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Une lutte fratricide
au cœur du deuxième
volet de « Thor »,
héros de Marvel P.16
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Les galeries
du centre-ville
cherchent la sortie P.3
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Le lycée français
sous la menace d’un
prédateur sexuel P.10
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Auxerre élimine
les Lillois en Coupe
de la Ligue P.19

François Hollande a annoncé mardi la libération
des quatre otages français travaillant au Niger
pour Areva et une filiale de Vinci. P.6

()*%+' "!$& &$#%

&#$"'!"

$% &
#" !

#
PUBLICITÉ

Les effets pervers
des reculades du
gouvernement P.8

Remy de la Mauviniere / AP / Sipa

S. Ortola / 20 Minutes
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Une bijouterie
braquée en
centre-ville
Un hold-up, rue de la Bourse, à
Lille. Il était 12 h 20 lorsque quatre
individus casqués n’ont pas hésité,
au mépris de la foule, à s’attaquer
à la bijouterie Lepage, en plein
centre-ville. L’un d’eux a d’abord
pénétré dans la boutique, armé un
pistolet automatique, tandis qu’un
autre aspergeait l’agent de sécurité
de gaz lacrymogène. A l’aide de
masses, ils ont cassé deux vitrines
pour s’emparer de plusieurs
montres de luxe. Le butin est estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros. Ils ont rapidement
pris la fuite au guidon de deux scooters, selon des témoins.
La police judiciaire, chargée de
l’enquête, procédait aux auditions
des témoins, mardi soir. Premières certitudes, il s’agit de braqueurs aguerris qui « ont fait les
choses bien », selon une source
G. D.
policière. W
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LOISIRS Des jeux créés par un instituteur de Ronchin vont être édités

L’apprentissage ludique
offert sur un plateau
Gilles Durand

Téléchargement

P

irates, indiens, astronautes…
L’imagination de Mathieu Quénée n’a guère de limites pour
inventer des jeux de société. Dès la
prochaine rentrée, ce professeur des
écoles de Ronchin, âgé de 31 ans, va
connaître la consécration : quatre des
vingt jeux qu’il a créés vont être édités
chez Educaland à 500 exemplaires
chacun, un cinquième le sera en septembre 2015.

Apprendre en jouant

« J’espère qu’un jour, ils pourront être
adaptés en format numérique pour les
tablettes, par exemple », explique ce
passionné d’informatique et de jeux de
plateau à l’ancienne. « C’est important
entre 5 et 10 ans de pouvoir jouer avec
du concret, des objets qu’on peut toucher, note-t-il. L’un des jeux qui
marche le mieux est celui qui propose
de récolter des pièces dans un coffre. »

Les jeux sont téléchargeables sur
le site http://lewebpedagogique.
com/monsieurmathieundlronchin.
Les plateaux peuvent être
imprimés. Le site a reçu 1,2 million
de visites depuis 2011.

M.Libert/20 Minutes

FAITS DIVERS

Lille

Mathieu Quénée, l’instit’ inventeur.
En plus d’être ludiques, ces jeux se
veulent éducatifs dans différents domaines comme la lecture, les maths
ou les sciences. Ils encadrent,
d’ailleurs, deux heures de cours par

semaine. Le dernier né, London Circus,
permet d’apprendre l’anglais et la
culture britannique en visitant l’univers du cirque. La même version existe
en allemand, en italien, en espagnol
et en portugais.
« Certains sont coopératifs et favorisent l’émulation. Les enfants apprennent entre eux. C’est le bonheur pour
un prof », se réjouit Mathieu Quénée.
Ainsi, avec La Frousse de l’ours, il s’agit
pour un groupe de pingouins de rejoindre leurs progénitures à travers la
banquise avant qu’un ours ne dévale la
colline et les avale. W

Grand Lille■■■
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SOCIAL

Menaces
à La Redoute

M. Libert / 20 Minutes

Le groupe Kering, actionnaire de La
Redoute, prévoit la suppression d’environ 700 emplois au minimum sur les
3 300 que compte sa filiale de vente à
distance en France et à l’étranger,
dans le cadre d’une cession prochaine,
a-t-on appris mardi de sources syndicales. « Le directeur financier de Kering nous a dit qu’on serait à minima
à l’équivalent des suppressions de
postes du Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de 2008 », soit 672 à
l’époque. En France, La Redoute emploie encore 2 400 salariés. W

LE CHIFFRE

L’entrée du « 31 », rue de Béthune à Lille, verra peut-être bientôt disparaître une nouvelle enseigne.

COMMERCE Certaines enseignes quittent des espaces jugés trop chers

Les galeries commerciales
se creusent la tête
Olivier Aballain

O

n croyait « Le 31 » tiré d’affaire,
six ans après son ouverture en
fanfare au côté des Galeries
Lafayette. Mais la galerie de la rue de
Béthune a dû faire face, coup sur coup,
aux défections d’Adidas et de Grand
Optical. Et aujourd’hui, c’est La Grande
Récré qui projette de déménager rue
Faidherbe (voir plus bas), au risque de
créer une dent creuse de 1 300 m2. Désaffection pour les galeries de centreville ? Aux Tanneurs, ce sont neuf cellules commerciales qui restent vides
(sur une quarantaine). « Nous sommes
en période basse », reconnaît Xavier
Potier, le directeur du centre. « Mais la

fréquentation n’a baissé que très légèrement en 2013. » En fait, la plupart des
commerçants pointe le niveau des
loyers, à l’instar de la responsable
d’Agatha, aux Tanneurs : « Avec des
loyers aussi élevés, on ne peut pas at-

« Aujourd’hui, pour
attirer du monde,
il faut se battre. »
Sandrine, vendeuse depuis
onze ans chez Marionnaud

tendre longtemps lorsqu’il y a un ralentissement du chiffre. Cela explique
le turnover. » Marionnaud a même
abandonné un bon tiers de sa surface

il y a quelques années : « Aujourd’hui,
pour attirer du monde, il faut toujours
du neuf, des promos. Il faut se battre. »
Tout n’est pas perdu. Au « 31 », Abdelmajide Chigri est satisfait de la fréquentation de son Darty : « On a trouvé notre
clientèle. Mais c’est aussi parce qu’on
ne majore pas nos prix. » A Euralille, le
chiffre toutes enseignes confondues a
progressé de 4 % en 2013, grâce, selon
son directeur, « aux concepts exclusifs » développés par les boutiques. Et
aux Tanneurs, l’installation d’un restaurant sur 600 m2 devrait animer l’entrée côté rue des Tanneurs. « Le niveau
de loyers est un faux débat, estime Xavier Potier, car c’est le même ailleurs
en ville. » Avis aux amateurs. W

11 000

salariés en insertion
travaillent actuellement
dans 431 établissements
spécialisés du Nord-Pas-deCalais (associations, ateliers,
entreprises).
(Fnars)

20 secondes
MIGRANTS

Les Roms visent
la Bourse du travail

Environ 90 Roms ont tenté
mardi d’occuper l’ancienne
Bourse du travail au centreville de Lille, mais la moitié
en ont été empêchés par la
police. Ces familles Roms font
partie des 250 personnes qui
avaient été évacuées lundi
matin d’un campement
à Villeneuve d’Ascq,
puis avaient trouvé refuge
à la nouvelle Bourse
du travail, à Lille-Fives.

