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Cinéma
François Damiens 
voit grand pour ses 
caméras cachées  P. 13
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Atlantique
Les ouragans 
s’annoncent 
plus dévasteurs P. 8

Trois personnes, deux policières et un automobiliste, 
ont été tuées à Liège, mardi. Le meurtrier, Benjamin H., 

radicalisé et fiché, a été abattu par les forces de l’ordre. P. 6

Tennis
Le nouveau court 18 
se fait un nom
à Roland-Garros P. 18

Environnement
De nouveaux logis 
pour les cigognes 
du Comminges P. 3
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Informations et réservations : festivaldenimes.com, Magasins Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, fnac.com et sur votre mobile avec l’application «La Billetterie»

STING - LENNY KRAVITZ - INDOCHINE - IAM
JAMIROQUAI - CALOGERO - VIANNEY - ORELSAN
MARILYN MANSON - MASSIVE ATTACK - TEXAS
NORAH JONES - SIMPLE MINDS - MELODY GARDOT
ENNIO MORRICONE - VÉRONIQUE SANSON
BIGFLO & OLI - SHAKA PONK - JULIEN CLERC
KIDS UNITED - VITALIC - CATS ON TREES
YOUNG FATHERS - NAÂMAN - KIMBEROSE

Les amateurs de fromage et les 
buveurs de bière ne sont plus à 
convaincre. Les chercheurs tou-
lousains non plus : les bactéries ne 
sont pas toujours repoussantes et 
synonymes d’infections. « Si on les 
améliore, qu’on les modifie, elles 
peuvent être de véritables alliées 
pour la sauvegarde de l’environne-
ment », assure Pierre Monsan, le 
directeur de Toulouse White Bio-
technology (Inra, Insa, CNRS), une 
structure réunissant chercheurs et 
industriels. « Leur principal intérêt, 
c’est qu’elles se divisent très vite 
et qu’on a une nouvelle génération 
toutes les vingt voire dix minutes », 
ajoute le chercheur. TWB a trouvé 
plusieurs moyens d’utiliser cet iné-
puisable gisement. En hébergeant 
la start-up Pili par exemple. Cette 
dernière, lointaine héritière des pas-

teliers, produit à l’aide de bactéries 
un colorant bleu pour remplacer les 
colorants chimiques, extrêmement 
polluants, utilisés par l’industrie tex-
tile, en particulier pour les jeans.

Dévoreuses de plastique
Autre piste qui fait déjà du bruit : les 
bactéries qui dévorent le plastique 
qu’on a tant de mal à recycler. C’est 
le credo de la société de chimie verte 
Carbios, qui a débuté ses recherches 
en 2015 à TWB. Elle a découvert une 

enzyme qui dope les bactéries glou-
tonnes et particulièrement efficaces 
sur le polytéréphtalate d’éthylène 
(PET), l’un des plastiques les plus uti-
lisés, notamment dans les bouteilles. 
Carbios prévoit une démonstration 
industrielle de sa technique de biore-
cyclage dès 2019.

Enfin, TWB est associée à la créa-
tion de la start-up Enobraq qui se 
fixe pour objectif de « fabriquer des 
produits d’intérêt industriel à partir 
de CO2 », à l’instar des plantes et de 
leur photosynthèse. Un domaine où la 
matière première est quasi illimitée.
 Hélène Ménal

Les bactéries 
sont nos amies
Sciences Mal aimées, les bactéries peuvent 
pourtant devenir de véritables armes contre  
la pollution

une culture de bactéries, inépuisable gisement, grossie au microscope. 
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C’est la semaine du développement durable
La Semaine européenne du déve-
loppement durable commence jeudi. 
Pour marquer le coup, Toulouse 
Métropole installe un « village du 
climat », dimanche, sur les allées 

Jules-Guesde. Des ateliers et des 
animations permettront de tester de 
nouvelles expériences et de « deve-
nir acteur du changement durable ». 
La semaine sera aussi marquée par 

l’annonce de l’installation de 17 nou-
velles bornes de recharge pour les 
voitures électriques et par le lance-
ment d’un mot-dièse : #Toulousain-
PourLeClimat.
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Des députées pour l’interdiction 
du glyphosate. Lundi, les députés 
ont reculé sur l’interdiction du 
glyphosate. Sur les 85 
parlementaires qui ont participé  
au vote, seuls vingt étaient 
favorables à l’interdiction d’ici trois 
ans de ce pesticide dans les 
champs français. Parmi eux,  
deux députées LREM de la Haute-
Garonne : Sandrine Mörch et 
Elisabeth Toutut-Picard.

