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Le nouveau plan
de circulation de
la gare fait débat P.3
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Viola Davis de
la série « Murder »
sans concession P.10

LOGEMENTS ÉTUDIANTS

Et si le bronzage
cycliste devenait
tendance ? P.13

Fred Scheiber / 20 Minutes

TOUR DE FRANCE

L’état
des lieux

Les loyers des logements étudiants restent stables
sauf à Paris, Montreuil et La Rochelle, selon une
enquête de Century 21 révélée par « 20 Minutes ». P.6

PUBLICITÉ

L’UEFA autorise
le PSG à dépenser
autant qu’il veut P.14

A. Delaunoy / 20 Minutes
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FAITS DIVERS

Un camion déverse de
l’acide sur l’autoroute A9
Dans la nuit de mardi à
mercredi, un camion-citerne
espagnol, transportant
24 000 l d’acide chlorhydrique,
a été victime d’une fuite, sur
l’autoroute A9. Le véhicule a
été garé sur l’aire de Gigean.
La fuite a entraîné l’apparition
d’un nuage de gaz « qui n’a
pas dépassé le périmètre de
l’aire de repos », note la
préfecture. Aucune habitation
n’aurait été exposée.

Aspiré par une bonde,
il se noie dans une piscine
Un adolescent italien de
16 ans est mort mardi aprèsmidi en se noyant dans la
piscine d’un camping à
Aigues-Mortes, malgré la
présence d’un maître-nageur.
Le jeune touriste aurait été
aspiré par une bonde installée
au fond de la piscine.
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CANICULE La baignade y est interdite, mais largement tolérée et sécurisée

Fontaine, je profite de ton eau
Jérôme Diesnis

Conseil d’Etat

L

es fesses posées sur la serviette,
un livre (ou pas) à la main et les
enfants qui jouent avec l’eau. Ici,
c’est la mer, ou presque. Plusieurs
dizaines de personnes, enfants et
adultes compris, s’amusent ou papotent autour du miroir d’eau, entre le
RBC et le Nuage. Ailleurs, c’est pareil.
Les fontaines de tout genre forment,
en ces temps de canicule, une alternative à la Méditerranée, pourtant
distante d’une dizaine de kilomètres.

« Vérifiées tous les jours »

« On habite en face, alors c’est plus
simple. On vient là le mercredi aprèsmidi ou après l’école. Le week-end,
c’est plutôt la mer », sourit Lahcen
Atmani. « L’eau est à moins de 20 °C.
Chez nous, il fait 26, 27 °C. On est
mieux ici qu’à la maison. »
Quotidiennement, des agents de la Ville
vérifient dans chaque fontaine le taux
de chlore et la température ambiante,
qui pourrait favoriser le développement de bactéries. « Si l’un de ces deux

Le Conseil d’Etat a validé l’appel
d’offres de la Ville sur l’entretien
des fontaines. Il avait été attaqué
par une entreprise non retenue.
Conséquence : elles sont remises
progressivement en route.

J. Diesnis / Maxele Presse

20 Secondes

Montpellier

Des enfants sur le miroir d’eau.
taux est anormalement élevé, la fontaine est arrêtée », prévient Luc Albernhe, adjoint au maire, délégué à la
voirie et à Montpellier au quotidien.
« C’est la plage, sans les contraintes
de la voiture et sans le sable », sourit

Marina Berkache, une maman. Pas
très loin, Gaëlle Portes surveille sa
progéniture : « Pour eux, comme pour
nous, c’est un endroit agréable. Mais
ça glisse, même en chaussures. C’est
moyen au niveau sécurité. »
Georges Frêche voulait une ville aux
cent fontaines. Elle en compte 58 (lire
encadré), pour un coût d’entretien de
500 000 € par an. Elles ne sont pas
faites pour se baigner, mais on ne vous
verbalisera pour y avoir trempé les
pieds... ou le reste. « La réglementation voudrait que les enfants ne se
baignent pas, mais on n’empêchera
personne de profiter de leur fraîcheur », conclut Luc Albernhe. Les
enfants sont rassurés. W

Grand Montpellier ■■■
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TRANSPORTS Avec l’ouverture du parking Saint-Roch mercredi, la circulation a été bouleversée

Nicolas Bonzom

A

4 h 30 mercredi, le parking
Saint-Roch, près de la gare, a
ouvert ses barrières aux automobilistes montpelliérains. Une inauguration doublée d’une mutation profonde de la circulation autour du pont
de Sète, qui sépare le parking de la nef
de la gare : des changements qui font
débat auprès des usagers et des riverains. 20 Minutes a pris la voiture et
s’est rendu sur place.

« C’est provisoire, ce truc ? »

Premier changement : le pont de Sète
est désormais interdit à la circulation.
Seuls les taxis et les bus peuvent l’utiliser. Ici, depuis quelques mois, c’était
l’anarchie : privés de réel dépose-minute, les automobilistes stationnaient
un peu n’importe comment, paralysant
le pont de Sète. « Oui, c’est une bonne
mesure. Encore faut-il qu’elle soit respectée, confie un chauffeur de taxi, en

pointant du doigt sans cesse des véhicules, qui enfreignent l’interdiction. Il
faut mettre des policiers ! »
Pour une habitante, l’interdiction de
circuler sur le pont « donne un peu de
fraîcheur au quartier » : « Vous ne vous
rendez pas compte ! C’était l’enfer
avant. Les gens s’engueulaient, j’ai vu
des bagarres. » Ce n’est pas l’avis de
Marion, une restauratrice, qui habite
d’un côté du pont, et... travaille de
l’autre. « On a un pont de quatre voies
et on le rend interdit aux véhicules, c’est
ahurissant ! Pour livrer, je suis obligée
de faire un détour d’au moins 15 min.
Les commerces vont partir. »
Côté embouteillages, rien n’a vraiment
changé : les bouchons du pont se sont
reportés dans la rue Frédéric-Peyson,
près de laquelle est situé le petit embranchement pour rejoindre le parking
Saint-Roch. « C’est provisoire j’espère,
ce truc-là ? gronde une automobiliste
en indiquant la bretelle d’entrée dans
le parking de quelque 800 places. J’ai

INFOS-SERVICES
LIVRE
Aurel est à Gibert-Joseph

Le dessinateur de presse
montpelliérain Aurel signera Au fil de
l’Hérault, un livre rétrospective de ses
dessins pour le magazine du
département de l’Hérault, samedi
(15 h) à la librairie Gibert-Joseph.

MUSIQUE
Faites le plein de jazz

Vendredi, la maison pour tous AlbertCamus (Croix-d’Argent) accueille le
Montpellier Jazz Club Festival
(19 h 30-23 h 30). Gratuit.

Johnny n’est pas complet

Il reste des places pour les concerts
d’Hallyday, ce jeudi et vendredi aux
Arènes de Nîmes (20 h 30).

