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Safe Water Cube

A l’aube du
démantèlement

Une fontaine qui
rend l’eau potable
s’exporte P.2
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La Boussole définit
votre candidat idéal
à la primaire P.6

LIGUE 1

Le spectacle n’était
pas de la partie
lors de PSG-OM P.28

La présence de militants No Border dans le camp
fait craindre aux forces de l’ordre des débordements
lors de l’évacuation des migrants, prévue ce matin. P.8
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et Jude Law flirtent
avec le diable P.18
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SOCIÉTÉ Inventée à Carquefou, la Safe Water Cube est livrée à Haïti

Une fontaine qui rend l’eau
potable, sans électricité
Frédéric Brenon

En Afrique et Asie

L’

accès à l’eau potable est l’une
des problématiques sanitaires
majeures dans le monde. Près
de 2 milliards de personnes en sont
dépourvues et des millions en meurent
chaque année. C’est pour lutter contre
ce fléau et « donner un sens » à sa vie
que Jean-Paul Augereau, 49 ans, s’est
donné pour mission il y a six ans de
trouver une « solution adaptée à toutes
les situations, notamment aux villages
reculés ». Les heures de travail passées chez lui, à Carquefou, ont accouché de la Safe Water Cube, un cube en
inox mobile mesurant 1,20 m de haut.

1 000 l à l’heure

« Elle permet de potabiliser n’importe
quelle eau de surface, y compris
boueuse, que ce soit une mare, un puits
ou une rivière. Elle fonctionne sans
électricité et, surtout, sans maintenance, si ce n’est un entretien avec du

Des fontaines Safe Water Cube
ont déjà été livrées depuis janvier
au Bénin, au Sénégal, en Inde,
au Sri Lanka et peut-être
bientôt en Côte d’ivoire, grâce
à des associations. Coût : 5 500 €.

Safe Water Cube

Nantes

Nantes

La machine est unique au monde.
vinaigre », détaille Nean-Paul Augereau. Et comment ça marche ? « On
verse ou on pompe l’eau dans la cuve
de la machine, puis on actionne une
simple pompe manuelle. L’eau va

franchir cinq étapes de filtration mécaniques. La dernière phase est une filtration céramique extrêmement fine
qui fait obstacle aux bactéries et virus.
L’eau sort potable par un robinet. » La
Safe Water Cube peut produire ainsi
1 000 l à l’heure, de quoi subvenir aux
besoins d’un millier de personnes. « Sa
capacité la rend unique au monde »,
assure Jean-Paul Augereau. L’invention a convaincu la ville de Nantes de
commander quinze exemplaires pour
les expédier à Haïti, dévastée récemment par l’ouragan Matthew. Les fontaines vont quitter la France ce lundi. W
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LOISIRS Après Escape Hunt Experience mardi, au moins deux autres structures se préparent

C

e sera « le plus grand de
France ». Alors que la mode
des jeux d’évasion fait fureur,
un nouvel escape game de 1 800 m2,
Escape Hunt Experience, va ouvrir ses
portes à Saint-Herblain, près d’Atlantis. Mardi, l’immense entrepôt ambiance Sherlock Holmes va dévoiler
ses six salles desquelles des équipes
tenteront de sortir le plus vite possible
(une heure max), grâce à des indices.
Début 2017, avec quatre nouvelles
pièces, 50 joueurs pourront être accueillis en simultané, sept jours sur
sept, de 10 h à 23 h. Une structure
conçue pour « capter le marché des
entreprises », en quête de nouvelles
expériences pour leurs salariés, selon
les gérants.
Si cette grosse machine s’installe à
Nantes, « c’est qu’il y avait encore de la
place pour le projet », continuent Ulric
et Enguerran. L’offre ne manque

LE CHIFFRE

1 100

places supplémentaires
environ vont être réalisées
sur les parkings-relais de la
Porte de Vertou et de la
Neustrie (Bouguenais) d’ici
2019. La capacité des deux
sites atteindra 1 900 places.
FAITS DIVERS

Le conducteur
mis en examen

Un étudiant de 28 ans a été percuté
par une voiture dans la nuit de jeudi à
vendredi alors qu’il traversait les voies
du busway à proximité de la Cité des
congrès. Le piéton est décédé sur
place, peu de temps après l’arrivée des
secours. L’automobiliste, âgé lui aussi
de 28 ans, a été mis en examen dimanche pour « homicide involontaire »
et placé en détention provisoire. S’il
n’avait consommé ni alcool, ni drogue,
il circulait, sans assurance, à une vitesse trop élevée, selon la police. Son
casier judiciaire serait déjà rempli. W

pourtant pas dans la Cité des ducs : tous
deux en centre-ville, la Ligue des Gentlemen cohabitait pour l’instant avec
Leave in Time, qui a lancé la mode il y a
deux ans. « Ça marche mieux que l’on
pouvait espérer, se réjouit Pauline, responsable de cet escape game qui affiche
complet le week-end souvent deux semaines à l’avance. Il n’y a pas vraiment
de concurrence entre nous car les gens
sont toujours en demande de nouvelles
énigmes et reviennent pour des anniversaires… Sans compter tous ceux qui
ne connaissent pas le principe : il y a
encore un gros potentiel ! »

Nouvelles structures

Si Leave in Time, composée d’une vingtaine de salariés, travaille sur l’ouverture d’un second local (dont la localisation reste secrète) d’ici la fin de
l’année, au moins une autre structure
est également sur les rangs. Pour
mettre ses neurones à l’épreuve, on
pourra se rendre chez Nant’escape,

Escape Hunt Experience ouvre ses portes mardi, près d’Atlantis.
qui accueillera ses premiers candidats
rue Voltaire, quartier Graslin, début
novembre. Particularité, les maîtres
du jeu (qui aident les joueurs via un
écran ou un téléphone) seront ici de
vrais comédiens et feront partie de
l’intrigue. Ils évolueront dans une
vieille cellule, un bar de gangsters ou
encore un salon de coiffure vintage. W

MARCHE BLANCHE

Un double hommage émouvant
à Romain Barré samedi
Près de 2 000 personnes ont pris part
samedi après-midi à la marche
blanche en mémoire de Romain Barré,
dont le corps a été retrouvé en Loire
jeudi. Cet agent immobilier nantais de
38 ans avait été étranglé dans sa voiture par deux jeunes individus, puis jeté
dans le fleuve le 28 septembre. Le cortège est parti à 14 h 30 de la place
Viarme pour rejoindre en silence la

place Graslin. La famille et les proches
de Romain Barré portaient un tee-shirt
avec la photo du jeune homme et cette
inscription : « Romain, à jamais dans
nos cœurs ». Derrière, une multitude
de personnes, simplement touchées
par ce drame, étaient également présentes. Un second hommage a été
rendu au stade de la Beaujoire avant
le match de football FCN-Rennes. W

Tarifs

Selon le lieu, l’horaire, et l’équipe
(entre trois et cinq joueurs
en général), les apprentis
détectives devront débourser entre
20 et 30 € chacun. Certaines salles
acceptent les enfants dès 10 ans.

20 secondes
FAITS DIVERS

Nouveaux heurts
lors du match de futsal
Considéré à risque en raison
de la rivalité opposant
les deux quartiers, le match
de futsal entre les équipes
de Malakoff et de Bellevue
a dégénéré samedi aprèsmidi au palais des sports
de Beaulieu. Plusieurs
dizaines de spectateurs
se sont attaqués verbalement
et physiquement. La police
a été obligée d’intervenir
et la rencontre a dû s’arrêter.

N-D-DES-LANDES

Ségolène Royal se dit
pour un autre référendum
S. Salom-Gomis / Sipa

Julie Urbach

Escape Hunt Experience

L’échappée
des jeux d’évasion

La marche blanche a réuni près de 2 000 personnes samedi après-midi.

