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# SIMULATION DE PRÊTS À CONSOMMER
sur ca-languedoc.fr/conso
(coût de la connexion selon opérateur)

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Offres réservées aux particuliers sous réserve d’acceptation par votre Caisse Régionale,
prêteur. Vous disposez d’un délai de rétractation.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : avenue de Montpelliéret,
Maurin 34977 Lattes cedex. 492 826 417 RCS Montpellier. Société de courtage d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 025 828.
02/10/2017 - Réf : 201710-15 - Crédit Photo : iStock.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
# PRÊTS À CONSOMMER

Pour faire une simulation,
demander un devis, vous informer...
Connectez-vous sur

ca-languedoc.fr(1)

Sur la page d’accueil, cliquez sur le picto :

Appelez un conseiller spécialisé au

04 27 84 15 20(2)

Contactez votre conseiller habituel

en agence.

(1) Coût de la connexion selon opérateur.
(2) N° non surtaxé. Coût de la communication variable selon opérateur. Accessible du
lundi au vendredi de 9 h à 18 h, le samedi de 9h à 13h.

Vous disposez du droit de vous opposer, sans frais, à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection en
écrivant, par lettre simple, à l’adresse ci-dessous. Les frais de timbre vous seront remboursés sur simple demande de votre
part. Document publicitaire en date du 02/10/2017.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable agréée en tant
qu’établissement de crédit. Siège social : avenue de Montpelliéret, Maurin 34977 Lattes cedex. 492 826 417 RCS
Montpellier. Société de courtage d’assurance enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07 025 828.
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L’union montre
ses forces

Une foule immense a manifesté dimanche, dans les
rues de Barcelone, contre l’indépendance de la région.
Les séparatistes, eux, semblent hésiter. P. 6
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Mis en examen
pour avoir tué
un cambrioleur
Accusé d’avoir abattu, jeudi à 21 h,
un cambrioleur qui s’est introduit
chez lui à Servian, le propriétaire du
jardin de Saint-Adrien, primé à plusieurs reprises, a été mis en examen
pour homicide volontaire. L’homme
a été remis en liberté samedi sous
contrôle judiciaire. Ce soir-là, deux
cambrioleurs armés auraient surgi
dans la maison et l’auraient frappé,
ainsi que sa femme, en situation de
handicap après un accident. L’un
des voleurs serait monté à l’étage
pour mettre la main sur un coffrefort, le propriétaire de la maison se
serait alors saisi de son fusil, utilisé
pour faire fuir les sangliers dans le
jardin, et aurait tué le malfrat. Une
enquête est en cours pour savoir si
l’homme était en légitime défense.
Sur Facebook, une page de soutien
à cet habitant de Servian avait déjà
réuni dimanche soir plus de
N. B.
40 000 likes. W
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CULTURE Des street artistes ont égayé les réservoirs de la Gardiole

Des citernes plus si ternes
Nicolas Bonzom

D

ans le massif de la Gardiole, les
paysages ont pris des couleurs.
A l’initiative du département de
l’Hérault, l’association Line Up a mobilisé de prestigieux street artistes pour
égayer les citernes qui trônent au beau
milieu de la forêt, lieu de balade privilégié pour les randonneurs et les amateurs de vélo : Reda, Zest, Vania, Maye,
Eackone, Honk ou encore Momies ont
dégainé leurs bombes de peinture pour
rendre ces immenses réservoirs plus
vivants...

« Un musée en plein air »

« Ces citernes d’eau, que les sapeursforestiers utilisent en cas d’incendie en
forêt, étaient vert kaki. On cherchait à
les camoufler. Avec ce projet, l’objectif était, au contraire, de les embellir,
de les rendre plus visibles, autant pour
les promeneurs que pour les sapeursforestiers », confie Keini Liguagua, la
directrice de l’association Line Up, qui
valorise la culture graffiti à Montpellier
depuis des années. Une façon aussi de
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FAITS DIVERS

Montpellier

Les créateurs ont dégainé leurs bombes de peinture, comme ici, Maye.
sortir le street art de la ville, de l’amener là où l’on ne s’y attend pas... Dans
la forêt. « Cela permet d’apporter l’art
à tous », se réjouit l’artiste montpelliérain Momies, qui a participé au projet.
« C’est un musée en plein air », confie
Keini Liguagua. Le parcours Cit’Art est
à découvrir, si une petite balade dans
le massif de la Gardiole vous tente. W

,4.
,
4
*
+/"2 &"!7
54 $9 "$ 1
#
&!!"%

+:
-,:2 8 +@
=
3
>
/
3
6,
43A.:
<0:A
@
+
@
.:+
-+ -;@

Un peu plus loin

La galerie d’art montpelliéraine
Studio 411 a aussi participé au
projet en habillant des citernes
à Ferrals-les-Montagnes, avec les
artistes Chabeuh, Cleps, cssJPG,
Swéo Nikita ou encore Sunny Jim.
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COOPÉRATION La ville se rapproche de l’Est depuis plusieurs mois

Montpellier distribue
ses bons baisers de Russie
Jérôme Diesnis

Premiers échanges

« Nous avons lié des relations d’amitié
depuis le début des échanges dans les
années 1990 à l’initiative de Georges
Frêche, rappelle le maire Philippe
Saurel (DVG). Elles étaient en sommeil, nous les avons réactivées. Elles
débouchent sur des coopérations
techniques, industrielles, pharmaceutiques, médicales, numériques, universitaires. » Les échanges concrets
sont encore à définir, pour la majorité

H. Rubio - Ville de Montpellier

U

ne statue en souvenir de Laïka,
un pont et un autre monument
à la gloire de Youri Gagarine,
une délégation – gouverneur, député,
maire et tout l’aréopage – reçue en
grande pompe pendant quatre jours...
Alors que les relations entre la France
et la Russie n’ont jamais été aussi
mauvaises depuis la chute du mur,
Montpellier prend l’accent slave.

Les maires et la statue de Gagarine.
d’entre eux. Mais la volonté est visiblement partagée : Anatoly Artamonov, gouverneur de la région de Kalouga, imagine même une hypothétique
ligne régulière entre Montpellier et

Jusqu’à dimanche, Pierresvives
à Montpellier propose des animations
sur le thème de la cuisine de rue :
exposition, ateliers, dégustations,
conférences et rencontres sont
proposés au public. Informations :
pierresvives.herault.fr. Entrée libre.

Des dégustations à la gare

Parrainé par Thierry Marx, « Chefs de
gare » débarque à la gare Saint-Roch
de Montpellier, avec des dégustations
de produits locaux. Au menu à partir
de cette semaine jusqu’au 20 octobre,
le muscat de Lunel, les macarons
Roux, les fromages Lou Cantale ou
encore les thés bio d’Arbata.

ÉCOLES
On s’inscrit pour les TAP

Dès ce lundi, les parents d’élèves
de Montpellier pourront inscrire
leurs enfants aux TAP et à la cantine
pour la période du 6 novembre au
22 décembre. Rendez-vous sur le site
bambineo.montpellier.fr jusqu’au
22 octobre ou auprès du responsable
de l’accueil périscolaire, au service
Prest’O à la mairie ou en mairie
de proximité jusqu’au 20 octobre.

20 Secondes
ÉCONOMIE

Un campus Orchestra
à Odysseum d’ici 2022
L’entreprise héraultaise
Orchestra, leader du prêt-àporter pour enfants, annonce
l’installation d’un campus
d’une superficie de 38 000 m²
à l’est d’Odysseum sur le
boulevard Télémaque. Le site
devrait accueillir d’ici à 2022
le siège du groupe, mais aussi
une école de formation, une
retail park sur l’enfance, une
crèche ainsi qu’un hôtel.

