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Le plomb dans le sol
rend les écoles
« toxiques » P. 2
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De plus en plus de Français
consomment des drogues
pour rester performants
et supporter leur travail.
Au point, parfois, de tomber
dans l’addiction. P. 6

FOOTBALL
Pixathlon / Shutterstock / Sipa

Ancelotti se rappelle
aux bons souvenirs
de Paris P. 16
Ces derniers jours
à VA, tout va
à vau-l’eau P. 15

4+0".5-3 #3* ,5(,!*3 & #%4,0"+.3 ."(+,."2 43 )"+.($52,'4
3.(*13 /*"('+(3

PUBLICITÉ

LIGUE 2

Innamorati / Sintes / Sipa

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

« Je suis quelqu’un
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ENVIRONNEMENT L’association Robin des Bois rend publics les diagnostics des « écoles toxiques »

Gilles Durand

P

lomb dans le sol, hydrocarbures
dans l’eau… Les « écoles
toxiques » dans la région, ça
existe. L’association Robin des Bois,
spécialisée dans la surveillance des
zones polluées en France, vient de
dévoiler les diagnostics d’une étude
menée par le ministère de l’Ecologie
depuis 2012. Lors de cette étude ministérielle, 103 écoles ou lieux accueillant des enfants ont été inspectés (lire
l’encadré).

Mesures sanitaires

On y découvre que dans la région
Hauts-de-France, le département du
Nord concentre 17 des 19 établissements scolaires les plus touchés par
cette pollution historique. Pollution qui
a d’ailleurs nécessité la mise en œuvre
de mesures sanitaires, ce dont les
services de l’Education nationale ont
été alertés.

Un problème récurrent est la présence
de plomb dans le sol. Notamment dans
quatre groupes scolaires lillois et trois
roubaisiens. L’association Robin des
bois y déconseille fermement la
consommation des produits récoltés
dans les jardins pédagogiques.
Ailleurs, c’est l’eau du robinet qui peut
inquiéter. Au groupe scolaire SaintPaul, dans le quartier de Wazemmes,
à Lille, une analyse de l’eau a mis en
évidence la présence d’hydrocarbures,
tout comme à l’Institut de rééducation
Debeyre de Louvroil. Dans l’école
Louise-Michel de Mouy, dans l’Oise,
Robin des Bois préconise même de
« laisser couler 2 à 3 minutes au moins
tous les matins et le plus fréquemment possible dans la journée avant
de consommer l’eau » à cause de la
présence de solvants chlorés. L’établissement est en effet situé sur un
ancien site de fabrication de moules
métalliques puis de composants électroniques jusqu’en 1982. W

A. Rancoule / 20 Minutes

Histoire d’une
pollution scolaire

Plomb, hydrocarbures... Certains établissements scolaires inquiètent.

Scolarisation et désindustrialisation

Il s’agit de vérifier l’incidence des pollutions historiques sur l’air, l’eau
et les sols des écoles construites à côté ou sur d’anciens sites industriels.
« Nous applaudissons la démarche, mais les résultats n’ont jamais été rendus
publics alors que les enfants et les parents sont concernés, précise Jacky
Bonnemains, porte-parole de Robin des Bois. La scolarisation s’est installée
sans frais et sans soucis sur la désindustrialisation. »
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JUSTICE L’ancien moniteur de foot comparaît devant les assises du Nord

« Ses collègues l’appelaient
même le pédophile »
Gilles Durand

Procès à huis clos

I

Animateur et surveillant

En juin 2015, cet ancien animateur de
foot et surveillant de collège, à Villeneuve-d’Ascq, avait été mis en examen
et placé en détention provisoire après
une plainte du président du club de
l’US Ascq. Lors d’une soirée organisée
par le club, le mis en cause avait tenté
d’embrasser un enfant sur la bouche.
« Il était toujours avec les enfants.

Le mis en cause, âgé de 29 ans,
va comparaître devant la cour
d’assises à partir de mercredi et
pour cinq jours. Les victimes étant
mineures au moment des faits, le
procès doit se dérouler à huis clos.

G.Varela / 20 Minutes

l invitait les enfants chez lui pour
jouer à des jeux vidéo. Un jeune
homme de 29 ans comparaît à partir de mercredi devant les assises du
Nord, à Douai, accusé de viol et
d’agression sexuelle sur deux adolescents et de corruption de mineurs sur
une dizaine d’autres.
Il est aussi soupçonné d’avoir organisé
des concours de photos pornographiques entre les adolescents avec
des récompenses pécuniaires à la clé.

Le prévenu était coach de foot.
Pour plaisanter, ses collègues l’appelaient même le pédophile », raconte à
20 Minutes une maman de victime,
partie civile dans cette affaire.
A l’époque, le jeune homme entraînait

LE CHIFFRE

ENQUÊTE

L’autopsie
a prouvé
l’intoxication
Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, une fillette de 9 ans avait
trouvé la mort alors qu’elle se trouvait
avec sa mère dans un hôtel-appartements à Annaba, en Algérie. Les
causes de la mort de la petite roubaisienne étaient inconnues jusqu’à ce
que la mère obtienne le rapport d’autopsie qui prouve une intoxication au
CO, le monoxyde de carbone.
« Le document confirme que la petite
Sarah est morte des suites d’une intoxication au monoxyde de carbone »,
affirme maître Damien Legrand, l’avocat de la maman. Le rapport du médecin légiste « disculpe donc totalement
la mère qui avait fait l’objet de soupçons, notamment de la part de blogs
locaux », poursuit-il, précisant que le
procureur algérien a demandé la fermeture de l’établissement.
La mère va, par ailleurs, déposer une
plainte dès son retour en France, une
démarche qui lui permettra d’accéder
plus facilement à la procédure algéM. L.
rienne. W

Une découverte archéologique exceptionnelle

3,06

A Saint-Martin d’Hardinghem, dans le Pas-de-Calais, les archéologues de l’Inrap ont mis
à jour une partie de la résidence de campagne des évêques de Thérouanne. A l’intérieur,
ils ont retrouvé 200 m2 de pavements décorés, conservés intacts depuis le Moyen Âge.