La ministre de l’Ecologie,
invitée sur France 3
dimanche, a estimé qu’un
second référendum local au
sujet de l’aéroport de NotreDame-des-Landes pouvait
s’envisager si celui-ci donnait
à choisir entre deux projets.
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INFOS-SERVICES
CIRCULATION
Attention aux travaux
rue du Général-Buat

Des travaux de revêtement de la
chaussée et de réfection d’arrêts de
bus se tiennent de lundi à vendredi,
rue du Général-Buat. La circulation
est interdite entre le rond-point de
Paris et la rue Desaix (sauf pour les
riverains). Une déviation est installée.

SPECTACLES
Le Lapin du magicien,
au Lieu Magique

Un spectacle de magie, ayant pour
thème la performance du lapin
qui apparaît dans un chapeau, est
proposé aux enfants dès 3 ans
au Lieu Magique, à Nantes.
Représentations toute la semaine
à 16 h, sauf le samedi. Réservations
au 02 51 83 85 09 ou lelieumagique@
orange.fr. Tarifs : 14 € l’entrée
adulte, 8 € l’entrée enfant.

Les jumeaux Steeven et
Christopher à la Compagnie

Révélés sur France 2 dans « On ne
demande qu’à en rire », les jumeaux
Steeven et Christopher jouent leur
spectacle toute la semaine à 20 h 30
à la Compagnie du café-théâtre à

Lundi 24 octobre 2016

Nantes. Réservations sur nantesspectacles.com. Entre 13 et 20 €.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

14 °C

19 °C

14 °C

20 °C

ORTHOGRAPHE
Participez à la dictée
Jules-Verne, mercredi

Les personnes qui veulent participer,
mercredi, à la traditionnelle dictée
Jules-Verne, peuvent encore
s’inscrire jusqu’à ce lundi au
02 40 99 16 90 ou par courriel à
accueil.communication@loireatlantique.fr. L’événement se
déroulera à partir de 14 h à l’Hôtel
du département. Pour ceux qui
ne peuvent se déplacer, la dictée
sera diffusée en direct sur le site
Internet loire-atlantique.fr.

ET EN FRANCE

Temps agité,
très doux à l’est
L’axe pluvieux s’étire du Sud-Ouest
au Nord. Avec l’air doux, des
orages se renforcent de l’Aquitaine
au Centre. Vent et pluies se
maintiennent en LanguedocRoussillon et en Paca. Le ciel est
très voilé entre les Alpes et la plaine
d’Alsace. Il fait doux partout.

20 Minutes Nantes
2 quai François-Mitterrand
44200 Nantes
Tél. : 02 40 89 92 70
Fax : 02 40 89 92 79

nantes@20minutes.fr

Contact commercial :
Julie Chouanet - 06 11 70 47 85

julie.chouanet@precom.fr

Jérôme Mollé - 02 40 38 51 95

jerome.molle@precom.fr
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ANIMATIONS
NOMBREUSES TOUS
POUR

Orianne Lallemand

Susie Morgenstern

ROUTE DE PARIS - 68 BOUTIQUES

Anne Plichota
Cendrine Wolf

Et bien d’autres
auteurs...
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JAPON

Un soldat à la retraite se
fait exploser dans un parc
Un ancien membre des forces
d’auto-défense japonaises
s’est apparemment suicidé,
dimanche, en déclenchant
un engin explosif dans
un parc de la ville
d’Utsunomiya, au nord
de Tokyo. Trois autres
personnes ont été blessées
par cette explosion.

SOMALIE

Libérés après être restés
cinq ans otages des pirates
Des pirates somaliens
ont libéré 26 otages issus
du Cambodge, de Chine,
d’Indonésie, des Philippines,
de Taïwan et du Vietnam.
Ils étaient détenus depuis
près de cinq ans, après
l’attaque de leur bateau de
pêche, au large des
Seychelles. Ils avaient passé
la plus grande partie de leur
captivité sur terre,
en Somalie.

ESPAGNE

Pas de nouvelles élections
Le Parti socialiste a décidé,
dimanche, de laisser
le conservateur Mariano Rajoy
former un nouveau
gouvernement. Le PSOE,
fracturé et battu en brèche
par le nouveau parti antiaustérité Podemos, évite ainsi
aux Espagnols de retourner
aux urnes pour la troisième
fois en un an.

POLITIQUE « 20 Minutes » a mis en place une plateforme interactive

Une Boussole pour vous
orienter vers votre candidat
La rédaction

C

’est un outil inédit, simple et
gratuit. A l’approche du scrutin
de la primaire de la droite et
du centre, qui se déroulera les 20 et
27 novembre, 20 Minutes a développé
avec le Centre de recherches politiques de Sciences-Po (Cevipof) la
Boussole présidentielle.
Cette Boussole est une plateforme
interactive qui va vous permettre de
tester vos convictions politiques en
répondant à une quinzaine de questions (Faut-il maintenir l’ISF ? Faut-il
restaurer un service militaire obligatoire ?…) Et ainsi de découvrir en fonction de vos réponses lequel des programmes des sept candidats
(Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno
Le Maire, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, François
Fillon etJean-Frédéric Poisson), correspond le plus à vos opinions.
En janvier, la Boussole proposera un
questionnaire adapté à la primaire du
PS, puis à l’élection présidentielle,

##JEL#171-97-http://bit.ly/2f5AgCe##JEL#

Capture d’écran / 20 Minutes

20 secondes

Lundi 24 octobre 2016

Le dispositif sera adapté à la primaire du PS puis à la présidentielle.
une fois les candidats finalistes
connus.
Alors, n’hésitez pas à tester régulièrement cet outil sur les différents
supports numériques de 20 Minutes
(mobile, Web et tablette) et à la partager sur les réseaux sociaux. W

Sur 20minutes.fr

PRIMAIRES
Découvrez quel candidat
correspond le plus à vos opinions
sur 20min.fr/boussole

FORCES DE L’ORDRE

L’exécutif tente d’éteindre l’incendie
Le gouvernement s’emploie depuis
une semaine à apaiser un mouvement
de grogne des policiers, qui réclament
notamment plus d’effectifs et de
moyens matériels, et des peines sévères pour leurs agresseurs. Dimanche après-midi, en marge d’un
déplacement au commissariat de

Créteil (Val-de-Marne), le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a rencontré deux policiers issus du mouvement de protestation des forces de
l’ordre.
Quoi qu’il en soit, les policiers ont
promis de poursuivre leur bras de fer
avec le gouvernement et leur hié-

rarchie, encouragés par une mobilisation que tentent de canaliser les
syndicats. Le soir, l’Elysée a annoncé
que François Hollande rencontrera
mercredi les organisations représentatives de la police nationale, puis le
Conseil de la fonction militaire de la
gendarmerie. W

Notre cœur bat 100 000
fois par jour.

Qu’est-ce qui fait battre le vôtre ?

124

110

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

Le nouveau Fitbit Charge 2™ est idéal pour rester en forme, suivre vos
séances de sport et voir vos progrès. Découvrez et suivez votre activité
quotidienne au travers du nombre de pas, de km parcourus, de calories
brulées et de minutes actives, ainsi que la qualité de votre sommeil, de
façon automatique, et bénéficiez d’intéressants indicateurs de forme
grâce au suivi continu de votre fréquence cardiaque.