Un pôle loisirs hi-tech à l’entrée de la rue Faidherbe

JUSTICE

Selon nos informations, la Grande
Récré envisage de rejoindre Apple à
l’entrée de la rue Faidherbe. Le dossier a été accepté à l’unanimité le
15 octobre en Commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC). Le spécialiste français du
jouet projette de créer un magasin de
1125 m2 sur place à côté des 991 m2
du géant américain. Un sacré coup de

Le parquet de Lille a ouvert
une information judiciaire
après la diffusion par les
chaînes M6 et TF1 d’images
de l’évasion du braqueur
Redoine Faïd de la prison
de Sequedin, a annoncé
mardi le procureur de Lille.

boost pour l’une des principales rues
commerçantes lilloises. Mais ce sera
trop court pour Noël : le projet est pour
l’heure « en stand-by » en raison des
« dépassements de coûts » imposés
sur le chantier. Des « dépassements »
qui ont peut-être aussi contribué au
retard pris par Apple pour l’ouverture
de son « Store » lillois, alors que les
premières rumeurs annonçaient un

lancement possible en avril. Selon une
source interne, l’inauguration avait été
finalement fixée à la fin septembre…
Mais rien n’a bougé. D’après un message posté sur une page Facebook
« Apple Store Lille », l’ouverture est
désormais promise « aux alentours de
Noël ». Les 13 offres d’emplois sont
en tout cas toujours d’actualité sur le
O. A.
site d’Apple. W

Suites de la diffusion
d’images de Rédoine Faïd
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Lille

INFOS-SERVICES
TRANSPORTS
Offre renforcée vendredi

Les lianes et la ligne 12 proposent,
le 1er novembre, un passage toutes
les vingt minutes. Côté métro,
une rame toutes les trois minutes
et le tramway circulera toutes les
huit minutes sur le tronc commun.
En revanche, la navette du Vieux-Lille
ne circule pas les jours fériés.

MÉMOIRE
Ouverture des cimetières

A l’occasion de la Toussaint,
les cimetières de l’est et du sud
seront ouverts de 8 h à 17 h 45
jusqu’à dimanche. Les bureaux
de conservation ouvrent leurs portes,
vendredi, de 8 h à 18 h et samedi
et dimanche, de 8 h à 17 h 30. Rens. :
bureau de conservation du cimetière
de l’est au 03 20 74 09 02 et du
cimetière du sud au 03 20 85 20 08.

ATELIER

Energies et mouvement
au Forum des sciences
Le Forum des sciences
de Villeneuve-d’Ascq propose
des ateliers pour les 7-12 ans
pendant les vacances scolaires.
Mercredi, les enfants pourront

Mercredi 30 octobre 2013

LA MÉTÉO À LILLE
expérimenter les mécanismes
en mouvement tels que les poulies
ou les roues. Jeudi, ils découvriront
le principe des énergies
renouvelables. Horaires :
13 h 30, 15 h et 16 h 30. Tarif : 2 €.
Sur réservation au 03 59 73 96 00.

LOISIRS
Contes Halloween

Une après-midi goûter et contes
Halloween, pour les enfants à partir
de 4 ans, est organisée, jeudi, à 16 h,
à la base de loisirs du Fort, route de
Pérenchies à Verlinghem. Tarif : 1 €
(gratuit pour les enfants déguisés).
Réservation au 03 28 38 84 21.
20 Minutes Lille
2, rue du Priez. 59000 Lille
Tél. 03 28 38 16 60
Fax. 03 28 38 16 66

lille@20minutes.fr

Contact commercial :
Céline Jardin : 03 20 30 31 44
06 72 86 64 35

celine.jardin@regicom.fr

Jean-Adrien Hocquemiller
03 20 30 31 53 - 06 65 14 02 83

jean-adrien.hocquemiller@regicom.fr

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

3 °C

13 °C

7 °C

13 °C

ET EN FRANCE

Une journée calme
Après dissipation des brouillards
et nuages bas -traditionnels de
l’automne-, le soleil fera de belles
apparitions sur la France. Deux
bémols, la Bretagne avec l’arrivée
de petites pluies, et la Corse où
éclateront quelques orages.

6 ■■■ France
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TERRORISME Les quatre Français avaient été enlevés en 2010 par Al-Qaida au Maghreb islamique

M

ille cent trente-neuf jours. Un
tunnel de « souffrance », selon
les termes de François Hollande et, au bout, une « déferlante de
joie », comme le confiait mardi soir Françoise, l’épouse de Daniel Larribe. Son
mari, barbe poivre et sel broussailleuse
et regard hagard, apparaissait aux côtés
des ministres français des Affaires
étrangères et de la Défense, Laurent
Fabius et Jean-Yves Le Drian, à l’aéroport de Niamey (Niger). Lui et ses trois
compagnons d’infortune, Thierry Dol,
Pierre Legrand et Marc Féret, ont enfin
été libérés. Ils avaient tous été enlevés à
Arlit au Niger par Al-Qaida au Maghreb
islamique (Aqmi) le 16 septembre 2010,
alors qu’ils travaillaient pour Areva et
une filiale de Vinci.
Amaigris, les quatre hommes sont, selon
les autorités françaises, dans un état de
santé « correct ». François Hollande les
accueillera à l’aéroport de Villacoublay

ce mercredi matin. Peu d’informations
ont filtré sur les conditions de leur libération, qui s’est faite au Mali, selon Laurent Fabius. Jean-Yves Le Drian a assuré
qu’il n’y a eu ni rançon ni assaut, juste
« une initiative prise par les réseaux du
président [nigérien] Issoufou qui a permis une libération sans heurt. »

Négociations dans le désert

Selon une source sécuritaire malienne,
les « dernières négociations […] se sont
déroulées dans le désert malien », grâce
notamment à « des notables maliens du
Nord ». Europe 1 précise qu’« une équipe
locale est allée récupérer les otages qui
se trouvaient au nord-ouest du massif
des Ifoghas ». Puis les otages ont été
amenés en pick-up jusqu’à la ville de
Kidal, où ils ont été pris en charge par
des agents de la DGSE, les services de
renseignement français.
Pascal Lupart, président du comité de
soutien d’un autre otage, Serge Lazarevic, a quant à lui exprimé « beaucoup de

De g. à dr. : Jean-Yves Le Drian, Pierre Legrand, Marc Feret, le président
nigérien Issoufou, Thierry Dol, Daniel Larribe et Laurent Fabius.
joie » au sujet de cette libération. Mais il
évoque d’une « catastrophe » pour
cet homme et pour Gilberto Rodriguez
Leal, tous deux enlevés au Mali. « On se
doute bien que c’est Areva qui a payé
pour la libération des otages d’Arlit, estime Pascal Lupart. […] Ceux qui restent
aujourd’hui détenus au Mali sont des
indépendants, des sans-grade qui n’ont

pas derrière eux d’entreprise capable de
disposer d’une manne financière pour
les faire libérer. Ces deux otages-là sont
donc condamnés à mourir. » W

Suivez le retour
des otages
en France sur

INFO « 20 MINUTES »

Khider, le frère, arrêté pour vol
Cyril Khider, le petit frère de Christophe Khider, braqueur multirécidiviste libérable en 2052, a été mis en
examen et placé en détention provisoire
dimanche après un vol commis en réunion vendredi, à proximité de la salle de
vente aux enchères Drouot (9e), a appris
20 Minutes mardi de sources policière et
judiciaire.
La victime du vol, un employé d’un commerce d’antiquités du quartier, se rendait à un rendez-vous munie de trois
coffrets remplis de bijoux, de diamants
et de pierres précieuses, d’une valeur

totale de 75 000 €, pour les présenter à
des intermédiaires dans le cadre d’une
probable vente, quand elle a été attaquée. Une patrouille de police est intervenue, interpellant Cyril Khider. Un complice a réussi à prendre la fuite sur un
scooter, avec l’un des trois coffrets, dont
le contenu est estimé à 20 000 €.
Cyril Khider, 39 ans, est connu pour avoir
tenté de faire évader en hélicoptère son
frère Christophe de la prison de Fresnes
(Val-de-Marne), où il était détenu. L’avocat des frères Khider restait injoignable
William Molinié
mardi. W

JUSTICE

20 secondes

Alexandre Sulzer

EMA/Armee de Terre/AFP

Les otages au
Niger sont libres

La banque suisse de Cahuzac mise en examen

La banque suisse Reyl, à qui l’ancien ministre du Budget
Jérôme Cahuzac avait confié la gestion de son compte caché
à l’étranger, a annoncé mardi soir sa mise en examen à Paris
dans cette affaire.

