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Le tri sélectif
enfin opérationnel
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L’origine incertaine
des soutiens
au bijoutier niçois P.6
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Affaire Touré :
des clubs amateurs
imitent le FCN P.21

La carte
de la sécurité
A partir de ce lundi, le « papier rose » prend la forme
d’une carte de crédit. Selon le ministère de l’Intérieur,
ses caractéristiques le rendent inimitable. P.8

PUBLICITÉ

François Hollande
ne renoncera pas à
l’option militaire P.10

Photomontage A. Gelebart / 20 Minutes

F. Mori / AFP

Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !

SYRIE
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Passe d’armes
autour du TER
Une cinquantaine de personnes ont
participé samedi à la « pose symbolique de la première pierre d’une station TER à proximité de l’aéroport
Nantes-Atlantique. » Il ne s’agissait
pas d’un nouveau projet ferroviaire
mais d’une opération organisée par
l’association Nexus, qui milite pour un
développement du rail au détriment
d’un nouvel aéroport à Notre-Damedes-Landes. Nantes Métropole a aussitôt réagi en jugeant l’événement de
Nexus « irréaliste et dénué de sens
sur le fond comme sur la forme ». W

LE CHIFFRE

26

millimètres d’eau
sont tombés sur Nantes
samedi, selon Météo France.
C’est la plus grosse journée
de pluie enregistrée
depuis le début
de l’année 2013.

Lundi 16 septembre 2013

CULTURE Elles seront à admirer à Scopitone, festival des arts numériques

Merveilleuses machines
Guillaume Frouin

D

e mardi à dimanche, les Nantais vont pouvoir approcher de
drôles de robots. Tous sont
exposés gratuitement dans le cadre
de Scopitone, le festival des « arts numériques ». La sélection de 20 Minutes.

V Le Lotus Dome. Les fines pétales

métalliques de ce dôme de 2,20 m de
diamètre réagissent à la chaleur des
mains humaines qui les approchent…
Même topo pour le projecteur placé à
l’intérieur. Un « émerveillement absolu », selon les organisateurs de
Scopitone, à découvrir sous les charpentes en bois du château des Ducs.

V Cycloïd-E. Cet « objet-instrument »

fait tournoyer une « tentacule », composée de plusieurs tubes métalliques,
autour d’un axe motorisé. À l’intérieur
de chacun d’entre eux, des hautsparleurs diffusent des « ondes sonores
enveloppantes »… Le bras désarticulé
– qui peut ainsi dessiner un cercle de
onze mètres de diamètre – bouge

Scopitone

AÉROPORT

Nantes

Les feuilles métalliques du Lotus Dome bougent selon la chaleur humaine.
aussi selon les lois de la gravité. À
contempler sous les halles Alstom.

V Signal To Noise. Trois à quatre personnes peuvent se poser au milieu de
ce cercle, où des mots se forment de
façon aléatoire avec 512 « lettres à
rouleaux » des panneaux des halls
d’aéroports. Visible au Lieu unique. W

Pour tous les âges

Outre ces expositions, de
nombreux spectacles sont prévus
pour cette douzième édition de
Scopitone. Des « ciné-concerts »
sont même prévus pour les enfants
de plus de 2 ans. Info scopitone.org
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ENVIRONNEMENT Le dispositif Tri’sac entre dans sa dernière phase

Cette fois, le tri sélectif
s’étend à tous les Nantais
Frédéric Brenon

L

a capitale verte européenne
2013 n’a plus à rougir de son
service de ramassage des déchets. A partir de ce lundi, le centreville et une dizaine de quartiers nantais
(Pirmil, Clos-Toreau, Hauts-Pavés,
Bottière…) vont enfin disposer d’une
collecte sélective en porte-à-porte.
Une mesure réclamée de longue date
par les associations environnementales et les habitants eux-mêmes.

Deux sacs, un seul bac

Concrètement, 62 000 Nantais supplémentaires bénéficieront désormais du
dispositif Tri’sac. Ce système, lancé en
2006 dans les secteurs d’habitat dense
où il est compliqué de cumuler plusieurs bacs, consiste à placer dans une
même poubelle des sacs bleus contenant les ordures ménagères et des
sacs jaunes contenant les matières
recyclables. Récupérés par un même
camion, les sacs sont séparés en
usine, par lecture optique. Les déchets
recyclables sont ensuite intégrés aux
filières de recyclage, tandis que les
ordures ménagères sont incinérées
pour alimenter un réseau de chaleur.

Il ne fut ni le plus racé, ni le plus rapide, mais certainement le plus populaire : le Muscadet, petit voilier surnommé la « 2CV des mers » pour avoir
révolutionné la paisance, a fêté ses 50
ans ce week-end à Lorient. La fine
fleur de la course au large française,
de Jean-Pierre Dick à Roland Jourdain
en passant par Bertrand De Broc, était
à la barre pour deux jours de régates
d’anniversaire. Construit en majorité
aux chantiers Aubin à Nantes puis à
Rezé – d’où son nom hommagr au vignoble – ce navire de 6,40m fut produit
à quelques 900 exemplaires jusqu’en
1979. Ses qualités marines et fonctionnelles et son prix abordable lui valurent de devenir le premier bateau habitable de grande série. Vendu à 9500
francs à sa sortie, il se négocie aujourd’hui autour de 10 000 euros.
« Chaque fois que j’en vois un, cela me
donne le frisson. Il a conditonné toute
ma carrière. Ça reste pour la vie,
comme pour certains la première voiture », confie Roland Jourdain. W

POLITIQUE

F. Elsner/20 Minutes

Ayrault commémore les
bombardements de 1943

Vidés dans le même camion, les sacs bleus et jaunes sont séparés en usine.
bitudes vont changer », se félicite
Gilles Retière, président de Nantes
métropole. « On peut désormais rêver
à des nouveaux sacs contenant les
déchets verts. Ce n’est pas pour tout
de suite, mais je pense que cela peut

être mis en œuvre », espère Michèle
Gressus, vice-présidente de Nantes
métropole. Une réflexion est également en cours pour proposer Tri’sac
dans certains quartiers denses de
Saint-Herblain, Rezé ou Orvault. W

Quelques règles pour améliorer son geste de tri
C’est bien beau d’avoir un bac ou un
sac jaune permettant de trier, encore
faut-il ne pas y mettre n’importe quoi.
Les « ambassadeurs du tri » de Nantes
métropole rappellent quelques règles
de base. Toutes les matières papiercarton (briques, emballages, journaux,
magazines, etc.) sont à placer parmi
les déchets recyclables. Même destination pour le métal (conserves, bar-

Le « Muscadet »
a été la star
du week-end

20 secondes

Toute l’agglo peut trier

Cette ultime étape a obligé l’usine
Alcéa – située Prairie de Mauves – à
se doter cet été d’une quatrième ligne
de séparation capable de traiter
20 tonnes de déchets par heure. Cette
ultime étape signifie également que
l’ensemble de l’agglomération, sans
exception, bénéficie dorénavant d’une
solution de tri sélectif : bacs ou sacs
jaunes pour 390 000 habitants, Tri’sac
pour près de 200 000 autres. « Le
centre-ville était la phase la plus délicate à mener, mais on a tenu parole.
C’est un moment important. Les ha-

NAUTISME

quettes, aérosols, etc.) ou les plastiques (bouteilles, flacons, etc.).
« Il faut vider autant que possible le
récipient, mais inutile de le laver sous
le robinet, cela gâcherait l’intérêt environnemental, explique un ambassadeur. Pour les bouteilles en plastique,
pas besoin de retirer les bouchons. On
peut les laisser dessus, contrairement
aux bouteilles et bocaux en verre. » Le

verre justement, il se dépose soimême dans les conteneurs de quartier
prévus à cet effet. « On en trouve encore beaucoup dans les sacs, déplore
Michèle Gressus. C’est dangereux
pour les salariés et cela perfore les
sacs. » Quant aux déchets verts, déchets électriques, métaux, gravats,
cartons ou bois, ils se déposent en
F.B.
déchetterie uniquement. W

Invité de la Fête de la rose du
Parti socialiste 44 à Préfailles
ce dimanche, le Premier
ministre Jean-Marc Ayrault
assistera ce lundi matin à la
commémoration du soixantedixième anniversaire des
bombardements du 16 et 23
septembre 1943 sur Nantes.

JUSTICE

Tony Meilhon sera
rejugé à Rennes en 2014

Condamné en juin dernier
à la réclusion criminelle à
perpétuité pour l’enlèvement,
le meurtre et le
démembrement de la jeune
Laëtitia Perrais en janvier
2011 à Pornic, Tony Meilhon
avait fait appel et sera rejugé
en 2014 par la cour d’appel de
Rennes, a annoncé la
chambre criminelle de la cour
de cassation.
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INFOS-SERVICES
SOCIÉTÉ
Questions de Parents revient
Questions de Parents, événement
dédié « à la famille et la
parentalité », débute dimanche, de
10 h à 18 h, par un forum avec une
trentaine d’associations à la
Manufacture des tabacs. Des ateliers
sur « Les conflits parents-enfants » y
seront notamment organisés. Un
stand photo permettra aussi de
repartir gratuitement avec son
portrait de famille. Garderie prévue.
Infos questionsdeparents.nantes.fr

INTERNATIONAL
Nantes invite le Japon

Expositions, conférences, ateliers et
spectacles se succèdent jusqu’au
13 octobre autour des relations entre
Nantes et le Japon. Il sera par
exemple possible de découvrir le
shiatsu et le do-in, deux techniques
de massage, à la Maison de quartier
de la Bottière le 9 octobre. Un repas
japonais sera aussi servi aux 13 000
écoliers nantais le 24 septembre.

