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FAITS DIVERS

Saisie de plus
d’une tonne de cocaïne
Le 19 novembre à Lacanau
et à Bordeaux, 23 personnes
ont été interpellées dans
le cadre du démantèlement
d’une organisation criminelle
internationale spécialisée
dans le trafic de cocaïne.
Plus d’une tonne de cette
drogue et 350 000 € ont été
saisis. Les suspects sont
actuellement en garde à vue.

GASTRONOMIE

Bordeaux So Good gagne
20 000 visiteurs
Le festival de la gastronomie
a fait le plein pendant trois
jours. Il a accueilli au total
51 000 visiteurs, répartis
sur les différents sites
de l’événement, contre
31 000 l’an dernier.
Une centaine de chefs y a
participé dont Pierre Gagnaire,
parrain de l’événement.
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POLITIQUE Il existe un écart entre les rémunérations des élus municipaux

Des indemnités inégales
Elsa Provenzano

L

undi, lors du conseil municipal,
une délibération portait sur les
indemnités de fonction des élus
locaux. Pour l’opposition, c’était l’occasion de pointer que les délégués de la
majorité gagnent quatre fois le montant
des indemnités dévolues aux conseillers municipaux d’opposition.
Concrètement, ces derniers touchent
environ 350 € bruts d’indemnités par
mois, contre environ 1 300 € bruts mensuels pour ceux de la majorité, qui ont
tous une délégation.

« Difficile à justifier »

« Si le nombre de délégations était fixe
depuis des années, cela ne me poserait
pas de problème, pointe Nicolas
Guenro, conseiller municipal socialiste.
Mais là, on a attendu de connaître le
nombre de conseillers municipaux de
la majorité pour décider du nombre de
délégations. » « C’est vrai qu’il y a une
différence de rémunération entre les
conseillers municipaux d’opposition et
les délégués de la majorité qui est ex-

M. Fedouach / AFP
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Bordeaux

Alain Juppé a promis d’examiner les textes pour améliorer la situation.
cessive, reconnaît le maire Alain Juppé
(LR). On peut certes invoquer le fait que
le délégué a une responsabilité qui
n’est pas celle d’un conseiller municipal d’opposition. Mais c’est vrai que le
différentiel est difficile à justifier, je ne
sais pas si on a une marge de manœuvre. Il faudra qu’on regarde en
fonction des textes applicables. » W

Le statut de l’élu

Le socialiste Nicolas Guenro
appelle de ses vœux la création
d’un statut de l’élu, qui permettrait
d’établir un cadre légal fixant un
nombre de jours mis à disposition
des élus en fonction des mandats.
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TECHNOLOGIES Une quarantaine de start-up régionales iront au prochain CES de Las Vegas

Les jeunes pousses dans le grand bain
Mickaël Bosredon

Délégation unique

Quasiment tous les champs d’application seront représentés, de l’esanté à la maison connectée en passant par l’éducation. La start-up
bordelaise Hopen Project conçoit et
développe ainsi le projet Hopen Family, « la première clé intelligente qui
permet aux seniors de recevoir photos
et vidéos sur la télévision en temps
réel. » Hopen Family est une véritable

M. Bosredon / 20 Minutes

E

lles étaient une trentaine cette
année. Elles seront quarante en
2018, ce qui fera de la NouvelleAquitaine « l’une des deux ou trois
plus grosses délégations françaises »
au Consumer Electronic Show (CES)
de Las Vegas, qui se tiendra du 9 au
12 janvier, s’est réjoui mardi Alain
Rousset, président de la région, lors
de la présentation des start-up régionales sélectionnées. Le CES de Las
Vegas est le principal salon mondial
des concepteurs et fabricants de nouvelles technologies. Chaque année, il
mobilise 200 000 visiteurs professionnels, autour de 3 600 exposants sur
quatre jours de show.
La région Nouvelle-Aquitaine a engagé 350 000 € pour ce déplacement,
et prend en charge le « coaching » des
entreprises. L’investissement régional va d’ailleurs se poursuivre, a promis Alain Rousset. « Nos PME sont
trop petites, elles n’arrivent pas à
croître, alors nous allons mettre en
place un dispositif de fonds propre
massif, qui sera capable de mettre des
tickets de 5 à 15 millions d’euros dans
ces entreprises. »

Les start-up sélectionnées pour le Consumer Electronic Show (CES) ont été présentées mardi à La Grande Poste.
chaîne de télé qui permet aux aînés
en rupture technologique de rester
connectés. Des maisons de retraite
sont intéressées. Dans le domaine de
l’industrie 4.0, AIO à Léognan développe et fabrique pour les constructeurs automobiles des équipements
mécaniques d’assistance aux gestes,
grâce à son produit Numii. Marbotic,
la start-up béglaise qui crée des jeux
innovants alliant tablette tactile et
objets en bois ou encore Pack’nDrive,
un chatbot de déclaration de sinistres

automobiles, seront aussi du voyage.
En tout, 27 start-up exposeront et
12 se déplaceront avec le statut de
« visiteuses ».
Pour peser davantage, la NouvelleAquitaine se déplacera cette fois en
une délégation unique, réunissant le
cluster d’entreprises du numérique
Aliptic, Bordeaux Métropole, la CCI
Bordeaux-Gironde, la CCI International Nouvelle-Aquitaine, l’association
Digital Aquitaine et la French Tech
Bordeaux. W

Accélérateur

A en croire les start-up qui ont
déjà participé au CES, c’est
un formidable accélérateur
de croissance. « Il y a un an,
nous étions une société de dix
personnes, après le CES nous
sommes en phase de construction
d’une usine de 4 000 m2 à SaintJean-d’Illac », explique la start-up
bordelaise Climax Technology.

Immersion

A Bordeaux, Immersion voit loin

Equipé d’un casque, l’opérateur peut interagir avec les pièces numérisées.

C’est le fruit d’une collaboration de
vingt ans entre Renault Trucks et la
société bordelaise Immersion. Le
constructeur de poids lourd va se
mettre à la réalité mixte, en équipant
ses opérateurs de casques Microsoft
HoloLens, vient d’annoncer Immersion. A la différence de la réalité augmentée, qui affiche des informations
par-dessus le réel, à plat comme sur
un écran, la réalité mixte permet, elle,
d’ajouter des objets de synthèse dans
l’environnement réel, sous la forme
d’hologrammes, avec lesquels l’utilisateur peut interagir. « Concrètement,
l’opérateur chargé du contrôle qualité
sera équipé d’un casque Microsoft

HoloLens, dans lequel seront intégrées toutes les pièces numérisées du
moteur », explique Bertrand Félix, à
l’initiative de ce projet chez Renault
Trucks. « Grâce à ces lunettes et à
l’interface de réalité mixte, l’opérateur
recevra dans son champ de vision des
instructions d’aide à la décision, qui le
guideront dans les opérations de
contrôle les plus complexes. » Le prototype vise une industrialisation à
horizon 2019-2020.
L’entreprise bordelaise, lancée en
1994, avait déjà collaboré sur la réalité
augmentée avec l’entreprise de Blanquefort Sunna Design (éclairage public
M. B.
solaire intelligent). W
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Bordeaux

LA MÉTÉO À BORDEAUX

INFOS-SERVICES
MARATHON
La Métropole recherche
des bénévoles

La métropole Bordelaise est
à la recherche de bénévoles
pour l’organisation de son marathon
nocturne qui se déroulera le 24 mars
prochain. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire dès à présent sur :
marathondebordeauxmetropole.com