PAS, DISTANCE,
CALORIES BRÛLÉES

FRÉQUENCE
CARDIAQUE
PUREPULSE®

QUALITÉ DU
SOMMEIL

SUIVI DES ACTIVITÉS
SPORTIVES

©2016 Fitbit Inc. Tous droits réservés. Fitbit, Fitbit Charge 2 et PurePulse sont
des marques déposées de Fitbit Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

ALERTES APPEL
& SMS
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IMMIGRATION Le démantèlement de la « jungle » de Calais doit démarrer ce lundi matin

Des débordements
très redoutés

«R

umble in the Jungle » ?
Le démantèlement du
bidonville de Calais (Pasde-Calais), qui doit débuter ce lundi à
8 h, se transformera-t-il en « combat
dans la jungle » ? C’est ce que redoutent
les autorités. Elles ont relevé l’arrivée
sur cette lande de dunes de 150 à 200
militants « No Border », prônant l’abolition des frontières, et d’une dizaine de
« zadistes » en provenance de NotreDame-des-Landes (Loire-Atlantique).
« Il y a eu quelques échauffourées dans
la nuit de samedi à dimanche, assure
Gilles Debove, responsable du syndicat
de police SGP-FO dans le Calaisis. Mais
les collègues sont prêts et courageux. »
Ils sont surtout quasiment dix fois plus
nombreux que les opposants. Le ministère de l’Intérieur a, en effet, déployé
environ 1 200 hommes pour cette opération de « mise à l’abri humanitaire ».
Les 6 400 à 8 100 migrants – selon les

estimations – qui vivent encore dans cet
enchevêtrement de tentes et de baraques vont se voir proposer des solutions de relogement dans des centres
d’accueil et d’orientation (CAO) dispersés dans l’Hexagone, et depuis lesquels
ils pourront entamer des démarches
pour obtenir l’asile en France
« La majorité sont volontaires, assure

Ces derniers jours,
des « No borders »
ont tenté d’entraîner
dans leur lutte
des migrants.
Pascal Brice, directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). De plus en plus de migrants abandonnent leur projet d’exode
outre-Manche pour rester en France. »
Mais il y a aussi quelques irréductibles…
A l’image de Khalid, un Soudanais qui
désire rejoindre son frère à Manchester.

31 OCTOBRE • DOCK DES SUDS

WEARE TOGETHER
!
THE LAST EPISODE

E. Morenatti / AP / Sipa

Vincent Vantighem

##JEV#171-69-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/255521-c##JEV#

Des militants altermondialistes ont caillassé les forces de l’ordre, samedi.
« Je veux continuer à tenter de passer
en Angleterre, lâche-t-il. Dans un jardin ? Sous un arbre ? Je ne sais pas où
je dormirai après le démantèlement
mais je n’ai pas peur. Et cela continuera
tant que je ne serai pas de l’autre
côté… » Ces derniers jours, les militants
altermondialistes ont tenté d’entraîner
dans leur lutte les migrants qui ne
veulent pas quitter Calais. Ils ont même
transformé un abri en haut d’une butte
en « tour de guet ». « Ils ont essayé de

faire croire aux migrants que c’était une
œuvre d’art, une ‘’Tour de la liberté’’,
explique Gilles Debove. Mais les migrants ne sont pas stupides. Ils ont fini
par les virer de cet abri. »
Zone par zone, les autorités estiment
que le démantèlement pourrait durer
un peu plus d’une semaine. Elles prévoient ensuite de maintenir des forces
de sécurité sur place. Le but ? « Eviter
que le campement ne se reconstitue
aussi vite qu’il a été détruit. » W

Un parcours balisé au maximum
« Un hiver de plus dans la “jungle” de
Calais n’est pas possible », a martelé
Emmanuelle Cosse, la ministre du
Logement, dans une interview accordée à Libération le 14 octobre. Oui,
mais comment va se dérouler l’évacuation ? 20 Minutes fait le point.

bâtiment en dur dans la « jungle »). Des
binômes franco-britanniques se chargeront alors de vérifier leur âge et de
savoir s’ils sont éligibles à ce regroupement familial. Les autres mineurs pourront, comme les majeurs, être redirigés
vers l’un des 450 CAO répartis aux
quatre coins de la France.
V La réponse aux récalcitrants. Les
migrants qui resteront sur place à l’issue de l’opération risquent une interpellation et un placement en centre de
rétention administrative. Ils seront expulsés si la justice le décide. W V. V.

PAUL
KALKBRENNER
N’TO & JOACHIM PASTOR LIVE 2 LIVE • GUI BORATTO LIVE

JUAN ATKINS • ANDHIM • DAX J • KOSME • LEA DOBRICIC
PFIRTER B2B JONAS KOPP • MANDRAGORA & MORE

tés vers un « sas ». Dans ce hangar situé
à 300 m de la « jungle », des personnels
de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration (Ofii) leur proposeront
deux régions d’accueil possibles en
France. En fonction de leur choix, ils
monteront ensuite dans des bus affrétés
pour l’occasion.
V Un trajet sécurisé. Les bus qui
achemineront les migrants dans les
centres d’accueil et d’orientation (CAO)
seront géolocalisés et les forces de
l’ordre seront présentes sur le parcours
pour assurer leur sécurité. Le ministère
de l’Intérieur estime que, depuis novembre 2015, 6 000 réfugiés ont été
accueillis dans 167 CAO.
V Le sort des mineurs isolés. Les
mineurs isolés souhaitant rejoindre la
Grande-Bretagne, notamment au titre
du regroupement familial, resteront à
Calais, où ils seront accueillis, dès lundi
soir, au centre d’accueil provisoire (un

Sipany / Sipa

V Un sas. Les migrants vont être orien-

Le trajet des migrants jusqu’aux
centres d’accueil sera sécurisé.

Lundi 24 octobre 2016

Le Parlement irakien a voté samedi une
loi interdisant la vente, l’importation et
la production d’alcool. Une décision inattendue. L’Irak, pays majoritairement
musulman, compte plusieurs compagnies produisant de l’alcool comme
Farida pour la bière et Asriya pour l’arak,
un alcool anisé. « Toute violation sera
punie d’une amende de 10 millions à
25 millions de dinars (7 300 € à
18 000 €) », a annoncé un député.

choquants alors qu’ils présentaient un
intérêt particulier, comme cette vidéo
de prévention sur le cancer du sein.
Facebook a d’ailleurs reconnu avoir fait
« une erreur » en la retirant, vendredi.
L’association caritative suédoise Cancerfonden, qui a diffusé ce spot, expliquait dans un dessin animé comment
détecter les signes de cancer du sein.
Elle avait trouvé « incompréhensible et
étrange que quelqu’un puisse percevoir
des informations médicales comme
choquantes ». W

E. Agostini / AP / Sipa

’agit-il de la censure de trop ? Oui,
à en croire le billet publié par les
vice-présidents de Facebook ce
week-end. Les deux dirigeants, Joel
Kaplan et Justin Osofskya, ont indiqué
qu’ils allaient commencer à autoriser
« la publication d’images et de contenus
potentiellement choquants s’ils présentent un intérêt dans l’actualité »,
assouplissant ainsi ses règles jugées
parfois étriquées. Le réseau social a
plusieurs fois été critiqué pour avoir
retiré des contenus jugés comme étant

Ni diamant, ni fête fastueuse. Pour les
36 ans de Kim Kardashian, son époux
Kanye West a décidé de miser sur la
simplicité et l’émotion. Samedi, le rappeur américain a posté sur son compte
Twitter une vidéo accompagnée du
simple message « Joyeux anniversaire
bébé ». Sur les images, des bandes VHS
familiales, on aperçoit Kim Kardashian
entourée de ses
frères et sœurs, et
de leur père, l’avocat Robert Kardashian, décédé en
2003. Un cadeau qui
a beaucoup ému les
fans du couple.