C’est, en millions, le nombre
d’entrées dans les salles
de cinéma lilloises pour
l’année 2016. Hors Paris, Lille
arrive en 2e derrière Lyon
(4,37 millions)
Source : CNC

DROGUE

D. Gliksman / Inrap

Héroïne à gogo
à Dunkerque
Le 14 septembre dernier, les douaniers de Dunkerque ont saisi 32 kg
d’héroïne au terminal ferry de LoonPlage a-t-on appris, mardi.
La drogue saisie, qui représente un
montant d’environ 1,3 million d’euros,
a été découverte dans un camion immatriculé en République Tchèque en
partance pour la Grande Bretagne.
La marchandise était conditionnée en
61 pains de poudre brune dans deux
valises, lesquelles étaient dissimulées
au milieu d’un chargement de pièces
G. D.
automobiles. W

souvent les moins de 15 ans. « Il ciblait
les enfants qui vivaient seuls avec leur
mère », explique une autre maman.
« Mon fils va devoir raconter cette
histoire qu’il essaie d’oublier », précise-t-elle.
« J’aurais dû me douter de quelque
chose, car il a voulu arrêter le foot du
jour au lendemain, alors qu’il adorait
ça. J’ai mis ça sur le dos de l’adolescence », regrette-t-elle. Mais cet ancien animateur avait gagné la confiance
de certaines familles au point de partir parfois en vacances avec elles ou
de se faire héberger par une autre. W
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LA MÉTÉO À LILLE

INFOS-SERVICES
LOISIRS
Une soirée pour les jeunes

Présentation d’un petit
nouveau chez les journaux

La ville de Tourcoing propose
une soirée jeux pour les enfants
à partir de 12 ans. Au programme,
rien que des surprises, car même
si les vacances sont terminées,
ce n’est pas une raison pour ne pas
s’amuser. Pour participer à
l’ambiance d’auberge espagnole,
boissons et petits encas sont les
bienvenus. Vendredi, dès 19 h 30
à la médiathèque André Chedid,
156, rue Fin-de-la-Guerre, Tourcoing.
Inscriptions au 03 59 63 44 00.

Ebdo, le futur hebdomadaire papier
des revues XXI et 6Mois,
fait sa tournée des popotes
pour se présenter. Une rencontre
est organisée en présence
de Patrick de Saint-Exupéry,
fondateur de XXI, et de Damien
Carême, maire de Grande-Synthe.
Jeudi, de 19 h à 21 h à la
Manufacture, 29, rue JulienLagache à Roubaix. Entrée libre.

CONFÉRENCE
Si on parlait du cas
de la Grèce et de l’Europe

Coworkoffice ouvre un espace
de coworking à Lesquin. A cette
occasion est organisé un concours,
doté de 6 mois d’hébergement
et de 5 000 €. Candidatures jusqu’au
6 novembre sur : coworkoffice.fr

La scène nationale de la Rose des
vents propose une conférence sur le
thème « La Grèce, l’Euro, l’Europe et
nous » en présence d’Eric Toussaint,
porte-parole du Comité pour
l’abolition des dettes illégitimes.
Ce sera l’occasion de parler de
l’Europe, un sujet qui a été au cœur
de l’élection présidentielle française.
Jeudi, à 20 h 30 à La Rose des vents,
Boulevard Van-Gogh à Villeneuve
d’Ascq. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.

CONCOURS
Pour gagner sa place

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin
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matin
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14 °C

22 °C

14 °C
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ET EN FRANCE

Malgré les nuages,
le soleil est de retour

Le matin, les nuages s'imposent
sur l'ensemble de la France.
Ils sont accompagnés
de brouillards et d’ondées.
L'après-midi, de belles éclaircies
apparaissent. Il fera même
grand soleil près de l'Atlantique
et en Languedoc-Roussillon.

20 Minutes Lille
28, rue de Paris, 59000 Lille
Tél. : 03 28 38 16 60

lille@20minutes.fr

Contact commercial :
La Voix Médias : 03 20 78 42 34

contact@lavoixmedias.com

BROKENBACK
EN tOuRNéE dANs tOutE lA fRANCE

6 décembre
lille
splendid

INFO
CONCERT
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6 ■■■Actualité

Mercredi 27 septembre 2017

ADDICTIONS Les transformations du monde du travail jouent sur la consommation de drogues

Oihana Gabriel

N

icolas* est tombé dans l’addiction au cannabis dès qu’il a
commencé à travailler, à
16 ans, en tant qu’apprenti. « Les journées étaient très longues, je n’arrivais
pas à dormir, mon supérieur était vraiment stressant. Je suis passé d’un joint
de temps en temps à plus de vingt par
jour. J’étais défoncé H24. Quand je
fumais, mon travail était mieux fait, je
ne stressais pas, j’étais concentré et
ordonné. » Antoine*, traducteur,
consomme, lui, des dérivés d’amphétamines, pour se « donner un coup de
fouet », car il est souvent amené à passer de longues heures devant l’ordinateur, notamment la nuit.

Tous milieux confondus

Cocaïne, cannabis, tranquillisants…
Comme ces internautes, de plus en
plus de Français ont besoin de drogues
pour assurer au travail. « En général,

ils travaillent dans des jobs très prenants avec des exigences très fortes,
quel que soit le milieu professionnel,
souligne Laurent Karila, psychiatre
spécialiste des addictions (lire ci-dessous). Mais c’est leur fonctionnement
personnel qui fait qu’ils vont consommer pour être plus performants au
travail, ils présentent souvent une vulnérabilité préexistante. »
Les observateurs en conviennent : les
transformations du monde professionnel ont rejailli sur les usages de psychotropes. « Le travail s’est individualisé, l’usage de produits psychoactifs
également : les gens consomment
souvent seuls et se cachent, observe
Renaud Crespin, sociologue au CNRS
et coauteur de Se doper pour travailler
(Ed. Erès). Ils ne savent plus, ou moins,
ce qui est collectivement acceptable. »
Autres transformations du travail poussant à une conduite addictive : « L’intensification, le système d’évaluation
individuelle, la pression par les objec-

Pixabay (Illustration)

Dopés pour
assurer au boulot

Certains se droguent pour rester éveillés, d’autres pour être concentrés.
des usages, critique le sociologue. On
se focalise sur l’individu déviant au lieu
de se poser la question des raisons de
ces consommations, qui ne sont pas
toujours des addictions. » C’est justement l’objectif d’une expérimentation
menée par l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail
(Anact) dans trois régions et dont on
connaîtra les résultats fin 2017. W

tifs, énumère Renaud Crespin. La réussite est un puissant anxiolytique. Et la
peur de perdre son emploi pousse aussi
à en rajouter. Aujourd’hui, les injonctions contradictoires s’accentuent. »
Pour ces spécialistes, l’urgence est de
changer de regard sur ces addictions.
« Il faut prendre de la distance avec la
notion de drogue qui enferme dans un
jugement entre le licite et l’illicite et
empêche donc de penser la diversité

* Les prénoms ont été changés.