Ça fume (trop) en Occitanie. Après 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et les 
Hauts-de-France, l’Occitanie 
(30,5%) est la troisième région  
de France la plus touchée par  
le tabagisme. Un chiffre du 
baromètre Santé publique France 
repris par l’Institut national du 
cancer, qui lance sa nouvelle 
campagne d’informations sur  
les comportements à risque.

Caillassage à Empalot. Dans la 
nuit de lundi à mardi, des policiers 
qui voulaient contrôler un 
conducteur ont été pris à partie  
et caillassés par une trentaine  
de jeunes encagoulés, à Empalot.

Pour se prémunir des prédateurs, 
les cigognes blanches ont tendance 
à prendre de la hauteur. En Alsace, 
elles ont longtemps squatté les che-
minées pour nidifier. Entre Lestelle 
et Montréjeau, au sud de la Haute-
Garonne, où une douzaine de couples 
d’échassiers ont décidé d’élire do-
micile, les pylônes électriques sont 
leurs lieux de prédilection.
Ce qui n’est pas sans poser quelques 
soucis pour les gestionnaires du ré-
seau d’électricité, RTE. En particulier 
sur un tronçon situé dans le Com-
minges. Là, une quinzaine de nids 
ont été repérés tout au long de la 
ligne qui doit faire l’objet de travaux.
« Il y a d’abord un risque d’électro-
cution de l’oiseau et un risque de 
coupure qu’on ne peut pas écarter. 
D’où l’idée de ne pas laisser la situa-
tion telle quelle. Nous avons donc 

regardé nid par nid pour voir quelle 
était la meilleure solution possible », 
explique Dominique Millan, directeur 
Sud-Ouest du centre développement 
et ingénierie de RTE qui a investi 
365 000 € dans cette opération.

Déjà un couple installé
L’association Nature Midi-Pyrénées 
est chargée de trouver des lieux 
propices et de convaincre les pro-
priétaires des sites d’accueillir ces 
nouveaux locataires. Les nids qui 
ne comportent pas de risques vont 
rester sur place. 
« Par contre, sept sont aujourd’hui 
occupés et vont être retirés. Ils 
seront remplacés d’ici juillet par 
une quinzaine de plateformes d’ac-
cueil situées à proximité. C’est une 
mesure compensatoire, car nous 
n’avons pas le droit de retirer l’habi-

tat d’une espèce protégée. Pour cela, 
il faut une dérogation », explique Syl-
vain Frémaux, ornithologue au sein 
de l’association.
Les cigognes semblent d’ores et 
déjà se plaire dans ce nouveau logis. 
Quinze jours après l’installation des 
quatre premiers mâts, un couple 
en a déjà investi un. Pour le spé-
cialiste, ces nouvelles plateformes 
pourraient donc favoriser l’arrivée 
des échassiers, qui se déplacent 
plutôt en bande. Ils semblent ap-
précier ce côté-là de la Garonne, 
pour ses prairies humides qui re-
gorgent d’insectes et de batraciens.  
 Béatrice Colin

Population
La population de cigognes 
blanches est en constante 
augmentation dans le Comminges. 
« Il y a trente ans, on recensait 
le premier nid, aujourd’hui nous 
avons une douzaine de couples », 
se félicite Sylvain Frémaux. L’an 
dernier, 32 jeunes y sont nés. Puis, 
ils ont pris leur envol. « Soit ils ont 
migré, soit ils sont allés sur un 
autre site. A moins d’un gros coup 
de froid, les cigognes restent toute 
l’année dans ce secteur », explique 
l’ornithologue.

le Comminges compte une douzaine de couples de cigognes.
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Des nids (neufs) 
pour les cigognes
Environnement Pour éviter les coupures, les 
cigognes du Comminges qui ont élu domicile sur 
des pylônes sont relogées