N. Bonzom / Maxele Presse

Autour de la gare,
le trafic fait débat

L’entrée du parking de la gare Saint-Roch, ce mercredi, à Montpellier.
un monospace, et j’ai eu du mal à passer. » Reste à savoir si les Montpelliérains adopteront facilement le parking
Saint-Roch : si les entrées sont plutôt
accessibles (pont de Sète, rue de Maurin et rue Catalan), l’unique sortie par
la rue de Maurin agace les automobilistes, obligés de faire un détour, pour
rejoindre le centre historique... W

Et les vélos ?

Vélocité manifestera samedi, pour
l’inauguration du parking : seule
une vingtaine d’emplacements de
garage à vélos sont prévus. C’est
trop peu selon l’association, qui en
demande 800 à 1 000 à la mairie.

LA MÉTÉO À MONTPELLIER
DANSE
Des leçons ouvertes à tous

La chorégraphe Bouchra Ouizgen
donne une grande leçon de danse, ce
jeudi (10 h) à Montpellier, dans le
parc Rimbaud aux Aubes. Vendredi
(10 h), c’est au tour de Rachid
Ouramdane de mener la danse avec
une leçon ouverte à tous sur le parvis
de l’Hôtel de ville. Gratuit.

AUJOURD’HUI
matin

après-midi

matin

après-midi

19 °C

31 °C

21 °C

31 °C

ET EN FRANCE
20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis : 06 881 888 49
BP 20 001 34 570 Pignan
montpellier@20minutes.fr
Contact commercial :
Julie Calventus : 06 21 21 54 73
jcalventus@20minutes.fr
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Canicule à l'est,
orages au nord-ouest
Des orages localement violents
concernent les régions du NordOuest, tandis que la grisaille peine
à se lever dans le Sud-Ouest.
Ailleurs, le soleil domine avec
des températures qui demeurent
caniculaires. Elles baissent à l'ouest.
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Ben Affleck et Jennifer
Garner divorcent

Malgré l’annonce de leur séparation
mercredi, Jennifer Garner et Ben Affleck n’ont pas l’intention de déménager. Selon People, les deux acteurs
vont continuer à vivre ensemble dans
l’immense propriété qu’ils ont achetée
en 2009 pour 17,5 millions de dollars
à Los Angeles pour élever de la meilleure manière selon eux leurs trois
enfants de 9, 6 et 3 ans. D’après TMZ,
le couple divorce car Jennifer Garner
en a marre de voir Ben Affleck s’adonner aux jeux d’argent et boire.

Le phénomène (ici en Russie, en 2013) est plus fréquent en été.

5

Il braque une banque
en fauteuil roulant

Lundi, un homme d’une vingtaine d’années a braqué une banque à New York
alors qu’il était sur un fauteuil roulant.
Entré dans une agence de la banque
Santander dans le Queens, il s’est présenté au guichet, et aurait demandé de
l’argent à l’employé de la banque en lui
disant qu’il était armé. L’employé lui a
tendu 1 200 $ (environ 1 100 €) et
l’homme est reparti de l’agence en passant devant les caméras de surveillance.

Après des années d’absence, Neve
Campbell, que l’on n’avait pas revue
depuis Scream 4 en 2011, signe son
retour et rejoint l’équipe de la série
« House of Cards » où elle va jouer aux
côtés de Kevin Spacey et Robin Wright
à la Maison Blanche. Et ceci pour la
quatrième saison, en 2016, selon une
information de deadline.com. Si une
rumeur courait sur l’arrivée d’un nouveau couple
qui pourrait
mettre en
péril les féroces Franck
et Claire Underwood, aucune information quant
au rôle de
l’actrice n’a
fuité.

4

Un Saoudien alloue sa
fortune à l’humanitaire

Elevation / SipaUSA / Sipa

Un prince saoudien, Al-Walid ben Talal,
s’est engagé mercredi à allouer toute
sa fortune, soit 32 milliards de dollars,
à des projets sociaux et humanitaires,
au cours des prochaines années et
après sa mort. Ses buts : améliorer la
compréhension culturelle, le développement des communautés, l’accroissement de l’autonomie des femmes, la
création d’un monde plus tolérant...

6

Barack Obama :
« J’appelle le Congrès américain
à lever l’embargo contre Cuba. »

Barack Obama a demandé mercredi
au Congrès américain de lever
l’embargo contre Cuba qui asphyxie
l’île depuis des décennies. « Les
Américains et les Cubains sont prêts
à aller de l’avant. Je pense qu’il est
temps pour le Congrès de faire de
même. J’ai appelé le Congrès à
prendre des mesures pour lever
l’embargo qui empêche les
Américains de voyager ou de faire du
commerce avec Cuba », a-t-il déclaré.
Le président cubain Raul Castro
a confirmé le rétablissement
des relations diplomatiques,
prévu selon lui le 20 juillet.

P. Martinez Monsivais / AP / Sipa
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Eve Angeli a trouvé
son amoureux sur le Net

Neve Campbell rejoint
« House of Cards »

La bière la moins chère
se trouve à...

Un classement mondial du prix des
bières vient de sortir, sur le site GoEuro.
Résultat, pour boire la bière (33cl) la
moins chère, il faut aller à Bratislava,
en Slovaquie : la bière y coûte en
moyenne 2,22 $ (environ 1,99 €). Suivent
Delhi (Inde), à 2,31 $ (2 €), Kiev (Ukraine)
à 2,36 $ (2,12 €) et Hô-Chi-Minh-Ville
(Vietnam) à 2,58 $ (2,32 €). Les buveurs
de blonde devront en revanche éviter de
se rendre à Hongkong, où les 33 cl de
bière atteignent 10,86 $ (9,77 €). A Genève il leur en coûtera 10,77 $ (9,69 €),
et 9,53 $ (8,57 €) à Tel-Aviv.
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Vous l’aviez oubliée ? Eve Angeli se
trouve actuellement sous le soleil de
Saint-Tropez… en compagnie de son
« nouveau chéri », Christophe. La chanteuse de 35 ans a officialisé sa relation
avec l’infirmier de 51 ans sur Twitter.
Eve Angeli a rencontré son homme sur
un site de rencontres, en utilisant un
pseudo. Elle a échangé pendant deux
mois avec Christophe avant de le rencontrer. Une fille qui vit avec son temps.

8

Deux orques repérées
en baie de Saint-Brieuc

Deux orques ont été observées dimanche matin à Plérin, dans la baie de
Saint-Brieuc, a annoncé mercredi François Gally du groupe d’étude des cétacés
du Cotentin. « Un plongeur-plaisancier
a d’abord vu les deux orques depuis la
plage, puis en allant à la pêche. Cette
observation est exceptionnelle, mais ce
n’est pas une première dans la Manche»,
a poursuivi François Gally. « Les orques
ne sont pas dangereuses pour l’homme,
elles ne l’attaquent pas. Au contraire,
elles ont tendance à s’éloigner en sa
présence », a-t-il précisé.