« Il faut créer une agence de
réflexion autour des addictions»
créer une agence de réflexion ou une
grande concertation autour des addictions. Pas uniquement avec des experts, mais avec des médecins, sociologues, pharmaciens, patients... Les
ados qui ne consomment pas sont leurs
meilleurs relais d’information ! Personnellement, j’étudie l’addiction aux
écrans et j’apprends beaucoup avec
mes fils sur leur utilisation de YouTube
ou des réseaux sociaux. W

Laurent Karila
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Pourquoi est-il urgent de changer
le regard sur ces addictions ?
C’est une maladie moderne qui a des
conséquences personnelles et collatérales, sur la famille, le travail,
l’entourage.
Dans votre livre, vous mêlez
drogues licites et illicites,
mais aussi addictions sans substance
(jeu, écrans, soleil…). Pourquoi ?
Il ne faut pas diviser les addictions. Le
dérèglement cérébral est semblable
quand on prend une drogue et quand
on est totalement addict au jeu, par
exemple. Ces derniers patients
souffrent autant que des drogués. D’ailleurs, ces problèmes d’addiction comportementale mènent souvent aux
drogues. Il m’arrive de recevoir des
personnes pour un burn-out. Elles ont
une addiction pathologique au travail…
et se droguent pour tenir le rythme !
C’est un cercle vicieux.
Comment améliorer la prévention
des addictions ?
Il faut sortir de la vision sécuritaire et

Propos recueillis par O. G.

IBO / Sipa
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Psychiatre et coauteur de
Tous addicts, et après (Flammarion)

Le Dr Laurent Karila est également
porte-parole de SOS Addictions.
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GARDE D’ENFANTS

ESPAGNE La Catalogne s’apprête à voter pour son indépendance

Llívia brûle pour le oui

Une aide supplémentaire
pour les plus pauvres

De notre envoyé spécial

à Llívia (Espagne),

La ministre de la Santé Agnès
Buzyn a annoncé, mardi,
une hausse de 138 €
mensuels de l’allocation
de garde d’enfants pour les
familles les plus pauvres. Une
augmentation devant s’ajouter
à « des mesures autour du
complément familial majoré
et autour de l’allocation de
soutien familial » qui seront
revalorisés. Et ce au 1er avril.

ARABIE SAOUDITE

Les femmes vont être
autorisées à conduire
Selon un décret royal
rendu public mardi soir,
les Saoudiennes vont être
autorisées à conduire. Ce
royaume ultraconservateur
du Golfe était le seul pays
au monde où les femmes
n’avaient jusqu’ici pas le droit
de prendre le volant.

Aujourd’hui sur

K. Streff / J. Lincoln / AP / Sipa

20minutes.fr

W FACEBOOK LIVE

Nicolas Stival

Q

uelque 82 000 bougies formant
l’estelada, le drapeau des indépendantistes catalans, ont illuminé le ciel de Llívia, samedi soir.
Preuve que dans cette cité espagnole
de 1500 habitants enclavée dans les
Pyrénées-Orientales, on brûle pour le
référendum d’autodétermination qui
doit être organisé, dimanche, par le
gouvernement de Barcelone.
Du côté du pouvoir central, on s’enflamme aussi, mais contre cette
consultation, Madrid allant jusqu’à
faire saisir du matériel de vote et arrêter des dirigeants catalans. Des actions qui rappellent à madame Mondelo la dictature de Franco. « Cela me
surprend que l’on nous empêche de
voter dans un pays dit démocratique »,
peste cette marchande de journaux.
Et d’avouer qu’il y a encore huit ans,
elle n’était pas indépendantiste.

R. Roig / AFP

20 secondes

La cité espagnole enclavée en France est un fief indépendantiste.
à Llívia évoquent le comportement du
gouvernement espagnol qui, obnubilé
par la violente crise économique qui a
frappé le pays à partir de 2008, aurait
négligé les aspirations de l’une de ses
régions les plus riches. Autre grief, lié
au premier : le sentiment d’aider des
zones moins prospères du pays, sans
recevoir assez en retour. « Je n’ai rien
contre la solidarité avec l’Andalousie ou
l’Estrémadure, reprend Mme Mondelo.
Mais on paie plus que les autres pour
moins de services. »
Militant depuis ses 17 ans au sein d’Esquerra Republicana de Catalunya, parti
indépendantiste de la gauche républicaine, le maire Elies Nova assure ne pas
redouter « la propagande de la peur

Une région « délaissée »

D’où vient donc ce basculement, qui ne
tient pas à la seule volonté de défendre
une langue et une culture ? Tous âges
confondus, les partisans du oui croisés

Posez vos questions à Alexandre
Mourot, réalisateur et éducateur
Montessori, dès 13 h 30.

instaurée » par Madrid. Seule la « touriste » Aida Molina ose objecter. « Je
suis favorable à ce que le pouvoir fasse
davantage de concessions, notamment
sur le plan économique, assure cette
Andalouse installée à Barcelone depuis
huit ans. Mais pour moi, le référendum
n’est pas légal. La Catalogne doit rester
espagnole. »
Mais si ce n’est pas le cas, que se passera-t-il ? « Les négociations de sortie
se tiendront entre Madrid et Barcelone,
détaille Elies Nova. Il y aura peut-être
dix ans de transition difficile, avec de
graves problèmes. Mais il faut en passer
par là. » Dans une ville qui revendique
cinq mille ans d’histoire, on n’est pas à
une décennie près. W

FUSION ALSTOM/SIEMENS

La crainte d’une « casse sociale »

W FINANCES

Le gouvernement dévoile son
budget 2018 : suivez en direct tous
les arbitrages.

W UNIVERSITÉ

P. Leveque / Sipa

Découvrez pourquoi la rentrée en
filière Staps se fait sous haute
tension.
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.
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L’Etat veillera à « un mariage entre
égaux », a-t-il été promis, mardi.