CULTURE
Une première au Katorza

Le film « Olga » est projeté pour la
première fois en France jeudi

Lundi 16 septembre 2013

LA MÉTÉO À NANTES
(21 h 45) au Katorza, dans le cadre de
L’Absurde Séance. Il revient sur
l’histoire vraie de l’épouse d’un
leader communiste brésilien, morte
dans les chambres à gaz nazies.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

13 °C

17 °C

9 °C

17 °C

LOISIRS
Des sports pour les kids

La tournée du « Mc Do Kids Sport »
fait étape samedi, de 9 h 30 à 18 h,
sur le parc des Chantiers, près des
Machines de l’île. Les 5-12 ans
pourront s’initier à l’athlétisme, au
basket, au cyclisme ou au judo
gratuitement. Des ateliers de danse
et d’éveil musculaire sont également
organisés. Inscriptions sur place.

ET EN FRANCE

Des pluies partout,
sauf en Méditerranée

Une perturbation traverse la France,
accompagnée de pluies sur son
passage. Elle sera suivie d’un ciel
variable où alterneront averses et
éclaircies dans une ambiance bien
trop fraîche pour la saison. Il y aura
davantage de soleil au sud-est, mais
le mistral soufflera.

20 Minutes Nantes

8, rue Elie-Delaunay, 44000
Nantes Tél. : 02 40 89 92 70
Fax : 02 40 89 92 79

nantes@20minutes.fr

Contact commercial :
David Fumeron - Tél. :
06 11 70 47 85

david.fumeron@precom.fr

Morgane Roux - Tél. :
02 40 38 51 95

morgane.roux@precom.fr
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INTERNET Le Niçois a reçu près de 1,5 million de soutiens sur Facebook

Le puissant élan en faveur
du bijoutier crée le doute
A Nice, Fabien Binacchi
et Jean-Alexis Gallien-Lalanne

Manifestation

Mis en examen et assigné
à résidence depuis vendredi,
Stéphane Turk, le bijoutier niçois
de 67 ans, fera l’objet
d’une manifestation de soutien,
ce lundi à 14 h à Nice.

Un « intérêt spontané »

Une page d’analyses du site socialbakers.com, qui fournit des données sur
les réseaux sociaux, a fait rapidement
le tour du Web. Selon elle, la majorité
des « like » (« J’aime ») viendrait d’internautes situés dans de « petits
pays ». S’agit-il de soutiens achetés ?
Dimanche après-midi, le créateur de
la page s’en est défendu, publiant ce

Capture d’écran Facebook

L

a vague de soutien au bijoutier
niçois est-elle artificielle ? Ce
week-end, la rumeur agitait les
réseaux sociaux. Le commerçant, mis
en examen après avoir tué l’un des deux
hommes qui l’avaient braqué mercredi,
a en effet bénéficié d’une mobilisation
éclair sur Facebook. La page « Soutien
au bijoutier niçois » est ainsi « likée »
par des milliers d’internautes. Près de
1,5 million d’ajouts dimanche soir.

La page Facebook de soutien
au bijoutier niçois, dimanche soir.
qu’il dit être une « capture d’écran »
des statistiques Facebook. Entre le 11
et le 13 septembre, plus de 830 000 utilisateurs français du réseau auraient
ainsi signifié leur approbation.

FAITS DIVERS

Contacté par mail, l’internaute à l’origine
du mouvement a indiqué n’être qu’« un
citoyen anonyme qui n’est affilié à aucun
parti politique. J’ai voulu créer cette page
par sensibilité à ce fait divers. » Avant
d’affirmer que « la vague d’intérêt pour
cette page est spontanée. »
Une version que suit l’analyste Florian
Silnicki, expert en stratégies de communication. « On peut acheter un million de “like” pour 2 500 $ (1 900 €).
Mais plus personne ne le fait. Sur la
page, les gens réagissent, commentent... Il peut y avoir des “fakes”, mais
une telle mobilisation est inédite. » W

ACCIDENT DE BRÉTIGNY

Un avocat veut
déposer plainte
pour assassinat

Faire monter la pression. Un des avocats des parties civiles de l’accident
ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne), Xavier-Philippe Gruwez, compte
déposer ce lundi après-midi « treize
plaintes pour tentatives de meurtre aggravé et assassinat » visant Réseau ferré
de France (RFF), a-t-il annoncé dimanche à 20 Minutes. Une plainte pour
« sabotage en bande organisée », enregistrée au parquet d’Evry, vise déjà RFF.
« Si le sabotage est constitué, cela veut
dire qu’il y a eu meurtre avec préméditation. Finalement, l’éclisse qui a sauté
résulte d’un guet-apens, comme si on
avait tendu un piège », soutient
Me Gruwez, dont la thèse est qu’un défaut
de maintenance est à l’origine du déraillement du train qui a fait sept morts
et une trentaine de blessés le 12 juillet.
Une enquête a déjà été ouverte en juillet
pour « homicides et blessures involontaires ». La SNCF et RFF avait rappelé
que « le vieillissement du réseau [jouait
sur] la performance, mais en aucun cas
[sur] la sécurité ». W William Molinié

Plongée militante avec les requins

Un violeur
franco-suisse
en fuite arrêté

Geneva’s Police Authorities / AFP

Marraine de l’exposition « A la rencontre des requins », qui a commencé dimanche
à l’Aquarium de Paris, la navigatrice Maud Fontenoy a montré l’exemple en nageant
avec ces animaux menacés. L’événement dure jusqu’au 15 novembre.

Les services de gendarmerie étaient
« en alerte ». Fabrice Anthamatten,
un violeur franco-suisse de 39 ans, a
finalement été arrêté, dimanche en
Pologne, après quatre jours de cavale
via la France et l’Allemagne. Condamné
à deux reprises pour « viol », cet homme,
considéré comme « dangereux » par
Interpol, avait pris la fuite lors d’une
sortie de prison avec sa psychothérapeute. Cette dernière avait été retrouvée poignardée dans un bois près de
V. V.
Genève, vendredi matin. W

A. Gelebart / 20 Minutes

Fabrice Anthamatten.

Sur votre smartphone, retrouvez le diaporama « Dans l’objectif de 20 Minutes ».
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MUNICIPALES Le parti affiche ses ambitions

Le Front national
se dit « au centre »
Anne-Laëtitia Béraud

623 têtes de liste

Un FN « incontournable » « dans tous
les débats politiques ». Voilà qui a réjoui
sa présidente, dimanche, devant ses
fidèles. A six mois des municipales, « les
sondages montrent une adhésion croissante à nos idées et nous laissent espérer de grandes réussites », a lancé l’eurodéputée. La frontiste a dénoncé « la

C. Paris / AP / Sipa

Q

uel était le point commun entre
Jean-Marc Ayrault et Jean Roucas ce week-end ? Le Premier
ministre et l’imitateur du « Bébête
show » ont conversé du Front national,
qui tenait son université d’été à Marseille
(Bouches-du-Rhône). Le premier a demandé à l’UMP de « clarifier sa position », après que Fillon a réaffirmé la
possibilité d’un vote FN au deuxième tour
des municipales. Le deuxième a publiquement rallié Marine Le Pen, exaspéré
par la violence dans la cité phocéenne.

Marine Le Pen, à Marseille dimanche.
gangrène criminelle qui s’étend à toute
la France », pointant le spectre d’« une
guerre civile », conséquence « de la décomposition de l’unité des Français ».
Avec 623 têtes de liste, Marine Le Pen
promet de gagner des mairies qui font
défaut à l’édifice politique frontiste, depuis l’échec de leurs expériences à Marignane, Vitrolles ou Toulon. W

TAXATION DU DIESEL

Les Verts
voient rouge au
gouvernement
Après des mois de bisbilles, de petites
phrases et de colères noires, les Verts
voient rouge. Les hésitations du gouvernement sur une loi de transition
énergétique et le probable abandon
d’une taxation du diesel ont poussé
Pascal Durand, secrétaire national
d’Europe Ecologie-les Verts (EELV), à
lancer un ultimatum à François Hollande : « Monsieur le président, vous
avez six jours pour convaincre ! ». Car
vendredi, François Hollande inaugure
à Paris la deuxième conférence environnementale.
Mais il ne faudra pas attendre aussi
longtemps pour connaître sa position.
Dimanche soir sur TF1, François Hollande a affirmé que la taxe sur le diesel
serait intégrée à la « contribution climat-énergie » mais pas en 2014. Reste
à savoir comment le vivront les ministres écologistes. Interrogé sur leur
possible départ du gouvernement, le
chef de l’Etat a répondu que la question
ne se « résumait pas à ça ». W
A.-L. B. et V. V.