L’art et essai, aussi pour les jeunes
Cinéma Par timidité ou pré-
jugés, certains jeunes ont tendance 
à préférer les grandes salles de ciné-
mas plutôt que les établissements 
classés art & essai. Pour les inciter 
à franchir la porte de ces salles obs-
cures, Jonathan Lagier et Fanny Bo-
reau, deux Toulousains, ont eu l’idée 
de lancer Emanci, l‘anagramme de 

cinéma. Ce concept permet de pro-
poser sur Internet des billets d’entrée 
à quatre euros aux moins de 27 ans à 
l’Abc et l’Utopia Tournefeuille. Ce projet 
est né l’an dernier, lors de la relecture 
d’une mémoire sur le cinéma d’art & 
essai dans l’agglomération. «On s’est 
rendu compte que cette économie était 
fragile, sous perfusion, avec un public 
plutôt âgé et féminin. Et d’un autre 
côté, on a des jeunes qui vont beaucoup 
au cinéma et se disent que ces salles 
ne sont pas pour eux, alors qu’ils dif-

fusent juste des bons films », explique 
Jonathan Lagier. Chaque semaine, en 
partenariat avec les deux cinémas, ils 
sélectionnent un certain nombre de 
films et proposent des places à prix 
canons. Depuis le lancement, ils ont 
réussi à réunir une communauté de 
1 300 cinéphiles. « Grâce à Emanci, des 
gens ont franchi les portes d’Utopia, on 
espère convaincre d’autres cinémas », 
se réjouit Jonathan Lagier.
www.emanci.fr

« Avec Emanci, des 
jeunes ont franchi 
les portes d’Utopia. »
Jonathan Lagier, fondateur

Via emanci, les tickets sont à 4 €.
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DIGITAL, INFORMATIQUE,
MULTIMÉDIA

MAFORPRO.AC-TOULOUSE.FR

DEVENEZ ADMINISTRATEUR
MONTEZ EN COMPÉTENCES,

TO
UL
OU
SE

SYSTÈMES ET RÉSEAUX
VALIDEZ UN CQP DE NIVEAU II EN ALTERNANCE

Lieu de formation : Toulouse

06 85 84 77 96
numerique.toulouse@mongreta.fr

Du 15/10/2018 au 30/06/2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES,De nouvelles approches pédagogiques
› Une organisation en mode projet
› Des formateurs professionnels du secteur
› Un suivi individualisé et personnalisé
La puissance du collaboratif
› Aide à la recherche d’entreprise
› Un fil rouge conducteur
› Rencontre avec des professionnels (salons...)

EN VILLE
Interruption prématurée 
du tramway
Le tram fermera plus tôt ce 
mercredi. Les derniers départs 
auront lieu à 22 h (T1) ou 20 h 34 (T2) 
depuis Palais-de-Justice, 20 h 57 
depuis Aéroconstellation et à 21 h 18 
à l’aéroport. Des bus prendront  
ensuite le relais.
Renseignements  tisseo.fr

Rando Vélo dominicale
Une nouvelle rando vélo est 
organisée dimanche. Elle permettra 
de découvrir la voie verte Arc-en-ciel 
qui longe les communes de 
Tournefeuille, Colomiers et Toulouse.
Rendez-vous à 10 h, place du Capitole.  
Rens. à randovelo@toulouse-metropole.fr

CULTURE
Le printemps des pitchouns
Ce mercredi, des spectacles pour  
les enfants de moins de 3 ans sont 
organisés dans plusieurs 
bibliothèques. Les médiathèques 
Saint-Exupéry à 10 h 30 et d’Empalot 
à 16 h 30 accueillent le concert 
Electric Doudou #Duo à 2.
Inscription par téléphone : 0 561 490 569 
(Annecy), 0 536 252 001 (Saint-Exupéry), 
0 536 252 080 (Empalot)

Jouez les pèlerins
Le Couvent des Jacobins propose 
une exposition ludique et interactive 
sur les Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Elle invite  
les visiteurs à se mettre  
dans la peau d’un pèlerin  
(mais sans les sandalettes).
Tous les jours à 11 h 30, 15 h et 16 h 30. 
De 3 € à 5 €.