C’EST TWEETÉ !

V.Hache / AFP (illustration)

Bruno Mauguin, explique : « C’est peutêtre un bolide, c’est-à-dire un caillou
mesurant quelques centimètres ou plus,
qui rentre dans l’atmosphère. Mais ça
pourrait aussi être le troisième étage
d’une fusée qui retombe après avoir
lancé un satellite. » Les mois de juin et
juillet seraient propices pour observer
ces phénomènes : « La Terre traverse
chaque année une zone plus chargée en
cailloux à cette époque », détaille Bruno
A Rennes, C. A.
Mauguin. W

B. Purvis / AdMedia / Sipa

Les témoignages ont été nombreux à
affluer sur les réseaux sociaux dans la
nuit de mardi à mercredi. Après une journée de grosse chaleur, ils ont été nombreux à observer une météorite dans le
ciel, à Rennes, Nantes et en Mayenne
entre minuit et 1 h du matin. Les témoins
parlent d’« une lumière verte ou bleue »
et d’un objet observé dans le ciel pendant
plusieurs secondes. Certains auraient
entendu un « boum ». A l’Espace des
Sciences de Rennes, le responsable,

AP / Sipa
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Des météorites dans
le ciel de Bretagne

(Publicité)

C’EST LA TENDANCE

Comment payer en ligne les yeux fermés
et en toute simplicité grâce à V.me by Visa
Si comme 4 Français sur 5, vous payez en ligne comme vous rentrez dans une mer à 15°, c’est à
dire légèrement crispé, voici V.me by Visa le portefeuille numérique universel (pour l’annoncer à
la machine à café, il est conseillé de dire, « je viens d’ouvrir mon portefeuille numérique Vi dote
Mi baille Visa »). Cette innovation va détendre les e-shoppers les plus frileux tout en mettant fin
au pensum de la saisie des fameux numéros de votre carte bancaire. Aujourd’hui, nous pouvons
plonger avec délice dans l’achat en ligne en toute sécurité, simplicité et liberté.
Le comment je fais
pour ouvrir
mon V.me by Visa ?
Pour ouvrir votre portefeuille
numérique V.mebyVisa, vous
devez vous inscrire auprès de
l’un de ces 3 partenaires:
Banque Populaire,
Caisse d’Epargne et LCL
La solution est ouverte à tous,
quelle que soit sa banque.
L’inscription en 3 étapes :
1 Créer son profil avec une
adresse mail et un n° de
téléphone,

2
Enregistrer une ou
plusieurs cartes de paiements,
3 Activer votre portefeuille.
C’est tout !
Les paiements cartes que vous
réaliserez avec
V.mebyVisa apparaîtront
comme d’habitude sur vos
relevés de compte, sans
changement pour vous.
Pour utiliser votre portefeuille,
rendez vous sur les nombreux
sites marchands ayant adopté
la solution de paiement
V.mebyVisa tels que
Showroomprivé,
Priceminister, Meetic
et prochainement sur
vente-privee, PMU,
E.Leclerc drive
Pour tout savoir
sur le portefeuille numérique
V.mebyVisa,
rendez vous sur le site
fr.v.me

> Des «so chou» escarpins

E

> Et V.me by Visa est arrivé…

I

lle s’appelle Julie, la trentaine équilibrée, bon job,
l faut savoir que les décomplexés de l’achat en ligne ne
plein d’ami(e)s. Nul besoin de vous préciser qu’elle
sont pas majoritaires, environ 1 Français sur 5 fait ses
courses sur le net comme il respire, naturellement. Les
est accro au shopping, elle compense un peu son
autres y vont sur la pointe des pieds, et encore sur les sites
vide émotionnel en surfant lors de soirées pyjama-séayant pignon sur web. Qu’ils se rassurent, voici venir Ze
ries cultes sur ses tablettes, chocolat et smartphone, à
solution de paiement qui va leur permettre d’acheter sur la
la recherche de la paire de chaussures qui donnera la
toile en toute décontouche finale à l’entraction. Déjà, on ne
semble pêche-ivoire
présente
plus
la
irisé, acheté aussi la
marque Visa, leader
veille en ligne, pour
européen des cartes de
les fiançailles de sa
paiement (plus de 500
meilleure amie. Et, au
Millions de cartes, une
hasard de ses scrolpaille). Elle en connaît
lings nonchalants,
un rayon sur la sécumiracle, des « so chou
rité, donc son porte» escarpins lui sautent
feuille numérique V.
aux yeux. Elle clime by Visa est méchamque, les scrute sous
ment blindé. Une fois
toutes les coutures,
celui-ci ouvert (voir
réfléchit un quart de
l’encadré), vous n’aurez
seconde sur l’état de
plus à courir après votre
ses finances. Un rapide
carte, ni à taper tous
débat contradictoire
Avec V.me by Visa : l’achat en ligne est facile, sûr et rapide
ses numéros. Ensuite,
s’engage entre culpabiet c’est là l’innovation qui devrait faire office de Xanax sur
lité et « on a qu’une vie », le second remportant, comme à
vos angoisses à payer en ligne, vos numéros de carte banchaque fois, la victoire symbolisée par le bouton « achecaire ne seront jamais transmis aux e-commerçants. On
tez ». Et là, c’est le drame.
respire mieux, non ? A l’usage, imaginons que des «so chou
escarpins» crèvent l’écran, il vous suffit de cliquer sur le
Tunnel de commande
bouton V.me by Visa, de renseigner votre mail et votre mot
asse encore de devoir remplir ces noms, adresses,
de passe pour valider votre achat en toute simplicité. La
vaccins, … que les professionnels de la profession
zénitude vous envahira totalement quand vous découvrirez
appellent le tunnel de la commande, c’est tout
qu’en plus d’être rapide, simple et sécurisé, la solution de
dire. Pour Julie, la première lettre suffit pour que s’afpaiement V.me by Visa est aussi à l’aise sur PC, tablette que
fiche l’intégralité des infos tant elle achète en ligne. Non,
smartphone.
la « loose » intégrale c’est que Julie s’est transformée en
énorme patate de canapé au moment où le site lui deOuvert à toutes les cartes !
mande les numéros de sa carte bancaire. Elle se souvient
avoir laissé tomber son sac de son épaule au niveau de
ous atteindrez le nirvana en apprenant que la
l’entrée de son 2 pièces. Il paraît loin et son sac est progrande force de V.me by Visa (Vi dote Mi baille
fond, et les escarpins pas si « so chou » et ils seront touVisa), c’est de pouvoir inscrire plusieurs cartes
jours là demain se dit-elle, en se replongeant avec délices
de paiement, des cartes Visa bien sûr, CB et Mastercard
dans le huitième épisode de la 9ème saison de « Game of
évidemment, American Express of course,… Bref un vent
de liberté va souffler sur vos achats en ligne et toutes les Julie
Mad Breaking Empire ». Voici résumé et très légèrement
n’attendaient que ça ! Leurs Jules un peu moins !;o)
fictionnée la hantise des e-commerçants, tant les paniers
*Baromètre Moyens de paiements en ligne 2015 - Converteo
copieusement garnis font l’objet d’un abandon qui avoiby = par
sine les 30% au moment du paiement.*

>
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Aujourd’hui sur

P. Huguen / AFP
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IMMOBILIER Selon le baromètre Century 21, les loyers sont plutôt stables

Les étudiants restent
logés à la même enseigne
Thibaut Le Gal

L’avocat général a requis 18 ans de
prison jeudi. Retrouvez le verdict
de l’affaire Dominique Cottrez,
accusée d’octuple infanticide.