FAITS DIVERS

Contrôlés à 244 km/h sur l’autoroute

Deux automobilistes qui faisaient la course en Ferrari
et en Volkswagen sportive ont été contrôlés à 244 km/h
dimanche sur l’autoroute A 62 entre Bordeaux et Toulouse.

France■■■ 7

Mercredi 30 octobre 2013

SOUVENIRS Bernard Vaussion a cuisiné plus de trente ans pour le Chef de l’Etat

Dans les cuisines de l’Elysée
Vincent Vantighem

B. Guay/AFP

D

u général de Gaulle à François
Hollande, il a cuisiné pendant
plus de trente ans pour les chefs
d’Etat français et leurs invités. Chef des
cuisines de l’Elysée, Bernard Vaussion
part à la retraite, ce mercredi, après avoir
servi les présidents de la Ve République
et leurs prestigieux invités. En attendant
le documentaire sur lui que l’Elysée diffusera jeudi, 20 Minutes a recensé les
plus belles anecdotes gastronomiques
concernant les présidents français qu’il
a lui-même listées dans son ouvrage
Cuisine de l’Elysée (éd. Hachette Cuisine).

V Les boîtes de petits pois de De

Gaulle. La droiture militaire du général
de Gaulle se fait ressentir sur l’organisation. Il exige que les déjeuners soient
servis à 13 h 10 et les dîners à 20 h 15.
Yvonne de Gaulle donne aux cuisiniers
des idées qu’elle pioche dans Modes et
Travaux et dans Le Guide culinaire d’Escoffier et se rend discrètement aux Halles
pour acheter les boîtes de petits pois
dont son époux raffole.

Le chef a régalé les plus grands.

V Pompidou et les « plats ca-

nailles » Grand gastronome, Georges
Pompidou aimait avant tout ce que Bernard Vaussion appelle les « plats canailles » : gigot de sept heures, bœuf
bourguignon ou potée nivernaise.
V La cuisine diététique de Giscard.
Exit les charcuteries et les feuilletées.
Quand Valéry Giscard d’Estaing entre à

20 secondes
JUSTICE

l’Elysée, il commande des mousselines,
des flans légers et des sauces
aux herbes. La cuisine diététique fait son
apparition. Mais VGE mettait un point
d’honneur à servir des produits des régions : poulardes de Bresse, langoustes
de Bretagne ou canard de Challans.
V La gauche caviar de Mitterrand.
François Mitterrand fut le seul président
de la Ve à ne jamais être descendu dans
les cuisines. Durant deux septennats, il
ignorait jusqu’au nom du chef. Il aimait
les huîtres de Bretagne et partager des
ortolans avec ses amis.
V La tête de veau façon Chirac.
Jacques Chirac est un « gourmand facile », lâche Bernard Vaussion. Le chef
donne la recette de la tête de veau préférée du président corrézien. Fou
d’agneau et d’escargots, Chirac ne rechignait jamais devant des coquilles
Saint-Jacques ou quelques truffes.
V Sarkozy, jamais contre une pizza.
Nicolas Sarkozy est un fin gourmet avec
une préférence pour les plats légers :
poulet émincé, viande juste grillée…
mais il ne renâcle jamais devant une
pizza maison. W

Relaxe de l’institutrice
dont l’élève s’était pendu
Le tribunal correctionnel
de Tarascon a relaxé mardi
une institutrice dont un élève
s’était accidentellement
pendu dans le couloir de son
école, où il était resté puni
pendant trois quarts d’heure.
Le parquet n’avait requis
aucune demande de peine
contre la femme de 42 ans.

PRISON

En Corse, une surveillante
mise en examen pour trafic
Une surveillante de la maison
d’arrêt de Borgo (HauteCorse), près de Bastia,
a été mise en examen et
écrouée pour trafic présumé
de téléphones portables,
alcool et drogue au profit
de détenus. Elle a été écrouée
à Borgo, puis transférée
au centre pénitentiaire
des Baumettes à Marseille.
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POLITIQUE La suspension de l’écotaxe est une couleuvre de plus à avaler

20 secondes

Le bateau écolo tient bon

PARLEMENT

Les députés ont voté mardi le
projet de budget de la Sécu pour
2014, dont son volet controversé
sur la fiscalité de l’épargne,
qui devrait être amendé lors de
la suite du débat parlementaire.
Le texte a été adopté en
première lecture par 320 voix
(socialistes, radicaux de gauche
et écologistes) et 243 voix contre
(Front de gauche et opposition,
extrême droite comprise).

Maud Pierron

S

i l’eurodéputé EELV José Bové a
jugé « minable » la suspension de
l’écotaxe, l’annonce de JeanMarc Ayrault mardi a provoqué des réactions bien moins outrées de la part des
élus et ministres écologistes participant
à la majorité gouvernementale. Le sénateur Jean-Vincent Placé, d’habitude
avide de médias, n’a pas dit un mot, tout
comme la ministre Cécile Duflot. Après
avoir évité les journalistes à l’Assemblée,
la coprésidente du groupe, Barbara
Pompili, a fini par lâcher : « On est tous
dans le même bateau et il faut qu’on
œuvre pour que ça s’arrange pour ce
pays. » Sûrement l’effet du déjeuner de
la majorité lors duquel le Premier ministre a demandé à tous « de la solidarité
et de la responsabilité ». Pascal Durand,
le n° 1 d’EELV, a toutefois concédé à
20 Minutes être « révolté » que « l’écologie soit le bouc émissaire », mais a surtout ciblé « l’instrumentalisation » du
syndicat agricole FNSEA.

FAITS DIVERS

La santé du bébé retrouvé
dans le coffre s’améliore
L‘état de santé du bébé retrouvé
vendredi dans un coffre de
voiture en Corrèze continue de
s’améliorer. La petite fille, dont
l’âge est évalué entre 15
et 23 mois, « peut-être 18 »,
reste hospitalisée en pédiatrie
au centre hospitalier de
Brive-la-Gaillarde.

« La goutte d’eau »

Il tente de brûler un SDF

Combien de couleuvres les écologistes
peuvent-ils encore avaler au gouvernement ? « Ça peut être la goutte d’eau qui
fait déborder le vase », commente Daniel
Boy, spécialiste de l’écologie politique.
« Se retirer du gouvernement serait un
constat d’échec total et c’est un fusil à

Un sans domicile fixe de 51 ans
a été mis en examen pour
tentative d’homicide volontaire
après avoir reconnu être l’auteur
d’une violente agression contre
un autre SDF d’une cinquantaine
d’années à La Rochelle.
Ce dernier avait été frappé
et brûlé vif dans la nuit du 15
au 16 octobre.