20 secondes
POLITIQUE

La peur de Trierweiler
« J’aurais presque pu ne
jamais revenir » à l’Elysée.
Valérie Trierweiler, compagne
de François Hollande, a
confié, dans une interview au
magazine britannique Sunday
Times, qu’elle est « restée
enfermée à la maison pendant
huit jours », de peur d’être
« lynchée », après avoir écrit
son tweet de soutien à Olivier
Falorni contre Ségolène Royal
en juin 2012.

GARDE D’ENFANTS

Une aide aux plus modestes

La ministre déléguée à
la Famille a déposé samedi un
amendement au Sénat pour
mettre en place un dispositif
d’aide aux foyers modestes
qui veulent faire garder leurs
enfants, en leur permettant
de ne plus avancer une partie
des frais versés aux
assistantes maternelles.
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PAPIERS En vigueur ce lundi, la carte est présentée comme infalsifiable

20 secondes

Un permis tout équipé

FAITS DIVERS

Expulsés, ils portent plainte

Douze Somaliens demandeurs
d’asile, hébergés depuis
deux mois dans un foyer
pour étudiants à Montpellier
(Hérault), ont déposé plainte
samedi pour abus d’autorité
après leur expulsion. Selon la
préfecture, leur hébergement
était précisément prévu pour
deux mois.

Lundi 16 septembre 2013

William Molinié

F

inis les permis roses délavés,
pliés et chiffonnés. Un nouveau
permis de conduire, au format
« carte de crédit », débarque dans les
portefeuilles des Français ce lundi. Plus
pratique, plastifié, aux normes européennes, il est surtout censé être infalsifiable. Avec l’aide de François Joumier, directeur des programmes à
l’Imprimerie nationale, 20 Minutes
passe au scanner le nouveau document.

Un boulanger blessé
par son voisin

V Des matériaux complexes à re-

Un boulanger de 47 ans se
trouvait entre la vie et la mort
après avoir reçu trois coups
de couteau dans son
commerce, lors d’une
altercation avec un voisin,
dimanche, en Haute-Savoie.

produire. La carte, en polycarbonate,
présente des bords transparents, facilement reconnaissables mais très
complexes à reproduire. « Seuls deux
industriels au monde, dont nous, savent faire ce type de carte », insiste
François Joumier. En 2011, un rapport
de la commission des Finances sur
l’administration du ministère de l’Intérieur avançait un chiffre de 3 millions
de faux en circulation.
V Des éléments de sécurité, dont
certains secrets. Un hologramme
avec effet de changement de couleur,
selon l’inclinaison, et la combinaison de
multiples techniques comme des caractères spéciaux – des encres invisibles
réactives sous une lumière UV – renforcent la sécurité du nouveau document.
« Les impressions sont écrites au cœur

Un Américain se tue
en « wingsuit » à Chamonix
Un Américain de 33 ans
s’est tué samedi à Chamonix
(Haute-Savoie) lors d’un vol
en « wingsuit », un sport
extrême consistant à sauter
d’une falaise muni d’une
combinaison en forme d’ailes,
Il s’agit du sixième accident
mortel de « wingsuit » cet été
dans les Alpes.

FRANCOPHONIE

Des Jeux boudés

Format : carte de crédit plastiﬁée,
harmonisée dans tous les pays européens

F

PERMIS DE CONDUIRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
Date de délivrance
Date de ﬁn de validité
Autorité de délivrance
Permis n° 00000

Catégorie

D1FRA30000AA2713008140023 JULES < SP9

Symbole
et nom
de l’Etat
qui a délivré
le titre

Les permis
A et B sont
renouvelables
tous les
quinze ans

Catégories C ou D
(permis poids lourd),
renouvellement
tous les cinq ans

Puce
électronique

(au verso de la carte)

contenant
les informations
sur l’identité
du conducteur et
son type de permis
Bande MRZ
Permet d’accéder
aux informations
de la puce
Les permis roses
cartonnés restent
valables jusqu’au
19 janvier 2033

Les nouveaux permis de conduire deviennent renouvelables.
de la carte. Ce qui est plus difficilement
imitable que si elles avaient été imprimées sur le dessus », poursuit le directeur des programmes à l’Imprimerie
nationale, qui précise que « tous les éléments de sécurité ne sont pas dévoilés ».
V Une puce électronique. « Elle
permet de réduire les risques de
fraude de 50 % », selon l’imprimeur.
La puce électronique reprendra les

Cent trente formats en Europe

La ministre Yamina Benguigui
a tiré un bilan en demi-teinte
de la 7e édition des Jeux
de la Francophonie, qui s’est
achevée dimanche à Nice
(Alpes-Maritimes). « Il n’y a
pas eu beaucoup de public et
pas de couverture médiatique
au point que les jeunes
[participants] en ont été
choqués », a-t-elle regretté.

Le nouveau permis de conduire doit faciliter la tâche des forces de l’ordre,
confrontées jusqu’ici à 130 formats en circulation provenant des 28 Etats
membres de l’Union européenne.

informations imprimées sur la carte.
« Il est impossible de la modifier »,
souligne François Joumier.
V Des documents vierges traçables. Contrairement à ce qui se fait
aujourd’hui, les tiroirs des préfectures
ne seront pas encombrés de permis
de conduire vierges. Tous les supports
vierges seront déclarés, numérotés et
enregistrés. « En cas de vol, on pourra
donc les tracer », souligne-t-il. Par
ailleurs, le nouveau permis sera envoyé à chaque détenteur par la poste,
en lettre suivie, remise contre signature uniquement. « C’est l’ensemble
du processus que nous avons sécurisé », conclut François Joumier. W

Apprendre à conduire sans alourdir la facture

CODE CIVIL

J.-F. Monier / AFP

Un préjudice écologique
en passe d’être créé
La ministre de la Justice,
Christiane Taubira, recevra
mardi un rapport sur
l’inscription dans le Code civil
du « préjudice écologique » –
reconnu dans le procès de
l’Erika. La création d’une
« haute autorité
environnementale » devrait
être proposée.

Le nouveau permis, mode d’emploi

Des cours à l’examen, passer le
permis coûte en moyenne 1 200 €.

Le nouveau permis européen reste gratuit. Mais, pour de nombreux jeunes, le
coût de la préparation du permis en
France, en moyenne de 1 200 €, représente un frein. Voici quelques astuces
pour réduire la facture.
« La comparaison ne doit pas s’arrêter
aux tarifs des agences. Il faut également
demander quel est leur taux de réussite
à l’examen de conduite », conseille Olivier Gayraud, chargé de mission à l’association CLCV (Consommation, logement et cadre de vie). Mieux vaut parfois
payer un peu plus et obtenir le précieux
sésame après un seul examen.
Tous les jeunes de 18 à 25 ans, certains
chômeurs et les personnes handicapées
peuvent aussi bénéficier du « permis à

un euro par jour ». Ce prêt à taux zéro,
remboursable sur 40 mois et d’un montant maximal de 1 300 €, s’applique dans
les écoles de conduite partenaires de
l’opération. Ce dispositif peut être complété pour les jeunes d’une bourse au
permis de conduire de 400 €, versée par
sa commune en contrepartie d’une action dans une association caritative.
Mais pour économiser davantage, mieux
vaut opter pour la conduite accompagnée dès 16 ans. Selon la Prévention
routière, elle permet de réduire de 550 €
le coût de la formation car elle nécessite
moins d’heures de leçons et assure un
meilleur taux de réussite. De plus, elle
mène à des tarifs avantageux pour l’asMathieu Bruckmüller
surance. W
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SYRIE Dimanche soir, François Hollande s’est adressé aux Français lors d’une allocution télévisée

« L’option militaire doit demeurer »
Anne-Laëtitia Béraud

O

pération « pédagogie » sur la
Syrie pour François Hollande
dimanche soir, au « 20 heures »
de TF1. Comme il l’avait promis, le président de la République s’est adressé aux
Français, au surlendemain de l’accord
russo-américain sur les armes
chimiques du régime syrien. « La Syrie
est la tragédie la plus grave du XXIe
siècle », a débuté le chef de l’Etat, jugeant
qu’« une réaction était nécessaire »
après l’attaque chimique du 21 août.