INSOLITE

« Est-ce que ça va le rayon
fruits et légumes ? »
Samedi en fin d’après-midi,
à l’occasion de son
anniversaire, un hypermarché
de Saint-Jean-de-Védas s’est
transformé en... discothèque
géante. Pendant un peu plus
d’une heure, grâce au Milk,
les clients se sont trémoussés
entre deux têtes de gondole.

LA MÉTÉO À MONTPELLIER

INFOS-SERVICES
GOURMANDISES
C’est la semaine du goût

Obninsk, la capitale de cette région
située à une centaine de kilomètres de
Moscou. En attendant, le prochain
voyage pourrait se faire « en compagnie de chefs d’entreprise », réfléchit
Chantal Marion, déléguée au développement économique à la métropole.
Pour les Montpelliérains de CILcare
– spécialisés en recherche et développement dans le domaine de l’audition –, les échanges entre la Russie
sont bien concrets. La société pharmaceutique a signé un partenariat
pour un programme de recherche
avec une entreprise d’Obninsk.
« C’est un point d’entrée sur le marché russe, qui est difficile à intégrer »,
évoque sa PDG et fondatrice, Celia
Belline. « Il est important d’avoir un
partenaire dans lequel on a confiance
et avec qui on est en capacité de développer un projet de recherche. Cela
crée des liens suffisamment solides
pour aller vers du développement
commercial. » W

5

CINÉMA
Un été en Palestine

Le documentaire Un long été brûlant
en Palestine de Norma Marcos
est projeté mardi (18 h) au cinéma
Diagonal de Montpellier. Le film
raconte la guerre de l’été 2014
à Gaza, vue depuis la Cisjordanie,
à travers des portraits d’habitants
touchés par le conflit. Tarif : 7,50 €.

FOIRE
C’est la journée des seniors

Ce lundi, la foire internationale de
Montpellier consacre une journée aux
seniors. Au programme, un grand
Bingo Show (inscriptions sur place). A
l’occasion de cette journée, pour une
place achetée pour la foire, une place
offerte pour les personnes de plus de
60 ans. Toutes les informations et le
programme : foire-montpellier.com.
20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis / Nicolas Bonzom
Agence Maxele Presse
BP 20 001 34570 Pignan
montpellier@20minutes.fr
Contact commercial :
Julie Calventus : 06 21 21 54 73
jcalventus@20minutes.fr

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

13 °C

24 °C

12 °C

23 °C

ET EN FRANCE

Ciel couvert pour tous
sauf au sud-est

Dans tout le pays, la journée
se déroulera sous un ciel nuageux.
Elle pourra être arrosée de quelques
rares gouttes. Seul le Sud-Est sera
fortement ensoleillé, mais le vent
y soufflera beaucoup.
Les températures seront douces
sur la majeure partie du territoire.
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INDÉPENDANCE Des centaines de milliers d’opposants à la sécession ont défilé dimanche

L’Espagne veut
éviter la « Cata »

La fuite des entreprises

A cette opposition s’ajoutent le faible
soutien des grands dirigeants européens au mouvement indépendantiste
et la décision de plusieurs entreprises
(comme la Caixa, troisième banque
d’Espagne) de transférer leur siège
social en dehors de la Catalogne. Si
l’avocat Ignasi Fortuny, membre de
l’Assemblée nationale catalane, voit
dans ses transferts une manipulation
de Madrid, Manuelle Peloille insiste :
« Ces déménagements montrent
qu’une indépendance de la Catalogne
ne rassure pas tout le monde. » Dans
le Financial Times, l’ex-président de la

Ils ont été entre 350 000 et 900 000 manifestants dans les rues de Barcelone.
Generalitat et indépendantiste Artur
Mas a pour sa part estimé que « la
Catalogne n’était pas prête pour une
réelle indépendance ». Selon le quotidien barcelonais La Vanguardia, la position des séparatistes pencherait désormais vers une déclaration
d’indépendance à l’effet reporté de
plusieurs mois, afin de mieux préparer
la sortie de l’Espagne. Une option inacceptable pour Mariano Rajoy.

Manuelle Peloille ne voit, elle, que trois
sorties de crise possibles : « Soit rien
ne change et le gouvernement espagnol
sort gagnant de cette crise, soit la Catalogne devient indépendante, soit les
deux parties révisent la Constitution en
vue d’accorder un peu plus de pouvoirs
à la région. » « Cela fait sept années que
nous demandons à Madrid une plus
grande autonomie. C’est trop tard désormais », tranche Ignasi Fortuny. W

Le rêve de gosse de Puigdemont
Le combat d’une vie. Faire de la Catalgone un territoire indépendant, Carles
Puigdemont, son actuel président, en
rêve depuis qu’il est tout gosse. L’engagement de ce fils d’une modeste famille
de pâtissiers prend corps en 1981,
lorsqu’il participe à la refondation de la
Jeunesse nationaliste de Catalogne, au
sein de la Convergence démocratique
de Catalogne, un parti de droite qui
négocie à l’époque avec Madrid une plus
grande autonomie de la région. L’année
d’après, il se lance dans le journalisme
au sein du quotidien El Punt. En 1991, il
déclenche une campagne pour changer
le nom de la ville de Gerona (espagnol),
en Girona (catalan). Entre 1999 et 2002,
Carles Puigdemont devient directeur de
l’Agència Catalana de Notícies, l’Agence
catalane d’information. C’est durant
cette période qu’il publie Cata… què
(Cata… quoi ?), un ouvrage présentant le
point de vue de la presse internationale
sur la Catalogne.
En 2006, il entre dans l’arène politique
et se fait élire député au Parlement
catalan, sur la liste de la coalition
Convergence et Union (CiU). Réélu en
2010, il devient l’année suivante maire
de Gérone. Ses convictions bien ancrées
en font « le candidat idéal » pour succéder, en 2015, à Artur Mas, dont le

profil de récent converti au séparatisme
et les politiques d’austérité braquent les
indépendantistes de gauche. L’organisateur du référendum d’autodétermination et ennemi du gouvernement
conservateur de Mariano Rajoy « n’aspirait pas à une carrière politique, ce qui
lui donne une énorme liberté », estime
son ami, l’écrivain Antoni Puigverd. W
Thibaut Chevillard

Shutterstock / Sipa

U

ne journée de gagnée. La séance
parlementaire prévue ce lundi et
au cours de laquelle Carles
Puigdemont (lire ci-dessous) devait prononcer la déclaration d’indépendance
unilatérale de la Catalogne a été interdite par le tribunal constitutionnel espagnol. Le rendez-vous est désormais
censé se tenir mardi, avec un ordre du
jour volontairement évasif, pour éviter
une nouvelle suspension. « Madrid dispose ainsi d’un temps supplémentaire
pour ouvrir un dialogue avec la Catalogne, estime Marti Anglada, délégué
de la Generalitat en France. De notre
côté, nous sommes toujours prêts à
nous asseoir autour d’une table. » Mais
à qui profitera réellement ce report ?
Ces derniers jours, la position des séparatistes catalans semble avoir perdu de
sa vigueur. Dimanche, entre 350 000 et
930 000 personnes ont défilé à Barcelone pour manifester leur hostilité à

l’indépendance de la Catalogne aux cris
de « Vive la Catalogne ! Vive l’Espagne ! »
« Cette participation montre qu’il y a
tout de même une part importante de
la population opposée à l’indépendance », note Manuelle Peloille, directrice de la revue Cahiers de civilisation
espagnole.