Pascal Canfin et Cécile Duflot devraient rester au gouvernement.
un coup », juge Pascal Durand, qui estime cependant que le débat doit être
posé « collectivement » au congrès prévu
fin novembre. Sauf qu’aucune motion ne
prônant un retrait du gouvernement, le
débat semble plié d’avance. D’autant que
Cécile Duflot, qui tient toujours les ma-

« Suspension, pas suppression »

Jean-Marc Ayrault a suspendu mardi l’application de l’écotaxe dans tout le
pays pour une durée indéterminée, à l’issue d’une réunion avec les ministres
concernés et les élus de Bretagne. Les opposants restent toutefois mobilisés
et réclament la suppression pure et simple du dispositif. Officiellement,
le Premier ministre ne renonce pas : « Suspension n’est pas suppression. »

RACISME

Taubira rappelle « le délit »
La garde des Sceaux, Christiane
Taubira, insultée vendredi
par une adolescente, membre
d’un groupe opposé au mariage
gay qui l’a comparée à « une
guenon », est revenue mardi
sur ces propos rappelant que
« le racisme est un délit ».

nettes, penche pour un maintien. « Elle
considère qu’elle et Canfin [ministre du
Développement] doivent finir leur travail », explique-t-on.
Si Noël Mamère a quitté la barque EELV,
les autres sont toujours dans le bateau
de la majorité, même s’il tangue parfois,
à coups de semonces, compensées par
une solidarité sur les votes. « Un jeu très
étrange qui généralement finit mal »,
note Daniel Boy. W

« Hollande
impopulaire,
et alors ? », sur

Les autres reculades possibles
Epargne, écotaxe... on ne compte plus
les dossiers sur lesquels l’exécutif a
reculé au cours des dernières semaines.
Et ça peut continuer.

VIN

Une année « rare » pour
les Hospices de Beaune

V Taxe à 75 %. Les clubs de foot pro-

S. Ortola / 20 Minutes

Le millésime 2013 du domaine
viticole des Hospices de Beaune
s’annonce « rare et précieux », a
affirmé le régisseur et maître de
chais Roland Masse. 443 pièces
de 43 cuvées seront proposées
le 17 novembre lors de la 153e
vente des Hospices de Beaune.

Lcham / Sipa

Les députés votent le budget
de la Sécu pour 2014

Mercredi 30 octobre 2013

Le recul sur l’écotaxe, symbolisé par
ces portiques, n’est pas le premier.

fessionnels refusent de payer la taxe à
75 % sur les salaires supérieurs à un
million d’euros. Ils menacent d’une grève
fin novembre et doivent être reçus jeudi
par le Président.
V Loi sur la famille. Le gouvernement
souhaite créer un statut pour le beauparent dans la loi sur la famille. Le collectif Manif pour tous prépare une mobilisation dans les rues.

V Rythmes scolaires. Le report d’un
an de la réforme, très impopulaire,
constitue le nouveau cheval de bataille
de l’UMP avant les municipales.
V Réforme ferroviaire. Les syndicats
s’opposent à la fusion entre la SNCF et
Réseau ferré de France et à la préparation à l’ouverture à la concurrence du
transport de voyageurs. Une grève reconductible est envisagée.
V TVA. Le 1er janvier, le taux intermédiaire de la TVA doit passer de 7 à 10 %.
Une mesure capitale dans le budget
2014, mais forcément impopulaire. Déjà,
l’UMP « appelle le gouvernement à revenir » sur cette augmentation. W A. S.
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BELGIQUE A Bruxelles, quatre lycéennes ont été victimes d’agressions sexuelles depuis la rentrée

«I

l y a un début de psychose »,
reconnaît une source policière. Selon nos informations, le lycée français Jean-Monnet de
Bruxelles, installé dans la cité huppée
de Uccle, est la cible, depuis la rentrée,
d’un prédateur sexuel. Quatre lycéennes
ont porté plainte pour des agressions
engageant la police locale à ouvrir une
enquête judiciaire.
« Le mode opératoire est toujours le
même, explique à 20 Minutes Michel Deraemaeker, chef de corps de la zone
police de Uccle. Les agressions ont lieu
aux abords de l’établissement par un
individu qui porte une capuche pour éviter d’être reconnu. » Malgré cela, la police est parvenue à établir un portraitrobot du suspect qui a été transmis à
l’ensemble des équipes et à la direction
du lycée Jean-Monnet. « Nous avons
également renforcé nos équipes et nous
multiplions les rondes, y compris en civil,

poursuit Michel Deraemaeker. Cette
affaire est prise très au sérieux. »
C’est pourtant ce dont doutent sérieusement des parents d’élèves inquiets désormais à l’idée d’envoyer leurs enfants
seuls au lycée. « La violence des agressions progresse en intensité. Et aucune
mesure sérieuse n’est prise, déplore le
père d’un lycéen qui préfère garder
l’anonymat. Les garçons en sont à invoquer la constitution de groupes d’autodéfense avec expédition punitive pour
aller à la recherche du prédateur… »

« Se déplacer en groupe »

20 secondes

CHINE

MADAGASCAR

La police chinoise était mardi sur la
piste de militants musulmans
ouïghours, originaires de la région du
Xinjiang après qu’un 4 x 4 a foncé sur la
foule puis explosé, lundi place Tiananmen, faisant cinq morts et des dizaines
de blessés. Sans utiliser le mot d’« attentat » et sans relier explicitement les
faits de Tiananmen à ses investigations,
elle a affirmé dans un message qu’« un
grave événement s’[était] produit ».
Cette piste soulève deux hypothèses,
selon Jean-Luc Domenach, spécialiste
de la Chine et auteur de Mao, sa cour et
ses complots (éd. Fayard). « Il n’est pas
absurde de penser que ce soit le fait
d’Ouïghours, car la méthode employée
est dans leur style. Ils ont déjà commis
des attentats. » La deuxième hypothèse,
« c’est que les autorités ne savent pas
qui a fait ça, et les pointent du doigt. Ça
ne leur coûte rien : tous les Chinois les
détestent. »
Les Ouïghours, musulmans turcophones, composent l’ethnie majoritaire
du Xinjiang, immense région considérée
par Pékin comme une « partie inaliénable » du territoire chinois. Elle s’y est
imposée en 1949, entamant une répression des pratiques religieuses qui per-

Le corps de Sébastien
Judalet rapatrié en France
Le corps du Français lynché
à Madagascar le 3 octobre sera
rapatrié cette semaine, a appris
20 Minutes, mardi, auprès de
l’avocat de sa famille. Son corps,
tué par une foule qui l’accusait
de s’être livré à des actes
pédophiles, sera autopsié une
seconde fois, sur réquisitions du
parquet de Bobigny (Seine-SaintDenis). Une enquête préliminaire
a démontré qu’il n’avait pas
le profil d’un pédophile.

KENYA

Cinq suspects arrêtés
après l’attaque de Westgate
La police kényane détient cinq
suspects dans l’attaque contre
le centre commercial Westgate
de Nairobi, le 21 septembre,
dont certains sont « étroitement
liés » à l’opération. Ils « ont été
arrêtés dans le camp de réfugiés
de Kakuma » au nord du Kenya.