VENTE
Un marché
de recycleurs-créateurs

De jeudi à dimanche, l’atelier d’éco
solidaire propose un choix
de créations originales, conçues
à partir de matières au rebut.
Rendez-vous au 6, rue la MottePicquet à Bordeaux pour découvrir
les créations. Le vernissage se tient
jeudi de 18 h à 21 h. Renseignements
sur : atelierdecosolidaire.com

LITTÉRATURE
Franz-Olivier Giesbert
à la Cité du vin

Le journaliste est invité ce jeudi
à 20 h à la Nuit du savoir organisée
à la Cité du Vin à l’occasion de la
sortie de son dernier ouvrage Belle
d’amour, publié chez Gallimard. Tarif
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plein : 12 € et tarif réduit : 6 €
Réservation nécessaire sur :
institut-bernard-magrez.com
ou par téléphone au 05 56 81 72 77

SPECTACLE
« Avant j’étais vieux »
au Fémina

AUJOURD’HUI

Le mercredi 29 novembre
un spectacle musical gratuit est
organisé par Ugo & play au théâtre
Fémina à Bordeaux. Il aborde
le thème du bien vieillir avec un ton
humoristique. La représentation sera
suivie d’une rencontre avec JeanJacques Amyot, directeur de l’Office
Aquitain de Recherche, d’Étude,
d’Information et de Liaison
sur les problèmes que rencontrent
les personnes âgées.

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

5 °C

21 °C

11 °C

21 °C

ET EN FRANCE

Soleil et douceur pour
un intermède printanier
Le ciel est dégagé ou juste voilé.
Les températures se croient
au printemps et continuent
de grimper. En Bretagne, la pluie
arrive, accompagnée de rafales
jusqu’à 90 km/h sur la pointe
finistérienne et entre 50 et 70
km/h dans les terres.

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 56 69 59
Fax 05 56 56 69 50

bordeaux@20minutes.fr

Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 84 83 61 00
hseillan@20minutes.fr 20 Minutes

CYCLE Week-end Terroir

UN WEEK-END

EN CROATIE

N° licences : 1-1093861, 2-1093862, 3-1093863. photo © Ivo Biočina - ONT Croatie

CONCERT | CONFÉRENCE | DÉGUSTATION | FILM

La Cité du Vin 1, esplanade de Pontac 33300 Bordeaux

01 → 03 DÉCEMBRE

À LA CITÉ DU VIN

Vendredi 01/12
→ 19h30

100% croate
DÉGUSTATION METS
ET VINS | MUSIQUES
TRADITIONNELLES

Au belvédère de La Cité du Vin
Avec les chefs
Sabina Jalsic et David Skoko
Accompagnée par le Trio
Academico band

Samedi 02/12
→ 16h00

Dimanche 03/12
→ 17h00

La Croatie : une
mosaïque de terroirs

Dégustation privilège
de vins croates

PROJECTION-RENCONTRE

DÉGUSTATION COMMENTÉE

→ 18h00

Avec Barbara Bacic,
fondatrice de «Les Robes de l’Est»

La Croatie, une diversité
de cépages autochtones
DÉGUSTATION COMMENTÉE
→ 19h30

Trio Academico band
CONCERT | DÉGUSTATION

Réservations et informations sur laciteduvin.com

EN PARTENARIAT AVEC :

Vina Croatia
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SOCIÉTÉ Un couple raconte son expérience de la transidentité

ZIMBABWE

La fin d’une semaine de crise, et d’un
règne autoritaire de trente-sept ans.
Mardi, Robert Mugabe a présenté sa
démission de la présidence du Zimbabwe. Le plus vieux dirigeant en exercice
de la planète, âgé de 93 ans, a annoncé
sa décision dans une lettre envoyée au
président de l’Assemblée nationale, qui
débattait depuis le début de l’après-midi
de sa destitution. Très attendue, l’annonce du départ du chef de l’Etat a été
saluée par des milliers de personnes
en liesse, dansant dans les rues de la
capitale Harare, accompagnées d’un
concert de klaxons. Accueilli en libérateur au moment de l’indépendance de
la colonie britannique en 1980, le « camarade Bob » a dirigé son pays d’une
main de fer, muselant tous ses opposants et ruinant son économie. Mais il
semblait indéboulonnable, dernier chef
d’Etat africain issu des luttes pour l’indépendance encore au pouvoir. Selon
toute vraisemblance, la période de transition qui s’ouvre devrait être dirigée par
l’ex-vice-président Mnangagwa. W

L’amour en tous genres
Oihana Gabriel

A

ussi douloureux soit-il, le
changement de genre n’est
pas toujours baigné de larmes.
C’est en tout cas ce qu’il ressort du
témoignage de Léo et Clem, recueilli
par 20 Minutes à l’occasion d’une soirée
en partenariat avec France 2 consacrée
à la transidentité (lire ci-dessous).
Il y a trois ans et demi, lorsqu’il a rencontré Clem, Léo pensait être une
femme. « Au début de notre relation, il
m’a expliqué qu’il pensait être bigenre,
se souvient précisément Clem. Ce n’est
que quelques mois après qu’il m’a dit
qu’il était uniquement un homme. »
Une décision qu’elle a respectée, non
sans « mettre trois mois pour, dans ma
tête, arrêter de dire “elle”. » Et qui n’a
en rien changé leur quotidien.

##JEV#171-99-http://www.20minutes.fr/tv/actus/303961-t##JEV#

Un quotidien inchangé

Mis à part une coupe de cheveux plus
courte et un traitement hormonal qui
commence à porter ses fruits, « je suis
resté la même personne, insiste Léo.
Mes hobbies, mes passions, nos sujets
de conversation n’ont pas changé non
plus. » Clem abonde : « Qu’on soit une
fille ou un garçon, ce qui nous est arrivé
dans la journée, ça reste la même
chose. Sauf qu’aujourd’hui il me raconte : “La vendeuse m’a appelé mon-

20 secondes

Léo

Robert Mugabe
finit par rendre
le pouvoir
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Léo et Clem s’estiment chanceux : ils n’ont pas été rejetés par leur famille.
sieur, c’est chouette”. » Pour Clem,
accompagner le changement de Léo
était une évidence. « Je pense qu’il
l’aurait faite avec ou sans moi, mais ça
aurait été plus dur, solitaire et triste
sans personne pour le soutenir. » Une
aide précieuse pour Léo. « Le risque,

POLITIQUE

Gérard Filoche exclu
du Parti socialiste

La société évolue, la terminologie aussi

Parler ou écrire sans discriminer n’est pas chose aisée. Dans Transyclopédie
(Des ailes sur un tracteur), qu’il a coécrit, Arnaud Alessandrin précise qu’une
personne transgenre ou transidentitaire est quelqu’un dont l’assignation
de genre à la naissance ne correspond pas à son identité de genre.
L’Association des journalistes lesbiennes, gays, bi.es et trans rappelle
que la transition de genre n’est pas un changement d’orientation sexuelle.

Le Bureau national du Parti
socialiste a, mardi soir, voté
à l’unanimité l’exclusion
de l’ancien syndicaliste
Gérard Filoche. Lundi,
le parquet de Paris a annoncé
avoir ouvert une enquête
à l’encontre du représentant
de l’aile gauche du parti
pour un tweet antisémite
qu’il affirme avoir écrit
par « négligence ».