M. Fernandez / AP / Sipa

Fabrice Pouliquen

##JEV#171-70-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/300601-b##JEV#

Carles Puigdemont, l’artisan
du référendum d’autodétermination.
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« 20 Minutes »
débarque
sur WhatsApp
Quoi de neuf ? WhatsApp ! A partir
de ce lundi, 20 Minutes vous offre
une autre manière de consommer
l’actualité. Du lundi au vendredi,
vous avez la possibilité de recevoir
chaque soir une sélection d’articles
et d’alertes dans un message
WhatsApp. Service gratuit, garanti
avec bonne humeur, sans spam, et
résiliable à tout moment en envoyant
le message « STOP ». Pour recevoir
ce condensé quotidien de l’actu, il
vous suffit de vous abonner au service depuis votre téléphone mobile.
Flashez ce
code avec
votre smartphone et suivez les instructions.
Pour activer
le service,
n’oubliez pas d’envoyer le message
Charlotte Murat
« GO ». W

SOUFFRANCE ANIMALE Le cofondateur de L214 promet d’autres vidéos

Sébastien Arsac a des tripes
couru pour la cause animale, avec la
première condamnation d’un abattoir,
celui du Vigan (Gard), pour acte de
cruauté envers des animaux, ou encore
la naissance du Parti animaliste. Mais
il reconnaît les limites de son action.

Fabrice Pouliquen

L

e cofondateur de L214, Sébastien
Arsac, ne se rendra pas ce lundi
au tribunal correctionnel de Versailles, qui rend son jugement dans
l’affaire pour laquelle lui et un autre
militant sont poursuivis. En décembre 2016, les deux hommes se sont
introduits de nuit dans l’abattoir d’Houdan (Yvelines) et y ont installé des caméras destinées à y filmer l’endormissement des porcs avant abattage.
Sébastien Arsac ne se moque pas de la
décision (il encourt une amende de
15 000 €). Il sait tout bonnement que la
pratique qui a fait la réputation de l’association le mènera fréquemment à la
barre. « Nous ne changerons pas notre
façon de faire, glisse-t-il. Nos demandes
de visites d’abattoirs sont systématiquement refusées. »
La dénonciation de la souffrance animale est le ciment du couple que forment Sébastien Arsac et sa compagne,
Brigitte Gothière, porte-parole de
l’association. Dans son livre L214, une
voix pour les animaux (Flammarion), le

Quelques victoires

M. Mazars / Sipa

NOUVEAUTÉ

Lundi 9 octobre 2017

Le militant Sébastien Arsac.
romancier Jean-Baptiste Del Amo
retrace les moments clés de l’organisation. Les lectures de la bande dessinée « Lama Blanc » d’Alejandro
Jodorowski, de La Libération animale
du philosophe australien Peter Singer,
La Marche pour l’égalité animale en
1998 à Strasbourg… Depuis 1998, Sébastien Arsac mesure le chemin par-

Lorsqu’ils se mettent autour d’une table
pour négocier, les représentants de
l’industrie de la viande demandent à ce
que L214 soit exclue. « Nous ne participons pas, par exemple, au comité
d’éthique national sur les abattoirs créé
à la suite de la commission d’enquête
menée par Olivier Falorni », illustre le
militant. Il n’entend pas pour autant
s’assagir, conforté par le fait que, « dernièrement, le syndicat des entreprises
des viandes s’alarmait d’une chute vertigineuse de leur consommation en
France et [que] toutes les marques de
grandes distributions ont désormais
leur rayon végan. » Et de prévenir : « Il
y aura d’autres vidéos [de L214]. Les
filières viande mettent beaucoup
d’argent pour communiquer, et endormir le consommateur. » W

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 DANS 7 TRAINS* ET JEUDI 12 OCTOBRE DANS VOTRE VILLE

LES NOTAIRES

À VOTRE RENCONTRE
Nos conseils pour aller de l’avant

CONSULTATIONS OFFERTES ET ANONYMES
Consultations téléphoniques jeudi 12/10 de 18h à 21h
Appelez le 3620 | coût d’un appel local et dites “notaire”

*Accessibles uniquement aux voyageurs munis de billets pour les trains concernés

Pour connaître les lieux et trajets* concernés
rdv sur www.notaires.fr #RN2017
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20 000 RESTAURATEURS
ET COMMERÇANTS
ONT UNE SURPRISE
POUR VOUS...
Parce qu’ils sont l’âme de nos quartiers,
METRO a décidé de rendre hommage à tous
les commerçants passionnés en créant la Journée
des Restaurateurs et Commerçants Indépendants !

RENDEZ-VOUS LE MARDI 10 OCTOBRE

Dans l’un des 20000 restaurants participants pour
célébrer tous les indépendants et profiter d’une
offre spéciale.
Retrouvez les 20 000 commerçants et restaurants
participants sur journee-independants.com

avec le soutien de
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AFFAIRE FIONA Le procès en appel de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf s’ouvre ce lundi

Vincent Vantighem

V

endredi, Stéphanie a glissé des
bonbons et quelques jeux dans
son sac, puis elle a traversé la
France en bus pour tenter de déterrer
le cadavre d’une fillette qu’elle n’a jamais connue. Le procès en appel de
Cécile Bourgeon et de Berkane
Makhlouf débute ce lundi au Puy-enVelay (Haute-Loire). Quatre années et
un premier procès ne leur ont pas permis d’indiquer l’endroit précis où ils
prétendent avoir enterré Fiona, 5 ans.
Comme en février, les recherches dans
la « petite zone » du Puy-de-Dôme qui
était, selon l’enquête de Stéphanie et de
ses « copines », censée abriter le corps
de l’enfant, n’ont rien donné. « C’était
peut-être notre dernière chance d’influer sur le cours de la justice », se
désole cette mère de famille. Un an
après, le verdict rendu en première instance par la cour d’assises du Puy-deDôme n’est toujours pas accepté. Peu

importe que Cécile Bourgeon ait été
condamnée à cinq ans de prison pour
de simples délits, dont la non-assistance à personne en danger. Peu importe qu’elle ait été acquittée des coups
mortels ayant entraîné la mort de sa
fille. Peu importe que c’est en présumée innocente qu’elle se présente,
aujourd’hui, à son procès en appel.

Les fouilles ont continué

Pour la «France de Fiona », cette jeune
femme de 30 ans reste un « monstre ».
C’est le qualificatif qui revient le plus
souvent dans la bouche de ceux qui ont
participé à des marches blanches, allumé une bougie en hommage à celle
qu’ils appellent « ma princesse », ou
réclament le rétablissement de la peine
de mort pour la seule Cécile Bourgeon.
Dans la bouche aussi des médiums et
des radiesthésistes. « Les souffleurs de
fumée blanche », tels que les surnomme François Bernard. Comme il y
a un an, lors de l’audience à Riom, le

V. Vantighem / 20 Minutes

Les chercheurs de
cadavre s’activent

Aydat en février : des particuliers espèrent retrouver le corps de Fiona.
patron de la police judiciaire de Clermont-Ferrand s’attend à recevoir de
nouveaux signalements à l’occasion du
procès en appel. « Cela ne s’est jamais
vraiment arrêté en fait, précise-t-il. On
vérifie ce qui semble sérieux, comme le
témoignage des promeneurs qui
pensent avoir trouvé quelque chose en
forêt. Mais pas tout ce qui relève de la
communication avec l’au-delà. » Une
règle qui n’a jamais découragé les pro-

LE MOIS DE L’ÉLECTRIQUE PEUGEOT

meneurs de pendules. « Cela me fait
mal, confie Nicolas Chafoulais, le père
de l’enfant disparue. On dirait une
chasse au trésor macabre. Fiona est
devenue un trophée. Il y a des choses
avec lesquelles on ne peut pas rigoler. »
Selon lui, seuls les accusés sont aujourd’hui capables de révéler l’endroit
où sa fille aurait été ensevelie. W
Suivez l’audience en direct sur le compte
Twitter de notre journaliste : @vvantighem.

peugeot.fr/mois-electrique/

NOUVEAU

PARTNER TEPEE
ELECTRIC
199€ TTC/MOIS
(1)