Alstom et Siemens ont annoncé, mardi
soir, un protocole d’accord en vue
d’une fusion de leurs activités d’équipementier ferroviaire. La perspective de
la perte du contrôle d’un fleuron de
l’industrie française, qui passerait sous
pavillon allemand à hauteur de 45 ou
50 %, a immédiatement suscité des
craintes pour l’emploi, relayées par des
élus et des syndicats tout au long de la
journée. « L’Etat veillera à ce que ce
mariage soit un mariage entre égaux »,
a tenté de rassurer le secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Economie, Ben-

jamin Griveaux, devant l’Assemblée
nationale. Il a également fait état d’un
« certain nombre de garanties, notamment en matière d’emploi et de gouvernance, [qui] seront inscrites dans les
termes de l’accord ». « Les garanties,
c’est vite changé », a réagi Daniel Dreger, de la CGT. Ce rapprochement est à
la fois « une nécessité » pour lutter
contre la concurrence chinoise, mais il
« inquiète » car « il y aura de la casse
sociale à moyen terme », a estimé la
CFE-CGC d’Alstom, premier syndicat
du groupe. W

Mercredi 27 septembre 2017

2

Les coureurs de l’équipe belge Sport
Vlaanderen ne pourront plus porter la
barbe « pour des raisons esthétiques », a annoncé leur directeur
sportif Walter Planckaert à des médias
locaux. « Nous ne sommes pas des
pilotes de motocross ou des joueurs
de rugby. Les “snot” [la morve] et les
restes de nourriture dans la barbe
d’un coureur en pleine course, c’est
sale », précise le directeur sportif.

3

Avec Madonna,
c’est du propre

N

eymar à la plage, Neymar veut
tirer les penaltys, Neymar a
mal à l’orteil… Et maintenant,
Neymar dans votre assiette. Le nouveau chapitre de la folie brésilienne à
Paris s’écrit du côté de Vincennes,
dans le Val-de-Marne, où le restaurant
La Tête à l’envers a ajouté à sa carte
un certain Neymar burger. Mais il est
tout sauf aussi léger que le numéro
dix du PSG. Double steak, galette de
pommes de terre et cheddar sont coin-

cés entre deux bonnes tranches de
pain. Ça peut passer après 90 min de
sprints et de cassages de reins, mais
certainement pas avant. Selon Lili, la
dirigeante de l’établissement interrogée par France Bleu, « les clients nous
connaissent et savent qu’ils peuvent
se retrouver dans ce lieu convivial. Ils
ont tous adoré le burger ! » Si le plat
n’a pas grand-chose de brésilien,
celui-ci peut-être accompagné d’une
Brahma, bière très prisée là-bas. W

Super Cleaner demandé. Selon le magazine Heat, Madonna, qui a récemment emménagé au Portugal pour
suivre son fils, a demandé une femme
de ménage bien particulière. Selon un
proche de la chanteuse, celle-ci devra
« tout nettoyer et tout curer quotidiennement puisque Madonna a des allergies. Elle a une
phobie de la saleté
et les toilettes
doivent être récurées avec plusieurs
brosses quatre fois
par jour. »

Thoko Chikondi / AP / Sipa

Dans un restaurant du Val-de-Marne, le Neymar Burger est au menu.

4

Le prince Harry regarde
travailler sa chérie

Un prince sur les plateaux. De passage
à Toronto, Harry en a profité pour
rendre visite à sa petite amie Meghan
Markle (photo), avec qui il a récemment
officialisé sa relation. Actrice de la
série « Suits », la jeune femme a donc
pu présenter son royal boyfriend à
quelques collègues, selon Hello ! Cela
étant, le prince
« s’est montré discret », il était seulement « heureux
d’observer sa chérie », raconte le
magazine.

5

La Poste a peut-être
sauvé le futur Proust

La petite maison d’édition Finitude,
rendue célèbre pour son flair dans le
choix du livre En attendant Bojangles,
d’Olivier Bourdeaut, a reçu un courrier
qui sortait de l’ordinaire lundi. Sur
l’enveloppe kraft, qui avait dû être rafistolée par la Poste car elle est arrivée
déchirée, le code postal a été rectifié et
le facteur a laissé un mot à destination
des éditeurs « S’il est publié celui-là, il
aura vraiment eu du bol ! »

WP#ECAF / Wenn.com / Sipa

Capture d’écran (France Bleu)

1

Neymar joue aussi
avec le cheddar

Les cyclistes belges ne
rient plus dans leur barbe

Mercredi 27 septembre 2017

Shutterstock / Sipa

Comment prendre le train sans payer ?
A Perth en Australie, un usager a
trouvé une solution pour le moins dangereuse. Dans une vidéo publiée sur
Facebook le 23 septembre, on peut
voir un homme accroché au pare-brise
arrière d’un train urbain. Soucieux de
ne pas se presser contre les autres
passagers dans les wagons, il était
apparemment monté derrière le train
à une station et voyageait en dehors à
110 km/h. L’inconscient âgé de 23 ans
a ensuite entrepris de regagner l’intérieur du wagon à la station suivante,
avant d’être cueilli par les agents de
l’Autorité des transports publics (PTA).

7

Une pétition pour
Wonder Woman

En 2016, l’auteur des comics Wonder
Woman, Greg Rucka, confirmait que son
héroïne était bisexuelle. A la sortie du
film le 15 mai 2017, le « débat » a refait
surface, car l’adaptation par la réalisatrice Patty Jenkins ne fait pas d’allusion
à la bisexualité de l’héroïne. Une Américaine a donc lancé
la pétition « Rendez
Wonder Woman
bisexuelle » sur
change.org, qui a
recueilli près de
6 000 signatures.
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Nos internautes ont du talent
Cette photo nous a été envoyée par Firas Joumblat (@firasjoumblat).
Le pont de l’Alma
à Paris.

F. Joumblat

Voyager à l’extérieur
du train, c’est pas bien

FS2 / Wenn.com / Sipa

6

Un centimètre pour un
record mondial de pêche

Un petit centimètre qui fait toute la différence. Il y a moins de dix jours, JeanChristophe Conéjéro a réussi une
pêche miraculeuse : il a sorti des eaux
du Tarn un silure de 2,74 m de long et
battu ainsi le record du monde qui était
de 2,73 m en 2015. Si n’importe quel
quidam aurait défailli à la vue de ce
monstre d’eau douce, le pêcheur
aguerri n’a rien lâché. « Un coup de
chance » pour le « poisson d’une vie »,
a-t-il raconté à L’Est républicain.

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent.
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C’EST TWEETÉ !

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

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

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

Crédits : Augustin Detienne / CAPA Pictures - INSIGN

Le feuilleton de l’entreprise
REJOIGNEZ-NOUS

Episode 1 “Olivier travaille à la Plaine Saint-Denis (93)”

Ingénieur d’études génie civil
Dans mon métier, je me sens utile. À mes yeux, être ingénieur
d’études génie civil a beaucoup de sens. Je m’investis pour offrir
un système ferroviaire plus innovant et performant.
Je veille tous les jours au confort et à la sécurité des voyageurs.
Chez SNCF Réseau, nous avons le souci de bien faire. Nous échangeons beaucoup entre collègues. Cela m’aide à produire les meilleures études nécessaires à la construction ou à la maintenance
des infrastructures du réseau ferroviaire.
Il y a une part d’imprévu dans mon métier, je peux aussi être amené
à me déplacer sur le terrain pour établir des diagnostics ou suivre
la maintenance et les travaux. Cela apporte encore plus de piquant.
Et grâce aux nouvelles technologies, mon métier deviendra encore
plus passionnant dans les années à venir.