Uccle, au sud de la capitale, est surnommée « le Neuilly belge » ou « la snob ».

Mise au courant des faits, la direction de
l’établissement scolaire a appelé chacun
à « renforcer sa vigilance » dans un courriel, daté du 15 octobre et dont 20 Minutes
a pris connaissance. « Nous devons déplorer trois agressions à caractère
sexuel », écrit ainsi Evelyne Régniez, la
proviseure, avant d’enjoindre les élèves
à « préférer les axes principaux » et à
« se déplacer en groupe ».

Trois jours après ce premier message,
la proviseure a dû se fendre d’un nouveau courriel après une quatrième
agression. « Tous les services sont à pied
d’œuvre pour renforcer la sécurité, écrit
alors Evelyne Régniez. Je ne doute pas
que nous saurons ensemble faire face à
cette situation et rétablir un sentiment
de sécurité et de sérénité. » W

Les Ouïghours pointés du doigt
dure encore aujourd’hui. La région est
régulièrement secouée par des troubles
en raison des tensions entre eux et les
Han, l’ethnie majoritaire en Chine. Les
autorités considèrent les militants
ouïghours comme des auxiliaires d’AlQaida. Mais Pékin ne lâchera jamais ce
territoire, zone stratégique regorgeant
d’hydrocarbures, de gaz naturel et de
matières premières, dont la Chine a un
besoin vital. W
Faustine Vincent

P. Parks / AFP

Vincent Vantighem

Sierakowski / Isopix / Sipa

Un pervers inquiète
le lycée français

Cette population musulmane peuple
en grande partie la région du Xinjiang.

Rentrée surveillée

Dès lundi, rentrée des vacances de
la Toussaint, les services de police
ont prévu de reprendre leurs
rondes. Contactée par 20 Minutes,
l’ambassade de France à Bruxelles
n’a, elle, pas souhaité s’exprimer.

LE CHIFFRE

35

ans de prison. C’est la peine
qu’a infligée la justice sudafricaine mardi à cinq leaders
d’un groupe d’extrême droite
blanc qui étaient à deux
doigts d’assassiner Nelson
Mandela il y a onze ans.
ÉTATS-UNIS

Renvoi de balle
sur l’espionnage
Le patron de l’agence de renseignement
américaine, le général Keith Alexander,
a affirmé mardi, sous serment devant le
Congrès, que les révélations des quotidiens Le Monde, El Mundo et L’Espresso
sur l’interception de communications des
citoyens européens par la NSA étaient
« fausses ». « Nous n’avons pas recueilli
ces informations sur les citoyens européens ». Il s’agissait de « données fournies à la NSA » par des partenaires européens, lors d’une audition devant la
commission du renseignement de la
Chambre des représentants. W

11
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Près de 342 000 logements ont été mis en chantier depuis un an (illustration).

IMMOBILIER L’objectif de 500 000 logements
neufs ne sera pas atteint cette année

Pourquoi la France
construit moins
Céline Boff

«J

’agirai pour que soient
construits au cours du
quinquennat 2,5 millions
de logements. » C’était l’engagement
n° 22 du candidat François Hollande.
Pour tenir cette promesse, 500 000 logements devraient sortir de terre chaque
année. Mais la France est loin de soutenir cette cadence. Depuis 2012 au
contraire, le rythme de construction ne
cesse de décélérer, comme le confirment les dernières statistiques du ministère du Logement.

Climat de défiance

Celles-ci montrent qu’entre octobre
2012 et septembre 2013, le nombre de
logements neufs mis en chantier a reculé de 11,1 %, à 341 808 unités. Quant
au nombre de permis de construire, indispensables pour commencer les travaux, il chute de façon encore plus prononcée, avec un repli de 27,9 %.

Comment expliquer un tel ralentissement ? Les professionnels l’attribuent
avant tout au climat de défiance qui
règne dans le pays : « Comme les Français n’ont pas le moral, ils ne se projettent pas dans l’avenir et retardent leur
projet d’achat », analyse Didier Ridoret,
président de la Fédération française du
bâtiment (FFB). Les outils pour accéder
à la propriété semblent également mal
pensés, à commencer par le prêt à taux
zéro (PTZ+). « Il ne favorise pas assez les
classes moyennes car il ne prévoit pas
une durée de remboursement suffisamment longue », poursuit Didier Ridoret.
Le ralentissement du nombre de
constructions ne serait en tout cas pas
lié à la structuration du secteur : « Nous
sommes calibrés pour édifier 500 000 logements par an, mais en 2013, nous en
construirons tout au plus 335 000 », calcule Didier Ridoret. Ce qui ne sera pas
sans conséquence sur l’emploi : le bâtiment devrait perdre cette année
40 000 postes. W

20 secondes

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Quelque 700 postes supprimés chez La Redoute
Le groupe Kering, actionnaire de La Redoute, basée
à Roubaix (Nord), prévoit la suppression d’environ 700
emplois sur les 3 300 que compte sa filiale en France et
à l’étranger, a-t-on appris mardi de sources syndicales.

AÉRONAUTIQUE

Airbus passe le cap des 10 000 commandes d’A320
Avec la commande de 35 avions par la compagnie
américaine à bas coût JetBlue, Airbus a indiqué qu’il
franchissait le seuil des 10 000 commandes d’A320.
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous souhaitez parfaire
vos connaissances, tant du point de vue
technique que sur le plan relationnel.
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MOTS FLÉCHÉS N°2653
JAMAIS
ATTEINT
RETOUR À
PÂQUES

MILITE
ÉTOFFE
DE
COTON

Force 3

METS EN
LIGNE
POINTS
OPPOSÉS

CÉRÉALE
BASE DE
CALCULS

BLESSE
BÉQUILLES AU
PORT

CHÂTEAU
DRÔLE DE
PETIT
SINGE

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous aimez surprendre et dérouter
en intervenant là où on ne vous attend pas.
Un vrai remède contre l’ennui.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Les ordres, très peu pour vous.
Vous estimez en savoir assez pour que
l’on ne vous dicte pas votre conduite.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

De la nouveauté, voilà qui peut
vous donner des ailes et vous permettre
de vous renouveler. Une chance, non ?

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous essayez de ne pas tenir compte
des contrariétés du jour.
Garder votre sang-froid n’est pas si facile.

ABSOLU
FARCE DU
MOYEN
ÂGE
LANGUE
DE L’EST
DE L’ARCTIQUE
CE N’EST
PAS TOUT
OBJET DE
TESTS

CROCHETS
CHEZ LE
BOUCHER

TROP
ÉTUDIÉ

$% &
#" !

()*%+' "!$& &$#%

COLONNE
SUR LE
NAVIRE

#

&#$"'!"

FRAISE
MÉCANIQUE

COURS
STATION
DÉSINTÉGRÉE

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous disposez de toutes les ficelles
possibles pour mettre n’importe qui
dans votre poche. Quel talent !.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous essayez d’harmoniser
vos relations, comprenant qu’elles peuvent
vous aider à bien évoluer.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous réagissez dès qu’une situation
ne vous convient pas. De manière à ne pas
vous laisser submerger.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Pas la peine de faire des courbettes
sous votre nez, vous savez pertinemment
où chacun veut en venir.

GRADE
EN
ABRÉGÉ
SUDISTE
HABITANTS DE
SEIN
RENVOI
PEINTRE
DES
NOCES
DE CANA

DEUX
FOIS
FERS À
BOUCLER

JOUER
BIEN
CACHÉE

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous vivez l’instant en fonction
de la situation qui se présente à vous.
Sans chercher à faire l’autruche.