4

Lady Gaga refuse d’être
comparée à Madonna

« Madonna et moi sommes très différentes. Je ne me risquerais pas à faire
cette comparaison, je ne dis pas ça
pour manquer de respect à Madonna,
c’est une dame très sympa, avec une
carrière énorme, la plus grosse popstar de tous les temps. » Lady Gaga a
bien expliqué ce
wee k- end
au
micro de Beats 1
Radio qu’elle refusait d’être « comparée à qui que ce
soit ». Même à
Madonna.

5

Le plus grand éclair
du monde fait 676,614 m

Dimanche en Belgique, l’artisan-chocolatier belge Jean-Philippe Darcis a
confectionné un éclair au chocolat d’une
longueur de 676,614 m. Un record du
monde qu’il vole à un artisan suisse, qui
avait précédemment fabriqué un éclair
de 503 m. La performance s’est déroulée lors des Chocolateries, un salon du
chocolat organisé à Verviers, selon le
quotidien La Meuse. Ce record a nécessité 750 kg de matières premières dont
70 kg de beurre, 2 000 œufs, 50 kg de
farine ou encore 300 l de lait.

Avec quel candidat, vos idées matchent le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez les à celles des programmes des candidats

Rendez-vous dès le 24 octobre pour la Primaire de la Droite et du Centre

Sur 20min.fr/boussole

Rendez-vous en janvier pour la Boussole de la primaire du PS

E. Agostini / AP / Sipa

L’Irak interdit l’alcool,
même s’il en produit

L’émouvant cadeau
de Kanye West à Kim K

La vidéo d’une association suédoise de lutte contre le cancer du sein a été censurée.

S

2

3

Cancerfonden

1

Facebook ne jouera
plus les prudes

Lundi 24 octobre 2016

G. Donato / AP / Sipa

Oubliez le portrait du Christ restauré par
une octogénaire espagnole qui a suscité
l’hilarité en 2012. Sa digne héritière est
canadienne. L’histoire de la rénovation
ratée de la tête de l’enfant Jésus de la
paroisse de Sudbury a été diffusée sur
CBS News. L’ensemble suscite à la fois
malaise et rire. L’argile utilisée sur un
buste en marbre blanc aux traits grossiers tranche avec le visage fin de la
Vierge Marie. La tête de Jésus avait été
vandalisée il y a un an. Le coût de la statue étant de plus de 6 000 $ (4 150 €), le
prêtre de la paroisse a préféré faire intervenir une artiste locale, qui s’est proposée pour restaurer l’œuvre bénévolement. Finalement, il a assuré que cette
tête ne serait que « temporaire ».

7

Des Américains donnent
600 œuvres à Orsay

Marlene et Spencer Hays, un couple
d’Américains, ont annoncé le don de
600 œuvres d’art d’une valeur estimée
à 350 millions d’euros au musée d’Orsay. « Cette donation exceptionnelle par
sa taille et sa cohérence est la plus
importante que les musées français
aient reçue d’un donateur étranger
depuis 1945 », a indiqué le ministère de
la Culture. François Hollande a
remercié samedi
le couple. Les
œuvres rejoindront
le musée d’Orsay
au décès des collectionneurs.

9

Nos internautes ont du talent
Cette photo nous a été envoyée par Stéphane Lizé.
Des roses dans le village
de Rochefort-en-Terre.
(Morbihan)

8

Le record de saut en
longueur en rollers battu

Le 29 mai 2010, chaussé de ses rollers,
il avait tutoyé le ciel en s’élançant dans
le vide depuis le premier étage de la
tour Eiffel. Ce samedi, c’est un nouveau
défi que l’infatigable Taïg Khris a relevé
au Grau-du-Roi (Gard) : le triple champion de monde de roller sur rampe a
pulvérisé le record du monde de saut
en longueur en roller, en s’envolant à
plus de 31 m depuis la jetée du port de
pêche languedocien.

S. Lizé

Une restauration suscite
le malaise et les rires

T. Samson / AP / Sipa

6

Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag
#Lemondedeprès

10

C’EST TWEETÉ !

PEUGEOT OCCASIONS DU LION

3 000 VÉHICULES GARANTIS 5 ANS*
à moins de

5€/JOUR

(1)

après un premier loyer de 2 000 €

100 POINTS DE
CONTRÔLE
SATISFAIT OU
REMPLACÉ*
VÉHICULES TOUTES
MARQUES

(1) En Location Longue Durée sur 60 mois et pour 100 000 km. Exemple pour la Location Longue Durée (LLD) d’une PEUGEOT Occasions du Lion (ODL) Premium. 1er loyer de 2 000 € (dont 1976 € au titre de la location)
et 59 loyers mensuels, quel que soit le nombre de jours du mois, de 150 € (dont 126 € au titre de la location), chaque loyer incluant 24 € au titre de la garantie (2). Le loyer journalier est exprimé pour un mois de 30 jours et
inclut l’Extension de Garantie VO. Montants exprimés TTC. Offre non cumulable valable du 01/09 au 13/11/2016, réservée aux personnes physiques pour toute LLD d’une PEUGEOT ODL au prix de 10 600 € maximum,
à usage privé, bénéﬁciant de la garantie ODL Premium, dans le réseau PEUGEOT ODL participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre 317 425 981, ORIAS
07004921 – 9, rue Henri-Barbusse, 92230 Gennevilliers. (2) Prestation facultative Extension de garantie VO présentée par CREDIPAR : (a) pour la garantie “Panne Mécanique” pour le compte de MMA ASSURANCES société
d’assurance à cotisations ﬁxes, RCS Le Mans 775652126 et MMA IARD RCS Le Mans 440048882 – 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 09 ; (b) pour la garantie “Assistance Routière” pour le compte
d’ASSURIMA, SA au capital de 4 200 000 € – 118, avenue de Paris, 79000 Niort, RCS Niort 481 514 149. MMA et ASSURIMA sont des entreprises régies par le Code des Assurances et soumises, avec CREDIPAR, à l’ACPR –
61, rue Taitbout, 75009 Paris. L’Extension de Garantie VO peut être souscrite indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT Occasions du Lion participant. * Pour les véhicules ODL
bénéﬁciant du label Premium. Voir conditions en point de vente et sur occasionsdulion.com.
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Le vague à l’âme s’évanouit
pour laisser place à la gaieté.
Profitez des plaisirs de cette journée.

Lundi 24 octobre 2016

MOTS FLÉCHÉS N°3743
LA PART
DE
CHACUN
BROYAGE,
PILAGE

ILS
ARRIVENT
À LA MATERNITÉ
GÉNITRICE

ARBRE DU
LIBAN
JEAN
TRÈS
MOULANT

BIEN
CONTENT
RANGÉ

Force 1
PIERRE
TOMBALE

CAUSER
UNE
DOULEUR
MORALE

CRÉATEUR
D’ARCHE

QUI VIENT
APRÈS

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous possédez un flair incroyable
pour dénicher de bonnes affaires.
Aujourd’hui encore, la chance vous sourit.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

LUCARNE
RONDE
SECTEUR
DU
BÂTIMENT
IMAGINAIRE

Vous brillerez de mille feux !
De quoi susciter bien des convoitises.
Comme il est doux de se sentir désiré.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

CONVICTION

Faites le point avant de prendre
des décisions catégoriques. Votre impulsivité
pourrait vous jouer des tours !

Lion du 23 juillet au 23 août

BIEN
POLIES

ET AINSI
DE SUITE

ASPECT
CRÉMEUX
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ÉCLOS

Pourquoi tant de tracas ?
Vous vous faites trop de soucis
pour les autres. Aujourd’hui, pensez à vous !

JÉSUSCHRIST
PETIT
PROFESSEUR

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous ne tenez pas en place.
Une énergie communicative pour les uns,
un peu usante pour les autres.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Pas trop le moral aujourd’hui.
La moindre contrariété vous rendra morose.
Attendez demain, le vent tournera.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

$% &#"!#

TRAVAUX
PRATIQUES
NON
POLLUÉ
DISPOSE

C’EST
NUL

A DANS
LA MAIN

Vous vous sentez épanoui.
Prêt à affronter la vie. Il est loin le temps
où vous étiez mal dans votre peau.