Une occasion d’éclairer, pour le chef de
l’Etat, les décisions diplomatiques françaises. Si l’accord russo-américain est
« une étape importante, ce n’est pas le
point d’arrivée ». Espérant « une résolution politique à la crise syrienne » portée « par des vrais démocrates », François Hollande estime que « l’option
militaire doit demeurer, sinon il n’y aura
pas de contrainte » sur la Syrie. L’éventuel usage de la force apparaît comme
un moyen efficace dans les relations internationales : « La pression exercée par
la France et les Etats-Unis a été suffisamment forte pour convaincre [le président russe] Vladimir Poutine de
prendre une initiative qui a permis d’avoir
un accord », a-t-il jugé. « Comme nous
n’avons pas engagé cette force, nous
l’avons utilisée (…) pour arriver à la solution que les Français souhaitaient, que
le monde souhaitait, c’est-à-dire une

F. Mori / AP / Sipa

La solution attendue

Le président de la République était interrogé par la journaliste Claire Chazal dans l’un des salons de l’hôtel de Marigny.
solution diplomatique », a-t-il poursuivi.
Après une rencontre avec les ministres
des affaires étrangères américain et anglais lundi, François Hollande souhaite
désormais qu’une résolution soit votée
à l’ONU. Un texte qui prévoirait la « menace de sanctions » contre le régime de
Bachar al-Assad en cas de « manquement » à ses promesses. W

Des déclarations sur la fiscalité

20 secondes

En matière de fiscalité, François Hollande a confirmé que les premières tranches
du barème de l’impôt sur le revenu seront « allégées ». Ainsi, « des contribuables
qui ont pu payer un peu plus d’impôt avec [la refiscalisation des] heures
supplémentaires (...) ne seront pas touchés par l’impôt sur le revenu ». « Aucune
taxe nouvelle » ne sera par ailleurs imposée pour améliorer les comptes de
la Sécurité sociale, a également promis le chef de l’Etat. Enfin, un crédit d’impôt
sera accordé « très prochainement » pour la rénovation thermique.

ALBANIE

Edi Rama investie Premier ministre

Le Parlement albanais a voté dimanche l’investiture du
gouvernement de coalition du Premier ministre socialiste
Edi Rama, qui s’est engagé à rapprocher son pays de l’Union
européenne et à redresser une économie sinistrée.

AFGHANISTAN

Vingt-huit morts dans une mine de charbon
L’effondrement d’une mine de charbon dans le nord
de l’Afghanistan a fait au moins vingt-huit morts dimanche.

« La France n’a jamais été seule »
Le discours était attendu : François
Hollande a mis en avant le rôle de la
France, et ainsi ses efforts, dans les
négociations internationales sur la
Syrie, dimanche soir. « La France n’est
pas seule, elle n’a jamais été seule »,
a-t-il affirmé sur TF1, estimant que « la
pression exercée par la France avec les
Etats-Unis a payé ».
Une résolution à l’ONU appuyée par la
France « pourrait être votée d’ici la fin
de la semaine », a-t-il poursuivi. Mais il
reste un goût d’inachevé. Depuis l’attaque chimique contre des civils syriens,
le 21 août dans les environs de Damas,
le Président s’est démené. Entretien
téléphonique avec le président améri-

cain, rédaction d’un texte évoquant des
frappes militaires contre le régime syrien, soutien des Vingt-huit européens,
puis….plus rien. La France a été évacuée des négociations russo-américaines, qui se sont conclues samedi par
un accord de démantèlement de l’arsenal chimique syrien.
La rencontre de ce lundi entre François
Hollande, le secrétaire d’Etat américain,
John Kerry, et le ministre des Affaires
étrangères britannique, William Hague,
est une occasion de convaincre ses alliés
de rester ferme vis-à-vis du régime syrien. Une rencontre pour montrer, aussi,
que la France n’a pas été écartée de ce
dossier diplomatique. W
A.-L.B.

JAPON

Un typhon traverse le pays
Le puissant typhon Man-yi a commencé dimanche à traverser le Japon
où les météorologues ont mis en garde
contre des pluies torrentielles, des
inondations et des vents forts, d’autant
que la tempête risquait d’atteindre
lundi la centrale de Fukushima, où les
ouvriers parent au plus pressé. Ce typhon, le 18e de la saison en Asie, s’ac-

compagnait dimanche de rafales à
144 km/h. Il devait frapper lundi matin
la partie méridionale de Honshu, principale île du Japon, pour atteindre
Tokyo vers midi puis traverser le nordest, dont la région de Fukushima, où
se trouve la centrale nucléaire ravagée
le 11 mars 2011 et de ce fait très vulnérable. W
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SÉRIE (3/5) Chaque lundi, « 20 Minutes » présente un succès français

VITICULTURE

Le leader du balltrap
vise de nouveaux marchés

Une île turque
menacée par
la loi anti-alcool

Elles sont leader
européen, voire
mondial dans leur
domaine,
en
pointe dans l’innovation et l’export, et pourtant méconnues du grand public. 20 Minutes
est allé à la rencontre de ces entreprises qui créent les emplois et la
richesse de notre économie.
A Nice, Fabien Binacchi

L

a ville de Biot, ses souffleurs de
verre... et son spécialiste du balltrap. C’est ici, sur la Côte-d’Azur,
dans cette commune de 10 000 habitants, que Laporte, le leader mondial du
lanceur de pigeons d’argile est installé
depuis 1927. Aujourd’hui, la société réalise 15 millions d’euros de chiffre d’affaires par an, dont 80 % à l’international,
et lorgne vers de nouveaux marchés,
quitte à les créer. « Depuis plus de trois
ans, nous consacrons chaque année
3 % de notre budget à notre service recherche et développement. Nous avons
senti un ralentissement. Il faut pouvoir
trouver de nouveaux créneaux pour ne
pas stagner », explique ainsi Jean-Michel Laporte, le PDG de cette entreprise
familiale qui dispose de deux autres
usines, à Formerie, dans l’Oise, et à
Bottesford, au Royaume-Uni.

20 secondes
CROISSANCE

La Chine devrait
atteindre son objectif

Nouvelle discipline

La Chine devrait être
en mesure d’atteindre
son objectif d’une croissance
de 7,5 % cette année, a estimé
dimanche le président
de la Banque mondiale.
Ce dernier a salué
les réformes structurelles
annoncées par Pékin
pour pérenniser
sa dynamique économique.

Fournisseur officiel des Jeux olympiques, mais aussi de la famille royale
britannique, la société exporte dans
85 pays. Dont les Etats-Unis, où l’une de
ses dernières créations a été testée cet

Jean-Michel Laporte et sa dernière création, les « Sporting Arrows ».
été. Plus de 30 000 scouts ont pu prendre
en main les « Sporting Arrows » (littéralement, les « flèches sportives »), lors
de leur rassemblement annuel. Une
« vitrine exceptionnelle » pour le patron
qui espère voir son nouveau joujou – qui
mêle un arc traditionnel et une cible
propulsée en l’air – devenir une nouvelle
discipline olympique. « La Fita (Fédération internationale de tir à l’arc) s’intéresse au produit, avance le dirigeant. Ce
ne serait pas pour [les Jeux de] Rio, mais
pour après. » En tout cas, l’ambition est
claire : « D’ici à 2018, nous aurons dou-

blé notre chiffre d’affaires », lance JeanMichel Laporte. W
Lundi prochain : Thuasne, leader européen
du textile médical à Saint-Etienne.

Local et écolo

« Plus de 80 % de nos composants
sont produits en Provence-AlpesCôte d’Azur et nous utilisons
le plus souvent possible
des matériaux biodégradables »,
souligne Jean-Michel Laporte.

IMPÔT SUR LE REVENU

Le solde, c’est jusqu’à ce soir

SUISSE

P. Huguen / AFP

Les banques veulent
des Français en règle
Des banques suisses – UBS
et Crédit suisse – demandent
désormais à leurs clients
français une attestation
justifiant qu’ils sont en règle
avec le fisc français, selon
Le Parisien Dimanche,
qui cite un document
de la banque UBS.

F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

La petite île de Bozcaada, dans la mer
Egée, vit depuis l’Antiquité par et pour
le vin. Mais la toute nouvelle loi sur l’alcool entrée en vigueur le 9 septembre
menace aujourd’hui son héritage viticole,
qui fait vivre les deux tiers de ses 2 400
habitants. « L’année sera moyenne »,
pronostique Mehmet Tanay, l’un des plus
importants viticulteurs de Bozcaada.
« Depuis le vote de la loi, notre activité
est en recul de 5 à 10 % », précise-t-il.
En plus de proscrire toute publicité, aussi
bien dans la presse écrite qu’à la télévision, cette loi interdit la vente d’alcool au
détail de 22 h à 6 h du matin et la prohibe
en permanence à proximité immédiate
des écoles et des mosquées de tout le
pays. Le Premier ministre, Recep Tayyip
Erdogan, a justifié ce tour de vis par des
impératifs de santé publique. Mais ses
opposants n’ont voulu y voir que le dernier avatar de sa volonté d’« islamiser »
la Turquie. Lors de la fronde antigouvernementale qui a agité le pays en juin, la
loi sur l’alcool est devenue l’épouvantail
favori des manifestants. W

Lundi 16 septembre 2013

Un délai supplémentaire est
accordé à ceux qui paient en ligne.