Sur 20minutes.fr

À LIRE AUSSI
La place des transgenres au travail

Un téléfilm inédit suivi d’un débat

BANQUE

France 2

Le Front national viré
de la Société générale ?
La Société générale
a demandé au FN de clôturer
les comptes ouverts dans son
établissement. « Tenue au
secret bancaire », la banque
n’a pas expliqué sa décision.
Le parti frontiste a assuré,
lui, que sa situation était
« tout à fait saine ».

quand on fait sa transition, c’est que
les proches s’en aillent. »
Le jeune homme et sa compagne s’estiment chanceux. Leur famille ne les a
pas rejetés : « Des ados qui se retrouvent à la rue après leur coming out,
on en connaît, peste Clem, qui espère,
tout comme Léo, à travers leur histoire,
lutter contre les clichés : « Il y a toujours des gens bien pour vous
soutenir. » W

Fred Testot et Marie-Josée Croze,
acteurs de L’Epreuve d’amour.

La soirée spéciale consacrée à la transidentité sera marquée par deux
temps forts. Le premier est la diffusion
de L’Epreuve d’amour, d’Arnaud Sélignac. Dans ce téléfilm inédit, MarieJosée Croze incarne Marielle, une
femme qui découvre que son mari,
Paul, joué par Fred Testot, porte ses
robes. Après bientôt vingt ans de mariage, Marielle ne comprend pas que
ce travestissement cache un profond
mal-être chez Paul. La tentative de suicide de ce dernier, qui ne peut plus vivre
dans la peau d’un homme, va faire réaliser à Marielle que son mari a besoin
plus que jamais de son amour.

Le second temps fort de la
soirée est un grand débat
animé par le journaliste Julian
Bugier et intitulé « Transgenres : la fin d’un tabou ? ».
« En France, plus de 8 personnes
transgenres sur 10 sont victimes de
transphobie, relève la chaîne. Face à
ces actes de violence, 20 % d’entre
elles se suicident, et 60 % sombrent
dans la dépression. » Julian Bugier
donnera la parole à des personnes
transgenres, à leur famille, aux parents
d’enfants transgenres, aux médecins,
ainsi qu’aux associations et à des
BenjaminChapon
politiques. W

8 ■■■Actualité

Mercredi 22 novembre 2017

FRÉDÉRIQUE VIDAL La ministre détaille le projet de loi sur les nouvelles modalités d’entrée à la fac

Propos recueillis par
Delphine Bancaud

A

lors que le projet de loi sur les
nouvelles modalités d’entrée à
l’université sera présenté ce
mercredi, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, en
précise les contours à 20 Minutes.
Votre projet de loi va-t-il mettre
fin à l’orientation par défaut que
subissaient certains étudiants ?
Aujourd’hui, un tiers de l’échec en première année à l’université est imputable
à une mauvaise orientation des lycéens.
Pour améliorer le processus d’information et d’orientation au lycée, deux professeurs principaux accompagneront
chaque lycéen de terminale dans ce
parcours. Ces enseignants ne sont pas
conseillers d’orientation, mais leur
bonne connaissance des élèves peut
leur permettre, par exemple, de détecter leur potentiel, ou bien leurs points

forts, qui ne se traduisent pas forcément dans les résultats scolaires.
Quels documents les commissions
pédagogiques des universités
analyseront-elles pour se prononcer
sur les candidatures reçues ?
Elles auront toujours accès aux bulletins de notes des deux derniers trimestres. La nouveauté est qu’elles
pourront aussi consulter les recommandations formulées par le conseil de
classe et les documents que l’élève
souhaite fournir (lettre de motivation,
participation à un concours d’expression orale, engagement dans une association…).
Des attendus seront définis pour
toutes les licences non sélectives.
De quel ordre seront-ils ?
Les attendus seront d’abord définis
dans un cadre national, mais ils pourront être déclinés dans chaque université en fonction des spécificités de leur
offre de formation. Certains points sont
en train de se dessiner. Par exemple,

N. Messyasz / Sipa

« Plus d’humain
dans l’orientation »

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
tage. Beaucoup d’universités ont déjà
expérimenté ce type de « licence à la
carte ». Il s’agit de les développer.
Que se passera-t-il pour les élèves
postulant dans une filière où il
n’y a plus de place ?
Dans ce cas-là, une commission d’accès au supérieur lui fera des propositions correspondant à son projet. Nous
allons remettre de l’humain dans le
processus d’orientation. W

en Staps, où les attendus pourraient
être de plusieurs ordres : pratiquer un
ou plusieurs sports, avoir un certain
niveau dans les disciplines scientifiques, être impliqué dans le monde
associatif…
Lorsqu’un étudiant ne répondra pas
à ces attendus, il lui sera proposé
une remise à niveau…
Par exemple, le lycéen qui a des difficultés en maths pourra en faire davan-

SALON MILIPOL

Des militaires intéressés par un véhicule blindé, des femmes demandant
des renseignements sur un modèle de
mitraillette… Depuis mardi, et jusqu’à
vendredi, se tient à Villepinte (SeineSaint-Denis) le salon Milipol, consacré
à la sécurité intérieure des Etats.
20 Minutes vous présente quelques-uns
des nouveaux outils high-tech des
forces de l’ordre françaises.

ta nt ôt ab su rd e,
« Ta nt ôt tr as h, dr ôl e »
ès
tr
rs
to uj ou
Les Inrocks.

V Les smartphones et tablettes à

« Je u d’ ac te ur
fi ne s an al ys es , gé né ro si té ,
un co m iq ue co et bo ns m ot s :
m pl et . »
Le Parisien M

agazine

LES 5 DER NIÈ RES

permet aux policiers de s’exercer au tir
à balles réelles en les immergeant dans
des situations projetées sur un grand
écran.
V Crim’In, l’appli qui analyse les
scènes de crime. Installée sur une
tablette sécurisée, l’application Crim’In
remplace le bloc-notes et le stylo des
enquêteurs. Les informations saisies
sont ensuite envoyées sur un serveur
sécurisé. Le rapport est généré automatiquement. W Thibaut Chevillard

DISPONIBLE EN DVD
ET COFFRET 2DVD
DU 12 AU 16 DÉCEMBRE AU BATACLAN

tout faire de Neogend. Rédiger un
procès-verbal électronique, consulter
des fichiers, scanner un permis de
conduire… Le système d’exploitation
Neogend, développé par l’Agence nationale de la sécurité informatique, permet
aux gendarmes de (presque) tout faire.
« Quand il nous fallait une heure avant
pour contrôler tous les passagers d’un
bus, par exemple, un quart d’heure
nous suffit désormais, estime un militaire. Ce matériel nous fait gagner énormément de temps. »
V EVA, un entraînement à balles
réelles sur grand écran. Développé
il y a quatre ans par un agent de la préfecture de police de Paris, le système
EVA (pour entraînement vidéo assisté)

T. Chevillard / 20 Minutes

Photo : Matthieu Dortomb. Design affiche :YO!. © 2017 Universal Pictures.Tous droits réservés.