1ER

APRÈS UN
LOYER DE 2 500 € TTC
BONUS ÉCOLOGIQUE ET PRIME
À LA CONVERSION DÉDUITS (2)
(3)
BONUS PEUGEOT DE 1 000 €
BATTERIE GARANTIE 8 ANS (4)

PACK 100 % MOBILE PEUGEOT INCLUS :
5 LOCATIONS PEUGEOT RENT À 1 €/WEEK-END(5)
CARTE DE RECHARGE 1 AN(6)
PRISE DE RECHARGE À DOMICILE(7)

(1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’un Partner Tepee Electric Active 67 neuf et hors options, pour une durée de 60 mois et 50 000 km, incluant la garantie, l’entretien, les pièces d’usure et l’assistance
offerts. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant. (2) Sous réserve d’éligibilité au bonus écologique de 6 000 € et à la
prime à la conversion gouvernementale de 4 000 € sous condition de reprise d’un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2006. (3) Bonus PEUGEOT de 1 000 € TTC déduit valable sur les commandes d’un
PEUGEOT Partner Tepee Electric du 01/10/2017 au 31/10/2017. (4) Batterie de traction, propriété du client garantie 8 ans ou 100 000 km, au premier des deux termes atteint. (5) Pour toute commande du Nouveau
Partner Tepee Electric passée avant le 31/12/2017, 5 week-ends de location PEUGEOT Rent à partir de 1 € par week-end vous sont offerts. Tarif à partir de 1 €/week-end selon modèle de véhicule loué. Offre valable
jusqu’au 31/12/2019 dans le réseau PEUGEOT Rent France. (6) Carte fournie par notre partenaire ChargeNow. Voir conditions sur chargenow.com/peugeot. (7) Prise de recharge à domicile offerte hors pose jusqu’au
31/10/2017 (kit prêt à poser Green’Up Access LEGRAND ref. : 090476). Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 01/10/2017 au 31/10/2017, pour toute LLD d’un PEUGEOT Partner Tepee Electric
Active neuf dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre 317 425 981 – 9, rue Henri-Barbusse CS 20061, 92623
Gennevilliers Cedex. Orias no 07004921 (www.orias.fr).

METTEZ 15 000
TRAINS SUR
LA BONNE VOIE
CHAQUE JOUR.

Envie de mener votre avenir dans la bonne direction ?
Devenez aiguilleur(e) du rail chez SNCF Réseau
et veillez à la bonne circulation des trains au quotidien.
Postulez sur sncf.com/placealavenir

Crédits : Augustin Detienne / CAPA Pictures - INSIGN

REJOIGNEZ-NOUS
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On a tous quelque chose
en nous de Johnny

L’héritier Hilton
va épouser une héritière

Après Nicky Hilton qui s’est mariée avec
James Rothschild en 2015, c’est au tour
de Barron de se faire passer la bague
au doigt. Il a demandé sa compagne en
mariage, comme elle l’a annoncé sur
son compte Instagram. Barron Hilton
s’est surtout fait connaître jusqu’à présent pour ses déboires avec la justice,
mais il semble s’être assagi depuis qu’il
a croisé la route de la comtesse Tessa
von Walderdorff, qui est aussi une héritière. D’après le site Page Six, le mariage
serait prévu pour l’année prochaine.

Johnny Hallyday a annoncé vendredi la
sortie mi-novembre d’un album de
reprises de ses principaux tubes, chantés par des interprètes aussi variés que
Benjamin Biolay, Raphaël, Amel Bent
ou Slimane, révélé par « The Voice ».
Intitulé Quelque chose de Johnny, l’album sera disponible à partir du
17 novembre, a révélé le chanteur sur
son compte Twitter. « J’adore ce projet,
j’ai hâte de vous le faire découvrir »,
a-t-il indiqué à ses fans.

4

Sipany / Sipa

Un sexagénaire paré
à faire la guerre

9

Soixante-treize armes d’épaule, huit
armes de poing, une grenade anti-char
et 500 kg de munitions et de matériel
de rechargement ont été découverts
vendredi au domicile d’un homme de
61 ans à Notre-Dame-de-Gravenchon
(Seine-Maritime), selon la police judiciaire du Havre. C’est un différend familial qui a amené à cette découverte.

Nos internautes ont du talent

Photo envoyée par Christopher Henriques (@chrisnumeshenriques)

Le Clos-Montmartre,
à Paris.

La couronne de Miss Monde en fauteuil est allée à une Béliorusse (au c.).

5

Invité de l’émission «Thé ou café» sur
France 2 samedi, le chanteur Bernard
Lavilliers, soutien de Jean-Luc Mélenchon en 2012, s’est fendu de compliments pour Emmanuel Macron. Il a
ensuite pris la défense du chanteur
Florent Pagny et de l’acteur Gérard
Depardieu, dont l’exil fiscal a fait grand
bruit. « Franchement, je ne vois pas
pourquoi on le honnit, Florent Pagny.
Demandez donc aux gens d’EDF ou aux
gens de Total
combien ils
paient d’impôts
ici en France !
Ceux-là, c’est
beaucoup, hein.
Florent [Pagny],
c’est un peu
comme Gérard
Depardieu… Ça
le regarde. »

6

Des dessins érotiques réalisés par Yves
Saint Laurent et à la propriété contestée par Pierre Bergé, son ancien compagnon, sont dévoilés pour la première
fois ce lundi soir dans l’émission « Stupéfiant ! » de Léa Salamé sur France 2.
Le journaliste Gabriel Garcia, qui a
mené l’enquête, a retrouvé la trace de
cette collection de 371 dessins, certains
érotiques et pornographiques, conservés dans le coffre-fort d’une banque
suisse à Bâle. Ils auraient été offerts
dans les années 1980 par le créateur à
son chauffeur.

C. Henriques

Le yorkshire SDF
a retrouvé son toit

Sylviane et Michel, un couple originaire
de la Manche (Normandie), ont retrouvé
leur yorkshire cinq ans après l’avoir
perdu, à 600 km de chez eux. « Jamais
nous n’avions perdu l’espoir de retrouver un jour notre petite puce », ont-ils
expliqué à Sud Ouest. C’est une commerciale qui a vu Lady au bord d’une
route : « La petite chienne était en état
de choc, affamée, ses poils formaient
des dreads. J’ai même dû la tondre
avant de la laver. » L’animal étant pucé,
elle a pu le ramener aux propriétaires.

De chauds dessins de
Saint Laurent dévoilés

10
Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

7

Bernard Lavilliers
soutient Florent Pagny

Sadaka Emond / Sipa

connu toute cette ambiance ensemble. »
Lors de la soirée de gala, les candidates
ont comparu dans trois tenues différentes : costume national, tenue de
cocktail et tenue de soirée. Dans ce
concours, « ce n’est pas le physique qui
compte le plus. Avoir un beau visage est
important, mais on se penche sur la
personnalité des filles, leur activité, leur
engagement, leur vie sociale, leurs projets », a expliqué Katarzyna WojtaszekGinalska, co-présidente du jury. W

8

A Bayonne, les nuages,
ça fout la rage

Des habitants de la ville de Bayonne sont
descendus dans les rues le 30 septembre pour dénoncer… le mauvais
temps au Pays basque, rapporte Sud
Ouest. On peut trouver une vidéo de cette
manifestation hors norme sur Facebook. On y voit des personnes avec un
mégaphone et des pancartes où on peut
lire « Ras les bottes de la flotte », « Les
nuages, ça m’fout la rage », « Oui le bikini » ou « Wanted » avec une photo du
soleil... qui a depuis entendu le message.