Postulez sur
sncf.com/placealavenir

Vendredi épisode 2 “Yohann travaille à Haguenau (67)”

Demain, dès ce soir
Téléchargez gratuitement l’application
« 20 Minutes Le Journal »
et recevez déjà l’édition du lendemain.
• Livré gratuitement
et automatiquement

retrouvez toutes les offres emploi et de formation

• Dès 23h, sur votre
mobile ou votre tablette

du lundi au vendredi

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

pour passer une annonce mobilité@20minutes.fr

Cinéma ■■
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D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

Le festival de Deauville a rendu hommage au comédien, début septembre.

WOODY HARRELSON Dans « Le Château de
verre », l’acteur américain joue un père alcoolique

I

mpressionnant dans Le Château de
verre de Destin Daniel Cretton,
Woody Harrelson y joue un père
baba cool, autoritaire et alcoolique qui
mène sa famille nombreuse à la baguette sur les routes américaines.
C’est avec son accent traînant du sud
des Etats-Unis qu’il a parlé à 20 Minutes de ce rôle écrasant, inspiré de
l’histoire vraie de Jeannette Walls.

Comment faites-vous pour être
aussi effrayant dans le film ?
Cela doit faire partie de moi, sans que
je m’en rende compte. Je ne sais pas
pourquoi je fais peur aux gens. On me
confie souvent des personnages de
gars pas très nets, alors que je suis
quelqu’un de gentil et doux dans la vie.
Les réalisateurs voient autre chose en
moi, que je ne perçois pas.
Vous sentez-vous proche de ce père ?
Je peux comprendre qu’il désire que
ses enfants échappent à une société
normalisatrice. Comme moi, il ne croit
pas à la médecine traditionnelle et est

un fervent défenseur de l’énergie solaire. En revanche, son goût pour
l’alcool m’est étranger.
Ces deux aspects du personnage
étaient-ils faciles à concilier ?
Il m’était plus facile d’incarner le côté
rêveur de celui qui veut construire une
maison tout en verre pour sa famille,
plutôt que l’être violent qui a bu. Il
devenait alors une personne incontrôlable et infréquentable. C’était douloureux de rendre cela.
Jeannette Walls vous a-t-elle parlé
de son père, que vous interprétez ?
Oui, et j’ai été étonné qu’elle ait autant
de choses positives à en dire, alors
qu’elle n’a pas eu une enfance facile.
Que vous a inspiré l’hommage
que vous a consacré le festival
de Deauville ?
Je me suis rendu compte que j’avais
vieilli ! Faire un film, c’est comme
essayer de mettre de la foudre en bouteille : tant d’éléments peuvent mal
tourner que c’est un miracle d’en
réussir un bon. J’ai eu la chance de
participer à de grands films comme
Larry Flynt de Milos Forman, l’un de
mes préférés. W

Interdit aux moins de 12 ans.

Propos recueillis
par Caroline Vié

© 2016 TAEWON ENTERTAINMENT. Tous droits réservés.

« Pourquoi je fais
peur aux gens? »
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Envoyez vos bons plans à : sortir-lille@20minutes.fr
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Histoires de clowns
Gaëtane Deljurie

I

nitié par le théâtre « international de quartier » du Prato,
le festival Les Toiles dans la
ville propose un week-end
consacré au cirque de rue, aux
spectacles de clown, où quasiment tout est gratuit. A la gare
Saint-Sauveur, Véronique Tuaillon propose, vendredi et samedi
à 20 h 30, More Aura, un spectacle
sur la résilience et le combat sur
la vie. « Un spectacle fabuleux
sur la relation à son corps », note
Gilles Defacque, qui milite pour
que les clownesses aient une
place dans l’univers artistique du
cirque d’aujourd’hui.

Le spectacle Bobines fait redécouvrir la magie du cinéma.

Poème visuel
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Pratique

Gratuit sur réservation
au 03 20 52 71 24 (sauf Bobines
de L’Attraction Céleste,
de 5 € à 17 €), de vendredi
à dimanche à la gare SaintSauveur, bd Jean-BaptisteLebas à Lille. Infos : leprato.fr

BONS PLANS

CINÉMA

Soirées de courtsmétrages en plein air
L’Hybride propose sa 17e édition
du Festival international du
court-métrage. Deux programmes d’environ une heure et
demie seront projetés par soir en
plein air, à l’arrière du Palais des
beaux-arts de Lille (ou dans la
salle de l’auditorium, ou à l’Hybride pour les plus frileux).
« Animation, nouvelles fictions,
documentaire, expérimental :
tous les genres seront proposés,
certains courts-métrages croisant même plusieurs catégories », explique Carmen Borey de
l’association Rencontres audiovisuelles. Voici l’occasion de voir
des courts-métrages récents, et
surtout de voter pour son œuvre
préférée. « Pour ce festival, pas
de jury, c’est bien le public qui
choisit cinq prix », poursuit Carmen Borey. L’annonce du palmarès est prévue dimanche à
20 h 30, dans l’espace plein air du
Palais des beaux-arts. W G. Del.

Pointures de hip-hop

Le festival Expériences urbaines
propose deux productions : jeudi,
plateau féminin avec Sianna,
Chelsea Reject, Paigey Cakey et
samedi, la French touch du rap
Deen Burbigo, Josman et aussi
le hip-hop abrasif de Dope D.O.D.

Rencontres audiovisuelles
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Saint-Sauveur présenter Les
Escapades samedi à 17 h, un
poème visuel en quatre tableaux,
avec du cirque, de la danse, du
chant… Samedi et dimanche à
19 h, L’Attraction Céleste proposera Bobines, un « spectacle de
clown intimiste rare », proposant
une séance de cinéma très originale. W

Samedi à 16 h et dimanche à
18 h, place à un spectacle « bekettien inouï » de 30 minutes de
Mathieu Ma fille Foundation baptisé Dad Is Dead ! ou comment
toute action militante n’aurait
d’autre souhait que de construire
le monde à son image. La compagnie Baro d’Evel Cirk revient à

D. Burbigo / Koria

�

CIRQUE Le festival Les Toiles dans la ville se tient ce week-end

S. Dechatre
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¨ 14 / 12 €, jeudi à 19 h,

Transats aux Palais des beauxarts avec écran gonflable.
Jusqu’à dimanche, horaires
sur le site festivalducourt-lille.com.
Tarifs : 10 € le passe,
3 € la séance à L’Hybride,
18, rue Gosselet à Lille.
Prix libre en plein air, derrière
le Palais des beaux-arts et
à l’auditorium, rue de Valmy à Lille. .

plateau féminin au Flow,
1, rue de Fontenoy à Lille ;
et samedi à 20 h, à La Condition
Publique, place Faidherbe à Roubaix.