Des gadgets pas si gogos que ça

Crim’In analyse les scènes de crime.
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Un p’tit chez-soi à plus
de 60 millions d’euros

Elle parie et gagne grâce
à des sonorités au foot

On n’est jamais mieux que chez soi
mais, à Hong Kong, il en coûte souvent
plus qu’ailleurs. Un anonyme a déboursé un total de 127 millions d’euros
pour deux luxueux appartements perchés sur la montagne, de plus de
370 m2 chacun (photo). Le plus petit des
deux biens est parti pour 60,5 millions
d’euros, établissant un record du
mètre carré. Le coût de l’immobilier à
Hong Kong est devenu un sujet politique dans l’ancienne colonie revenue
en 1997 dans le giron de la Chine.

C’est une histoire à décourager les
meilleurs parieurs. Une Britannique de
58 ans a remporté plus de 650 000 € en
misant seulement 1,70 € au Loto Foot,
il y a quinze jours, relaie RMC. Pourtant,
elle a avoué ne rien connaître à ce sport
et a joué en fonction des « sonorités
sympathiques » des équipes. Finalement, tous ses pronostics se révèlent
justes, grâce notamment à un but de
Steve Cook à la 92e minute du match
entre Newcastle et Bournemouth.

4
A. Wallace / AFP

Non, la PS4 ne coûtait
pas 29,90 €...

9

A quelques jours du Black Friday, Leclerc a créé un site pour l’occasion.
Selon BFM Business, la rubrique jeux
vidéo vendait la PS4 69,90 € avec un
rabais de 40 €, soit un prix de vente de
29,90 € (elle est vendue plus de 400 €
sur CDiscount). Il s’agissait évidemment
d’une erreur. Les acheteurs ne recevront rien et devraient être remboursés.

Nos internautes ont du talent

Photo envoyée par David Bouilland (Tydav Photos sur Facebook)

La Pointe du Raz,
dans le Finistère.

Le rocher, qui mesure 400 m de long, provient d’un autre système solaire.

5

Lena Dunham a présenté ses excuses
le week-end dernier après avoir défendu le scénariste Murray Miller,
accusé de viol par l’actrice Aurora Perrineau. Ce n’est pas la première fois
que l’auteure de « Girls » intervient sur
Twitter pour une déclaration controversée. En réaction, deux Australiens
ont créé un bot qui génère des excuses
toutes faites à sa place, a repéré Mashable mardi. Le compte Twitter
« Lena Dunham
apologizes »
(Lena Dunham
s’excuse), un
peu méchant et
très sarcastique, parodie
le nombre d’occurrences d’excuses de la star
américaine.

D. Bouilland

Marié deux fois, il
se disait agent secret

Avoir le beurre, l’argent du beurre et le
sourire de la crémière. Incapable de
choisir entre sa femme, avec laquelle il
a eu trois enfants, et sa maîtresse rencontrée en 2011, un homme de 44 ans
a réussi à se marier une seconde fois
sans être divorcé, en produisant un faux
document à la mairie d’Aix-en-Provence. Pendant plusieurs années, cet
expert en informatique a trompé ses
deux femmes en faisant croire qu’il était
espion à la DGSE, révèle Le Point. Il a
été renvoyé devant la justice.
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Un futur musée
très « dangerous »

Les fans de Michael Jackson peuvent
se réjouir. La société qui gère la propriété intellectuelle de son ranch
Neverland, a, d’après The Blast, rempli
les papiers nécessaires pour créer un
musée portant le nom de la célèbre
demeure du défunt roi de la pop. Il ne
sera pas installé entre les murs du
ranch original, mais des éléments de
la célèbre propriété du chanteur devraient y être inclus, comme le portail
de l’entrée. Reste à trouver le lieu, qui
pourrait rencontrer le même succès
que la demeure d’Elvis Presley.
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Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent
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Le bot s’excuse à la
place de Lena Dunham

N. Rasmus / BFA / Shutter / Sipa

hawaïenne, mesure 400 m de long, et
sa longueur représente environ dix fois
sa largeur. Oumuamua a voyagé seul
à travers la Voie lactée depuis des centaines de millions d’années avant de
passer dans notre système solaire et
de poursuivre sa route. Lundi, l’objet
voyageait à une vitesse de 38,3 km par
seconde et se trouvait à environ
200 millions de kilomètres de la Terre.
Les télescopes vont continuer à le
suivre cette semaine. W
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Super mouche est
super imperméable

Les scientifiques ont percé le secret
d’une mouche (photo) prospérant sur
les berges du lac Mono, une étendue
d’eau extrêmement salée de Californie
dans laquelle l’insecte volant plonge
sans dommage : son corps s’enveloppe
d’une bulle d’air protectrice, comme
un scaphandre. Aucun poisson ne peut
survivre dans cet environnement aquatique toxique. Pourtant, Ephydra hians,
grâce à sa super imperméabilité, s’y
nourrit et y pond ses œufs.

F. van Breugel / Caltech / AFP

Le mystérieux objet rocheux ayant la
forme d’un cigare détecté en octobre
provient bien d’un autre système solaire. Des astronomes ont confirmé
lundi cette observation. Cette découverte ouvre une nouvelle fenêtre sur la
formation d’autres mondes stellaires
dans notre galaxie, la Voie lactée, selon
ces scientifiques dont les résultats
sont parus dans la revue britannique
Nature. L’astéroïde, baptisé Oumuamua, « messager » en langue

##JEV#171-75-http://www.20minutes.fr/tv/actus/303945-l-a##JEV#

ESO / M. Kornmesser
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L’astéroïde roulé
comme un cigare

C’EST TWEETÉ !
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous allez avoir des surprises
aujourd’hui, de bonnes et de moins bonnes.
A vous de faire face à tout cela.
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MOTS FLÉCHÉS N°4137
COMME
AUTREFOIS (À L’)
ALCOOLS
FORTS

CALAMITÉ
CONJONCTION DE
COORDINATION

GRAND
PAYS

ENSEMBLE DE
CARTES

ATTENDRI

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous trouvez un moyen temporaire
d’améliorer votre niveau de vie. Cela vous
redonne espoir.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Le succès est assuré si vous
continuez à être aussi rigoureux.
Vous êtes sur la bonne voie. Persistez !

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous allez avoir besoin du réconfort
de vos proches en ce jour, car la journée
ne sera pas rose.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Ne laissez pas de place
à l’improvisation si vous voulez boucler
votre programme en temps et en heure.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous respirez la joie de vivre.
Cela rassure ceux de vos proches
qui s’inquiétaient à votre sujet.

À LE

Verseau du 21 janvier au 18 février

Au travail, vous faites preuve
d’un bel esprit de solidarité. Vous êtes
très apprécié de vos collègues.

Poissons du 19 février au 20 mars

Chez vous, vous ne faites pas
un effort pour détendre l’atmosphère,
bien au contraire. Calmez-vous un peu.

Quelqu’un
vous aime t-il
en SECRET ?

? 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
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SUDOKU N°3306
5 1

ARRIVÉ À
LA MATERNITÉ

BÂTON
DE KHÔL
COURT
ALLERRETOUR

ABÎMÉE
PAR LE
TEMPS
HECTOMÈTRE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

On vous fait des éloges, et vous
vous sentez bien aujourd’hui. Vos qualités
sont enfin reconnues.

AVANT
NOUS

ON Y PEND
LA
MARMITE
DÉFUNTE
LADY

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous n’êtes pas toujours très
honnête avec les autres, mais aussi avec
vous-même. Essayez de faire un effort.