Capture écran / Facebook

Une compétition inédite s’est tenue
samedi soir à Varsovie, où 24 jeunes
femmes de 19 pays ont concouru pour
décrocher le titre de Miss Monde en
fauteuil roulant. La Béliorusse a été
couronnée mais le résultat compte peu
car, comme l’a confié la Chilienne Maria
Diaz, 28 ans, joueuse professionnelle de
tennis en fauteuil roulant : « Nous
sommes toutes gagnantes, nous nous
sommes fait de nouveaux amis, nous
avons vécu de nouvelles expériences,

Wojtek Radwanski / AFP

1

Miss Handicap
conquiert le monde

C’EST TWEETÉ !
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Prêtez une oreille attentive à votre
entourage. Quelqu’un a besoin de vos
conseils pour déterminer ses choix.

Lundi 9 octobre 2017

MOTS FLÉCHÉS N°4093
CHALEUR
DES SOLS

ENLÈVES

SOUFFLE
D’ÉOLE

DÉSHABILLÉ

IL A DES
RAMES
SOUS LA
SEINE

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous cherchez votre voie, sans
parvenir réellement à définir ce qui
vous correspond vraiment. Pas simple.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Les paroles ne s’envolent pas.
Vos remarques peuvent être
blessantes. Essayez de nuancer.

Lion du 23 juillet au 23 août

Se concerter permet souvent
d’avancer. Confrontez vos idées à celles des
autres, vous y verrez beaucoup plus clair.

EN
CONSÉQUENCE

FORCE
DES
TURBINES

Taureau du 21 avril au 21 mai

Votre esprit d’analyse vous permet
de tirer le meilleur parti des situations.
Cela se vérifie en ce moment.

L’énergie
TAS DE
PIERRES
SERVANT
DE
REPÈRE
MÉLANGE
GAZEUX

DANSE EN
VOGUE
EN 1940
ARTICLE
ANDALOU

POINT
DE CÔTÉ
INFO EN
IMAGES
FIABLES

IL
TRAVERSE
LA
JALOUSIE

ASTATE
AU LABO
EXCLAMATION
ENTENDU
SUR LE
COURT

UNE BISE
LUI FAIT
TOURNER
LA TÊTE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

PRÉCISION
HORAIRE

MAL
FICHU
FIN DE
VERBE
ANCIENNE
CAPITALE
DU MAROC

GÉNISSE
MYTHIQUE
ÉNERGIE
BLEUE
ILS SONT
FAUCHÉS
RÉGULIÈREMENT
SOURCE
CHAUDE

Vous misez sur l’action
aujourd’hui, en privilégiant le terrain
plutôt que les tours de table.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Toute peine mérite salaire.
En ce jour, les astres vous apportent
de jolies récompenses. Félicitations !

Verseau du 21 janvier au 18 février

« Aide-toi, le ciel t’aidera. »
Vous appliquez à la lettre le proverbe,
seul moyen d’atteindre votre objectif.

CÉLÈBRE
BATAILLE

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

Envoyez BONHEUR 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

IL SE
DÉGAGE
DES
MARAIS
TAXE

IL A UNE
GROSSE
COTE SUR
LE CHAMP
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LE
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EN
GRANULÉS
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DEUX
CENTI- VOYELLES
GRAMME POUR UN
FLEUVE

JAZZ
VOCAL

AMOUR
DE DIEU
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I
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E
SOLUTION
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I
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FAIT
DU COMMERCE
AVEC LUI,
RIEN
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ANIMAL
DES PLUS
TRANQUILLES

PRÉCISE
UNE POSSESSION

SUDOKU N°3262

8 1
2
5
1 7

5
7

1
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2
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CHIFFRES
ROMAINS

Poissons du 19 février au 20 mars

Garder ses secrets, c’est bien.
Mais n’oubliez pas que ceux qui vous
aiment doivent mériter votre confiance.

ÉCHELLE
DE SENSIBILITÉ
EN PHOTO

ESSENCE
NATURELLE...

FAIRE
RISSOLER

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Les relations que vous entretenez
avec votre entourage ne semblent
pas harmonieuses. A qui la faute ?

CELA NE
PEUT
REMPLACER LE
VRAI

CE QUE
L’ON
REND EN
DERNIER

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Une journée où vous n’avez pas
le temps de vous ennuyer. Tout arrive
en même temps et, surtout, au bon moment.

ÉVANOUIE

CONNUE

Vierge du 24 août au 23 septembre

Il y a des jours où rien ne roule
comme on le veut. Justement, c’est
aujourd’hui. Essayez de vous y préparer.

EXCÈS DE
TABLE

4 7
9
8
6
5

2 1

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

Difficile
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°3259
7
4
1
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9
6
8
3
2

6
9
5
3
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4
7
1

3
2
8
7
4
1
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2
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1
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5
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9
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4
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MIKE HORN L’aventurier guide la chanteuse dans l’Himalaya pour « A l’état sauvage », ce lundi sur M6

S

hy’m s’envole vers les sommets
de l’Himalaya. Ce lundi à 21 h,
M 6 diffuse un nouvel épisode
de son émission « A l’état sauvage »,
dans laquelle l’aventurier Mike Horn
emmène une personnalité se confronter à la rudesse du monde sauvage.
Après M. Pokora ou Laure Manaudou,
c’est au tour de la chanteuse Shy’m de
se mettre en danger au côté de Mike
Horn, que 20 Minutes a interviewé.

Elle est comment Shy’m, en vrai ?
A mes yeux, Shy’m n’existe pas. Pour
moi, c’est Tamara [son vrai prénom].
J’ai découvert une fille extraordinaire
avec un côté très humain et des valeurs très importantes. Elle a beaucoup de détermination.
Elle est la deuxième femme
qui participe à cette émission.
Les femmes sont-elles
de très bonnes aventurières ?

Les femmes sont beaucoup plus solides que les hommes. J’ai l’impression qu’elles ne lâchent pas. Et c’est
ce que Tamara a montré.
Pour la première fois, vous partez
en haute montagne où les conditions
sont très difficiles…
Il y a le mal des montagnes et aussi un
climat qui change très vite. Dès 5 000 m
d’altitude, il peut y avoir du vent et la
température baisse très vite. Et il n’y
a pas de nourriture. J’étais content que
ce soit avec Tamara, parce qu’elle a
une bonne condition physique.
Vous pensez que les téléspectateurs
seront surpris par Tamara ?
Oui, tout comme je l’ai été. J’ai été
étonné par ce courage, elle m’a bluffé,
notamment quand elle bouffait de la
viande crue. Quand elle pleure et qu’elle
crie parce qu’elle veut y arriver, tu vois
que c’est une énergie qui vient du plus
profond d’elle. On va voir quelqu’un de
très différent par rapport à celle que
l’on connaît sur scène.

L’artiste R’n’B, Tamara de son vrai nom, a suivi l’explorateur à haute altitude.
Une Shy’m qui refuse de tuer un
pigeon pour manger notamment…
C’était presque à la fin de l’aventure.
Elle a préféré ne pas prendre la vie,
mais la donner. J’adore cette philosophie. Ces pigeons vivent en couple,
pour toute leur vie. Et ça l’a touchée
énormément, elle ne voulait pas que
l’autre pigeon parte tout seul.