Tapez PERFECT 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.

ACADÉMIE

MAL
REÇU
UNITÉ DE
MESURE
AVANT
OMÉGA

L
B
T
A
N O U R R I T U R
T R A U M A T I
T O U S S O T E M
B E E R
L E
B A U
SOLUTION
S S
DE LA
H E
GRILLE N° 2652
X E
B U N
O
V
C
A V A N T A G E
P L A N T E R
R
I S O
T I A N
E T E N D
E R E
E R S E S
A S

BRIO
DÉSIGNE
LE TYPE
PÈRE AUX
FILLES
MOUVANTES

ON LUI A
ADRESSÉ
UNE
LETTRE

SCANDIUM AU
LABO

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous ne manquez pas d’audace.
A vos yeux, il n’y a qu’en agissant ainsi
qu’il est possible d’évoluer.

POUSSÉ
PAR
SURPRISE

CRUCHE
OU
GOURDE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Même si cela n’est pas perceptible,
sachez que l’on vous admire.
Pour vos qualités humaines avant tout.

TANTALE
SIGNAL
DU
COYOTE

SUDOKU N°1822
5

7 1
9
7
6 5 2
6
4
3
2
4 9
1 4
8 5
5 1
3
4
3
1
3 6 4
8
7
7 5
6
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° 1821
2
9
7
5
3
6
4
1
8

1
3
4
9
8
2
7
5
6

6
5
8
7
1
4
2
9
3

4
6
3
2
7
9
5
8
1

5
8
9
6
4
1
3
2
7

7
2
1
8
5
3
9
6
4

8
7
6
3
2
5
1
4
9

9
1
5
4
6
7
8
3
2

3
4
2
1
9
8
6
7
5
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José Garcia incarne un homme qui se retrouve père de 533 enfants.

COMÉDIE Isabelle Doval et José Garcia ont enquêté

La vérité derrière
« Fonzy »
Caroline Vié

O

n s’amuse en regardant
Fonzy, relecture d’Isabelle
Doval et José Garcia de Starbuck, succès québécois écrit par Ken
Scott et Martin Petit. Le duo français
oscille entre humour et tendresse
pour raconter les aventures d’un brave
garçon qui se découvre géniteur de
533 enfants, après avoir donné son
sperme lorsqu’il était étudiant.

Un bel acte d’amour
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« Le terme géniteur est important,
précise la réalisatrice Isabelle Doval.
Les enfants nés d’insémination avec
don de sperme (IAD) refusent de parler de père biologique car ils considèrent que leur père est la personne qui
les a élevés. » Garcia et Doval se sont
livrés à des recherches très sérieuses
avant de se lancer dans l’écriture et

ont rencontré quelques-uns des
50 000 Français nés par IAD. « Ne pas
connaître 23 % de leurs chromosomes
et d’ignorer donc 50 % de leur patrimoine génétique constitue une souffrance insupportable pour certains
d’entre eux », explique José Garcia.
Le couple, époux à la ville, a dû modifier le scénario pour le faire coller aux
lois françaises. « Chez nous, on ne
peut donner son sperme que dix fois
et on doit demander l’accord de sa
femme quand on est marié. De plus,
les dons de ce genre doivent être gratuits. Tout est très compartimenté
pour éviter les éventuels soucis de
consanguinité », dit Isabelle Doval.
Par-delà les détails techniques, le duo
avoue avoir été « ému par le magnifique geste d’amour que constitue le
fait d’avoir un enfant ainsi ». C’est surtout cela qui transparaît dans leur film
riche en émotions. W

Un autre remake à venir

La question de l’anonymat des donneurs de sperme avait aussi tapé
dans l’œil de Steven Spielberg, qui avait acheté les droits de Starbuck.
Deuxième remake annoncé, Delivery Man sort le 22 novembre aux Etats-Unis.
Il est réalisé par Ken Scott, le Québécois réalisateur de Starbuck,
et c’est Vince Vaughn qui incarne le héros aux 533 enfants.

Cinéma■■■ 15
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FAMILLE L’actrice livre une troisième autofiction

Guy Ferrandis / SBS Productions

Les châteaux
hantés de Valeria

Valeria Bruni Tedeschi et Filippo Timi, qui incarne le frère de l’héroïne.
leur talent. » La force bien réelle du
film vient de sa sincérité, du fait que
Valeria Bruni Tedeschi, qui passe ses
films à raconter sa vie, s’expose et
se met en danger. « Il faut que ce soit
un peu dangereux, ce travail, sinon
quel intérêt ? »
En toile de fond, Un château en Italie
raconte le destin d’une famille ruinée, la fin d’une époque, une maison
familiale – ce château en Italie – que
l’on vend avec les domestiques.
« Comme dans La Cerisaie de
Tchekhov », l’auteur qui l’a révélée
au théâtre il y a trente ans, sous la
direction de Patrice Chéreau. Les
éléments autobiographiques qui parsèment le film ne manquent pas. Et
l’hommage involotaire au metteur en
scène disparu tombe à pic. W

Stéphane Leblanc

S

a propre mère, Marisa Borini,
joue celle de son personnage
dans Un château en Italie. Et,
comme dans la réalité, l’actrice et réalisatrice se frotte à la mort de son
frère. C’est aussi son ancien compagnon, Louis Garrel, qui joue son jeune
amant. En revanche, nulle trace d’une
sœur… C’est entre fiction et autofiction
que tournent les questions du nouveau
film de Valeria Bruni Tedeschi.

Mise en danger

« Je ne me les pose pas comme ça,
nous confiait-elle à Cannes. Je bâtis
mes histoires sur ce que je connais.
Et je choisis mes acteurs non parce
que ce sont des proches, mais pour

ANIMATION

Un délire
japonais

!

Eurozoom

Quel étrange film d’animation qu’After School Midnighters ! Graphismes
originaux et personnages qui ne le
sont pas moins surprennent les spectateurs dès l’arrivée du trio d’héroïnes
qui transforment le pauvre écorché du
labo de sciences nat’ en œuvre d’art
moderne. Entre créature fantastiques,
gamines « kawai » (mignon en japonais) et délire gothique, Hitoshi Takekiyo a créé une esthétique joyeusement foutraque. Ce premier
long-métrage tourné en motion cap-
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After School Midnighters
de Hitoshi Takekiyo.
ture étonne par sa liberté de ton
comme par ses protagonistes hors du
commun. Le manque de moyens rend
l’ensemble un peu bancal, mais n’empêche pas de se laisser prendre par
ce conte macabre fort drôle. W C. V.
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COMICS Thor et son frère Loki se retrouvent pour ce deuxième volet spectaculaire d’aventures

Caroline Vié

T

hor 2, le monde des ténèbres
marque le grand retour du fils
d’Odin, contraint de reprendre
son fidèle marteau Mjöllnir pour sauver son monde menacé par des entités
belliqueuses. « L’univers Marvel est
inépuisable, explique le producteur
Kevin Feige. Il faut juste trouver l’équilibre entre ce qui plaît aux fans et ce
qui intéresse les néophytes. »

Un nouveau venu

Si Tom Hiddleston, le vénéneux Loki, et
Natalie Portman, fiancée du héros, entourent toujours Chris Hemsworth alias
Thor, c’est Alan Taylor, vétéran de la
télévision, qui dirige leurs nouvelles
aventures. « J’avais remarqué son travail sur les séries “Rome” et “Game
of Thrones”, confie le producteur. Il
savait gérer des équipes lourdes et
pouvait apporter un nouveau souffle
épique à ces aventures. » Le réalisateur

a, en effet, pris la suite de Kenneth Branagh, auteur du premier volet.
Taylor fait ici ses débuts sur grand
écran : « C’était étonnant d’être à la
fois le nouveau et le patron au sein
d’une équipe déjà complice. A la télé,
on dispose de délais très courts pour
les tournages, mais on peut développer
les personnages. Au cinéma, c’est l’inverse, on doit condenser un scénario,
mais on a plus de temps pour filmer. »
Une bonne chose car l’action ne
manque pas dans ce nouvel opus. W

Marvel

Nouveau souffle
pour « Thor »

Natalie Portman incarne toujours
la fiancée de Thor (Chris Hemsworth).