A LE
COURAGE

À CET
ENDROIT

Vierge du 24 août au 23 septembre

Ne montez pas sur vos grands
chevaux si l’on vous critique. Vous êtes
loin d’être parfait vous aussi.

GLISSADE
EN VIRANT

OBSTINÉS

Taureau du 21 avril au 21 mai

Faites vos comptes pour avoir une
idée exacte de votre situation financière.
Sinon, le moral n’ira pas comme vous voulez.

Force 1
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Expert
En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez la grille
de manière que chaque ligne,
chaque colonne et chaque
carré de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n°3305
4
3
9
2
6
1
8
5
7

5
8
2
3
7
9
4
1
6

7
1
6
5
4
8
9
2
3

1
4
5
7
8
3
6
9
2

6
9
8
1
2
5
7
3
4

3
2
7
4
9
6
1
8
5

2
7
3
8
1
4
5
6
9

8
6
4
9
5
2
3
7
1

9
5
1
6
3
7
2
4
8

S
A
L
T
O

B
V I D
O T E
E S
U
A
R
SOLUTION
V I
DE LA
E
GRILLE N°4136
O T
B
F
I
T
P A R E I L L E
S S I E R E U S
S A R I
S E
I S O
U
J E E P

3e marque de presse française
22,4 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 939 000 lecteurs
(ACPM ONE 2016-2017,
ONE Global V3 2017)
24-26, rue du Cotentin
CS 23110 75732 Paris Cedex 15
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Soﬁouest, Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rotogaronne,
Rossel Printing Company, Imprimeries IPS, RPI, CILA
Imprimé sur du papier produit en France, Belgique
et Espagne, à partir de 60 % à 100 % de ﬁbres recyclées.
442 kg de CO² émis par tonne de papier distribué.
© 20 Minutes France, 2017.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758,
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820,
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

T
E
R
M
I
N
A
L
E
R
E

www.GoDominicanRepublic.com

BIENVENIDOS

Les ouragans qui ont récemment frappé les Caraïbes ont heureusement épargné la
République Dominicaine. Son pouvoir d’attraction reste intact, ses sites et
infrastructures touristiques aussi. Les infrastructures hôtelières de toutes les
destinations touristiques - Punta Cana / Bávaro, Samaná, Puerto Plata, La
Romana-Bayahibe, Juan Dolio, Santo Domingo - fonctionnent normalement.
Les aéroports et les ports de croisières aussi. Les visites guidées et les circuits
touristiques poursuivent leurs programmes habituels.

HASTAPRONTO!
Office du Tourisme • 22, rue du 4 septembre • 75002 Paris • France • Tél.: +33 (0) 143 12 9191 • Fax: +33 (0) 144 94 0880 • info@otrepubliquedominicaine.com
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BONS PLANS

L’électro de
Jabberwocky

Scenestchankees

CONCERT Le groupe est au Krakatoa

La moitié du Barber
Shop Quartet, pour rire
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E. Daguin
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La formation présente son nouvel album, Make-Make.
Julie Rimbert

A

près un premier album
en 2015, intitulé Lunar
Lane, mélange d’électro
et de soul, Jabberwocky présente sur la scène du Krakatoa
son nouvel opus, Make-Make, en
clin d’œil à Maké Maké, une divinité de la création originelle de
l’île de Pâques. Le groupe originaire de Poitiers, qui s’est fait
connaître en 2001 avec son

Ce mercredi, à 20 h, au 3, avenue VictorHugo à Mérignac. Tarifs : de 18 à 23 €.
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¨ Vendredi et samedi, au pôle

culturel et sportif du Bois-Fleuri,
à Lormont. Entrée libre.

Soirée tzigane avec
Dutronc et Gipsy Unity

S. Gosselin

�� ������� ��

au 13, rue Charlevoix-de-Villers.
Tarifs : de 12 à 20 €.

L’art se mêle au sport. C’est
l’idée des Foulées littéraires, le
salon du livre et des littératures
sportives, qui mélange pratiques
culturelles et physiques. Animations pour les enfants, café polar
et rencontres avec des sportifs,
auteurs, libraires et éditeurs sont
au programme de cette manifestation qui plaide pour l’effort
collectif, la performance individuelle, la compétition mais aussi
le respect mutuel. Cette année,
Emilie Anéeol, judokate française
médaillée d’or aux Jeux olympiques de Rio, et Rachel Khan,
athlète de haut niveau également
auteure au magazine Causette,
sont notamment invitées.

Expériences radiophoniques
sur la scène des Colonnes
C’est une expérience originale
que propose l’Amicale de production aux Colonnes, avec son
spectacle On traversera le pont
une fois rendus à la rivière. Un
titre bizarre pour une création
hybride radiodiffusée. Le spectateur a deux possibilités : aller
au théâtre voir la représentation ; ou rester confortablement
chez soi pour écouter en direct
le spectacle sur le site Internet
ontraverseralepont.com. Ou
comment vivre de manière différente l’histoire d’une femme qui
rencontre un paysan retraité et
son neveu après une panne de
voiture. A bord d’un studio roulant, le duo s’essaye à des expériences radiophoniques, à la limite de la télépathie. Selon la
perception de chacun, ceux qui

¨ Vendredi et samedi, à 20 h 30,

Va y avoir du sport
aux Foulées littéraires

single « Photomaton », repris
par la publicité, explore dans
cette nouvelle création un style
électro atmosphérique, plein de
bonne humeur et d’originalité.
L’album réunit de nombreux featurings, une des marques de
fabrique du groupe qui aime collaborer avec différents artistes,
afin de sublimer leur son avec de
nouvelles voix. W

THÉÂTRE

�����������
�������������

Le Théâtre du Pont Tournant accueille deux membres du Barber
Shop Quartet, la troupe spécialisée dans le chant a capella, pour
un spectacle musical humoristique. Inspirée de l’art du divertissement américain, cette création
vise à faire rire le public, non par
des blagues potaches, mais en
maniant haut le verbe. Un retour
à la tradition des chansonniers.

La création On traversera le
pont une fois rendus à la rivière.
voient et ceux qui entendent,
toute interprétation est possible.
Une expérience théâtrale 100 %
connectée ! W
Jeudi et vendredi à 20 h 30, aux Colonnes,
à Blanquefort. Tarifs : de 10 à 19 €.

Deux célèbres guitares s’allient
le temps d’une soirée pour le
meilleur du tzigane et du jazz
manouche. La célèbre formation
Gipsy Unity, emmenée par Angelo
Debarre, monte sur les planches
du Casino Barrière avec Thomas
Dutronc. Une rencontre pétillante
entre le groupe tzigane, qui allie
une musique entre tradition et
modernité, et l’artiste reconnu
comme un grand guitariste de
jazz depuis son album Comme
un manouche sans guitare.

¨

Samedi à 20 h 30, au Casino Barrière
rue du Cardinal-Richaud. Tarif : 31 €.
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PAR LE CRÉATEUR DE

GOLDORAK
##JEL#46-266-http://bit.ly/2hPKI3X#JEL#
AVEC LA VOIX DE

Destiny Films

ARNAUD
DUCRET

Une avocate (Maïmouna N’Diaye) défend un guerrier (Fargass Assandé).