W QUIZ

A l’occasion du début de la Japan
Expo près de Paris, testez vos
connaissances sur One Piece, le
manga le plus lu dans le monde.

W SÉCURITÉ

Raid, GIGN... A quoi ressemblera
le défilé du 14 Juillet cette année
pour les forces de l’ordre?
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

LE CHIFFRE

39,7 °C

Le record de température
d’août 2003 à Paris a été
battu mercredi à 17 h.
La canicule continue
en France avec pas moins
de 47 départements placés
en alerte orange ce jeudi.

L

La précarité persiste

Ainsi, les prix des locations pour des
superficies moyennes, entre 20 et
40 m2, sont en baisse dans les villes
comme Grenoble, Toulouse, Dijon,

M. Libert / 20 Minutes

W JUSTICE

es résultats du baccalauréat
tomberont dans quelques jours.
Mais une nouvelle épreuve attend déjà les futurs étudiants. La recherche d’un logement pour poursuivre leurs études. 20 Minutes dévoile
en exclusivité le baromètre des prix de
l’immobilier étudiant, réalisé par le
réseau Century 21*, dans ses agences
immobilières de près d’une centaine
de villes en France. « De manière
générale, la tendance est stable ou à
la baisse, détaille Laurent Vimont, président de Century 21. Depuis deux ans,
la montée du chômage crée un turnover résidentiel. Ce mouvement de location entraîne moins de tensions sur
le parc locatif, et les loyers ont tendance à baisser. »

Les recherches vont bientôt
commencer pour les bacheliers.
Nantes et Toulon. Pour Marseille, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier, Nice, la tendance est à la stabilité. Contrairement à La Rochelle
Montreuil et Paris qui sont sujets à la
hausse. « La capitale reste d’ailleurs
une exception, insiste Laurent Vimont.
C’est l’endroit où les surfaces sont les

plus petites et les loyers les plus élevés. »
« Ces résultats s’inscrivent dans une
logique générale de diminution des
prix », constate Alexandre Leroy, président de la Fédération des associations générales étudiantes (Fage).
Mais se loger reste une galère pour
les étudiants. » Il pointe du doigt le
manque de logement social : « Seuls
10 % des étudiants peuvent se loger
au Crous. A côté de ça, le parc de logements sociaux de petites surfaces
n’est pas augmenté et avec la crise,
les étudiants sont mis en concurrence
avec de jeunes couples, des jeunes
actifs ou des retraités. »
Le gouvernement a prévu en mai 2013
de mettre en chantier 40 000 logements sociaux étudiants durant le
quinquennat, dont la moitié en Ile-deFrance. Deux ans plus tard, 25 %
d’entre eux sont sortis de terre. W
* Loyers moyens constatés dans les agences
Century 21. Des variations peuvent
être relevées dans certaines villes, selon
les quartiers ou « micro-marchés ».

GRÈCE

Tsipras appelle à « faire pression » sur les créanciers

« Le “non” ne signifie pas une rupture
avec l’Europe, mais le retour à l’Europe des valeurs. » Dans un message
télévisé au ton vindicatif, le Premier
ministre grec, Alexis Tsipras, a appelé
mercredi son peuple à « faire pression » sur les créanciers de son pays
lors du référendum de dimanche. Les

ministres des Finances de la zone euro
ont, de leur côté, décidé d’attendre le
résultat de la consultation, avant de
poursuivre les discussions sur un troisième plan d’assistance financière
demandé par le pays, en défaut de
paiement depuis mardi soir. Une victoire du « non » est largement consi-

dérée comme risquant de conduire à
la sortie de la Grèce de la zone euro. W
Sur 20minutes.fr

EN DIRECT
La situation et nos reportages
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FESTIVAL La Japan Expo se tient jusqu’au 5 juillet au Parc des expositions Paris-Nord Villepinte

J

eux vidéo, séries d’animation, arts
traditionnels et bien sûr… mangas. A la Japan Expo, qui commence aujourd’hui et se tient jusqu’au
5 juillet au Parc des expositions ParisNord Villepinte, les bandes dessinées
made in Japan sont à l’honneur… En
voici cinq qui sont nouvelles en France.

V Jeu de massacre : « Secret » de

Yoshiki Tonogai (Ki-Oon). Après
les séries cauchemardesques « Doubt »
et « Judge », Yoshiki Tonogai livre « Secret », en trois tomes. Un psychologue
affirme détenir la preuve que, parmi six
élèves rescapés d’un accident de bus,
trois sont des meurtriers. Il leur soumet
un ultimatum : ils ont une semaine pour
avouer leurs crimes et se repentir ou ils
seront dénoncés aux autorités…
V Epique fantasy : « The Heroic
Legend of Arslân » de Hiromu

Le héros de « The Heroic Legend of Arslân » dans la bataille.
les jouets sont dotés d’une intelligence
artificielle. Mais ils se révoltent. Après
une guerre contre les humains, les
jouets ne gardent que les enfants pour
les élever.Hiroyuki Oshima sera en
dédicace samedi et dimanche.
V Triangle amoureux : « Daytime
Shooting Star » de Mika Yama-

mori (Kana). Suzumé, une ado de la
campagne, est envoyée à Tokyo. A son
arrivée dans la capitale, Suzumé se
perd et rencontre l’ami de son oncle
qui s’avère être… son professeur principal. Un peu cliché par endroits, ce
manga se détache par ses personnages très attachants. W

« PLUS BELLE LA VIE »

Un roman érotique sur Wendy
Coup de chaud au Mistral. Après une
partie fine, un roman érotique, La tentation de Wendy, adapté de la série de
France 3 « Plus belle la vie », sort en
librairie ce jeudi. L’ouvrage, signé Camille Saint-Just et publié aux éditions
Hugo Roman, est axé sur le passé coquin de l’esthéticienne du salon les
Belles du Mistral, Wendy. Un personnage bien connu des téléspectateurs du
feuilleton quotidien de France 3.
Cette jeune fille naïve fait la rencontre
de Camille Saint-Just, un aristocrate
arrogant, héritier d’une famille d’Aixen-Provence et nez de profession.