Sur votre smartphone, un diaporama
des sorties ciné de la semaine.

Tom Hiddleston, le frère vénéneux
Tom Hiddleston joue un méchant garçon dans la saga Thor. Dans la peau de
Loki, le frère du héros, il convoitait son
trône dès le premier opus, mais il doit
faire équipe avec lui dans Le monde des
ténèbres. « Pour créer ce personnage,
il m’a fallu creuser dans les faiblesses
humaines », raconte Hiddleston dans

un français excellent. Loki est effrayant
quand il s’en prend à ses ennemis mais
c’est un « cœur brisé », précise Hiddleston, qui apporte un réel charisme à
ce personnage torturé. « Le grand intérêt du film réside surtout dans la relation entre ces deux frères et on se
demande comment elle a pu dégénérer

ainsi. » Le comédien est toujours partant pour reprendre le personnage
comme il l’avait fait dans Avengers. « Je
demande juste qu’on me prévienne un
peu à l’avance afin que je puisse apporter des idées ». En attendant, c’est à
Londres qu’on le verra en décembre
dans Coriolan de Shakespeare. W
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En vidéo, un extrait du « Zap télé » .

20.50 Série

20.45 Série

Esprits criminels

Fais pas ci,
fais pas ça

« Du sang sur la toile ».
(USA, 2013). Avec Matthew Gray Gubler.
Deux semaines après le tragique événement, Reid ne
parvient pas à se remettre
du meurtre de Maeve et vit
comme un reclus.
21.35 Esprits criminels
Série (2 épisodes).
23.20 Dr House
Série (4 épisodes).
FRANCE 4
20.45 Yamakasi
Action (Fr., 2001). Avec
Châu Belle Dinh. Des
jeunes voltigeurs décident
d’enfreindre la loi pour
aider un enfant.
22.10 Shirley et Dino

soirée télé

« Changeons tout ». (Fr.,
2013). Avec Isabelle Gélinas, Frédérique Bel.
Alors que Tiphaine et Christophe s’installent, les Lepic
et les Bouley font face à des
soucis professionnels.

20.45 Football

20.55 Doc

20.50 Film

20.50 Doc

Reims - Monaco

Kindia 2015
un défi durable

Porco Rosso

Cauchemar à
l’hôtel

Coupe de la Ligue. 16e de
finale. En direct.
Les Monégasques, conduits
par Radamel Falcao, Joao
Moutinho et Emmanuel
Rivière, partent favoris de
ce match de Coupe de la
Ligue face à Reims.

21.40 Fais pas ci, fais pas 22.50 Tous les buts
ça Série.
Magazine.
22.30 Un jour, un destin
23.55 Les Chansons
Magazine.
d’abord
FRANCE 5

Réalisation : Anthony
Orliange, Gaël Mocaër
(Fr., 2013).
Les habitants de Kindia, en
Guinée, ont accueilli des
ONG pour contribuer au
développement local.

22.20 Du vent dans mes
mollets
··· Comédie.
Avec Agnès Jaoui.

W9

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté
par Stéphane Thebaut.
L’émission s’est installée à
Montesson, dans le département des Yvelines.
21.25 Silence, ça pousse !

Mercredi 30 octobre 2013

TMC

20.50 Au cœur
de l’étrange
Magazine. Présenté par
Sidonie Bonnec. « Fantômes :
Faut-il y croire ? »
22.55 Au coeur de
l’étrange Magazine.

·· Animation de Hayao

Miyazaki (Jap., 1992).
1h35.
Un aviateur, affublé d’un
groin de cochon en raison
d’une mystérieuse malédiction, combat une bande de
pirates.

22.25 L’Affaire Beethoven 23.10 Cauchemar en
Documentaire.
cuisine
23.15 Benny’s Video
Documentaire.
·· Drame.
« Moissac ».
D8

20.50 Le Grand Bêtisier
d’Halloween
Divertissement. Présenté
par Julie Taton. Un bêtisier
spécial rires et frissons.
22.30 Le Bêtisier d’Halloween Divertissement.

(Fr., 2013). « Aix-lesBains ».
Pour la première fois, Philippe Etchebest part en
mission dans un hôtel en
difficulté. Il se rend à Aixles-Bains, en Savoie.

NRJ 12

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy
Lagache. « Produits moins
chers, imitations, copies :
les nouveaux dangers de la
contrefaçon ».
22.20 En quête d’actualité

20.50 Battle of Los
Angeles
Téléfilm (USA, 2011). Avec
Kel Mitchell. L’armée
américaine combat un OVNI
au-dessus de Los Angeles.
22.35 Supertanker
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COUPE DE LA LIGUE Un Losc remanié a été éliminée par Auxerre (0-1)

Les coiffeurs lillois se sont
fait piéger à domicile
François Launay

Record en vue

L

a Coupe de la Ligue ne réussit
décidément pas au Losc. Jamais
le club nordiste n’a remporté
cette compétiton et ce n’est pas encore
cette année qu’il ira au Stade de
France. Eliminé à domicile par Auxerre
après prolongation (0-1), Lille va pouvoir entièrement se consacrer à la
Ligue 1 en attendant son entrée en
Coupe de France en janvier.

Le record d’affluence du stade
Pierre Mauroy pour la saison 20132014, devrait être battu dimanche à
l’occasion du choc de L1 entre Lille
(3e) et Monaco (2e). Plus de 42 000
supporters sont attendus.

Huit changements au Losc

Les premiers frustrés sont les habituels seconds couteaux du club qui
n’auront plus beaucoup d’occasions
pour se montrer. Avec huit changements par rapport à l’équipe qui s’était
imposée vendredi à Nantes, René Girard, comme il l’avait annoncé, a fait
tourner dans les grandes largeurs.
Seuls Mavuba, Rozehnal et Souaré ont
évité le repos forcé. De leur côté,
Elana, Soumaoro, Delaplace, De Melo,

Origi a été le meilleur Lillois.
et Ruiz en ont profité pour vivre leur
première titularisation de la saison.
Difficile dans ces conditions de trouver
des automatismes, même face au quatorzième de Ligue 2. Il faut attendre la

LE CHIFFRE

20 secondes
BASKET

Lille s’impose à domicile
Deuxième victoire de la saison
pour le LMB qui s’est imposé
mardi soir (69-62) au Palais
Saint-Sauveur face à
Souffelweyersheim. Le club
lillois reste dernier de Pro B
à égalité avec Orchies battu
à Saint-Quentin (82-72)

Boulogne
remporte le derby
En Pro B, Le SOMB s’est
imposé face à Le Portel (9788) dans un derby de la côte
d’Opale délocalisé à Calais.