Avis aux contribuables qui ne sont pas
mensualisés. Vous avez jusqu’à
ce lundi minuit pour régler le solde de
votre impôt sur le revenu au titre
de 2012.
Pour les quelque 13 millions de contribuables qui ont décidé de payer en
ligne, un délai supplémentaire est accordé jusqu’au 21 septembre pour un
prélèvement sur le compte bancaire
n’intervenant que le 26 septembre. Un
courriel informant de la mise en ligne
de l’avis d’imposition sur le site impots.gouv.fr remplace l’avis papier. S’il

s’agit d’un premier paiement en ligne,
il est nécessaire d’indiquer les références fiscales figurant sur ce document, de préciser les coordonnées du
compte bancaire à débiter, d’adresser
à la banque l’autorisation de télérèglement disponible en ligne.
Dernière échéance : le 15 octobre. Elle
concerne les ménages qui doivent s’acquitter des prélèvements sociaux sur
les revenus du patrimoine, en plus de
l’impôt sur le revenu, intégrés pour la
première fois sur un avis commun. W
M.B.
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« DRAW MY LIFE » De plus en plus d’internautes racontent leur vie en croquis sur YouTube

Anaëlle Grondin

«B

onjour à vous chers
abonnés, c’est One
French Guy. Aujourd’hui, je vais vous raconter comment se sont passées ces seize dernières années pour moi. » Armé d’un
feutre noir, le YouTuber (auteur de
vidéos postées sur YouTube) « Riadh
OFG » s’apprête à raconter sa vie sur
une page blanche, pour le plus grand
bonheur de ses abonnés sur la plateforme de partage de vidéos. Seule
image à l’écran, sa main que l’on voit
dessiner des personnages-bâtons en
accéléré pendant huit minutes.

Un message d’espoir

Depuis le printemps, ces vidéos appelées « Draw My Life », qui peuvent tenir
jusqu’à vingt minutes, déferlent sur YouTube. Le site compte aujourd’hui près
de 3 millions de vidéos calquées sur ce
modèle. Les Français s’y sont convertis

cet été. Les 17-25 ans en majorité. Le
style simplissime des « Draw My Life »
crée une complicité avec les internautes,
à qui leurs YouTubers s’adressent. Parents violents, chagrins d’amour, maladie, obésité, cauchemar au collège,…
Malgré le ton souvent enjoué des internautes en voix off, beaucoup d’entre eux
confessent des moments difficiles.
Mais les « Draw My Life » se terminent
souvent sur un message d’espoir. « Ça
a été les meilleurs souvenirs de toute
ma vie », raconte la YouTubeuse Horia
(alias « Unmondeauféminin ») en évoquant le lycée, avant d’expliquer qu’« il
suffit de sourire, de regarder autour de
soi et de se contenter de ce qu’on a ».
Elle conclut : « Aujourd’hui je suis
très heureuse. » Une vidéo visionnée
112 000 fois. « Ça ne doit pas être
simple tous les jours, mais on voit que
tu as réussi à vivre malgré tout et à
être heureuse, c’est l’essentiel ! », écrit
un internaute. Une jeune fille confesse :
« Tu me redonnes de l’espoir ! » W

Capture YouTube Riadh OFG

Confessions en
ligne et en dessin

Comme Riadh OFG, de nombreux YouTubers racontent leur vie en image.

Une mode lancée en janvier

Le terme « Draw My Life » vient d’atteindre la cote maximale de popularité
sur YouTube France, selon le site Google Trends. La mode a été lancée
en janvier par un internaute britannique, Sam Pepper, rapidement imité
par les YouTubers célèbres comme le gamer PewDiePie, dont la chaîne
est aujourd’hui la plus populaire sur la plateforme. Le jeune et séduisant
Suédois compte 13 millions d’abonnés.
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous devriez vous fixer une ligne
de conduite afin de ne pas être débordé
par vos nombreuses obligations.

Lundi 16 septembre 2013

MOTS FLÉCHÉS N°2609
FEMME
DE RAJA
POISSONS

VENTE
AU PORT
RECHIGNE

BOUT
D’ACTE
DE
L’ARGENT

Force 2
PÉTILLANTS
ITALIENS
CONTRE

ELLE
PASSE
SOUS
LE NEZ

APPROUVÉE
ACTIONS
AMENANT
PLUS
HAUT

Taureau du 21 avril au 21 mai

Ne négligez aucune opportunité,
car le contexte de cette journée est favorable
et vos chances accrues.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous ne serez pas de très bonne
humeur et vous aurez l’impression
que le monde entier est contre vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

La confiance et l’optimisme vous
réussissent à merveille. Tout fonctionne
à votre goût aujourd’hui.

Lion du 23 juillet au 23 août

Dans votre milieu professionnel,
attrapez les opportunités au vol.
Ne ratez rien aujourd’hui.

BLANCHE
DE CONTE
PETIT
MASSEUR

CHANGER
LA NATURE DE
L’ARBRE
MOLLUSQUE

FILET
À PROVISIONS

HOMÈRE
EN FUT
UN
FIN

DE L’AIR
POUR LE
RÉGATIER
CALE AU
GARAGE
FLEUVE
DU NORD

CHLORE
IL FUT
FIDÈLE
À FIDEL

GRANDPÈRE DE
PAGNOL
TRAVAUX
AU LABO
NID D’ESPIONS

Vierge du 24 août au 23 septembre

Investissez pour l’avenir.
Votre bonne étoile fera le reste.
Tenez-vous prêt à démontrer votre valeur.

PRÉNOM
DE
MADAME
BOVARY

C’EST
UNE
PRIÈRE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous avez besoin de vous détendre.
Vous êtes trop stressé par votre travail.
Réagissez assez vite.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Si aujourd’hui vous avez l’intention
de vous offrir un petit luxe, alors gâtez-vous,
c’est bon pour le moral.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Aujourd’hui vous mènerez à bien
vos tâches, à condition d’éviter toute hâte et
tout acte impulsif.

JEUNE
ADMIRATEUR
CRAINTE

MALADIE
DE PEAU

ENTRAÎNÉ

ASSISE
VILLE
DU FINISTÈRE
PASSAGE

FLUIDE
VITAL
AS AUX
CARTES

P
P
O
O
J U R A
C R E M
T E R R E A U
E T A L
A F F A
C E I N T S
O S T
SOLUTION
A I
DE LA
B I O
GRILLE N° 2606
S N
C O
M
D
P
N O I E
I S O
T N P
T R E T E
I
E R E
A L
V E N T E
A N E
R U
R A
D E

SINCÈRE
GÉNISSE
MYTHIQUE
DRÔLE
DE
MOUETTE

LE
CINÉMA
À
DOMICILE

BORDURES DES
FORÊTS

Verseau du 21 janvier au 18 février

Quelques petites prises de bec
sont possibles, mais elles n’auront
heureusement aucune conséquence.

Poissons du 19 février au 20 mars

Levez le voile sur une situation
qui vous inquiète dans votre vie
professionnelle. Confiez-vous si besoin est.

Un Ex ?

Un
inconnu ?

Un ami ?

Tapez BONHEUR
au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

OPUS EN
BREF
IL SERT À
MONTRER

BIEN
ASSORTIS

PRIT (S’)

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Il y a de la nervosité dans l’air et vous
devrez faire preuve de souplesse afin d’éviter
les conflits.

PAS
AILLEURS
FAIRE UN
VOYAGE

SUDOKU N°1778
4 1

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

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

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Facile
En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez la grille
de manière que chaque ligne,
chaque colonne et chaque
carré de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1775
8
4
5
9
2
6
1
7
3

2
9
6
7
1
3
8
5
4

1
3
7
5
8
4
9
6
2

9
8
3
2
7
5
4
1
6

5
6
2
1
4
9
7
3
8

4
7
1
3
6
8
5
2
9

7
2
8
4
3
1
6
9
5

6
1
9
8
5
2
3
4
7

3
5
4
6
9
7
2
8
1

M
I
A
M
I

P
R
E
E
T
A
B
L
P S I
E
L A I
A U X

E
M
E
U
T
D E
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VISITEUR DU JOUR

Près de 12 millions
d’amoureux du patrimoine
Le succès des Journées du
patrimoine ne s’est pas
démenti, cette année, avec
près de 12 millions de
visiteurs, qui se sont rendus
dans plus de 16 000 sites lors
de cette 30e édition, a indiqué
le ministère de la Culture.

FILM DE LUMIÈRE

L’Arabie saoudite pour la
première fois aux Oscars
Le film Wadjda concourrera
dans la catégorie meilleur
film étranger aux Oscars
en mars prochain. C’est la
première fois qu’un long
métrage saoudien est
séléctionné, et de surcroît
réalisé par une femme,
Haifaa al-Mansour.

JUSTICIER DE NUIT

Justin Bieber dans le
prochain « Batman » ?
De folles supputations ont
surgi ce week-end quant au
casting du prochain Batman,
après que Justin Bieber
a posté sur Instagram une
photo sur laquelle on le voit
en possession d’un scénario,
avec le mot-dièse #robin.
Il n’en a pas fallu plus pour
que certains spéculent sur sa
présence au casting dans le
costume du fidèle compagnon
de l’homme chauve-souris.
Même si beaucoup penchent
pour un canular.