entre pensées coquines et fruitées »,
confie l’héroïne. « Camille ajuste son
bassin tel un canon prêt à tirer droit
vers sa cible », s’enthousiasme encore
Wendy, excitée par son nouvel amant.
« Je me sens bouillir comme une
Cocotte-Minute », ajoute-t-elle. De
quoi faire grimper la température au
Anne Demoulin
Mistral ! W
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Arakawa (Kurokawa). A la frontière
de l’Orient et de l’Occident se trouve le
prospère royaume de Parse sur lequel
règne le redoutable Andragoras. Le
prince Arslân revendique son statut
d’héritier du trône. A 14 ans, il prend part
à sa première bataille pour repousser
l’envahisseur. Un jour qui fera basculer
son destin et celui du royaume de Parse.
V Fantastique frissonnant : « Ajin,
semi-Human » de Gamon Sakurai
et Tsuina Miura (Glénat). Les ajin
sont des immortels, peu nombreux. Dixsept ans après l’apparition du premier
cas, le lycéen Kei Nagai meurt sous les
yeux de ses camarades. Revenu à la vie,
il s’enfuit car sa tête est mise à prix. Une
atmosphère angoissante et un personnage vacillant entre deux identités qui
rappelle les héros de « L’Attaque des
titans » et de « Tokyo Ghoul ».
V Science-fiction : « Toys of War »
de Hiroyuki Oshima et Gôsuto
Hage (Kana). Dans un futur proche,

Joël Métreau

H. Arakawa / Y. Tanaka / Kodansha Ltd

Cinq nouvelles
séries à découvrir

« Je me sens
bouillir comme une
Cocotte-Minute. »
Wendy, dans son roman

www.marathon-toulousemetropole.fr
AIGREFEUILLE I AUCAMVILLE I AUSSONNE I BALMA I BEAUPUY I BEAUZELLE I BLAGNAC I BRAX I BRUGUIÈRES I CASTELGINEST I COLOMIERS
CORNEBARRIEU I CUGNAUX I DRÉMIL-LAFAGE I FENOUILLET I FLOURENS I FONBEAUZARD I GAGNAC-SUR-GARONNE I GRATENTOUR I LAUNAGUET
LESPINASSE I MONDONVILLE I MONDOUZIL I MONS I MONTRABÉ I PIBRAC I PIN-BALMA I QUINT-FONSEGRIVES I SAINT-ALBAN I SAINT-JEAN
SAINT-JORY I SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE I SEILH I TOULOUSE I TOURNEFEUILLE I L’UNION I VILLENEUVE-TOLOSANE

P. Leroux / FTV

Le style rappelle celui de la collection
Harlequin : « Son buste s’appuie sur
ma nuque. Le dessin de ses pectoraux
que je devine m’émoustille, tout
comme son souffle chaud lorsqu’il
parle au plus près de mon oreille.
L’alcool des senteurs qui se succèdent
commence à m’enivrer. Je me perds

Wendy dans « Plus belle la vie ».
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ANALYSE La grande distribution mise sur cette nouvelle économie pour redynamiser son activité

L

a grande distribution va-t-elle nous
convertir au troc ? La question se
pose tellement les enseignes de
bricolage, d’aménagement de la maison
et du sport sont touchées par l’essor de
l’économie du partage. Deux philosophies s’affrontent. Le modèle traditionnel, basé sur la vente, et celui des plateformes dédiées à l’échange de biens et
services entre particuliers. Pourtant, les
distributeurs sautent aujourd’hui dans
le charriot du pair-à-pair.

De solides atouts

Riches de millions de clients, ces enseignes regroupent autant d’utilisateurs
enclins à partager leurs ressources.
Sans oublier qu’elles inspirent confiance.
« Elles se posent comme des tiers légitimes », détaille Olivier Dauvers, spécialiste du secteur. Décathlon était en
avance sur son temps en lançant en 1986
Trocathlon, grand-messe d’échange de

matériel sportif. Sa formule digitalisée
garde cet esprit avec une transaction
sécurisée en magasin et des spécialistes
vérifiant l’état du produit.
Les chemins pour parvenir au collaboratif ne sont pas tous identiques. Quand
Leroy-Merlin parie sur la collaboration,
Mr Bricolage crée sa propre plateforme
de partage entre pairs. L’ambition : relancer les ventes. Marion Carrette, fondatrice de plateformes collaboratives,
développe la stratégie des enseignes
pour faciliter le trafic : « Quand le troc
s’opère dans un point de vente, on se
déplace deux fois : pour le prêt et pour
récupérer le bien. Ce sera l’occasion
d’acheter des vis ou des clous neufs. »
La patronne de Zilok, site de 350 000 objets en location entre particuliers et professionnels, ne craint pas la concurrence : « Il ne suffit pas d’accaparer l’idée
de la plateforme collaborative pour que
ça marche. » A bon entendeur. W
Retrouvez nos articles sur www.20minutes.fr/
magazine/economie-collaborative/

20 secondes

LIVRE

« L'Atlas des start-up »

Un atlas consacré à la promotion de l'entrepreneuriat en
France, publié en juin, reflète une nouvelle vision de
l'économie, qui n’est plus segmentée par secteurs, mais
par familles. L’univers collaboratif y a toute sa place.

APPLICATION

Un service en expansion
Postmates annonce une levée de fonds de 71 millions
d'euros. La start-up américaine promet à ses utilisateurs
de leur livrer tout ce qu’ils désirent en quelques minutes.

73 5#9! "%3""(.,2 38 0+(- 42 +* ($!.$##*-&$! ($%%*)$"*-&,'
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Mr Bricolage a lancé un site pour ramener les clients en magasin.

Le poids plume et le poids lourd

En représentant 12 milliards d’euros (si l’on prend en compte le secteur de la
finance, de l’autopartage, du logement, le recrutement, de la vidéo et musique
en streaming) en 2014, selon une récente étude de PwC, l’économie
collaborative est un poids plume comparé aux enseignes spécialisées
françaises. « Ces dernières constitueraient environ 200 milliards d’euros »,
d’après Olivier Dauvers, expert de la grande distribution.

DÉCOUVERTE

De nouveaux outils à disposition
gers, l'Atelier est un vaste espace de
fabrication qui permet à tous d’utiliser
des imprimantes 3D, du matériel de
découpe, des fraiseuses et des machines à coudre.
V Pour la création de son réseau.
Mr Bricolage a décidé de mettre sur
pied son propre site communautaire
de vente, de location et d’échange de
conseils. Lancé en avril, la Dépanne
veut garantir aux bricoleurs d’accéder
aux outils de jardinage d'occasion et à
moindre coût. Mais aussi de bénéficier
de bons d’achats sur des produits
neufs en magasin. W
C. C.