FOOTBALL

Tirage au sort du 7e tour
de la coupe de France
Les clubs nordistes, rejoints
par le RC Lens qui fait son
entrée dans la compétition,
seront fixés sur leur sort
lors du tirage au sort organisé
ce mercredi midi à Paris
au siège du CNOSF.

Valenciennes boit la coupe jusqu’à la lie

7

Nouvelle désillusion pour le VAFC. Battu mardi soir à domicile par Troyes (1-3), cinquième
de Ligue 2, le club du Hainaut a fait ses adieux à la Coupe de la Ligue dès les seizièmes de
ﬁnale. Le dernier de Ligue 1, qui n’a plus gagné depuis 11 matchs, ne s’en sort pas.

Le nombre de victoires
d’affilée toutes compétitions
confondues des filles de
Villeneuve d’Ascq, qui se
sont imposées mardi à
Arras (64-79) en 8e de finale
de la coupe de France
BASKET

M.Liert / 20 Minutes

Le BCM préfère
l’Europe
L’Eurocoupe donne des ailes à Gravelines. Mal embarqué en Pro A après
trois défaites d’affilée,les hommes de
Christian Monschau ont retrouvé le
sourire sur la scène européenne. Vainqueur mardi soir des Belges de Mons
(75-52), le club maritime signe une
troisième victoire d’affilée dans la
compétition. Malgré les absences
conjuguées de Bokolo, M’Baye et
Diawara, tous blessés, le BCM, qui
vient d’engager John Holland et DJ
kennedy comme jokers médicaux,
s’est donné des moyens d’espérer. W

demi-heure de jeu et une frappe de
Ruiz sur le poteau pour enfin réveiller
les 15 000 spectateurs. Ennuyeux en
première période, le match s’anime
un peu après la pause et Lille multiplie
les occasions par De Melo (50e) et le
malchanceux Ruiz qui touche une deuxième fois le poteau (58e). Regroupés
en défense, les Auxerrois obtiennent
ce qu’ils étaient venus chercher : la
prolongation. Et finissent même par
remporter la mise quand Haller se
retrouve seul devant Elana (110e) et
élimine le Losc qui n’aura fait que passer en Coupe de la Ligue. W
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TENNIS Le Croate Cilic est revenu plus tôt que prévu de sa suspension pour dopage

Marin ne fait pas marrer tout le monde
Romain Scotto

STR/AFP

M

arin Cilic se ferait bien tout
petit actuellement à Bercy. Le
Croate (1,98 m), opposé au
deuxième tour à Juan Martin Del Potro
mercredi, a rarement été autant observé sur le circuit où son retour précipité ne fait pas l’unanimité. Suspendu
neuf mois pour dopage, il a bénéficié
d’une réduction de peine (quatre mois)
par le Tribunal arbitral du sport. Le 47e
mondial avait été contrôlé positif à un
stimulant en mai, expliquant avoir ingéré par inadvertance une tablette de
Coramine Glucose.
Mais l’excuse est bien connue sur le
circuit et elle a du mal à convaincre
certains adversaires, dont Jo-Wilfried
Tsonga. Le Français semblait désabusé
face à un cas pareil : « On ne sait plus
ce qui est vrai ou pas. Je ne sais plus
qui croire. J’ai l’impression que tout le
monde ment. » Mardi, un autre joueur
français avouait également en off sa
déception après le dénouement de
l’« affaire Cilic ».
Les meilleurs joueurs mondiaux, dont
Nadal, se sont montrés plus prudents
au sujet de l’ancien banni. « Pour vous
dire la vérité, je n’ai pas beaucoup d’informations sur ce cas. Je n’aime pas
parler des choses que je ne connais
pas », a glissé l’Espagnol. Dès que le
mot « dopage » est prononcé dans le
salon des joueurs, Forget regrette de
son côté les amalgames. « Ce n’est pas
parce qu’un joueur est suspendu à titre
provisoire qu’il faut dire que c’est un
pourri. Marin Cilic, je suis ravi de le revoir en tournoi. Pour moi, il n’y a pas de
triche, poursuit l’ex-capitaine de Coupe

Certains joueurs ont du mal à comprendre la mansuétude dont a bénéficié le 47e joueur mondial.
Davis, tout en vantant la rigueur des
contrôles. Moi, en ce moment, je soigne
une sinusite. Je prends un produit. Si
j’ai un contrôle, je suis positif direct ! On
va dire que je suis un gros tricheur »,
rigole-t-il. Un petit détail à régler avant
le prochain Trophée des Légendes de
Roland-Garros, tout de même. W

Suivez Bercy
en live commeà-la-maison

Gasquet poursuit sa route

20 secondes

Richard Gasquet a éliminé mardi soir l’Espagnol Fernando Verdasco
(7-5, 6-7, 6-3) au deuxième tour. Le Biterrois reste en course pour décrocher
une place au Masters, qui réunira les huit meilleurs mondiaux à Londres.

RUBGY

Ben Arous chez les Bleus
Le pilier du XV de France Vincent Debaty, grippé,
a été remplacé par Eddy Ben Arous dans le groupe
actuellement en stage pour les test-matchs de novembre.

FOOTBALL

Diego Costa veut jouer pour l’Espagne
L’avant-centre hispano-brésilien Diego Costa, convoité
à la fois par la Roja et la Seleçao, a déclaré mardi
devant notaire vouloir jouer pour la sélection espagnole.

Encore une saison et Michaël
Llodra tire sa révérence
Malgré une saison gâchée par plusieurs blessures, Michaël Llodra parvient encore à prendre du plaisir sur un
court de tennis. Mais il sait désormais
que la fin est toute proche. Chaque défaite le rapproche un peu plus d’une
sortie définitive, prévue pour l’année
prochaine à la même époque, au terme
de sa seizième saison professionnelle.
« Ce sera la dernière quoi qu’il arrive »,
souligne le joueur de 33 ans, après sa
défaite au premier tour contre Grigor
Dimitrov à Bercy.
« J’ai décidé de repartir sur une année
parce que je me sens encore bien phy-

siquement. Je n’ai pas envie de faire
l’année de trop. Je suis capable de bien
jouer. Ce serait dommage de ne pas
en profiter », résume le 50e joueur
mondial.
En 2014, il jouera les tournois qu’il apprécie, sans se fixer d’objectifs. « Ce
qui est sûr, c’est que je n’ai pas envie
de faire une année sabbatique et que
ce soit la tournée d’adieu des Rolling
Stones. » Le « grand frère » de l’équipe
de Coupe Davis compte aussi vivre d’ultimes émotions avec ses partenaires,
lui qui jouera toute la saison en double
R. S.
avec Nicolas Mahut. W

FOOTBALL

Le Ballon d’Or a ses prétendants
Ils sont tous là. La liste des vingt-trois
nommés pour le Ballon d’Or, dévoilée
mardi matin, est sans surprise. Lionel
Messi, lauréat les quatre dernières
années, est présent dans la sélection
tout comme Cristiano Ronaldo. Franck
Ribéry est le seul joueur français de
cette liste, mais demeure l’un des favoris pour recevoir la distinction. Cinq

de ses équipiers du Bayern Munich,
auteurs d’un triplé coupe-championnat-Ligue des champions la saison
dernière, ont également été retenus.
La Ligue 1 est bien présente avec
quatre des 23 sélectionnés : les Parisiens Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva
et Edinson Cavani, ainsi que le Monégasque Radamel Falcao. W
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