MGMT Le duo new-yorkais sort ce lundi un troisième album expérimental

« Nous aussi, notre musique
nous déroute, à vrai dire »
Propos recueillis
par Benjamin Chapon

L

e duo de rock alternatif MGMT
sort ce lundi son troisième album,
tout simplement intitulé MGMT.
Andrew Van Wyngarden, le chanteur, a
répondu aux questions de 20 Minutes.
Ce troisième album est sans doute
le plus expérimental...
Nous savons que notre musique peut
être déroutante. Nous aussi, notre lusique nous déroute, à vrai dire.
Comment avez-vous procédé
pour arriver à ce résultat?
Nous nous sommes enfermés pendant
plusieurs semaines en studio. Nous
passions notre temps à jouer, presque
en improvisation. On enregistrait tout
et on a gardé ce qui nous amusait le
plus.On a très peu retravaillé les sons,
ensuite. On a perdu trop de temps de
nos jeunes vies à faire ça par le passé.
Vous n’aimez pas vos précédents
albums?
Oui et non. Il y a de mauvais souvenirs
qui y sont associés. Depuis le succès

C. Pizzello / AP / Sipa

20 secondes
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Andrew Van Wyngarden (à droite) et Ben Goldwasser (à gauche).
surprise de notre premier album, nous
n’avons rien maîtrisé. Notre vie n’était
pas satisfaisante, ou du moins pas épanouissante d’un point de vue créatif.
Comment avez-vous changé ça?
On a envoyé chié notre maison de
disques et on est revenu au mode de
vie qui nous plaisait, quand nous étions

étudiants tous les deux. On passe aussi
plus de temps seuls, ou à la campagne.
Le succès ne semble pas avoir abîmé
la complicité de votre duo avec Ben
Goldwasser.
Notre amitié créative, c’est la seule
chose que nous n’avons jamais remise
en cause. W

Le duo revient à l’essentiel avec « MGMT »
Ça, c’est vraiment eux. Le titre éponyme du troisième album de MGMT
était une évidence pour le duo newyorkais. Il leur aura fallu six ans pour
se remettre du succès de leur premier
opus Oracular Spectacular.
Andrew et Ben confirment aujourd’hui
qu’il y a eu un malentendu : MGMT
n’est pas une machine à tubes pop.

Leur deuxième album, réaction brutale, bruyante et brillante, montrait
déjà un groupe en recherche.
L’album MGMT est finalement une clé
de lecture de la jeune carrière du duo.
Les titres psychédéliques, parfois difficiles à dénouer mais passionnants
à explorer, montrent le chemin que
le duo cherchait jusque-là à emprun-

ter. Il faut, pour se joindre à eux, ne
pas s’effrayer des sons étranges
qu’ils emploient, ne pas s’offusquer
des structures inattendues qu’ils
conçoivent.
Avec cet album à la fois exigeant et
ouvert, MGMT récompense les fans qui
ont choisi de les suivre au-delà des
B. C.
tubes glam des débuts. W
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SOPHIA ARAM L’humoriste présente « Jusqu’ici tout va bien » ce lundi à 18 h 15 sur France 2

E

nfin ! Après plusieurs semaines
de supputations avant les vacances sur le nom du présentateur de la case de 18 h de France 2.
Après les grandes vacances, après
même la rentrée, voici l’émission de
Sophia Aram. La comédienne et humoriste, ex-chroniqueuse sur France
Inter, explique à 20 Minutes pourquoi
elle n’appréhende pas la présentation
de « Jusqu’ici tout va bien », le nouveau
rendez-vous à 18 h 15 sur France 2.
Si je vous dis que je n’ai pas compris
le concept de votre émission...
L’émission est construite comme un
spectacle d’une heure, en direct et en
public, avec un orchestre.
Et vous, vous ferez quoi ?
Je ne ferai pas l’animatrice télé. Avec
mes camarades (voir encadré), nous
commenterons l’actualité.
Ce n’est pas trop stressant ?

Ça va très bien, je suis sereine.Depuis
le mois de juin, j’ai lu beaucoup de
bêtises. J’aimerais avoir autant de
certitudes que ces gens. Moi, je ne sais
faire qu’une seule chose, travailler.
Sur France Inter, vous ne vous
priviez pas de faire passer certains
messages. Ça risque d’être plus
compliqué à 18 h sur France 2, non ?
Je suis peut-être naïve, mais non, je
ne crois pas. Je ne les ai pas menacés
pour venir. Je leur ai dit : « Vous savez
qui je suis, je suis vraiment quelqu’un
de libre. » Ils m’ont répondu que c’était
pour ça qu’on avait fait appel à moi.
Avez-vous pensé au public ?
Ce ne sera pas le même que pour
la matinale de France Inter...
Lorsque j’ai décidé de faire mon deuxième spectacle, on m’a dit : « Tu vas
avoir des problèmes, ça va être mal
pris. » Cela fait maintenant trois ans
que je le fais. Il faut faire confiance aux
gens, à leur intelligence. On peut
quand même essayer de proposer

20 secondes

ÉMISSIONS

TF1 en tête des audiences samedi soir
TF1 a réuni 4,1 millions de téléspectateurs (21,2 %
de PDA), samedi soir, avec « Ce soir, tout est permis ».
France 2 était deuxième avec « Hier encore »
(3,5 millions de curieux et 17,1 % de PDA).

VOCATION

La saison 2 d’« Ainsi soient-ils » prévue pour 2014
Arte a annoncé que le tournage de la deuxième saison
d’« Ainsi soient-ils » est terminé. La série sera diffusée
au second trimestre 2014. La saison 3 est en écriture.

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

« Je ne sais faire qu’une seule chose, travailler », assure Sophia Aram.
quelque chose d’un peu nouveau, non ?
Vos chroniques sur France Inter
étaient connues grâce au buzz.
Ça va être moins facile
à la télévision, non ?
D’abord le buzz, c’est du vent, de l’obsolescence immédiate. Je ne gagne
rien à avoir du clic. Sinon, je ferais une
sextape ! W

Camarades de jeu

Sophia Aram sera entourée
de complices dans son émission.
Des noms ont d’ores et déjà
circulé : les humoristes Arnaud
Tsamère et Charlotte Gabris, ainsi
que le journaliste Laurent Guimier.

SÉRIE

Les stars se prennent un «Platane»
Dans la saison 1, il avait invité Clotilde
Courau, Monica Belluci, Vincent Cassel… Pour sa saison 2, diffusée ce lundi
soir à 20 h 55 sur Canal+, « Platane », la
comédie à l’humour de situation d’Eric
Judor (qui retrouve Ramzy), a rameuté
Bob Sinclar, Guillaume Canet, Gérard
Lanvin, Jean Dujardin. Mais quel est le
secret de Judor pour balancer des célébrités ordinairement prudentes avec
leur image dans des situations où ils
déversent du béton dans un jardin
en hurlant comme des damnés (Vincent
Cassel) ou portent des cuissardes qui
semblent faites de poil de caribou
(Guillaume Canet) ?

elle s’est rétractée… elle n’a pas osé à
cause de la scène du “côte-à-côtisme” ». (Cher lecteur, l’épisode 7 dévoilera cette mystérieuse pratique). Le
script a dû être remanié pour les épisodes concernés car, comme le souligne Eric Judor, « aucun des guests ne
vient par hasard. J’écris vraiment pour
chacun d’entre eux un rôle précis. » Pas
de doute, se prendre un platane, c’est
Anne Kerloc’h
un vrai choix. W

Cotillard refuse
le « côte-à-côtisme »

« Pour la saison 2, c’était plus facile. Les
guests savaient dans quoi ils allaient se
jeter. Tous sont venus avec le sourire ! »,
répond l’intéressé. Jean Dujardin, qu’on
imagine légèrement sollicité après
avoir remporté l’oscar du meilleur acteur, est venu « grâce à Gilles Lellouche,
qui participait à la saison 1. il lui a promis que ça ne faisait pas mal ! » Seul
refus notable, cette saison, celui de Marion Cotillard. « Deux semaines avant,

J. Lanet / 4 Mecs en Baskets / Canal+

Propos recueillis par Alice Coffin

C. Schousboe / FTV

« Je ne ferai pas
l’animatrice télé »

Eric Judor et Gérard Lanvin.

Lundi 16 septembre 2013
En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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20.50 Série

20.45 Série

20.45 Docu

20.55 Série

20.50 Film

20.50 Jeu

Les Experts :
Miami

Castle

Les Anges gardiens de l’océan

Platane

Espion, lève-toi

L’amour est dans
le pré

« Sous le sable ». (USA,
2012). Avec Raquel Welch,
David Caruso, Emily Procter.
Un homme est retrouvé
blessé sur une plage. Non
loin gît un corps enterré.

Série. « Œil pour œil ».
(USA, 2012). Avec Nathan
Fillion, Susan Sullivan,
Stana Katic.
Beckett et Castle enquêtent
sur le meurtre d’une jeune
femme, qui reste encore
sans explication.

21.35 Les Experts : Miami 21.30 Castle
Série (3 épisodes).
Série (2 épisodes).
00.15 New York Unité
22.55 Mots croisés
Magazine.
Spéciale Série.
FRANCE 4
20.45 Fais pas ci, fais
pas ça
Série. « Couper le cordon ».
« Aimez-vous Chopin ? » « Le
syndrome du pingouin »...
00.10 La presse est
unanime Théâtre.

Réalisation : Nicolas Moscara (Fr., 2013).
Au large du Finistère, la
sécurité des navigateurs est
assurée, en partie, par les
équipages des hélicoptères
NH90 Caïman de la Marine.