Expo de Jan Voss

Derniers jours de l’exposition de
Jan Voss, Forms & Figures, avec
un panorama d’œuvres variées
qui permet d’embrasser tout
l’univers de l’artiste allemand,
né en 1936.

¨ Gratuit, jusqu’à dimanche à Art to

Be Gallery, 44, rue Saint-André à Lille.

PAR LE RÉALISATEUR DE PREMIER CONTACT ET PRISONERS

ALCON MEDIA GROUP PRÉSENTE ENASSOCIATIONAVEC COLUMBIA PICTURES UNE PRODUCTION RIDLEY SCOTT/ALCON ENTERTAINMENT/BUDYORKIN ENASSOCIATIONAVEC TORRIDON FILMS ET 16:14 ENTERTAINMENT
UN FILM DE DENISVILLENEUVE RYAN GOSLING HARRISON FORD “BLADE RUNNER 2049“ ANA DEARMAS SYLVIA HOEKS ROBINWRIGHT MACKENZIE DAVIS CARLAJURI LENNIE JAMES AVEC DAVE BAUTISTA ET JARED LETO
COPRODUCTEURS
MUSIQUE
DE HANS ZIMMER ET BENJAMINWALLFISCH PRODUCTEURS CARL O.ROGERS DANA BELCASTRO STEVEN P. WEGNER ÉXÉCUTIFS RIDLEY SCOTT TIM GAMBLE FRANK GIUSTRA YALE BADIK VAL HILL BILL CARRARO
PRODUIT
D’APRÈSLESPERSONNAGESDUROMAN
HISTOIRE
SCÉNARIO
RÉALISÉ
PAR ANDREWA.KOSOVE & BRODERICK JOHNSON ET BUDYORKIN & CYNTHIA SIKESYORKIN “LESANDROÏDESRÊVENT-ILSDEMOUTONSÉLECTRIQUES?“DE PHILIP K.DICK DE HAMPTON FANCHER DE HAMPTON FANCHER ET MICHAEL GREEN PAR DENISVILLENEUVE
#BladeRunner2049

BladeRunner2049.fr

LE 4 OCTOBRE
AU CINÉMA
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Ils sont nombreux à parler de votre
personne. Rassurez-vous, c’est plutôt
en bien et pour vous faire une proposition.

Mercredi 27 septembre 2017

MOTS FLÉCHÉS N°4081
BOUTS DE
BOIS
BRÛLÉS
CE QU’ON
POSSÈDE

AUTEUR
ITALIEN

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous n’avez pas une pleine confiance
en vous-même. Au moins l’accordez-vous
sans restriction à vos proches.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

La chance ne semble pas vous
sourire aujourd’hui. Mais êtes-vous sûr
de savoir la reconnaître ?

NOM DE
THÉÂTRE

MILLEPATTES
ÉQUIPE DE
TRAVAIL
DISPARU
DE FAÇON
TRAGIQUE

C’EST UNE
ÉQUERRE
ANNEAUX
DE
MARINS
PREMIER
DES HUNS

CONSEIL
TÉLÉVISUEL

Vous êtes agréablement
surpris du traitement que certains
de vos amis vous réservent.

Lion du 23 juillet au 23 août

C’EST
TRANCHÉ

ARBRE
D’INDE
DÉBUT DE
LUNAISON
BALLE
BIEN
PLACÉE

CE N’EST
PAS UN
PETIT
PROBLÈME
HAUTE
TAXE

Vierge du 24 août au 23 septembre

« Faites ce que je dis, ne faites
pas ce que je fais. » Vos théories sont justes,
mais difficiles à appliquer.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

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

DÉTOURNEMENT
AU FOND
DU VERRE
EMPEREURS
DÉCHUS

Suivre la ligne droite semble
la seule manière de pouvoir évoluer,
sans trop risquer d’être pris au piège.

FAIT UNE
GREFFE

ASSIÉGÉE

FAITE
MARRON

ASSOMBRIE

CLUB DE
FOOTBALL
CATÉGORIEL
ENSEMBLE DE
LIGNES

Verseau du 21 janvier au 18 février

Votre talent est reconnu grâce
à vos actes. Pas la peine de faire de longs
discours pour prouver sa valeur.

BASE DE
CALCULS

ELLE VOLE
AVEC DES
MOUETTES

DANS LA
PORTÉE

ALIMENT
POUR LE
BÉTAIL

6 1
8

Poissons du 19 février au 20 mars

? PRIVE

Envoyez

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

5
1
9

2
4 7

3 8
6
2 7

Moyen

4 1
1
9 5

4 3
9
3
2 8

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

6
2
7

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°3249
4
7
2
6
8
1
9
5
3

9
8
3
4
2
5
6
1
7

6
1
5
7
9
3
2
4
8

7
6
9
1
3
8
5
2
4

3
5
1
2
7
4
8
6
9

8
2
4
9
5
6
3
7
1

5
9
6
8
1
7
4
3
2

2
4
7
3
6
9
1
8
5

E
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E
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R
G R A
A S
L I S
T E

HÉROS DE
VIRGILE

SUDOKU N°3250

Vous visez loin, mais sans savoir
réellement vers quoi vous vous dirigez.
Essayez de mieux définir vos objectifs.

Quelqu’un
vous aime t-il
en SECRET ?

G
A R
E
E N
O
L U
I
B L
L
W E

COLLERA

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous cultivez votre image, tout
en gardant vos impressions secrètes.
Par pudeur et par peur d’être manipulé.

DISTANCE CHEMIN
CHINOISE DE BORD

LOGIQUE

En sentant que les autres vous
font confiance, vous parvenez plus facilement
à croire en votre propre valeur.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

BILE

NÉGATION

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous croyez au temps qui passe
et qui peut transformer une situation difficile
en un vrai moment de bonheur.

BLÉ OU
TRÈFLE
MOMENTS
D’ÉGAREMENT

PEU CLÉMENTS

DIFFICILES À REMONTER

Taureau du 21 avril au 21 mai

On ne sait pas trop ce que vous
pensez. A la longue, cette attitude finit
un peu par désorienter votre entourage.