Vous recommanderiez à tout le
monde de faire une aventure comme
celle-ci, de partir à l’état sauvage ?
Oui, car ce sont des moments de réflexion sur notre vie. C’est très
constructif de ne pas toujours évoluer
dans ses zones de confort. Chacun de
nous a besoin d’un moment comme ça
pour se remettre en question. W

RÉUNIONS

DE QUARTIER2017
QUARTIER
CROIX D'ARGENT
LUNDI 9 OCTOBRE
18H

QUARTIER
PRÉS D’ARÈNES
MERCREDI 18 OCTOBRE
18H

Maison des Rapatriés

QUARTIER CENTRE
MERCREDI 11 OCTOBRE
18H

Maison pour tous
l’Escoutaïre

Salle Pagézy

QUARTIER CÉVENNES
JEUDI 19 OCTOBRE
18H

QUARTIER
HÔPITAUX-FACULTÉS
JEUDI 12 OCTOBRE
18H

QUARTIER MOSSON
MARDI 31 OCTOBRE
18H

Gymnase Ostermeyer

Gymnase René Bougnol

QUARTIER PORT MARIANNE
MARDI 17 OCTOBRE
18H

Maison pour tous
Léo Lagrange

Maison pour tous Mélina Mercouri

PLUS D'INFOS SUR

montpellier.fr

" MONTPELLIER
SE CONSTRUIT ENSEMBLE "

Ville de Montpellier - Direction de la Communication - 09/2017 - NG

Propos recueillis par Clio Weickert

J. Knaub / M 6

« Le courage de
Shy’m m’a bluffé »

APRÈS
LE NOUVEAU ROMAN DE L’AUTEUR CULTE

© Photo : Marina Waters - Couverture : Rodrigo Corral

DEMAIN
EN
LIBRAIRIE

Une disparition mystérieuse, l’amour, l’amitié, la quête d’identité, la résilience et, au cœur
de tout ça : Aza Holmes, qui vit sa vie, prise dans la spirale infinie de ses propres pensées.
APRÈS QUI ES-TU ALASKA ? ET NOS ÉTOILES CONTRAIRES,
JOHN GREEN SIGNE SON LIVRE LE PLUS PERSONNEL,
CELUI QU’IL VEUT ÉCRIRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.

G AGALLIMARD
LLIMARD
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21.00 Téléfilm

21.05 Série

21.00 Magazine

21.00 Série

20.50 Film

21.00 Docu

Quand je serai
grande,
je te tuerai

Rizzoli & Isles

Faut pas rêver

Engrenages

La Maison Russie

A l’état sauvage

« Morts de peur ». (USA,
2015). Avec Angie Harmon, Sasha Alexander,
Jordan Bridges.
Le « Club de l’angoisse »
propose à ses membres des
soirées garanties en frissons
et montées d’adrénaline.

(1/2). Réal. : J.-C. Delpias
(Fr., 2017). 45 min Avec
Laëtitia Milot.
Une jeune femme pense
avoir retrouvé l’assassin de
sa mère.

Présenté par Philippe
Gougler. « Au fil du
Mékong ».
Du Laos au Viêt Nam, Philippe Gougler descend le
cours de l’un des plus grands
et des plus beaux fleuves du
monde : le Mékong.

21.45 Rizzoli & Isles
23.05 Grand Soir 3
(2 épisodes).
23.45 Qui sommes-nous ?
23.10 Stupéfiant ! « Saint
00.35 Né comme ça
Court-métrage. VO.
Laurent confidentiel ».

21.55 Quand je serai
grande, je te tuerai
Téléfilm de suspense.
(2/2).
FRANCE 4

FRANCE 5

21.05 D’jal : Just D’jal
Spectacle. D’Jal possède
un talent pour s’emparer
des accents.
22.20 Montreux
Comedy Festival
Spectacle.

20.55 100 000 dollars
au soleil
Aventures d’Henri Verneuil
(Fr.-It., 1964). Avec
Jean-Paul Belmondo.
23.00 C dans l’air
Magazine.

W9
21.00 Pirates
des Caraïbes :
la malédiction
du Black Pearl
Aventures de Gore
Verbinski (USA, 2003).
Avec Johnny Depp.

Centre d’évaluation du médicament

(Fr., 2017). Avec Caroline
Proust, Philippe Duclos.
Le fiasco de la perquisition
au camp rom amène les policiers à reprendre l’enquête
sur la BAC. Arnaud Beckriche
demande à Laure Berthaud
de concentrer leurs efforts.
21.55 Engrenages
Série.
22.55 L’Effet papillon
Magazine.

·

Espionnage de Fred
Schepisi (USA, 1990).
2 h 3. Avec Sean Connery,
Klaus Maria Brandauer.
Un éditeur anglais se retrouve
contraint de travailler pour le
compte des services secrets
de Sa Majesté à Moscou.
22.50 Mata Hari,
agent H 21
· Espionnage.
00.30 Al-Tahaddi Docu.

TMC

C8

21.00 Unstoppable
Aventures de
Tony Scott (USA, 2010).
Avec Denzel Washington.
22.50 Gunman
Thriller de Pierre Morel
(2015). Avec Sean Penn.

21.00 Godzilla
Science-fiction de Gareth
Edwards (USA-Jap., 2014).
Avec Aaron TaylorJohnson.
23.20 Pacific Rim
Science-fiction.

Documentaire (Fr., 2017).
« Shy’m dans les pas de
Mike Horn ».
Pour cette cinquième expédition, Mike Horn emmène
Shy’m au Mustang, une
région située à la frontière
entre le Népal et le Tibet.
23.15 A l’état sauvage
Documentaire.
« Retour sur l’aventure
avec Shy’m ».
NRJ 12
20.55 Crimes
Magazine. « Crimes
à Grenoble ». « Les
disparus de l’Isère »
« Meurtre en huis clos ».
22.50 Crimes
Magazine.

AVEC LE DÉPARTEMENT,
LA PROVENCE TERRE DE CULTURE

Agrée par le Ministère de la santé

RECHERCHE DES VOLONTAIRES
Hommes âgés de 18 à 40 ans
pour participer à une étude

Indemnité forfaitaire de 980 €
exonérée d’impôt selon la réglementation en vigueur

+

Remboursement des indemnités
de frais de transport*
Renseignements au

04 76 01 22 30

www.optimed-recrutement.com
*Validation du comité d’éthique à venir

LE LUXE
DANS

L’ANTIQUITE
TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Du 1er juillet 2017 au 21 janvier 2018

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

ARLES
www.arles-antique.cg13.fr

DÉPLACEMENT DE L’A9 À MONTPELLIER

– 10/2017 – Crédit photos : A. Tendero, Marie Frayssinet - DR / VINCI Autoroutes

JUSQU’AU 16 OCTOBRE 2017
LES PATROUILLEURS
AU CŒUR DE LA FOIRE
DE MONTPELLIER
La métropole montpelliéraine bénéficie depuis
quelques mois d’une nouvelle configuration, où
trafic local et trafic de transit sont séparés pour une
autoroute plus fluide et plus sûre.
À l’occasion de la Foire de Montpellier, les
hommes et femmes en jaune vous accueillent
sur le stand VINCI Autoroutes pour découvrir les
coulisses du chantier du déplacement de l’A9
et participer à de nombreuses animations pour
petits et grands :

GAGNEZ
DU TEMPS
AU PÉAGE !

LES +

DE VOTRE BADGE TÉLÉPÉAGE

GRIMPEZ AU VOLANT D’UN FOURGON

Valable sur toutes les autoroutes
de France

TESTEZ UN SIMULATEUR DE CONDUITE

Des voies réservées
pour un passage fluide

PLONGEZ EN VISITE VIRTUELLE AU CŒUR
DU QUOTIDIEN D’UN PC SÉCURITÉ
REVIVEZ EN VIDÉO L’AVENTURE
DU CHANTIER DE L’A9...

Valable dans les parkings affichant
le logo / déjà plus de 400 parkings
Voir détails sur vinci-autoroutes.com

réseau ASF
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FOOTBALL Malgré la victoire en Bulgarie, la France a été incapable de s’assurer un match facile

Julien Laloye

C

’était le match piège par excellence. Et puis, dès la troisième
minute de jeu samedi, Blaise
Matuidi a calmé tout le peuple bulgare
et apaisé nos petits cœurs. Les Bleus
n’ont plus qu’à gagner face à la Biélorussie, mardi, et seront assurés de faire
le voyage en Russie à l’été 2018. Mais
l’équipe de France inquiète encore et
toujours. Surtout dans sa capacité à ne
pas plier un match.