« L’ŒIL DU CYCLONE » Luis Marquès
s’est inspiré de la réalité pour écrire ce drame

La vie déchirée
d’un enfant soldat
Caroline Vié

Q

ue peut-on faire d’un enfant
soldat devenu adulte après la
fin du conflit ? C’est la question
que pose L’Œil du cyclone de Sékou
Traoré, fiction dramatique où une avocate (Maïmouna N’Diaye) tente de défendre un guerrier (Fargass Assandé)
coupable de crimes atroces. Adaptant
sa propre pièce pour ce film, Luis Marquès soulève un problème méconnu :
celui des 150 000 soldats ayant quitté
l’armée après y avoir grandi sans
qu’aucun programme de déconditionnement n’ait été prévu pour eux.

Incapables de se réinsérer

« On tente de sauver les gamins, explique le scénariste à 20 Minutes, mais
on laisse des adultes dangereux dans
la nature, alors que la plupart sont
incapables de se réinsérer. » La
confrontation entre l’avocate catholique et l’homme brutal qu’elle va
tenter de sauver de la peine de mort

est rude. « Est-il seul responsable de
la violence qui l’a englouti ? demande
le dramaturge. Je laisse le spectateur
se faire son opinion en même temps
que l’héroïne. » Petit à petit, cette dernière découvre les horreurs subies par
son client, de quoi rendre fou n’importe qui.
L’œil du cyclone, qui donne son titre
au film, est la prison où se retrouvent
les deux protagonistes et où ils apprennent à se connaître. « Dans cette
cellule, ils sont isolés des cercles du
cyclone qui détruit la société africaine », insiste Marquès. Ce qui aurait
pu n’être qu’un énième film de procès
débouche sur une dénonciation de la
corruption. « Plus que la pièce, le film
permet de montrer ces fameux cercles
du cyclone : l’univers carcéral, le tribunal, la ville et la guerre civile, mais
aussi le macrocercle des intérêts économiques internationaux », précise
l’auteur. Souhaitons que L’Œil du cyclone reçoive un accueil chaleureux en
France ; cette œuvre forte le mérite. W

Le Rewind
L’émission
qui revient
sur les faits
insolites
du jour.

En voiture, l’énorme araignée !

lerewind.20minutes-blogs.fr

POUR LA 1re FOIS AU CINÉMA

ACTUELLEMENT
© Go Nagai/DynamicPlanning-MZFilmPartners
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« MAZINGER Z » Le créateur de « Goldorak » redonne vie à son premier robot sur grand écran

L

es premières images de Mazinger Z de Junji Shimizu, dévoilées
au Festival d’Annecy, avaient fait
saliver les amoureux d’animation nipponne, au point que les plus férus parlaient de kasutera, la madeleine du pays
du Soleil-Levant. Le film le confirme :
les grands robots japonais sont de retour, et ils ne sont pas rouillés.
« L’idée dont je suis le plus fier est celle
d’avoir conçu Mazinger Z comme un
véhicule et non comme une créature
commandée à distance », reconnaît son
créateur, Go Nagai, à 20 Minutes. Quarante-cinq ans ont passé depuis sa
création quand le jeune Koji Kabuto
(alias Alcor), doublé ici par Arnaud
Ducret, reprend les commandes de son
gigantesque robot pour sauver le
monde.« Mazinger Z est une façon de
donner du pouvoir aux gamins maigrelets, puisqu’il suffit de s’installer à son
bord pour être quasiment invincible »,

explique le mangaka, aussi connu pour
avoir créé par la suite « Goldorak ».
Les monstres de ferraille sont toujours aussi impressionnants. Normal,
« leur apparence est librement inspirée des armures de samouraï qui
étaient des pures merveilles de design », précise Go Nagai. Comme Goldorak, Mazinger Z est bourré de gadgets destructeurs, à l’instar du
« rocket punch » capable de terrasser
un ennemi à distance. « C’est parce
que je suis flemmard et que je me suis
dit qu’il serait sympa de riposter sans
avoir à se bouger », plaisante ce jeune
homme de 71 ans.

Combats spectaculaires

Les couleurs vives du héros métallique
sont aussi l’apanage des robots japonais. « Cela les rend visibles de loin et
leur donne un côté plus menaçant »,
insiste Go Nagai. Les combats spectaculaires, qui ont pour enjeu l’avenir de
notre planète, sont l’un des atouts du

##JEV#171-75-http://www.20minutes.fr/tv/cine-vie/303953-s##JEV#

Pour sauver notre planète, Mazinger Z est bourré de gadgets destructeurs.
film, au style visuel à la fois tonique et
nostalgique. « Mazinger Z vit une nouvelle jeunesse avec ce long-métrage où
l’animation 2D rencontre la 3D pour que
les scènes de destruction soient encore
plus efficaces, explique l’artiste nippon
qui a supervisé cette version. Toutes
les générations y trouveront leur
compte. » « Les robots japonais font

rêver les spectateurs en raison de leur
gigantisme, poursuit Go Nagai en souriant. Bien des spectateurs aimeraient
en avoir un, ne serait-ce que pour
échapper aux embouteillages ! » En
attendant l’occasion peu probable de
piloter Mazinger Z sur les routes françaises, le découvrir au cinéma représente une excellente option. W

ZOUAVE et CYCO REC présentent

Zouave 2-1054917 & 3-1068126 Cyco Records 2-1072706 et 3-1072707

Caroline Vié

Go Nagai / Dynamic Planning-MZFilm Partners

Monstres de fer
rétro en action

20.01 Zénith - LILLE COMPLET• 01.02 Zénith - LIMOGES • 02.02 Zénith - TOULOUSE • 03.02
Zénith Pyrénées - PAU • 08.02 Zénith Sud - MONTPELLIER • 09.02 Le Dôme - MARSEILLE •
10.02 Palais Nikaïa - NICE • 22.02 Zénith - NANTES MÉTROPOLE • 23.02 Antarès - LE MANS • 24.02 Parc des Expositions - TOURS • 08.03 BORDEAUX –
MÉTROPOLE ARENA • 09.03 Zénith d’Auvergne - CLERMONT-FERRAND • 16.03 Palais
des Sports - GRENOBLE •17.03 Halle Tony Garnier - LYON • 22.03 Zénith - AMIENS •
23.03 AccorHotelsArena - PARIS • 24.03 Forest National - BRUXELLES • 29.03 Zénith Europe- STRASBOURG• 30.03 LeMillésium -EPERNAY• 31.03 Zénith- DIJON• 05.04 L’ArenaBREST • 06.04 Le Liberté - RENNES • 07.04 Zénith - CAEN • 12.04 Zénith - ROUEN /
GRAND QUEVILLY • 13.04 Le Galaxie - AMNEVILLE • 14.04 Geneva Arena - GENEVE
LOCATIONS : FNAC - CARREFOUR - FNAC.COM - MAGASINS U•GEANT - SUR VOTRE MOBILE VIA L’APPLICATION
LA BILLETTERIE - TICKETMASTER•DIGITICK - REVENTE LEGALE DE BILLETS SUR ZEPASS.COM
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Billie Jean King (Emma Stone) et Bobby Riggs (Steve Carell) ont joué en 1973.