Force 2

AMATEUR
DE SON
ARME
DE DAMOCLÈS

ILS FONT
TOUTE LA
LUMIÈRE
SUR LA
VEDETTE

EAUDE-VIE

1
3
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5
4
2
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6
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FOOTBALL Limogé dimanche, Faruk Hadzibegic a dirigé l’entraînement du club mardi matin

Le VAFC raisonne
par l’absurde

P

roche de la Belgique, pays du
surréalisme, Valenciennes a
décidé d’imiter ses voisins, le
temps d’une matinée. Depuis trois
jours, les scènes mythiques n’ont
cessé de se multiplier. Retour sur
72 heures folles qui ont secoué le club
nordiste.

V Dimanche, 18 h 30. Convoqué par

SMS, Faruk Hadzibegic apprend de la
bouche de son président Eddy Zdziech
qu’il est limogé. Pourtant, rien ne laissait présager une telle issue au vu du
classement du club (14e) après neuf
journées. Mais officieusement, les
relations du coach avec son président
étaient tendues depuis plusieurs mois.
V Lundi, 20 h. Faute d’accord, avec
le représentant d’Hadzibegic, le président de VA rappelle son entraîneur
pour lui demander… de venir diriger la
séance d’entraînement de mardi.

V Mardi, 9 h. Histoire de ne pas se

mettre à la faute, Hadzibegic se pointe
au centre d’entraînement. Il y retrouve
ses joueurs mais aussi son président,
qui s’adresse à l’effectif. « Il a dit que
j’avais mal compris et que je restais
l’entraîneur de Valenciennes », raconte le coach, effaré.
V Mardi, 10 h 30. Les joueurs sortent
s’entraîner. Hadzibegic arrive avec eux
sur le terrain et voit une trentaine de
supporters pénétrer sur la pelouse,
pour le consoler et le remercier. Les
larmes montent aux yeux du coach qui
salue les fans et part commencer la
séance du jour.
V Mardi, 11 h. Le président se pointe
au milieu de supporters valenciennois
très remontés. Quelques invectives
pleuvent avant qu’Eddy Zdziech ne
prenne la parole. Et le président affirme d’abord que Faruk Hadzibegic
reste bien l’entraîneur du VAFC. « Je
suis en phase de réflexion pour la
suite », explique le dirigeant.

F;Launay / 20 Minutes

François Launay

Faruk Hadzibegic et le VAFC vivent une situation totalement surréelle.

V Mardi, 12 h 30. La séance terminée,

Faruk Hadzibegic vient s’exprimer. S’il
affirme être encore l’entraîneur du
club du Hainaut, son dégoût de la situation transparaît rapidement. « Je n’ai
jamais connu ça ailleurs. J’ai pris une
gifle. Je ne sais pas comment m’en
remettre. Là, c’est dur pour moi »,
lâche le coach, au bord des larmes.

VEt maintenant ? Si Hadzibegic, pour

des raisons de procédure, est encore
coach du VAFC, ça ne devrait pas durer
longtemps. Sauf miracle, il ne sera pas
sur le banc vendredi à Orléans. La trêve
internationale devrait permettre au
président de trouver un nouvel entraîneur. Quant à l’image laissée, elle est
simplement désastreuse. W

Votre soirée télé■■■
21.00 Série

20.55 Téléfilm

20.55 Magazine

20.45 Sport

20.55 Film

21.00 Coaching

Esprits criminels

Alex Hugo

Des racines
et des ailes

Football

Le Souper

Cauchemar
en cuisine

« Malheur conjugal ».
(USA, 2017). Avec Joe
Mantegna, Matthew Gray
Gubler, Damon Gupton.
Toute l’équipe se rend en
Californie pour enquêter sur
un meurtre perpétré à Palm
Springs.
FRANCE 4
20.55 Le Premier Jour
du reste de ta vie
Drame de Rémi Bezançon
(Fr., 2008).
Avec Jacques Gamblin.
22.40 Wadjda
Drame.

« Soleil noir ». Réalisation :
P. Isoard (Fr., 2015). 1 h 30.
Avec Samuel Le Bihan.
Après la disparition d’une
enfant en colonie de
vacances et de sa monitrice,
Alex Hugo et son équipe
mènent une enquête.
FRANCE 5
20.55 Autopsie
d’un scandale
politique : l’écotaxe
Documentaire réalisé par
Ella Cerfontaine (Fr., 2017).
21.45 Le Monde
en face Débat.

« Gardiens des trésors du
Gard ».
Carole Gaessler installe son
plateau au pont du Gard.
Au sommaire : « Au fil du
Gardon » ; « Entre Nîmes et
Camargue ».
W9
21.00 Enquêtes
criminelles
Magazine. Présenté
par Nathalie Renoux.
23.00 Enquêtes
criminelles
Magazine.

Ligue des champions.
2e journée. Groupe B. PSGBayern Munich. En direct.
Le Paris Saint-Germain a
dévoré le Celtic Glasgow
(0-5) lors de la 1re journée. Il
passe maintenant au révélateur du Bayern Munich.
TMC
21.00 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté
par Carole Rousseau.
« Accidents, coursespoursuites et fous du
volant : pas de répit pour les
gendarmes de l’autoroute ».

··

Drame d’Edouard
Molinaro (Fr., 1992).
1 h 30. Avec Claude Rich,
Claude Brasseur.
A la chute de l’Empire,
Talleyrand et Fouché restaurent la monarchie autour
d’un souper fin.
C8
21.00 La Soirée de l’info
Magazine.
Présenté par Emilie Besse.
« 100 jours avec
les gendarmes de
l’autoroute des vacances
(1re partie) ».