« Ne pas laisser traîner »

A Sofia, l’attaque française a d’abord
bien gâché, avant de disparaître après
le repos. « Ça fait plusieurs fois qu’on
n’arrive pas à tuer le match, ça pourrait
nous causer des problèmes, reconnaît
Matuidi. Je pense qu’il faut que l’on
travaille là-dessus, avoir cet esprit un
peu plus tueur. » C’est un constat trop

récurrent pour être ignoré – il n’y a qu’à
se rappeler la finale de l’Euro –, la
France est incapable de profiter de ses
temps forts pour envoyer l’adversaire
au tapis. Au stade Vassil-Levski,
Mbappé, Lacazette et Griezmann ont
eu les occasions de nous épargner une
tension artérielle trop élevée.
Interrogé sur ce manque d’efficacité,
l’attaquant de l’Atlético de Madrid
n’avait pas l’air de se prendre la tête,
après le match. « On aurait pu mettre
un deuxième but mais, avec le ballon,
on n’était pas bien. Peut-être que ce
n’était pas notre jour. » Sa réponse en
dit long sur la légèreté avec laquelle les
tricolores traitent parfois la chose.
Hugo Lloris, qui a permis, avec un arrêt
monstrueux, d’éviter plus de sueurs
froides, semble, lui, conscient du problème. « On avait des situations pour
se mettre à l’abri, mais on n’a pas su le
faire. Les Biélorusses vont venir sans
pression, ils vont jouer libérés, analyse
le gardien et capitaine de l’équipe de

Griezmann et les Bleus n’ont pas su concrétiser leurs occasions, samedi.
France. Il faudra attaquer le match avec
détermination, se mettre à l’abri le plus
tôt possible et ne pas revivre un scénario comme le Luxembourg, où on laisse
traîner, où les minutes passent et où le
but devient de plus en plus petit. » C’est
même une question de santé publique.
Pensez aux petits cœurs de millions de
Français. W

N’Golo Kanté forfait

Sorti en première période après
une blessure à la cuisse, N’Golo
Kanté ne sera pas de la partie
contre la Biélorussie, mardi.
Didier Deschamps n’a appelé
aucun joueur pour le suppléer.

FORMULE 1

Hamilton à portée de couronne
Deux abandons en trois courses. Sebastian Vettel a sûrement dit adieu au
titre de champion du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit de
Suzuka. Avec sa victoire au Japon,
Lewis Hamilton, qui a devancé Max
Verstappen et Daniel Ricciardo, compte
désormais 59 points d’avance sur l’Allemand au classement des pilotes. Si
le Britannique s’impose le 22 octobre
à Austin, aux Etats-Unis, et que Vettel
ne fait pas mieux que sixième, alors le
pilote de Mercedes glanera une quatrième couronne mondiale. W

Sipa

à Sofia (Bulgarie),

Lewis Hamilton à Suzuka, dimanche.

HANDBALL

20 secondes

De notre envoyé spécial

D. Dilkoff / AFP

Les Bleus ont
du mal à conclure

Le PSG et Montpellier au rendez-vous en Europe
Quatrième victoire consécutive en Ligue des champions
pour Montpellier, qui s’est imposé à Besiktas (32-36),
dimanche. Paris, de son côté, s’est défait de Celje (32-27).

RALLYE

Sébastien Ogier se rapproche du titre
Deuxième du rallye de Catalogne, dimanche, Sébastien
Ogier a pris une sérieuse option sur un cinquième
titre mondial. Le Français compte 37 points d’avance
sur son premier poursuivant, l’Estonien Ott Tänak.

L’OFFRE D’EXCEPTION

> DU 2 AU 31 OCTOBRE

AIDE ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

LOI
PINEL

>

DÉFISCALISATION
IMMOBILIÈRE

Achetez un appartement neuf

Urbat vous offre
une cuisine MOBALPA
URBAT.COM

*

04 67 14 13 21

Offre d’une valeur de 3 866€ ou 5 266€ TTC éco-participation incluse selon la typologie du logement. Détail des modélisations disponible sur simple demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par FHDS IMMOBILIER représentant
de la marque MOBALPA avant la livraison et la remise des clés de son logement à l’acquéreur. Offre valable pour toute réservation signée entre le 2 octobre et le 31 octobre 2017 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des
programmes disponibles sur simple demande), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente avant le 31 décembre 2017. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres URBAT en cours. Conditions détaillées sur
simple demande. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). URBAT Promotion, SAS, au capital de 40.670.600€, SIREN 352 588 727 RCS Montpellier, siège social, 1401 avenue du
Mondial 98 Montpellier (34 963), intermédiaire en opération de banque et en services de paiement catégorie mandataire non exclusif en Opérations de Banque et services de paiement (MOBSP) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13 008 616 / Établissements F.H.D.S.
IMMOBILIER SAS au capital de 250.000 €uros,Immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 433 843 539,Dont le siège est sis 82 route des Creuses à 74960 CRAN GEVRIER - Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code
de la construction et de l’habitation) - Prêt à Taux Zéro : Dispositif d’aide gouvernementale à l’accession à la propriété. En complément d’un prêt principal, il est réservé aux personnes physiques «primo accédantes», sous conditions de ressources et d’éligibilité Dispositif Pinel,Voir conditions en espace de vente. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Urbat Octobre 2017 - RCS 352 588 727 - N°ORIAS 13 008 616.
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Les choix payants de Garcia
Nicolas Camus

Mannarino battu

L

Dans le Top 10

Garcia devrait être aux Masters.
individuelle. A bientôt 24 ans, la Française entre pour la première fois dans
le Top 10 mondial, à la 9e place, alors
qu’elle était encore 20e il y a deux semaines. Plus fort encore, grâce à ces
deux titres, elle est désormais 8e à la

Race (le classement mondial sur la saison) et virtuellement qualifiée pour le
Masters de fin d’année.
Caroline Garcia deviendrait ainsi la
première tricolore présente au grand
rendez-vous de clôture de la saison
depuis Marion Bartoli, en 2011. Et elle
n’est que la septième Française à entrer dans ce fameux Top 10. « Incroyable ! J’ai vécu deux semaines
complètement folles », a-t-elle réagi
à chaud devant le public chinois. Samedi, elle avait rappelé que compter
parmi les dix meilleures joueuses
mondiales était un « objectif en début
de saison ». Elle y est, le mental blindé,
et avec désormais le soutien de tout le
monde pour y rester. W

20minutes.fr

W JUSTICE

Suivez le début du procès de
l’affaire Fiona sur Twitter
(@vvantighem),
avec notre
envoyé spécial au Puy-en-Velay
(Haute-Loire).

W FAKE NEWS

Déjouez les fausses informations
grâce à notre rubrique « Fake off ».

W PHOTOS

Retrouvez les animaux de la
semaine dans notre diaporama
« le Bébêtes show ».
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes. fr.

© Conception : LAgence.co / Photo : studioMAJE.fr

Dimanche, à Pékin, Garcia a remporté
le tournoi le plus prestigieux de sa carrière, en battant en finale Simona Halep,
qui devient numéro 1 mondiale ce lundi.
Une victoire en deux sets (6-3, 7-6), une
petite semaine après avoir déjà soulevé
le trophée du tournoi de Wuhan, synonyme de pas de géant dans sa carrière

En finale du tournoi de Tokyo,
Adrian Mannarino n’a pu égaler
la performance de Caroline Garcia.
Le Français de 29 ans a été battu,
dimanche, par le Belge David
Goffin en deux sets (6-3, 7-5).