« La fois où il s’est
embrouillé avec un arbre ».
(Fr., 2013). Avec Eric Judor,
Ramzy Bédia.
Eric, qui voulait absolument faire un véritable film
d’auteur, échoue. Il décide de
se fixer un nouvel objectif.

·· Espionnage d’Yves

Présenté par Karine Le
Marchand. « Le bilan
(1/2) ».
La 8e saison touche à sa fin.
Les douze agricultrices et
agriculteurs se retrouvent
pour faire le point.

Boisset (Fr.-Sui., 1982).
1h35. Avec Lino Ventura,
Michel Piccoli, Krystyna
Janda.
Un espion français «en
sommeil» est victime d’une
terrible machination.

22.30 Grand Soir 3
21.25 Platane
22.25 Le Caméléon
Magazine.
Série (2 épisodes).
·· Thriller de J.-P.
23.25 Victor Jara, n°2547 22.35 Spécial investigation
Salomé. (Fr., 2010).
Documentaire.
Magazine.
Avec M. E. Barkin.

FRANCE 5

W9

20.45 Chez Maupassant
Série. « Miss Harriet ».
« Deux amis ». Avec Jérémie Renier.
21.30 Chez Maupassant
Série. « Deux amis ».
22.10 Fiction Magazine.

20.50 xXx
Action de Rob Cohen (USA,
2002). Avec Vin Diesel. Un
adepte des sports extrêmes
collabore avec la NSA pour
éviter la prison.
23.05 Point Break Action.

TMC

23.00 L’amour est dans
le pré : que sont-ils
devenus ? (1/2)
Magazine.

D8

20.45 Expendables :
unité spéciale
Action de et avec S. Stallone (USA, 2010). Un commando armé doit déloger
un dictateur.
22.30 Taxi 4 Action.

NRJ 12

20.50 Miami Vice, deux
flics à Miami
Policier de Michael Mann
(USA-All., 2006). Avec
Colin Farrell.
23.10 Au cœur de
l’enquête Documentaire.

20.50 Léon
Thriller de Luc Besson (Fr.,
1994). Avec Jean Reno.
Un tueur à gages prend une
enfant sous sa protection.
22.45 Une nuit en enfer 2,
le prix du sang Téléfilm.
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20 secondes
RALLYE

Le Français, qui a remporté le
rallye d’Australie dimanche, a
pourtant quitté Coffs Harbour
« frustré et un peu choqué »,
contraint de devoir encore
attendre avant de décrocher
un premier titre mondial.
A l’approche de la fin de la
dernière spéciale, Ogier,
qui devançait largement
le Finlandais Mikko Hirvonen
et le Belge Thierry Neuville,
était virtuellement champion
du monde. Jusqu’à ce qu’une
crevaison retarde Hirvonen
et permette à Neuville de
lui ravir la deuxième place.

ATHLÉTISME

Bekele devance Farah
et Gebreselassie
Le Britannique Mo Farah,
double champion olympique
et du monde en titre
du 5 000 et du 10 000 m,
a subi la loi dimanche de
son prédécesseur, l’Ethiopien
Kenenisa Bekele, lors du
semi-marathon de Newcastle.

Lavillenie pas au sommet
Le Français n’a passé
que 5,47 m à la perche
lors du Décastar de Talence.
Il voulait battre le record
de l’Allemand Tim Lobinger
(5,76 m), qui date de 1999.

TENNIS

Murray et la GrandeBretagne retrouvent l’élite
Le n° 3 mondial a assuré le
retour de la Grande-Bretagne
dans le groupe mondial
de la Coupe Davis en battant
le Croate Ivan Dodig (6-4,
6-2, 6-4) lors de l’avantdernier simple du match de
barrages, dimanche à Umag.

MOTO

Lorenzo accélère
L’Espagnol Jorge Lorenzo
(Yamaha) s’est imposé au
Grand Prix MotoGP de SaintMarin, dimanche sur le circuit
de Misano, et poursuit sa
remontée sur le leader du
championnat du monde, Marc
Marquez (Honda), deuxième.

J. Reina / AFP

Ogier vainqueur, mais
pas encore champion

La victoire de Horner à la Vuelta, devant Nibali et Valverde, a fait naître beaucoup de suspicions.

CYCLISME L’Américain a remporté le Tour d’Espagne à près de 42 ans

Horner, hors norme
Romain Scotto

D

’après la jurisprudence Jeannie
Longo, Chris Horner a encore
de belles années devant lui
dans le cyclisme. Même à 41 ans et 10
mois. Le vétéran de la Vuelta a maté la
jeunesse pour remporter son premier
grand Tour, dimanche. « Je l’ai sousestimé, reconnaît Vincenzo Nibali, son
dauphin au général, de quatorze ans
son cadet. Il a démontré qu’il est très
costaud. A 42 ans, c’est fort ! » C’est
même unique puisque le plus vieux
vainqueur d’un grand Tour jusque-là
– Firmin Lambot à 36 ans en 1922 sur
le Tour de France –, fait figure de jeunot
à côté de lui.
Le « renouveau » du cyclisme s’accorderait donc avec le coup de force d’un
quadra, forcément exposé aux doutes

et aux attaques. Pour l’ancien coureur
Nicolas Fritsch, qui l’a côtoyé à la Française des Jeux et chez Saunier Duval, le
traitement réservé sur les réseaux sociaux à Horner n’est pourtant pas acceptable. « Je crois que c’est un délit de
sale gueule. Il a 42 ans, ne ressemble
pas à grand-chose. Il monte tout en
danseuse, donc on s’en prend à lui. » Le

« Je ne comprends
pas d’où vient cette
idée que j’arrive
de nulle part. »
Chris Horner

papy de RadioShack a aussi le tort
d’avoir soutenu Lance Armstrong.
« Mon CV est étonnant et l’a toujours
été depuis que je suis passé pro. Je ne

comprends pas d’où vient cette idée que
j’arrive de nulle part », justifie l’intéressé. A l’image de Froome, l’Américain
doit bien accepter le lot de suspicion,
qui colle aux vainqueurs de grands
Tours. « De toute façon, qu’est-ce qu’il
peut avoir de plus que les autres ? questionne Fritsch. Il n’a quand même pas
de produit miracle que Nibali, Rodriguez
et Valverde n’ont pas.(...) C’est un dur
au mal que j’ai déjà vu finir une course
avec un fémur cassé. »
Jusque-là, Horner ne se serait pas
donné les moyens d’exploiter son potentiel. Il profiterait aussi de sa « fraîcheur », après un début de saison
perturbé par les blessures. Et peutêtre de l’envie de prolonger un peu le
plaisir. S’il veut entamer une 18e saison chez les pros, il devra retrouver
une nouvelle équipe. W

FOOTBALL

Ronaldo poursuit son bail à la « Maison Blanche »
Cristiano Ronaldo a donc finalement
prolongé avec le Real Madrid. Le club
espagnol a soigné l’ego et le salaire de
sa star en prolongeant dimanche son
contrat jusqu’en 2018.
Courtisé par le PSG, Ronaldo a donc
finalement choisi de rester en Espagne,
au sein de la « Maison Blanche », qui

l’avait fait venir en 2009 de Manchester
United contre 94 millions d’euros. Le
Real n’a donné aucun détail sur le nouveau contrat de l’attaquant portugais,
mais selon le quotidien sportif Marca,
« CR7 » gagnera 17 millions d’euros
par saison, ce qui en ferait le joueur le
mieux payé du football espagnol devant

son grand rival, l’Argentin Lionel Messi,
qui touche environ 16 millions d’euros
de salaire annuel d’après le magazine
Forbes. Ronaldo va devoir justifier cette
confiance renouvelée en aidant le Real
à conquérir la « Decima », c’est-à-dire
la dixième Ligue des champions du
club, attendue depuis 2002. W
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FOOT Lannion et Le Pontet suivent le FC Nantes sur le terrain judiciaire

L’affaire Touré fait des petits
David Phelippeau

L

’affaire Abdoulaye Touré fait
boule de neige. Et ce n’est peutêtre que le début… Deux clubs
amateurs ont décidé d’emboîter le pas
du FC Nantes sur le terrain judiciaire
avec les mêmes arguments que ceux
développés par l’avocat nantais Me
Jean-François Klatovsky.
Pour rappel, le 10 août, Nantes avait
remporté (2-0) sa rencontre contre
Bastia, mais avait fait entrer sur le terrain le milieu Abdoulaye Touré, normalement suspendu. Condamné à perdre
les trois points de la victoire sur tapis
vert, le club nantais a d’abord fait appel
devant la Fédération française de football, qui l’a débouté, avant de décider
de porter l’affaire devant le tribunal
administratif et le CNOSF.

Le Pontet (CFA) et Lannion (CFA 2), qui
ont aussi aligné un joueur suspendu
[respectivement contre MarseilleConsolat et Vertou (!)], viennent de
perdre leur match sur tapis vert, mais
ont décidé de faire appel devant la
Commission supérieure d’appel de la
FFF.