COMÉDIE « Battle of the Sexes » fait revivre
un match de tennis symbole de la lutte féministe

La raquette dans
les coucougnettes
Caroline Vié

E

n France, peu de gens ont entendu parler du match de tennis
qui opposa Billie Jean King à
Bobby Riggs en 1973. Dans Battle of
the Sexes, Emma Stone et Steve Carell
font revivre cet événement dans une
mise en scène signée Jonathan Dayton
et Valerie Faris, les réalisateurs de
Little Miss Sunshine. Pour se faire de la
pub, un tennisman vieillissant et arrogant choisit de défier sa consœur féministe. On a oublié cette rencontre qui
fut, en son temps, largement médiatisée. « A l’époque, Billie Jean se battait
pour que les joueuses soient aussi bien
payées que leurs homologues masculins, explique Valerie Faris à 20 Minutes.

« Billie Jean King
est un modèle pour
toutes les femmes. »
Valerie Faris, coréalisatrice

L’issue du match était donc importante, non seulement pour elle, mais
pour son combat. » A 73 ans, Billie
Jean King est toujours investie dans
les causes féministes et LGBT. Elle a
adoubé ce film dont les probléma-

tiques sont toujours d’actualité,
trente-cinq ans après les faits. « Nous
nous voyions déjà faire une fête à la
Maison-Blanche pour célébrer les progrès des droits des femmes », soupire
Jonathan Dayton. L’accession de Donald Trump à la présidence leur a fait
l’effet d’une douche froide. « Comme
Bobby Riggs avec Billie Jean King, nous
avions sous-estimé notre adversaire »,
reconnaît Valerie Faris. Le film prend
un sens d’autant plus fort que les féministes se retrouvent sur la brèche pour
défendre leurs acquis.
En claquant la porte de la Fédération
de tennis au début des années 1970
afin d’organiser un championnat féminin, Billie Jean King et ses collègues
ont pris un gros risque. « Comparable
à la dénonciation des abus sexuels
aujourd’hui », estime Jonathan Dayton. Leur courage pour réparer les
injustices communique une énergie
galvanisante à un film dont le message
dépasse le cadre du sport. « Billie
Jean n’a jamais déposé les armes,
admire Valerie Faris. Elle est un modèle pour toutes les femmes. » Sous
les traits d’Emma Stone, cette grande
dame retrouve une jeunesse qui donne
envie de se battre encore et toujours
pour plus d’égalité. W
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FOOTBALL Le PSG reçoit le Celtic, ce mercredi, avec quelques titis parisiens

Aujourd’hui sur

20minutes.fr

Enfin le Paris jeunes ?

J. Spencer / AP / Sipa

Antoine Huot et Aymeric Le Gall

Suivez en direct dès 20 h 45 le
match de Ligue des champions
entre Paris et les Ecossais du Celtic.

W ÉCONOMIE

Les jeunes ont-ils raison de
s’inquiéter pour leurs pensions ?
Le Conseil d’orientation des
retraites livre ses perspectives
financières jusqu’en 2070.

W DIAPORAMA

Retrouvez les sorties cinéma
de la semaine en images.

Aujourd’hui, les lignes commencent à
bouger. « On a pris conscience qu’il fallait changer des choses, explique un
membre du centre de formation. Ça
avance bien. » Depuis le départ de
Coman, le mot d’ordre au club est :
« Plus jamais ça. » Même si ça n’a pas
empêché que d’autres joueurs (Doucouré, Zagadou…) se fassent la malle.
« Paris a mis en place une politique et
des moyens pour intégrer le plus de

TENNIS

Sharapova citée dans une enquête pour escroquerie
La Russe est sous le coup d’une enquête, en Inde, autour
d’une escroquerie immobilière. La police étudie un projet,
avorté, de tour de luxe, auquel Sharapova prêtait son image.

CYCLISME

Garde à vue prolongée pour Bernard Sainz
Interpellé, lundi, dans une enquête sur le dopage, Bernard
Sainz reste en garde à vue. Le « Dr Mabuse » avait déjà
été condamné, en septembre, à neuf mois de prison.

DEVENIR VÉGÉTARIEN
POUR LES NULS EN BD
Par Baptiste Amsallem

DISPONIBLE
AU
RAYON BD
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© First, un département d’Edi8, Paris, 2017. Publié en accord avec Wiley Publishing, Inc.
« Pour les Nuls » est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc. « For Dummies » est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc.

20 secondes

Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes. fr.

L’apport d’Henrique

Les « titis » Kimpembe et Coman.
jeunes chez les pros, témoigne François
Gil, l’agent de Kimpembe. Ce qu’ils
construisent est cohérent. L’arrivée
d’Antero Henrique [le directeur sportif],
qui connaît bien le monde de la formation, va dans ce sens. »
« Entre avoir envie d’intégrer les jeunes
et les mettre sur le terrain, il y a un
boulevard, répond Anthony Vivien, pré-

Monaco s’est brûlé les ailes
en Ligue des champions
Il n’y a plus d’espoir. Sévèrement battu à domicile par
le RB Leipzig (1-4), mardi, Monaco est éliminé de la Ligue
des champions. Les coéquipiers de Falcao (photo), buteur,
ne pourront même pas prétendre à une place en Ligue
Europa, à une journée de la ﬁn de la phase de poules.

B. Langlois / AFP

W FOOTBALL

C. Saidi / Sipa

I

l est le symbole de certains maux.
Formé au PSG, et auteur de quelques
apparitions en pros, Kingsley Coman
a refusé, en 2014, de signer son premier
contrat avec Paris et a filé à la Juve. Avec
l’arrivée des propriétaires qataris, le
PSG, qui reçoit le Celtic en Ligue des
champions ce mercredi (20 h 45), ne
faisait pas rêver les futurs monstres du
foot. « Seuls des jeunes exceptionnels
peuvent espérer s’imposer », résumait
en 2015 Christian Mas, un ex-formateur
parisien, dans So Foot. Rabiot, Areola ou
Kimpembe en sont les rares exemples.

sident de l’asso des Titis du PSG, qui
connaît l’environnement des jeunes du
club. J’attends de voir dans le temps.
La gestion de certains cas, comme
Georgen ou Callegari, est incompréhensible. Faut espérer que Henrique facilite
le lien entre le centre et les pros. »
Plus qu’une histoire de personne, c’est
une stratégie globale que le PSG va
devoir mettre en œuvre, s’il veut attirer
les meilleurs jeunes et les intégrer à
l’aventure. Pour François Gil, ça passe
par deux éléments : une proximité, un
dialogue régulier et de bons contrats,
au bon moment. « Il faut suivre le
joueur, l’accompagner, rencontrer les
parents, les rassurer de temps en
temps, analyse-t-il. Il faut déceler très
tôt ceux qui sont capables d’aller plus
loin. Pour conserver les meilleurs
jeunes, il faut leur faire des propositions
contractuelles du niveau des meilleurs
clubs européens. » Les gros potentiels
du PSG se nomment aujourd’hui Yacine Adli, Claudio Gomes, Antoine Bernede ou Moussa Diaby. Ce dernier a
signé, lundi, son premier contrat pro
avec Paris. Si ses potes en font de
même, le PSG aura réussi son pari. W
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COUPE DAVIS Steve Darcis et Arthur De Greef vont affronter la France

FOOTBALL

Ces Belges au scapulaire

De Tavernost
bientôt
sanctionné ?

Clément Carpentier

■■■Votre

I

V Darcis fait partie des meubles.