AVAIT
DU CRAN

Verseau du 21 janvier au 18 février

Cela pourrait aller si vous n’étiez pas
si agressif. Analysez un peu plus
la situation avant de vous énerver.

LA FIN
DU JOUR
DOCTEUR
EN
ABRÉGÉ

CRÈTE OU
CORSE
ALLONGÉ
AU SOL

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.

DO, AVANT

APPELER
LA BICHE

AVEC ELLE

NETTOYÉE
EN
FROTTANT
EUT
CHAUD

D
R
O
P
R O B E
B A N D
D O M M A G E A
T U T U
M E U T
T E V A
S A
Q U E
SOLUTION
N S
DE LA
N I
GRILLE N°3740
T A
L E V
B
E
A
A V E N T U R
G I L E T
U
P
L
S A T I R E
L E S T
U S A T
T I E D E
I E

PLANCHERS
D’ÉCOLE

SUDOKU N°2912
4
2 5

C’est décidé, vous prenez conscience
de votre état physique et vous voulez plaire.
Vous faites un régime.

Envoyez BONHEUR au 71030

BÉNIS
LE ROI

DIEU
RAYONNANT

Poissons du 19 février au 20 mars

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

ARTICLE
POUR LE
GOLF

BIÈRES
ANGLAISES

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous vous levez le moral au plus bas !
Vous n’allez pas vous laisser abattre
tout de même ! Réagissez !

FIN D’INFINITIF
DIRECTIONS
OPPOSÉES

INTRÉPIDE

Vous possédez une énergie
telle que vous pourrez abattre une somme
incroyable de travail. Quel tonus !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

ENTRE
DEUX
SUJETS
LONG
TEMPS

2
6 7
8
3

6

8 3
6
5

Difficile

2
6
5 9
1

6 1
1
5
8 4

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

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°2909
2
8
3
5
7
1
9
4
6

1
9
7
3
4
6
2
5
8

4
6
5
9
8
2
1
3
7

3
2
6
4
1
8
7
9
5

9
5
1
7
6
3
4
8
2

7
4
8
2
9
5
3
6
1

5
1
2
8
3
4
6
7
9

6
7
4
1
5
9
8
2
3

8
3
9
6
2
7
5
1
4

L
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D
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I E R
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AMÉNAGER Comment révéler les atouts de votre salle d’eau pour s’y sentir bien au quotidien

Louise Marquet

L

es Français passent 31 à 46 minutes chaque jour dans leur salle
de bain selon une étude réalisée
par United Minds pour Tena, en 2016. Ce
rituel quotidien vaut bien la peine de
consacrer quelques heures à sa décoration. Pour cela, voici quelques astuces
d’experts. « Toute pièce doit générer un
sentiment de bien-être et la salle de
bains a son importance puisqu’on y
passe du temps. Cet environnement, où
l’on est souvent seul avec nos pensées,
doit générer une énergie positive sur
notre état d’esprit », précise Michaël
Lacroix, consultant professionnel et
enseignant en feng shui et astrologie
chinoise, à Paris.
Mais avant d’en arriver là, il faudra passer par plusieurs étapes. La première
consiste à choisir les bonnes couleurs
pour vos murs. « Les nuances claires et
tendres flattent le teint et donnent bonne
mine », affirme Laurence Garrisson,

décoratrice d’intérieur à Paris. Selon
l’experte, « les tons pêche, blanc camaïeu ou ivoire rendent une pièce plus
spacieuse et agréable ».
« La base, c’est d’avoir un grand placard
miroir », explique-t-elle. L’objectif est
d’avoir un espace pratique en plus d’esthétique : « Quelle que soit la salle d’eau,
il faut que tout soit dédié au rangement.
D’une part, on évite donc les meubles
parasites, et d’autre part les grandes
glaces accentueront la profondeur d’une
pièce », insiste la styliste d’intérieur.
« Ensuite, le choix des ampoules est
essentiel. Elles vont créer une atmosphère accueillante. Aujourd’hui, les DEL
(diodes électroluminescentes) sont très
bleues, limites vertes. Il faut donc choisir un éclairage plus chaud, plus
orangé », précise la spécialiste. Cependant, attention à choisir un éclairage qui
ne s’éloigne pas trop de celui de l’extérieur. « L’idéal pour la température de
la lumière est 2 700 kelvin. Elle permet
aussi de se maquiller sans mauvaise

Laurence Garisson

Se remettre dans
le bain de la déco

Multiplier les miroirs dans une salle de bains donne plus de profondeur.
surprise une fois exposé à la lumière du
jour », confie la décoratrice d’intérieur.

Tout est dans le détail

Pour ce qui est des luminaires, « on ne
pense pas assez aux objets “outdoor”
(d’extérieur). Ça permet de jouer sur des
accessoires originaux et décalés comme
des lampadaires », ajoute Laurence Gar-

risson. Afin d’harmoniser l’ensemble de
la pièce, le conseil pro est de « favoriser
un sol à grands carreaux pour garantir
un effet vaste à la pièce. Enfin, le carrelage mat est idéal. Agréable au toucher,
il absorbe aussi les réverbérations »,
insiste-t-elle. De quoi assurer une sensation de bien-être, sous vos pieds et
sous vos yeux. W

IL NOUS FAIT TOURNER

NOUVEAU

Retrait gratuit en magasin Carrefour*
*Retrait gratuit pour toute commande d’un montant supérieur à 100€. 1,99€ pour toute commande d’un montant inférieur à 100€. Voir conditions, liste des produits et magasins éligibles au retrait sur RueduCommerce.com

LA TÊTE...
Écran tactile
rotatif à 360°

Spectre x360 13-4101nf
13,3’’ Full HD
Processeur Intel Core i5-6200U
Stockage SSD 256 Go – Ultra léger
Autonomie : jusqu’à 12h30
Avis client :
®

™

PRIX EN BAISSE

999€

849

€

dont 0,30€ d’éco-part.

RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex. Offre valable du 20 octobre au 2 novembre 2016 dans la limite des stocks disponibles. Prix indiqués hors frais de livraison.
Photos non contractuelles. Voir conditions sur site. Intel, le Logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques de commerce d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
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THRILLER Paula Hawkins, auteure de « La Fille du train », a adoré son adaptation au cinéma

Caroline Vié

L

a romancière Paula Hawkins se
dit « comblée » par l’adaptation
de son livre, La Fille du train
(Pocket), par Tate Taylor, le réalisateur
de La Couleur des sentiments (2011). Il
est vrai que cette histoire d’une jeune
femme très perturbée par son divorce
passe avec succès des pages à l’écran.
Emily Blunt, Justin Theroux, Luke
Evans, Rebecca Ferguson et Haley Bennett se déchirent dans ce thriller riche
en surprises et faux-semblants.
« J’étais consciente que les scénaristes n’allaient pas pouvoir adapter
mon texte à la lettre, avoue Paula
Hawkins à 20 Minutes. J’ai retrouvé
l’essence de mon récit dans le film. »
L’héroïne, sérieusement perturbée,
imagine la vie des gens qu’elle entrevoit quotidiennement par la fenêtre
d’un train de banlieue new-yorkais.
« C’est une femme blessée qui ne parvient pas à tourner la page de sa vie

passée, explique Paula Hawkins. Tate
Taylor a parfaitement saisi sa complexité. » Emily Blunt apporte un surprenant cocktail de faiblesse et de
résolution à cette paumée décidée à
pourrir la vie de son ex et de la nouvelle épouse de ce dernier.