Le Pontet prend l’avocat
du FC Nantes…

Les deux clubs échangent depuis plusieurs semaines avec le FC Nantes à
ce sujet. « On va faire appel et on va
même prendre l’avocat du FC Nantes
Me Klatovsky, nous a confié, dimanche
midi, le président du Pontet, JeanMarc Conrad. On ira au bout et on aura
gain de cause. La FFF doit notifier par
lettre recommandée avec accusé de
réception les suspensions aux

joueurs. » Lannion ne se laissera pas
faire non plus. « Le bureau du club a
décidé de faire appel, nous a expliqué
le président Lucien Cornic. C’est invraisemblable qu’une décision prise
en fin de saison soit appliquée trois
mois après, sans rappel au club
concerné, surtout pendant l’intersaison, période durant laquelle le personnel est en congé. »
Les arguments sont similaires à ceux
du FC Nantes : la publication sur le site
de la FFF ne suffit pas, il faut une notification par lettre recommandée.
Cornic ajoute qu’un simple courrier
électronique (avec accusé de réception) pourrait suffire. Contactée par
mail il y a déjà plusieurs semaines, la
Fédération française de football n’a
toujours pas souhaité réagir sur le
sujet. W

Veretout avec la mention « peut mieux faire »

20 secondes
HANDBALL

Le HBC Nantes gagne…
mais perd Maqueda
Premier match de la saison
en D1 et premier succès pour
les joueurs du HBC Nantes.
Samedi soir, ils sont allés
s’imposer sans trop de soucis
(24-29) à Ivry, avec
notamment 13 arrêts du
nouveau gardien Skof et 5
buts du nouveau demi-centre
Claire. La mauvaise nouvelle
de la soirée est venue de
l’arrière droit espagnol
Maqueda qui s’est fait une
entorse au genou. On devrait
en savoir plus sur la durée de
son indisponibilité, ce lundi.

HANDBALL FÉMININ

Le NLA loin d’être ridicule
Deuxième défaite en deux
matchs pour les filles du
Nantes Loire
atlantique handball. Samedi,
les Nantaises, promues en
LFH, ont fait mieux que
résister face à l’ogre messin
mais se sont inclinées (19-24).

FOOTBALL

Carquefou souffle un peu
Vendredi soir, au MoulinBoisseau, les Carquefoliens
se sont imposés dans la
douleur (1-0) contre
Dunkerque, invaincu jusquelà. Carquefou se positionne à
la 11e place de National.

CFA : le FCN tenu en échec

F. Elsner/20minutes

Pourtant renforcée de
plusieurs joueurs pros
(Eudeline, Bangoura…), la
réserve nantaise (4e) a
concédé, samedi, à Saupin, le
point du match nul (1-1)
contre Fontenay-le-Comte.

BASKET

L’Hermine laminée
Jordan Veretout ne semble pas toujours avoir le même rendement en équipe de France qu’au FC Nantes.
Il a du talent, mais donne le sentiment
de ne pas toujours l’exploiter à fond.
Le milieu Jordan Veretout a participé
au succès nantais (1-0), samedi, contre
Sochaux, à la Beaujoire. Aligné devant
la défense avec Deaux, il s’est toutefois
montré trop discret dans le rôle de relayeur qui convient à son profil. « Il vient
d’enchaîner deux matchs en sélection
espoir, tempère l’entraîneur Der Zaka-

rian. Il y a de la fatigue pour lui et il n’a
pas eu beaucoup de vacances non plus.
Je serai peut-être amené à le faire récupérer… Après, il n’a que 21 ans, c’est
un gamin. » Attend-on trop de lui ? À
entendre le coach, pas sûr. « Jordan, il
faut aussi qu’il élève son niveau de jeu.
Il doit apprendre à jouer plus juste. Ce
qu’il fait, c’est bien, mais il faut qu’il
fasse mieux. » W

Veigneau touché

Le défenseur Olivier Veigneau
a ressenti une douleur à la cuisse.
Il doit passer un examen ce lundi.
L’avant-centre Filip Djordejvic
(pied) et et le milieu Alejandro
Bedoya (mollet) sont touchés, mais
sans trop de gravité normalement.

Grosse défaite (88-63) en
ouverture du championnat de
Pro B pour les Nantais à
Saint-Quentin, samedi soir.

HOCKEY-SUR-GLACE

Les Corsaires font fort

Promus en D1, les Nantais
sont à deux succès en deux
matchs. Ils sont allés gagner
(3-7), samedi, à Montpellier.
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FOOTBALL L’OL a concédé le nul face à Rennes (0-0), dimanche

5e JOURNÉE
Dimanche : Monaco-Lorient (1-0),
Lille-Nice (0-2), Lyon-Rennes (0-0)
Samedi : Toulouse-Marseille (1-1),
Ajaccio-Evian (2-3), Guingamp-Bastia (1-1),
Montpellier-Reims (0-0), Nantes-Sochaux (1-0),
Valenciennes-Saint-Etienne (1-3)
Vendredi : Bordeaux-Paris (0-2)

CLASSEMENT
Monaco
Saint-Etienne
Paris
Marseille
Rennes
Reims
Nice
Lyon
Nantes
Bastia
Evian TG
Lille
Montpellier
Lorient
Guingamp
Bordeaux
Ajaccio
Valenciennes
Toulouse
Sochaux

Pts

Diff.

13
12
11
10
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
4
4
3
3
3
2

+7
+4
+5
+4
+1
+1
-1
+4
+1
0
-1
-1
-2
-2
-3
-4
-2
-3
-4
-4

Les Lyonnais en pleine
crise de somnolence

l

fallait donc plus que le retour de
Bafétimbi Gomis pour réveiller un
Lyon longtemps amorphe dans le
jeu dimanche. Comme quoi les quatre
bosses et autant de défaites subies
face à la Real Sociedad, Reims et
Evian-Thonon-Gaillard sont autrement plus difficiles à faire disparaître
que les promesses et la fraîcheur des
deux premières journées. Avec ce nul
presque logique face à Rennes (0-0),
les Lyonnais (8es) ont pour maigre satisfaction de retrouver la première
partie de tableau. Certes, l’OL a rarement emballé une mi-temps comme
la deuxième. Mais ni Alexandre Lacazette, stoppé par Benoît Costil puis
Romain Danzé, héroïque sur sa ligne
(62e), ni surtout Bafé Gomis, dont la
puissante frappe s’est écrasée sur la
barre (68e), n’ont su remettre l’OL sur
le droit chemin. Titularisé pour la première fois de la saison après son hal-

20 secondes

Anthony Lopes décisif

Bafé Gomis n’a pas pu marquer.
lucinant bras de fer avec le club, l’attaquant international s’est démené
pendant 90 minutes. Parfois maladroit
comme sur cette reprise de la tête
manquée dans les six mètres (69e), il

Il n’empêche qu’avant cette révolte
non fructifiée, l’OL a été incapable d’inquiéter Benoît Costil, subissant notamment l’absence d’éclairs de Clément Grenier au cœur du jeu. Anthony
Lopes a même sauvé son équipe à
deux reprises, en se couchant parfaitement face à Foued Kadir (3e) et à son
compatriote Nelson Oliveira (45e). Les
éclairs de Jonathan Pitroipa ont parfois semé le trouble chez le convalescent lyonnais. Le début, jeudi à Séville,
de la Ligue Europa, qui lui a parfois
rendu confiance la saison passée, est
le bienvenu. W

Un second tour inquiétant pour les Bleus
L’équipe de France s’est certes qualiﬁée pour les quarts de ﬁnale de l’Euro.
Mais elle a terminé le second tour par une deuxième défaite – contre la Serbie (77-65) –
en trois rencontres. Les Bleus connaîtront leurs adversaires ce lundi soir.

KAYAK

Un doublé féminin aux
championnats du monde
La Française Emilie Fer,
championne olympique
en titre, a remporté l’épreuve
de kayak monoplace des
championnats du monde
2013 de slalom, dimanche
à Prague. Elle a devancé
sa compatriote Nouria
Newman et l’Allemande
Jasmin Schornberg.

FOOTBALL

A. Isakovic / AFP

Deschamps garde
sa confiance en Lloris

Hugo Lloris « est et restera
capitaine » de l’équipe de
France, a affirmé dimanche
sur TF1 le sélectionneur
des Bleus, qui a reconnu
que le gardien de Tottenham
n’était « pas à 100% »
face à la Biélorussie (4-2),
où il a commis deux grosses
erreurs. Lloris souffrait
de problèmes intestinaux.

a néanmoins offert le poids offensif
dont souffrait clairement l’équipe depuis le dernier succès à Sochaux (1-3)
il y a tout juste un mois. Une double
bonne nouvelle puisqu’Alexandre Lacazette a rarement été aussi percutant
que dimanche, lorsqu’il a retrouvé son
aile droite.

A Lyon, Jérôme Pagalou

C. Villemain/20 Minutes
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JOURNAL AUGMENTÉ : DÉCOUVREZ DES CONTENUS BONUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 20 MINUTES, LANCEZ LE MODULE

ET VISEZ LE CENTRE DE LA PUBLICITÉ.