Cela fait onze ans que le droitier a rejoint la Gironde : « Il avait 17 ans et des
cheveux (rires) lors de notre première
rencontre. On a vite crée une amitié et,
depuis qu’il a posé ses valises à Bordeaux, il n’est jamais reparti », explique
Jean-Baptiste Perlant, le directeur de
la Villa Primrose. L’autre grand pote
de Steve Darcis, c’est Michaël Llodra,
son capitaine en club. Pour lui, l’actuel
76e joueur mondial est « un joueur atypique. Pas forcément puissant mais
très intelligent. Il a un super coup de
raquette et mentalement, c’est cos-

L.Bonaventure / AFP

l y a encore dix jours, Arthur De
Greef distribuait les revers gagnants sur les courts de la Villa
Primrose. Comme son compatriote
Steve Darcis, le Belge défend les couleurs du club bordelais depuis plusieurs saisons. Mais cette semaine,
c’est leur pays qu’ils représenteront,
lors de la finale de la Coupe Davis face
à la France, à Lille.
E.Dunand / AFP

Le Conseil national de l’éthique
(CNE) a décidé de saisir les instances disciplinaires de la Ligue de
football professionnel (LFP), mardi,
après les propos de l’actionnaire
majoritaire de Bordeaux. Nicolas de
Tavernost avait fustigé l’arbitrage,
à l’issue du match nul concédé,
dans les dernières minutes, par les
Girondins face à l’OM (1-1). Après
une rencontre marquée par plusieurs décisions litigieuses des
hommes en noir, il les a qualifiés
« de gens irresponsables ». Le président Stéphane Martin, lui, propose
une solution pour améliorer l’arbitrage français : « Pourquoi ne pas
leur permettre de s’entraîner dans
des clubs, où les structures sont
quand même performantes ? »,
explique-t-il dans L’Equipe. Mais il
ne se fait guère d’illusions, face à
des arbitres qui « veulent être un
vingt et unième club à part ». W

Steve Darcis et Arthur De Greef font partie des meubles à la Villa Primrose.

taud. » La preuve, il a gagné quatre
matchs en simple dans cette édition
2017 de la Coupe Davis.
V Le « chambreur » De Greef. À
25 ans, celui qui a rejoint la Villa
Primrose il y a six ans, continue sa progression, grâce à « un très bon revers
à deux mains. J’adore la folie qu’il a en
lui et son côté chambreur en dehors

du terrain », raconte Michaël Llodra.
Pour Jean-Baptiste Perlant, Arthur De
Greef, 181e mondial, est « un redoutable compétiteur. Un guerrier sur le
court. Il donne tout son cœur pour
l’équipe. Les gens du club l’aiment
beaucoup pour ça. » Les Français sont
donc prévenus, ils savent à quoi s’attendre avec ces deux Belges ! W

soirée télé

21.00 Série

20.55 Téléfilm

20.55 Docu

20.45 Sport

20.55 Film

21.00 Jeu

Esprits criminels

L’Epreuve
d’amour

Jacques Brel,
fou de vivre

Football

La Part des anges

Nouvelle Star

« Enfin libre ». (USA,
2017). Avec Joe Mantegna, Matthew Gray
Gubler, AJ Cook.
Paniqué, Spencer Reid
craint que sa mère n’ait été
victime d’un enlèvement et
ne coure un grave danger.
FRANCE 4
20.55 Permis de tuer
Aventures de John Glen
(G.-B.-USA, 1989).
Avec Timothy Dalton.
23.00 Grand Central
Drame de Rebecca
Zlotowski (Fr., 2013).

Réalisation : A. Sélignac
(Fr., 2017). 1 h 30. Avec
Fred Testot.
Le monde s’écroule pour
Marielle le jour où elle surprend Paul, son mari depuis
vingt ans, habillé en femme.
FRANCE 5
20.55 Trafic
de médicaments
Documentaire réalisé
par Ted Anspach,
Eric Delsaut (Fr., 2017).
22.00 Le Monde en face
Débat.

(Fr., 2017).
Faire le portrait de Jacques
Brel, c’est se confronter à
la puissance d’un auteur
chanteur sans égal, dont
la trajectoire fut digne d’un
roman.
W9
21.00 Enquêtes
criminelles
Magazine. Présenté
par Nathalie Renoux.
23.00 Enquêtes
criminelles
Magazine.

Ligue des champions.
5 e journée. Groupe B.
PSG (Fr.)-Celtic Glasgow
(G.-B.). En direct.
Qualifiés pour les 8es de
finale, le PSG va vouloir de
nouveau régaler ses supporters face aux Ecossais.
TMC
21.00 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par
Carole Rousseau. « Dans le
secret des casinos les plus
extraordinaires de France ».
23.20 90’ Enquêtes
Magazine.

··· Drame de K. Loach

(G.-B.-Fr., 2012). 1 h 37.
Avec Paul Brannigan.
Condamné à une peine
d’intérêt général, un jeune
délinquant se découvre un
talent inné pour reconnaître
les grands whiskys.
C8
21.00 Les Mystères
de police secours
Documentaire (Fr., 2017).
23.00 Flagrant Délit
Magazine. « Rillieuxla-Pape, commune
du Grand Lyon (1/2) ».

Présenté par Shy’m.
« Episode 4 : Suite et fin
des castings à Marseille,
Paris, Bordeaux et Lyon ».
Après quatre semaines
d’auditions, les castings
de « Nouvelle Star » 2017
touchent à leur fin.
NRJ 12
20.55 La Rivière du crime
Téléfilm de Rich Cowan
(USA, 2011).
Avec Ray Liotta.
22.45 Out of Control
Téléfilm d’action de John
Stockwell (G.-B., 2014).

CHATEAU D’AX MERIGNAC LE VILLAGE DU MEUBLE
24 av. du Meilleur Ouvrier de France - 33700 MERIGNAC

Création :

POUR FAIRE VOTRE DON

EN LIGNE

PAR CHÈQUE

sur www.restosducoeur.org

à l’ordre des Restaurants du Coeur,

& sur la page Facebook
des Restos du Coeur

adressé sous enveloppe non-affranchie à l’adresse :
Les Restaurants du Coeur/Libre Réponse 53061
91 129 PALAISEAU Cedex

VOS DONS PERMETTENT DE SOUTENIR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIONS
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Aide alimentaire
Les Restos Bébés du Coeur
Soutien à la recherche d’emploi
L’insertion par l’emploi
Logement et hébergement d’urgence
Aide aux gens de la rue
Atelier de français et accompagnement scolaire

Accès à Internet accompagné
Culture, loisirs, sports et départs en vacances
Accompagnement au budget et microcrédit
Accès aux droits et à la justice
Vestiaire et coiffure
Ateliers de cuisine

Les dons des particuliers aux Restos du Coeur bénéﬁcient d’une réduction d’impôt de 75% jusqu’à 531 €.
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VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE
UN DON DE 5€
EN ENVOYANT «DON»
AU 9 24 24*
www.restosducoeur.org/donner-par-sms

Suivez-nous sur

* Le don par SMS est possible uniquement en France métropolitaine
pour les clients des opérateurs Bouygues Télécom, Orange et SFR.
Ce dispositif n’est donc pas disponible pour les clients d’opérateurs étrangers ou pour les clients de Free.
L’envoi du SMS est gratuit, seul le montant du don sera reporté sur votre facture mobile ou déduit de votre
compte prépayé. Le montant sera ensuite reversé directement aux Restos du Cœur.