N. Han Guan / Sipa

e temps passe vite. En fin de saison 2016, Caroline Garcia déclenchait, malgré elle, une mini-crise
dans le tennis français, en annonçant
qu’elle privilégierait sa carrière en
simple en 2017, au détriment du double
avec Mladenovic et de la Fed Cup. Après
des mois de guéguerre avec la fédération et les autres joueuses – imbroglio
autour de sa blessure avant le barrage
contre l’Espagne, le « lolgate » et la
tension à Roland-Garros avec les déclarations de Mladenovic, le savoureux
huitième de finale contre Cornet… –, la
Lyonnaise a le droit de se dire qu’elle
n’a pas traversé tout ça pour rien.

Aujourd’hui sur

T. Zoccolan / AFP

TENNIS Après Wuhan, la Française a remporté le tournoi de Pékin dimanche

DÉCROCHE

Adéquat !

www.LEJOBAdequat.com
Adéquat, acteur majeur de la
#LEJOBAdequat

2 salons

Grandes
Ecoles

Samedi
14 octobre
10h00 | 17h00

Commerce | Management | Ingénieurs| Art…

Études
Supérieures

MONTPELLIER
Le Corum

Choisir ses études de Bac à Bac+5

PÔLE INFORMATIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Avec le soutien du

Invitation gratuite
sur Studyrama.com

24 ■■■ Montpellier

HANDBALL

Aguilar trace son chemin

Le MHB toujours invaincu
Montpellier s’est imposé
36-32 à Izmit, dimanche, dans
la salle du Besiktas. En tête
quasiment de bout en bout,
l’équipe de Patrice Canayer,
s’est fait peur sur la fin
lorsque les Turcs sont
revenus à un but (31-32, 55e).
Avec cette quatrième victoire
en quatre matchs, couplé
au nul de Zaporojie, relégué
à trois points, le MHB a fait
un pas de plus vers
les huitièmes de finale.

FOOTBALL

Les filles réagissent
Quatre jours après son revers
en Ligue des champions,
contre les Russes de Perm,
Montpellier s’est vengé en
championnat à Rodez (0-6).
Le MHSC se rend en Russie
mercredi, en quête
de qualification pour
les huitièmes de finale.

Lundi 9 octobre 2017

FOOTBALL Le latéral droit du MHSC a bien galéré avant de s’imposer

Jérôme Diesnis

S

on histoire est à raconter à ceux
qui font face à la fatalité. Ruben
Aguilar est le seul joueur en
Europe à avoir tenu en respect Kylian
Mbappé. C’était le 23 septembre, lors
du nul de Montpellier contre Paris (0-0).
Titulaire lors des trois derniers matchs,
le latéral droit est un symbole de l’état
d’esprit nouveau du MHSC, dur au mal,
combatif.

Sollicité par la Bolivie

Cette hargne lui vient de loin. En 2013,
son quotidien, ce n’était pas Cavani ou
Falcao. Juste vivre décemment. « Pendant un an, j’ai côtoyé, à Pôle emploi,
des gens qui ne trouvaient pas de travail. Je me souviens de leur détresse. »
Son univers, c’était la DHR, en septième division. « Il y a eu des moments
difficiles, mais il n’a jamais abandonné.
Il était si fort dans la tête, il a tellement
continué à bosser qu’on était obligé de
croire en lui », évoque Yannis
Belgharbi, son ami d’enfance et coloc’pendant cette année de galère.

MHSC

20 Secondes

Sports

Aguilar, un parcours incroyable.
Formé à Grenoble, Ruben Aguilar avait
dû en partir à 19 ans, après le dépôt de
bilan du club. Deux ans plus tard, non
retenu par Saint-Etienne, qui l’avait
récupéré en formation, il était revenu
dans son club d’origine. « J’ai passé la

moitié de la saison en DHR avec la réserve. Je ne pensais plus devenir pro,
mais juste à essayer de vivre du football. » Un premier match en CFA, les
titularisations qui s’enchaînent. Et à la
fin de la saison, le hasard qui lui sourit
enfin, avec la présence dans les tribunes de Jean-Luc Vannuchi : « J’étais
venu voir deux autres joueurs, j’ai vu
Ruben, raconte celui qui allait devenir
son entraîneur en L2 à Auxerre. On lui
a donné une deuxième chance et il s’est
accroché à tout ce qu’il pouvait. »
L’histoire est belle. Elle aurait pu être
extraordinaire… s’il était Bolivien.
Aguilar, patronyme fréquent du côté
de La Paz, a reçu de nombreuses sollicitations pour rejoindre la sélection.
Au point de devoir écrire un démenti
sur sa page Facebook. « Ma mère est
Française, mon père est Espagnol, pas
Bolivien », se marre-t-il. La roue a
tourné. Pas assez pour lui faire perdre
la tête à 24 ans. « Je n’ai joué que
quatre matchs en L1, j’ai encore tout à
prouver. J’ai perdu du temps, mais je
crois que de passer par ces étapes m’a
forgé un mental… » W
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ÉTATS-UNIS Les clichés sur la ville du «Summer of love» continuent de cultiver l’imaginaire collectif

Louise Gully

M

axime Le Forestier le chantait
déjà en 1972 : « C’est une maison bleue adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas,
ceux qui vivent là ont jeté la clé ». Près
de 40 ans plus tard, les idées reçues
sur San Francisco persistent. Maisons
colorées, hippies, brume et cable
cars : on a tenté de discerner le vrai
du faux avec les habitants eux-mêmes.
« On se retrouve ensemble après des
années de route et l’on vient s’asseoir
autour du repas, tout le monde est là,
à cinq heures du soir. »
La vie en communauté est inscrite
dans l’ADN de San Francisco. « Beaucoup de gens vivent en colocation
même à 40-50 ans », explique Maureen
Lachant, directrice de l’agence de
voyages La Maison des Etats-Unis. Et
pour cause, la vie y coûte très cher.
Dans chaque maison victorienne,
qu’on peut voir sur les cartes postales,

● 11 jours de shopping
● 500 exposants
● 1 expo événement
● 3 soirées festives
● Des animations
pour petits et grands

« il y a souvent plusieurs personnes
qui y vivent », ajoute l’Américaine.
« Peuplée de cheveux longs, de grands
lits et de musique… » Quand on pense
à la cité californienne, on songe évidemment à la culture hippie, née dans
la ville en 1967. « Cette année, ce sont
les 50 ans du "Summer of love". L’esprit hippie est toujours la marque de
la ville. Il y a des événements complètement dingues comme le plus grand
festival SM au monde, des fêtes excentriques ou encore des parades nues »,
raconte Julie Walters, fondatrice de
l’agence locale L’Esprit San Francisco.

Karl the fog est sur Twitter

« Quand San Francisco s’embrume,
quand San Francisco s’allume. San
Francisco… » Eh oui, il y a de la brume
sur la ville. « D’ailleurs, vous pouvez
suivre la mascotte de San Francisco
Karl the fog sur Twitter. Il aime venir
engloutir la ville et prendre par surprise les touristes », commente Syl-

Caters News Agency / Sipa

San Francisco,
cité de fantasmes

L’entrée de la baie est enjambée par le Golden Gate Bridge.
vain Kalache, blogueur et fondateur de
l’école d’ingénieurs Holberton school
dans la Silicon valley. Et il n’a rien à
voir avec de la pollution : « La quantité
de brouillard varie selon les années.
Ce phénomène est propre à la baie car
les montagnes bloquent les nuages »,
explique Julie Walters. Autre emblème, le cable car. Contrairement aux

idées reçues, on ne le prend pas systématiquement pour se déplacer:
« C’est pour les touristes, les Franciscanais utilisent davantage le bus, le
vélo ou le covoiturage », explique Sylvain Kalache. Pas d’inquiétude toutefois. Si la mode est au costume de
startupeur, le collier de fleurs et l’ukulélé ne sont pas (trop) has-been… W
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