L'économie collaborative, ce n'est pas
que des sites de revente et de location. Le secteur du commerce spécialisé puise aussi dans le troc de compétences et la cocréation de produits
pour incarner cette économie en
pleine maturité.

V Cap sur le troc de compétences.

Tout le monde n’a pas un oncle bricoleur à côté de chez lui. Castorama
souhaite amener un maximum de personnes à sauter le pas vers la réalisation de travaux. Son objectif : créer un
univers où les clients et les artisans
partagent et trouvent les réponses à
leurs attentes. C’est désormais chose
faite avec la communauté Les
Troc’heures et l’encyclopédie open
source Wiki for Home.
V Pour la participation des clients.
Certains distributeurs s’appuient sur
les idées de leurs clients pour concevoir des produits novateurs. LeroyMerlin a créé, en 2014, Selon Vous, un
lieu de proposition d’idées de produits
et de concours de création. L’enseigne
confirme son intérêt pour la réalisation des produits à la mode collaborative. Au cœur de son magasin d’An-

L'Atelier / Leroy-Merlin

Clémence Chopin

OJO Images / Rex / Sipa

Dans le panier
du partage

L'Atelier rassemble du matériel.
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SÉRIE L’actrice incarne une enseignante en droit dans la série d’été de M6

CANAL+

Viola Davis « au service
des téléspectatrices »

« Les Guignols » privés d’antenne
à la rentrée prochaine ? Mardi, Pure
Médias annonçait que le programme
culte était menacé par Vincent Bolloré, patron de Vivendi, le propriétaire du groupe Canal+.Contactée
par 20 Minutes, la direction de la
communication de Canal+ se refusait
à tout commentaire mercredi.
Metronews a ravivé les inquiétudes
mercredi en citant une source confirmant la disparition prochaine des
marionnettes : « Bolloré réunira les
actionnaires du groupe ce vendredi
pour entériner la décision. »
Mais le patron peut-il signer l’arrêt
de mort d’un programme emblématique de la chaîne ? En février,
il confiait à France Inter qu’il ne
portait pas l’émission dans son
cœur : « Se moquer de soi-même,
c’est bien. Se moquer des autres,
c’est moins bien. » De quoi laisser
planer le doute. W
A. L.

■■■Votre

Dolores Bakèla

Parler du racisme

D

’Hollywood à son rôle de professeur de droit à poigne, Viola
Davis, personnage principal de
« Murder », série américaine diffusée
sur M6 le mercredi à 20 h 50 et en replay, parle sans concession.

Viola Davis assume sa
responsabilité de femme publique.
Elle estime qu’il faut « commencer
à parler honnêtement des
problèmes de racisme aux EtatsUnis dans les écoles et les lycées ».

Un personnage humain

L’actrice croisée au cinéma dans Traffic
et La Couleur des sentiments estime que
« jouer dans “Murder” est une chance
d’évoluer ». L’interprète confesse
qu’elle a préparé son rôle avec minutie,
en dialoguant énormément avec
l’équipe, malgré le rythme de travail
soutenu. « Je voulais incarner une
femme de tous les jours qui tombe le
masque, amener quelque chose de
neuf, d’humain, loin de la superwoman
toujours parfaite qu’on voit à la télévision, explique Viola Davis. Je me suis
mise au service des téléspectatrices qui
peuvent se sentir mal d’avoir des hé-

ABC Studios

Les fans des
« Guignols »
très inquiets

L’actrice dans « Murder ».
roïnes toujours au top, au cheveu toujours impeccable. »
D’ailleurs, l’une des scènes de la saison 1, montrant l’actrice tombant la
perruque, a suscité une vague de com-

mentaires après sa diffusion aux EtatsUnis. Cet épisode a ouvert une discussion importante sur la représentation
des Afro-Américaines à l’écran. « Je
savais que cela ferait parler, bien que
ce ne soit rien. Il m’arrive d’enlever ma
perruque en pleine conversation, parce
que j’ai chaud ! La nouveauté, c’est de
voir la réalité de la vie à la télévision. Il
faut continuer à aller dans cette direction pour montrer notre beauté et notre
complexité en tant que femmes non
blanches. » Viola Davis utilise donc son
image et sa tribune pour défendre sa
cause, sans concession. W

soirée télé
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Présenté par S. Quétier.
Avec la participation de Y.
Delpech, C. Etchebest, G.
Goujon. «Episode 2».
Douze candidats ont
décroché leur place dans
« MasterChef ». Plusieurs
épreuves les attendent.
FRANCE 4
20.50 FBI :
portés disparus
« Au large ». « Labyrinthes ».
« Inavouable ». « Retour
sur terre ». Avec Martin
Landau, Anthony
LaPaglia.

Présenté par Guilaine
Chenu, Françoise Joly.
Au sommaire : « Comment
voyager avec un passeport
français ? ». - « Vacances au
goût de partage ». - « Grèce,
la grande braderie ».
FRANCE 5
20.40 J’irai dormir
chez vous
Documentaire réalisé par
Antoine de Maximy (Fr,
2015). « Irlande ».
21.30 La Tournée des
popotes Documentaire.

·· Suspense de W. Peter-

sen (USA, 1993). 2h08.
Avec Clint Eastwood.
Un agent secret vieillissant
tente de déjouer seul un
complot visant le président
des Etats-Unis.
W9
20.50 Sharknado
Téléfilm de Anthony C.
Ferrante (USA, 2013).
Avec Ian Ziering.
22.30 Sharknado 2
Téléfilm de Anthony C.
Ferrante (USA, 2014).

« Tel père, telle fille ».
(USA, 2014). Avec Tony
Goldwyn.
Karen, la fille de Fitz, appelle
Olivia pour lui demander de
l’aide. C’est l’occasion pour
le Président et sa maîtresse
de se revoir.
TMC
20.50 Green Zone
Thriller de Paul Greengrass
(USA-G.B.-Fr., 2010).
Avec Matt Damon.
22.50 New York,
section criminelle
Série.

··· Aventures de Tsui

Hark (H.K., 1991). 2h08.
Avec Jet Li.
En Chine, à la fin du XIXe siècle, des colons occidentaux
tentent de se débarrasser
d’un médecin.
D8
20.55 TPMP
refait l’année !
Divertissement.
Présenté par Cyril Hanouna.
23.10 Palmashow
spécial parodies télé
Divertissement.