(Fr., 2015). « Orbec ».
Philippe Etchebest intervient dans le Calvados pour
sauver une affaire familiale,
mise en péril par la désorganisation et la mésentente
entre un frère et sa sœur.
NRJ 12
20.55 The Specialist
Téléfilm de Hany
Abu-Assad (USA, 2012).
Avec Jeffrey Dean
Morgan.
22.45 Piégés
Téléfilm d’horreur.
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FOOTBALL Le PSG reçoit le Bayern Munich, entraîné par l’Italien, ce mercredi en Ligue des champions

Paris a grandi avec Carlo Ancelotti
Julien Laloye

« Dans le jeu, il n’a
pas laissé de traces
comme un Laurent
Blanc… »
Frédéric Antonetti

20 secondes

Il y a donc comme un regret que l’histoire se soit terminée si tôt, parce que
le PSG n’a pas été capable d’apprécier
Carlo Ancelotti à sa juste valeur,
comme si le grand entraîneur était
arrivé avant le grand club. En 2011, à
sa signature, Paris avait besoin d’un
coach aussi imposant que l’Italien, pour
crédibiliser le projet. « Les Ibra, Thiago
Silva, ils sont venus grâce à lui. Il a
donné de l’expérience à un club qui n’en
avait pas beaucoup », racontait Marco
Verratti, lundi. Cela vaut aussi pour les
méthodes de travail. Certains joueurs
ont été surpris quand on leur a collé un
GPS sur le dos et qu’on s’est mis à surveiller leur diététique.
Mais si Ancelotti a construit la maison
et fait la déco, il n’a jamais pu profiter
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l n’est resté que dix-huit mois à la tête
du PSG. Mais Carlo Ancelotti, qui
retrouve Paris avec le Bayern ce mercredi en Ligue des champions (20 h 45),
a marqué le club de la capitale et les
observateurs. D’Ancelotti, on aimait à
peu près tout. Son accent, ses plaisanteries et, surtout, son savoir-faire dans
le management des hommes. « C’est,
humainement, l’une des personnes les
plus fortes que j’aie rencontrées, estime
Raphaël Fèvre, ex-préparateur physique du club. Il est formidable avec les
gens. » Même les adversaires en
gardent un excellent souvenir : « On
n’est pas resté spécialement en contact,
mais il a laissé un petit mot dans le
magazine de l’ASSE pour saluer mon
départ en fin de saison, raconte le coach
Christophe Galtier. La classe quoi. »

Arrivé en décembre 2011 à Paris, Carlo Ancelotti est resté un an et demi sur le banc du club de la capitale.
de l’écran plat. « J’admirais son travail
sur la psychologie des joueurs. Mais
dans le jeu, il n’a pas laissé de traces
comme un Laurent Blanc, juge Frédéric
Antonetti, coach de Rennes à l’époque.
Il n’avait pas la même équipe. »
Alors, pourrait-il être l’homme de la
situation aujourd’hui, celui capable, au
hasard, de renvoyer Neymar à la niche,
histoire de régler cette dispute autour
des penaltys ? « Ce serait faire injure à
Blanc et Emery que de dire qu’Ancelotti
ferait mieux, explique Christophe Galtier. Mais si on lui avait laissé le temps,
je pense qu’il aurait pu se bâtir le même
palmarès qu’à l’étranger. » Même son
de cloche chez Antonetti : « Il dégage
une certaine sérénité qui permettrait,
peut-être, de mieux gérer les secousses
de l’actualité parisienne. » W

JEUX D’HIVER

Martin Fourcade porte-drapeau à Pyeongchang
Onze fois champion du monde de biathlon, Martin Fourcade
a été choisi comme porte-drapeau de la délégation
française pour les JO 2018 (9-25 février en Corée du Sud).

TENNIS

Cornet et Garcia en huitièmes de finale à Wuhan
Caroline Garcia et Alizé Cornet se sont imposées, mardi,
respectivement face à Svetlana Kuznetsova et Christina
McHale au deuxième tour du tournoi de Wuhan (Chine).

Une affiche de luxe qui fait
de l’œil à beaucoup de monde
Il y a eu PSG-Lyon en Ligue 1 en apéritif. Mais, ce mercredi, le délicieux PSGBayern Munich est le premier match
que l’on peut qualifier de « choc ». Tout
le monde attend avec impatience cet
affrontement. Et pas seulement les
supporters parisiens. « On apprend toujours de ce genre de matchs, explique
le coach René Girard. Ça peut nous
éclairer, nous inspirer sur l’utilisation
de certains joueurs ou sur les schémas
tactiques. » Pour Pierre Rondeau, économiste du sport, ce Paris-Bayern va
au-delà du simple match européen :
« C’est la mondialisation de la notoriété

du PSG qui se joue. C’est l’espoir de
vendre plus de maillots, de trouver des
supporters en Asie ou en Afrique, de
revaloriser des contrats avec ses partenaires… Il ne faut pas oublier qu’une
victoire en C1, c’est 1,5 million d’euros.
Toutes les rentrées d’argent vont être
importantes pour rester dans les clous
du fair-play financier. » Ce duel fait
aussi le bonheur du diffuseur Canal +.
« C’est un rendez-vous majeur, la plus
belle affiche, en dehors du Clasico, de
la première partie de saison », juge
Hervé Mathoux, le présentateur de la
N. C.
chaîne cryptée. W

FORMULE 1

Un nouveau Français sur la grille
« C’est mon rêve depuis que j’ai 6 ans
et la première fois que j’ai essayé un
kart. Je regardais Michael Schumacher à la télé. C’est ce que j’ai toujours
voulu faire dans la vie. » Après Romain
Grosjean et Esteban Ocon, Pierre Gasly
va, ce week-end en Malaisie, découvrir
la F1. Le Normand de 21 ans a été
promu dans l’équipe Toro Rosso, en

remplacement du Russe Daniil Kvyat,
victime de résultats décevants. « Ça
n’est jamais simple d’arriver en fin de
saison, mais je suis prêt, motivé, super
excité. Je vais tout donner pour que ça
se passe au mieux », a expliqué Gasly,
qui a été sacré en GP2, en 2016. Il était,
jusqu’à présent, troisième pilote dans
l’écurie Red Bull. W
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DEB JAM présente

PARIS
SAMEDI 18H – DIMANCHE 18H ET 20H

TOURNÉE 2017
07.10 LONGJUMEAU
13.10 NANTES
14.10 LE HAVRE
17.10 BÉTHUNE
19.10 ST-AMAND-LES-EAUX
20.10 LILLE
2.11. LAUSANNE
3.11. GENÈVE
4.11. SAINT-ETIENNE

7.11. TOULOUSE
8.11. MARSEILLE
16.11. LA CHAUX DE FONDS
17.11. LYON
18.11. CANNES
23.11. BORDEAUX
24.11. BIARRITZ
25.11. PAU
30.11. TINQUEUX

1.12 LUDRES
6.12 BRUXELLES
7.12 LIÈGE
9.12 LUXEMBOURG
13.12 RENNES
14.12 TOURS
15.12 LIMOGES
16.12 BRESSUIRE
19>21.12 CHATEAUVALLON
ON
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UN FILM DE FRANÇOIS

OZON

“Brillant, saisissant, sulfureuxx”

“Un formidable thriller érotique”
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EN DVD, BLU-RAY ET VOD