Un message féministe

« Mon livre est un divertissement à
suspense, mais je souhaitais y aborder
le problème de l’alcoolisme au féminin », insiste l’auteure. La désespérée
se réfugie souvent dans la bouteille, ce
qui nuit à la fiabilité de son témoignage
après la disparition d’une ancienne voisine. « J’ai été bluffée par la performance d’Emily Blunt qui rend parfaitement la complexité de mon personnage.
Elle a retrouvé le côté à fleur de peau
de quelqu’un tentant péniblement de
reprendre pied. » La comédienne porte
le récit tout entier, rendant toujours
plus captivants les multiples coups de
théâtre d’un scénario malin.

Constantin Film Verleih GmbH

Emily Blunt,
bluffante paumée

Emily Blunt est La Fille du train pour le réalisateur Tate Taylor.
« Ce que j’ai préféré dans le film, c’est
la façon dont Tate Taylor a bien saisi
le message féministe qu’il recèle,
s’enthousiasme Paula Hawkins. Il a
même transformé le policier masculin
de mon livre en femme flic au fort tempérament. » Les hommes n’ont pas
vraiment le beau rôle dans La Fille du
train.

« Ce film m’a donné envie de voir mes
autres romans adaptés au cinéma »,
conclut la romancière visiblement ravie
de s’être laissé prendre par son propre
récit dans une salle obscure où elle
était devenue une « spectatrice presque
lambda ». Quant à Emily Blunt, on ne
serait pas surpris de voir l’actrice partir pour la course aux oscars. W

20 YEARS OF

PLACEBO
NANTES LE ZÉNITH. FR
28.11.16

ALBUM RÉTROSPECTIF DES
20 ANS DE PLACEBO
DÉJÀ DISPONIBLE

LOC. : FNAC.COM ET POINTS DE VENTE HABITUELS
(LIC.144109) | RENS. : RADICAL-PRODUCTION.FR
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Le
«
The
Young
Pope
»
Rewind

SÉRIE Paolo Sorrentino met en scène un jeune pape fondamentaliste

est loin d’être un ange
Anne Demoulin

http://lerewind.
20minutes-blogs.fr

20 secondes
PUBLICITÉS

La taxe « YouTube »
rejetée par l’Assemblée
Débattue vendredi, la taxe
« YouTube » sur les revenus
publicitaires des sites
mettant à disposition
des vidéos gratuites
ou payantes sur Internet
a été rejetée par l’Assemblée.

RAP

Jay Z nommé au
Songwriters Hall of Fame
Jay Z a été nommé aux côtés
de 23 autres artistes
au Songwriters Hall of Fame.
C’est le premier rappeur
à être honoré par l’institution.

E

« Je suis
le serviteur de Dieu,
pas le vôtre .»
Pie XIII

« The Young Pope » va-t-il plaire aux
catholiques ? « Oui, s’ils le regardent
avec l’émotion que mérite un tableau.
S’ils s’attendent à une lecture textuelle,
en revanche, alors non », annonce
d’emblée le réalisateur, auréolé de
l’Oscar du meilleur film étranger avec
La Grande Bellezza, dans le dossier de
presse. Le pape, incarné par Jude Law,
qui porte diablement bien la soutane,

##JEL#37-66-http://bit.ly/2eH1HOF##JEL#

Sky / HBO / Wildside / Canal+

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

n filmant comme un dieu le règne
de Pie XIII, un jeune pape américain fondamentaliste, despotique
et névrosé, dans « The Young Pope »,
Paolo Sorrentino tente le diable. La
série du cinéaste italien, encensée par
les journeaux anglo-saxons, ne reçoit
pas que des louanges de la presse italienne chrétienne ou conservatrice.
« Que le souverain pontife puisse exhorter un prêtre au viol du sacrement de la
confession est une malice à la limite du
blasphème », s’indigne Famiglia Cristiana. La nouvelle série, diffusée sur
Canal+ ce lundi à 20 h 55 et coproduite
avec Sky et HBO, risque de secouer les
grenouilles de bénitier.

Jude Law interprète un pape nouvellement élu, despotique et névrosé.
fume plus qu’il ne sourit et se nourrit
de Coca-Cola Cherry. « Je suis contradiction. Je suis Dieu », déclare-t-il.
Jeune, avant-gardiste, mais ultraconservateur. Orphelin, souffrant d’un
manque affectif, mais sans miséricorde. Il prie, doute de l’existence de
Dieu, mais envisage devoir son élection
au divin. « Je ne serai pas plus proche
de vous que de Dieu. Je suis le serviteur
de Dieu, pas le vôtre », déclare-t-il, tout
juste élu par le conclave.
« Pourquoi ne pas imaginer un pontife
qui soit aux antipodes du pape François ? s’interroge le réalisateur. Un
homme qui accède à une fonction aux

responsabilités écrasantes et qui
l’aborde avec un manque apparent de
bon sens et une puérilité prononcée. »
Pour lui, la série incarne « un fondamentalisme catholique que nous excluons a priori, comme, il y a cinquante ans, nous aurions exclu le risque
d’un fondamentalisme islamique ».
« Le temps libre, chose qui ne manque
pas au Saint-Siège, est une source intarissable d’ironie », souligne le réalisateur. Entre un haut dignitaire qui fait son
coming out, un cardinal qui fantasme
sur la Vénus de Willendorf et un prêtre
qui brise le sacrement de la confession,
la série frôle la crise de foi. W

MÉDIAS

Nouvelles tensions autour de la grève à iTélé
Des incidents ont fait monter la tension
à iTélé, alors qu’une nouvelle assemblée générale doit décider ce lundi de
la poursuite de la grève lancée le 17 octobre. Les journalistes ont réagi avec
colère samedi en constatant qu’une
partie des bureaux de la chaîne d’info
avaient été déménagés pour faire place
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à l’arrivée de la rédaction de Direct
Matin, également propriété de Vincent
Bolloré. Une partie de la rédaction a
aussi découvert l’installation sur la façade de la chaîne d’une nouvelle enseigne, « News factory », nom que
Vincent Bolloré entend donner à son
pôle info, qui a toutefois été rapidement

retirée, après le décrochage accidentel
de plusieurs lettres, selon des témoins.
Ce mouvement très suivi, sans précédent au sein de la chaîne d’info de
Canal+, a été déclenché par l’arrivée à
l’antenne de Jean-Marc Morandini,
malgré sa mise en examen pour « corruption de mineur aggravée ». W
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20.55 Série

Esprits criminels

« Rencontre sous tension ». (USA, 2015). Avec
Aisha Tyler.
L’équipe du BAU met en
place un piège pour arrêter un groupe de tueurs
qui se fait appeler la «Dirty
Dozen».

soirée télé

20.55 Série

20.55 Docu

Castle

Bruno Le Maire,
l’étoffe du héros ?

« Le nez ». (USA, 2015).
Avec Nathan Fillion, Stana
Katic, Stephnie Weir.
Un livreur est retrouvé
sans vie dans un parking souterrain. L’unique
témoin de la scène refuse
de coopérer.

21.45 Esprits criminels
21.40 Castle
(3 épisodes).
(2 épisodes).
00.20 Les Experts : Miami 23.05 Mr. Robot
(2 épisodes).
(2 épisodes).
FRANCE 4

21.00 Fort Boyard
Présenté par Olivier Minne.
Invités : Tony Parker, Boris
Diaw, Nicolas Batum,
Ronny Turiaf, Marie-Sophie
Obama, Laëtitia Llorens.
22.55 Fort Boyard

FRANCE 5

20.55 A bout de souffle
Thriller de Jean-Luc Godard
(Fr., 1960).
Avec Jean-Paul
Belmondo.
22.25 C dans l’air
Magazine.

(Fr, 2016).
Un portrait de Bruno Le
Maire, ancien ministre,
député de l’Eure et candidat à la primaire de la droite,
suivi sur le terrain lors des
meetings.