« Traders ». (USA, 2014).
Avec Emily Deschanel,
David Boreanaz.
Le corps d’un trader travaillant pour un fond d’investissements est retrouvé
coincé sous un tourniquet
d’une aire de jeux.
NRJ 12
20.50 Mon curé
chez les Thaïlandaises
Comédie de Robert Thomas
(Fr., 1983). Avec Maurice
Risch.
22.25 Mon curé chez
les nudistes Comédie.
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre esprit est constructif
sur le plan social et professionnel.
Vous êtes fragile sentimentalement.

MOTS FLÉCHÉS N°3263
GRANDE
POINTURE
SOIGNER

PITON
ROCHEUX
SORTIE
DE BAIN

GRAVE
PÉNURIE
FIN D’UN
INFINITIF

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous avez recours à des voies
parallèles pour améliorer vos finances.
La méthode semble efficace. Continuez.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous puisez votre énergie dans votre
vie de famille. Vos amis sont votre force.
Vous aimez être entouré.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous sortez de l’ombre.
Vous bannissez les non-dits. Vous poussez
votre entourage à plus d’éloquence.

Force 1
RELIER

ACCORD
FAMILIER
CALLOSITÉ
IMPRÉGNÉ
DES USA
PARÉ
SOUILLERA
ALLERRETOUR
GROUPE
D’AIDE

PETITE
MONNAIE

CONGÉLATION
DES EAUX

PARTS
EN SUPPLÉMENT
AXES
OPPOSÉS
COLLE
FORTE

PRONOM
PERSONNEL
SEREIN
UN GUS
OU UN
JULES

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous vous rebellez contre votre
timidité qui ralentit vos actions. Vous ne faites
aucune concession.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

INTERJECTION
COURTE
SIESTE
IL FAIT
LE POIDS

Vous faites un gros travail
sur vous-même. Vous remettez parfois
en question votre attitude. Bonne initiative.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous devez sans cesse agir en chef,
titre que vous briguiez depuis longtemps.
Les critiques vous font avancer.

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous courez vers des buts
professionnels. Vous privilégiez votre vie
active à votre vie sentimentale.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous avez les idées claires.
Vous définissez mieux votre destin. Vous avez
des discours plus exaltés.

?
Envoyez

Votre mec
est-il
FIDELE ?

SPECIAL au 71030

0.65 € par SMS
+ coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

SUBTIL
AU
MOYEN
DE

FLUX DE
L’OCÉAN
COLORÉE

ASTÉRIX
OU
TINTIN

BANDE
DE
PAPIER
PEINT

DISSOCIABLE
SAINT EN
MANCHE
ARRIVER
AU PORT
PASCAL
ABRÉGÉ
C
I
T
P R
O
N N
N
L E

ASSIMILÉE
NOTE DE
MUSIQUE

S

QUI EST
MIENNE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous ressentez un certain
soulagement. Vous donnez à vos projets
un sérieux coup d’accélération.

D’UN
PRIX
ÉLEVÉ

VENUE À ARBRE
LA MAVOISIN
TERNITÉ DU SAPIN

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous cachez votre force sous
une apparente fragilité. Vous dissuadez
vos adversaires par un calme déroutant.

TROUVE
LE CRAN
PRÉNOM
D’ADJANI

NE DIRA
PAS

GARDIEN
AU STADE

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous utilisez tous les moyens
qui existent pour mettre vos proches à l’abri
du moindre ennui. Merci !
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LA CONSCIENCE

SUDOKU N°2432
7
3 8

4 3

9

1 2
4
2
5 4 9
7 3
5
1
9 1
3 8 5
6
1
9 3
6 8
5
7
3 6
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Expert
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° 2431
1
8
3
6
4
5
2
9
7

2
5
4
7
3
9
8
1
6

6
9
7
2
1
8
4
5
3

3
1
8
5
9
4
6
7
2

9
2
6
1
8
7
3
4
5

7
4
5
3
2
6
9
8
1

5
7
9
8
6
3
1
2
4

4
3
2
9
7
1
5
6
8

8
6
1
4
5
2
7
3
9
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FOOTBALL Mi-sérieux, mi-farceur, Nicollin prendrait bien Rabiot en prêt

« Maman serait contente »

La France à Castelnau

L’équipe de France, invaincue
en Ligue mondiale, reçoit la
Corée du Sud ce jeudi (20 h)
au palais des sports ChabanDelmas de Castelnau-le-Lez.

Redwitz en Pologne
La saison prochaine
s’annonce de tous les dangers
pour Montpellier, septuple
champion de France par le
passé. Après les départs de
Julien Lyneel, Franck Lafitte,
Nicolas Le Goff, c’est un autre
tricolore, le passeur Rafaël
Redwitz, qui s’est engagé avec
les Polonais de Czestochowa.

ATHLÉTISME

Guillaume aux Mondiaux
La Montpelliéraine Ilionis
Guillaume s’est qualifiée pour
les championnats du monde
cadettes de 100 m haies
et triple saut, du 15 au
19 juillet à Cali (Colombie).

Jeudi 2 juillet 2015

Jérôme Diesnis

L

ouis Nicollin adore jouer avec les
médias, de leur avidité pour les
petites phrases, de leur crédulité parfois. Et de temps en temps, le
clin d’œil est un peu plus appuyé. Sur
les ondes de RMC, le président du
MHSC a déclaré sa flamme à Adrien
Rabiot. « On le prendrait pour le remettre d’aplomb. A Montpellier, il
marcherait bien et sa maman serait
contente », s’amuse le président.

« Le salaire ? Pour Nasser »

La mère du jeune joueur (20 ans) du
PSG est aussi son agent. Un conseiller
pas commode qui a demandé le transfert de son fils, sous contrat jusqu’en
juin 2019, afin qu’il bénéficie de davantage de temps de jeu. Régulièrement
titulaire avec les champions de France
jusqu’en février, il avait ensuite peu
joué. Jusqu’à l’apothéose de la finale
de la Coupe de France. Ce jour-là, le
staff n’aurait pas attendu le joueur, en
retard, et aurait intimé l’ordre au
chauffeur de bus de filer sans lui…

M. Bureau / AFP

20 Secondes

Sports

Le milieu de terrain du PSG Adrien Rabiot contre Bastia, le 11 avril 2015.
« Depuis le soir de la finale, il me
semble qu’il n’a plus trop la cote »,
reprend, malicieux, Louis Nicollin.
Nasser Al-Khelaïfi dira-t-il banco pour
un prêt ? Hum… Il y a comme un point
d’achoppement : « Nasser prendra le
salaire. Nous, on le remettrait
d’aplomb l’année prochaine et Paris
ferait un jackpot pour la revente. » W

Boudebouz, 4 ans

Le contrat de Ryad Boudebouz
va s’élever à quatre ans. Les clubs
sont d’accord sur le transfert
(1,7 million), l’agent du joueur
achevait de discuter salaire
mercredi avec Laurent Nicollin.
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TENDANCE Et si le Tour de France mettait le bronzage des coureurs professionnels à la mode ?

Antoine Maes

E

lle s’appelle Julie Gautier, elle a
20 ans et attend de savoir si elle
a décroché un BTS assistante de
gestion PME-PMI. Mais si on l’a contactée, c’est surtout parce qu’elle a ouvert
sur Facebook la page « Ce sont les cyclistes les plus sexy ». Avec ce message
sibyllin : « T’aimes leur bronzage trop
trop stylé ? Si oui, t’as raison ! Rejoinsnous. » Stylé, vraiment ? « C’est le fait
d’avoir un beau bronzage sur des belles
cuisses et de beaux mollets. Après, tout
dépend si on aime les cyclistes ou non »,
explique notre admiratrice.

« On en parle beaucoup »

Alors que le Tour de France s’élancera
d’Utrecht (Pays-Bas) samedi, les plages
françaises vont-elles se remplir de touristes cultivant le fameux « bronzage
cycliste » (à ne pas confondre avec le
bronzage agricole, qui ne concerne que
les bras) ? Après tout, pourquoi pas : les

hipsters investissent des sommes folles
dans des « fixies » (vélos à pignon fixe),
les livreurs n’ont jamais été aussi lookés, et certains se baladent même avec
des casques à boudin des années 1960.
En clair, le vélo, c’est tendance à mort.
« Jamais je n’aurais pensé que la petite
casquette reviendrait à la mode, remarque Steve Chainel, professionnel
dans l’équipe Cofidis. Peut-être que
dans dix ans, on en sera fier de ce bronzage, et qu’on arrivera dans les salles
de sport en disant : “Moi je suis cycliste,
et ça se voit.” Les bodybuilders exposent
leurs muscles, on pourra peut-être
exposer nos marques de bronzage. »
A 31 ans, Steve Chainel a eu le temps
de se faire une religion sur ce sujet brûlant. « Ce n’est pas tabou dans le milieu,
on en parle beaucoup. Moi, ça ne me
travaille pas. » Un peu plus à la plage,
où il sent encore « certains regards un
peu moqueurs, un peu rigolos », signe
que le grand public n’est sans doute pas
encore prêt à franchir le pas. W

S. Castañeda / AFP

Le cyclisme
dans la peau

Un cycliste nu à Lima (Pérou), lors d’une course naturiste, en mars 2014.

Chacun sa méthode dans le peloton

Steve Chainel (Cofidis) voit deux courants chez les cyclistes quand il s’agit
de s’exposer au soleil. D’abord, les pros du bronzage intégral : « Ils ne
veulent aucune marque. Le plus extrême parmi ceux-là, c’est Filippo Pozzato.
Dès qu’il y a un rayon de soleil, il ouvre le maillot. » Enfin, les intégristes
du bronzage cycliste : « Les champions du monde du millimètre près. Ils
mettent le cuissard pile où il y a la marque pour pas qu’il y n’ait de décalage. »

14 ■■■ Sports

Jeudi 2 juillet 2015

FOOTBALL L’instance a levé les sanctions contre le club parisien

L’UEFA un peu plus
fair-play avec le PSG
Romain Baheux, Julien Laloye
et Antoine Maes

L

V Ce ne sera pas la folie totale. Nasser Al-Khelaïfi, le président, ne peut toujours pas se
permettre de dépenser sans
compter. La fameuse limite de
60 millions d’euros (à laquelle il
faut retrancher les 12 millions pour le transfert de
Serge Aurier) n’existe
plus. Mais si la sanction
est tombée, l’esprit du fairplay financier est toujours là, et
les sanctions possibles en cas
d’infraction aussi.
V Le PSG n’a-t-il pas pris trop
de retard ? Dans l’attente d’un
allégement du fair-play financier,
le club parisien a laissé quelques
joueurs lui passer sous le nez.
Memphis Depay à Manchester United, par
exemple, et dans une
moindre mesure Petr

JEE/Sipa

es choses sérieuses
vont enfin pouvoir commencer. Selon L’Equipe
et Le Parisien, l’UEFA a levé
toutes les sanctions relatives au fair-play financier
à l’encontre du PSG. Bloqué jusque-là, le mercato
parisien va s’accélérer. Voici à
quoi il ressemblera.

Le Barça a pris de l’avance sur le dossier Paul Pogba.
Cech à Arsenal. Et Paul Pogba ?
Le Barça a pris beaucoup d’avance
sur le dossier du milieu de terrain
français. La presse espagnole
affirme même que la Juventus
Turin a promis de ne pas le vendre
à un autre club.
V Qui peut encore venir ? La
situation d’Angel Di Maria, en premier lieu, devrait de nouveau interpeller l’état-major parisien.

WIMBLEDON

Gasquet était pressé
Un match plié en trois sets et
en une heure et dix-neuf minutes. Richard Gasquet n’a laissé
aucune chance mercredi à son
compatriote Kenny De Schepper,
lors du deuxième tour du tournoi
de Wimbledon (6-0, 6-3, 6-3).

« Je peux aller loin »

Le Biterrois, 20e mondial, n’a eu
besoin que de dix-huit minutes
pour boucler la première manche
face au Girondin installé à Colomiers, en Haute-Garonne. L’immense De Schepper (2,03 m),
huitième-de-finaliste en 2013, est
ensuite entré dans le match sans
pour autant inquiéter Gasquet, qui

affrontera au troisième tour le
Bulgare Grigor Dimitrov, tête de
série n°11. « C’est un très bon
joueur, très talentueux, potentiel
vainqueur de Grand Chelem, prévient le Français. L’herbe est sa
meilleure surface, celle où il a
obtenu les meilleurs résultats (...).
Si je gagne, je peux aller loin dans
le tournoi. »
L’autre Française en lice mercredi, Kristina Mladenovic, a éliminé la jeune Lettonne Jelena
Ostapenko (6-4, 7-5). Enfin, du
côté des favoris, Novak Djokovic,
Stan Wawrinka, Serena Williams
et Maria Sharapova se sont qualifiés sans soucis. W

L’Argentin, perdu à Manchester
United, était le premier choix d’AlKhelaïfi l’an passé. De Bruyne,
Reus et Pedro peuvent aussi redevenir des cibles tout à fait accessibles, sans crainte de devoir faire
des choix sur certains postes en
souffrance : deux (bons) latéraux
remplaçants, un défenseur central et un quatrième milieu de
terrain de très haut niveau. W

20 secondes
VOILE

Laurent Bourgnon,
un océan de larmes
Il n’y a plus d’espoir.
Parti en Polynésie
le 25 juin pour participer
aux recherches de son
frère Laurent, disparu
après une plongée dans
l’atoll de Toau (archipel
des îles Tuamotu), Yvan
Bourgnon s’est résigné.
Il a fait savoir mercredi
sur sa page Facebook
qu’il s’arrêtait là,
« la mort dans l’âme ».