21.00 Série

The Young Pope

(USA-It). Avec Jude Law,
Diane Keaton.
Comment Lenny Belardo, un
bel et jeune Américain doté
d’une personnalité complexe
et contradictoire, est devenu
le Pape Pie XIII, un homme
au pouvoir immense.

21.55 The Young Pope
21.50 L’Ambition
22.50 L’Effet papillon
contrariée de
Magazine.
Jean-François Copé
Documentaire.
23.45 L’Œil de Links
W9

20.55 Les Douze
Travaux d’Astérix
Animation
de René Goscinny,
Albert Uderzo, Pierre
Watrin, Henri Gruel
(Fr., 1976).

TMC

20.55 Man of Steel
Fantastique de Zack Snyder
(USA, 2013).
Avec Henry Cavill.
23.35 Marvel :
Agent Carter
Série.
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20.50 Film

21.00 Jeu

La Taupe

L’amour
est dans le pré

··

Espionnage de
Tomas Alfredson (G.B.Fr.-All, 2011). 2h07. Avec
Gary Oldman.
Un agent secret à la retraite
est chargé de découvrir
l’identité d’une taupe soviétique.

« Episode 31 : le bilan ».
Après un été passé à suivre
l’évolution de la vie amoureuse des 14 agriculteurs, le
temps est venu de dresser
le bilan de cette onzième
saison.

22.05 L’amour
22.50 L’espion
est dans le pré
qui venait du froid
·· Espionnage.
« Episode 32 :
00.40 Heart of a Dog Docu
le bilan ».
C8

21.00 OSS 117 :
Le Caire nid d’espions
Comédie de Michel Hazanavicius (Fr., 2006). Avec
Jean Dujardin.
23.00 La vie est un long
fleuve tranquille Comédie.

NRJ 12

20.55 Crimes
Magazine.
« Dans le Pas-de-Calais ».
22.50 Crimes
Magazine.
« Spécial : ils ont fait
trembler Toulouse ».

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE

Après 28 ans d’existence et plus de 4 millions de spectateurs à travers le monde,
le plus célèbre des tributes band continue de faire vivre la magie de Pink Floyd.

TOURNÉE 2017

SAMEDI 18 MARS
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RUGBY

La French Touch rayonne
en Coupe d’Europe
Les clubs français ont brillé
ce week-end pour la 2e
journée de Champions Cup.
Toulon, Castres, Clermont,
Montpellier et le Racing 92
ont respectivement battu
Sale, Northampton,
Bordeaux-Bègles, le Leinster
et Leicester. Toulouse, en
revanche, n’a pu faire mieux
qu’un nul face aux Wasps.

FOOTBALL

Mourinho humilié pour
son retour à Chelsea
Manchester United et son
coach José Mourinho ont été
étrillés à Chelsea (4-0), pour
le retour du Portugais chez
son ancien club, dimanche
en clôture de la 9e journée du
championnat anglais. Pedro,
Cahill, Hazard et Kanté ont
marqué pour les Blues, 4es
au classement. United est 7e.

SKI Le Français s’est adjugé dimanche le premier géant de la saison

Alexis Pinturault fonce
sur la piste du gros globe
Nicolas Camus

O

n n’a pas attendu sa victoire à
Sölden, dimanche, pour savoir
qu’Alexis Pinturault était un
grand skieur. Mais ce succès en slalom
géant lors du premier rendez-vous de
la saison dans le Tyrol autrichien a une
saveur particulière, un petit on-nesait-quoi qui suggère que l’éclosion est
achevée et que le Français, vainqueur
du petit globe du combiné la saison
passée, est prêt à endosser le costume
de patron du ski mondial.

« C’est lui le favori »

Il y a la symbolique, déjà. Le fait de
dépasser Jean-Claude Killy en nombre
de victoires en Coupe du monde
(16 contre 15) pour devenir la nouvelle
référence française en la matière est
un présage auquel il est le seul à ne
pas prêter attention. « Ce n’était pas
vraiment mon objectif, évacue-t-il.
Moi, je suis là pour prendre du plaisir

S. Tanaka / AP / Sipa

20 secondes
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Alexis Pinturault a brillé dimanche
à Sölden, en Autriche.
et skier fort. » OK, partons sur ce terrain, alors. Car dans cette victoire, il y
a la manière, surtout. « Alexis a validé
son acquis de l’an dernier. Il a été bon
du début à la fin », analyse son chef

d’équipe, David Chastan. Pinturault
s’est en effet montré le plus rapide
lors des deux manches, laissant le
grand Marcel Hirscher à sept dixièmes
et Felix Neureuther, pas le dernier
venu, largement au-delà de la seconde. Un gouffre à ce niveau. « Il vole
en géant depuis la seconde partie de
saison dernière. Les années passées,
il était parti moins fort [à Sölden]. Là,
avec ce qu’il a montré aujourd’hui
[dimanche], c’est lui désormais le favori [pour le classement général] »,
lâche Hirscher.
On peut y voir de la part du quintuple
tenant du gros globe de cristal – le
classement général de la Coupe du
monde, toutes disciplines confondues – un moyen de déplacer la pression sur le Français, afin de gagner un
peu en tranquillité. Mais il n’y a assurément pas que ça. L’Autrichien, qui
avait avoué l’an dernier qu’il voyait en
Pinturault son successeur, sait que ce
jour n’est peut-être plus si lointain. W

TENNIS

D. Waem / Belga / AFP

Gasquet l’a fait à Anvers

Richard Gasquet a remporté dimanche le 14e titre de sa carrière.

Informations et réservations sur :

2016 - Lic. I.M.P.S. (Brussels) - ww
- www.smurf.com

Le public se moque de lui, parfois, mais
c’est parce qu’il l’aime d’amour. Richard Gasquet a fait plaisir, dimanche,
en remportant à l’expérience le tournoi
d’Anvers (son deuxième après Montpellier cette saison), où il n’a battu que des
joueurs moins bien classés que lui, y
compris l’Argentin Schwartzman en finale (7-6, 6-1). C’est une belle manière
de (presque) boucler une année 2016 qui
ne restera pas dans les mémoires de

Richard Gasquet. Trop souvent blessé
au dos, son point faible depuis maintenant trois ans, le Français n’a pas joué
un Grand Chelem à 100 % en dehors de
Roland-Garros, où il avait atteint les
quarts de finale. C’est paradoxalement
une bonne nouvelle au regard de la saison prochaine, où Gasquet, 16e mondial,
n’aura pas de gros points à défendre. A
moins qu’il ne l’emporte à Bercy dans
J. L.
quinze jours, sait-on jamais. W

26 ■■■ Sports

Lundi 24 octobre 2016

FOOTBALL Le classico a accouché d’un match nul dimanche soir (0-0)

FOOTBALL

Les Marseillais verrouillent,
les Parisiens s’embrouillent

Lorient
se sépare
de Ripoll
Christian Gourcuff avait choisi de partir. Son héritier à la tête de Lorient,
Sylvain Ripoll, n’a pas eu ce choix, limogé dimanche sans ménagement
après la huitième défaite de la saison
des Merlus face à Dijon (1-0) samedi.
Une ère incertaine s’ouvre pour un club
qui tourne le dos à son passé.
« Le FC Lorient a décidé de relever Sylvain Ripoll de sa fonction actuelle. Des
informations complémentaires sur
l’organisation du club seront communiquées ultérieurement. » Un communiqué laconique de 24 mots, c’est tout
ce qu’il a fallu pour mettre fin à une
aventure de vingt ans pour Sylvain Ripoll, comme joueur, puis entraîneuradjoint de Christian Gourcuff, et enfin,
depuis 2014, comme entraîneur principal. La défaite dans les arrêts de jeu à
Dijon samedi (1-0) a scellé le sort d’un
technicien qui se savait depuis plusieurs
semaines en danger. Les noms d’entraîneurs au chômage, d’Elie Baup à
Hubert Fournier, circulent déjà pour
le remplacer. W

Si un jour Marseille remporte de
nouveau la Ligue des champions,
comme son nouveau propriétaire
Frank McCourt l’espère, peut-être

rira-t-on du premier classico de l’OM
sous pavillon américain. En attendant,
on s’est surtout lamenté dimanche.
Trois jours après son arrivée, Rudi

Garcia a blindé, ramenant un match
nul du Parc (0-0). Mais franchement,
le PSG n’a pas fait grand-chose pour
perturber ses plans.

V Le plus bétonneur ? L’OM pour
la première de Garcia. Ceux qui
avaient connu les sorties flamboyantes
de son Losc et suivi les aventures romaines du nouvel entraîneur de l’OM
ont dû voir trouble. Soixante-douze
heures après son intronisation, Rudi
Garcia a aligné un onze ultra-défensif
en 5-3-2, ressortant Rolando du placard. Résultat ? Le premier nul entre
les deux équipes depuis quatre ans,
mais pas un tir marseillais à signaler.
Le premier coach de l’ère McCourt, qui
a marqué son territoire en prenant le
brassard à Diarra pour le confier à
Gomis, offrira sans doute davantage
de jeu dans le futur. Ce qui ne sera, on
vous l’accorde, pas très compliqué.

V Le plus laborieux ? Encore le

V Les plus en forme ? Les ultras

LIGUE 1 / 10E JOURNÉE

Dimanche : Paris-Marseille (0-0),
Caen-Saint-Etienne (0-2), Metz-Nice (2-4)
Samedi : Lyon-Guingamp (1-3),
Angers-Toulouse (0-0), Bordeaux-Nancy (1-1),
Dijon-Lorient (1-0), Lille-Bastia (2-1),
Nantes-Rennes (1-2)
Vendredi : Monaco-Montpellier (6-2)

CLASSEMENT
Nice
Monaco
Paris
Toulouse
Guingamp
Rennes
Saint-Etienne
Bordeaux
Angers
Lyon
Marseille
Metz
Dijon
Nantes
Bastia
Lille
Montpellier
Caen
Nancy
Lorient

Diff.

26 +13
22 +15
20 +12
18 +7
17 +4
17
0
16 +4
15 +1
14
0
13 +2
13 +1
13 -9
12 -1
11 -4
10 -2
10 -6
10 -9
10 -10
6 -8
6 -10

F. Mori / AP / Sipa

Pts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PSG. OK, l’OM avait creusé des tranchées dans la pelouse du Parc des
Princes et ce n’est jamais simple de
briller quand on est le seul à vouloir
jouer. Mais même regroupé de la sorte,
un onze du niveau de ce Marseille ne
devrait pas constituer un tel obstacle
pour une équipe aux ambitions européennes. Devant, Cavani a croqué, Di
Maria s’est perdu, Lucas a couru dans
le vide et deux des occasions les plus
notables sont venues de défenseurs,
Aurier (35e) et Maxwell (81e). Plus que
les six points de retard sur Nice, encore
anecdotiques, ce sont surtout les moments d’apathie du PSG qui perturbent.
A corriger très rapidement.

parisiens. On commence à se réhabituer à leur présence, déjà remarquée
contre Bâle, mais dans un classico,
c’est encore plus appréciable. Les
quelque 200 membres du Collectif
Ultras Paris acceptés dans les tribunes
du Parc ont donné du corps à un match
soporifique. Du tifo déployé à l’entrée
des joueurs aux chants répétés entre
les virages Auteuil et Boulogne en passant par la danse grecque dos au terrain, on commence à revoir ce qui
faisait le charme de l’enceinte parisienne. Pour que le reste du stade les
suive, il aurait fallu un PSG-OM plus
enthousiasmant. Mais ça, ce n’est pas
du fait des ultras. W Romain Baheux
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FOOTBALL Les Canaris, battus par Rennes (1-2) samedi, ont dénoncé une grosse erreur d’arbitrage

Non, le FCN
n’a pas été lésé

L

’arbitre Johan Hamel a-t-il pris
une mauvaise décision en accordant le deuxième but rennais à
Nantes samedi soir ? Eh bien, non ! La
réalisation de Kamil Grosicki, qui a
permis aux Rouge et Noir de battre les
Canaris chez eux (1-2), était tout à fait
valable.
Rappel des faits : à la 75e minute, le
milieu de terrain Adrien Thomasson,
à 40 m de son but, veut rapidement
jouer un coup franc. Son ballon est
intercepté par Giovanni Sio, qui est
positionné latéralement par rapport à
lui. Les Canaris perdent alors le ballon
et la contre-attaque rennaise se finit
dans le but de Rémy Riou. Adrien Thomasson est venu donner sa version
des faits après le match : « Je joue
rapidement le coup franc. L’attaquant
rennais [Sio], je ne le vois, car il est
dans mon dos, il passe devant moi
pour contrer le ballon… Je le sens à

un ou deux mètres de moi. L’arbitre
me dit que je prends la décision de
jouer vite le coup franc, donc je prends
mes responsabilités. Pour moi, c’est
une erreur d’arbitrage ! »

L’arbitre avait raison

Au regard des images et du texte de
loi Fifa qui régit cette situation, l’arbitre a pris la bonne décision. Il faut
lire attentivement l’alinéa 3 de la loi 13
des règles de jeu de la Fifa. Il dit : « Si
un adversaire ne se trouve pas à distance réglementaire lors de l’exécution du coup franc, celui-ci devra être
retiré, sauf si la règle de l’avantage
peut être appliquée. Si un joueur décide de jouer un coup franc rapidement
et qu’un adversaire se trouvant à
moins de 9,15 m intercepte le ballon,
l’arbitre doit permettre au jeu de se
poursuivre. Cependant, un adversaire
empêchant délibérément l’exécution
d’un coup franc doit être averti pour
avoir retardé la reprise du jeu. » Dans

J.-S. Evrard / AFP

David Phelippeau

Les contestations d’Amine Harit auprès de M. Hamel ont été vaines.
le cas précis, l’arbitre a sans doute
considéré deux éléments importants
pour sa décision. Sio était tout d’abord
positionné latéralement par rapport à
Thomasson (et non devant lui), mais
surtout, il a estimé que l’attaquant
rennais n’avait pas cherché « délibérément » à empêcher la tenue du coup

franc (il n’a pas tendu le pied pour
contrer le coup franc à bout portant
comme on voit très souvent pendant
les matchs). Il a tout simplement intercepté la passe de Thomasson alors
qu’il se trouvait à un ou deux mètres
de lui. Le deuxième but rennais était
donc valable. W
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14.12 CHALON-EN-CHAMPAGNE
15.12 METZ
16.12 NANCY
17.12 VIGNEUX
6.01.17 QUIMPER
14.01.17 BIARRITZ
18.03.17 MELUN

WWW.DEBJAM.COM

R E S E R VAT I O N S : F N AC.CO M - MAG A S I N S F N AC, C A R R E F O U R E T P O I N TS D E V E N T E H A B I T U E L S

RICARD SA. au capital de 54 000 000 € - 4/6 rue Berthelot 13014 Marseille – 303 656 375 RCS Marseille

G A R Y H A R T, I A N G I B S O N , L I A M M c D E R M I D E T A N D R E W M U I R H E A D É L A B O R E N T C H A Q U E J O U R L E W H I S K Y C L A N C A M P B E L L .

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