DÉBAT
S’adapter au climat
Une conférence intitulée 
« Changement climatique, les enjeux 
d’adaptation de la Métropole »  
a lieu ce mercredi soir  
dans l’auditorium des Abattoirs  
en présence de spécialistes.
A 20 h 30 au 76, allées Charles-de-Fitte.

Infos-services

20 MINUTES TOULOUSE
6, rue de la Pomme  
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 30 93 00 
Fax : 05 34 30 93 09
toulouse@20minutes.fr
Contacts commerciaux :
Carole Camoreyt : 06 27 77 30 92
ccamoreyt@20minutes.fr
Gilles Teysseyre : 06 17 10 73 84
gteysseyre@20minutes.fr

Il fera beau le matin 
seulement. L’après-midi, 
prenez votre parapluie  
en prévision des averses ou 
des orages. Ceux-ci éclateront 
autour du Massif central  
et des Alpes. Il fera entre 18 °C 
à Brest et 27 °C à Strasbourg.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Une journée,  
deux ciels différents

15 °C 22 °C 15 °C 23 °C

La météo à Toulouse



France is in the air : La France est dans l’air. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

LEPASS.AIRFRANCE.FR

PRÉVOYEZ DE N’EN FAIRE QU’À VOTRE TÊTE
Le Pass d’Air France vers la France et l’Europe 

Choisissez au moment de l’achat le nombre de vols, leur période de validité, les destinations,
le nombre de bénéficiaires et décidez plus tard quand et avec qui vous souhaitez partir.
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#JEV#145-85-https://www.dailymotion.com/video/x6kl40e##JEV#

Le corps d’un garçon de 9 ans 
retrouvé dans l’Aisne. L’affaire 
remonte à lundi soir, peu avant 23 h. 
Les gendarmes ont retrouvé le 
corps d’un garçon de 9 ans, portant 
des « traces de viol », dans le jardin 
d’une maison abandonnée du petit 
village du Hérie-la-Viéville (Aisne). 
Un homme de 27 ans, connu pour 
des faits de petite délinquance, 
a été placé en garde à vue.

Le plafond d’une école de Béziers 
s’effondre sur les élèves. Quatorze 
enfants d’une école primaire  
de Béziers (Hérault) ont été 
légèrement blessés mardi par 
l’effondrement du faux plafond de 
leur classe. L’un d’eux a eu le bras 
fracturé, ont indiqué les pompiers. 
Six autres élèves de cette classe  
de CM2 sont choqués, mais n’ont 
pas été blessés.

Eric Woerth mis en examen  
à son tour dans l’affaire libyenne
Justice C’est son avocat Jean-
Yves Leborgne qui l’a annoncé mardi : 
Eric Woerth a été mis en examen 
pour « complicité de financement 
illégal de campagne » dans le cadre 
de l’enquête sur des soupçons de fi-
nancement libyen de la campagne de 
Nicolas Sarkozy en 2007. La mise en 
examen de l’actuel président (LR) de la 
commission des finances de l’Assem-

blée nationale découle d’investigations 
de la police anticorruption qui avait 
souligné « l’ampleur de la circula-
tion d’espèces » dans l’entourage du 
candidat de la droite en 2007, mis en 
examen en mars dans ce dossier. Les 
enquêteurs reprochent à Eric Woerth 
le versement d’environ 11 000 € aux 
collaborateurs de la campagne, pen-
dant et après l’élection.

Benjamin H., radicalisé et fiché
Un profil inquiétant. L’homme qui 
a tué, mardi matin, deux policières 
et un étudiant à Liège en Belgique, 
était fiché par la police pour avoir été 
en contact en prison avec des isla-
mistes, a indiqué une source proche 
de l’enquête. Lors d’un séjour der-
rière les barreaux, Benjamin H. « est 
soupçonné d’avoir été radicalisé par 
une personne (…), enfumé par la 
pensée islamiste », ce qui lui valait 
d’être signalé comme tel dans une 
banque de données criminelles, a 
précisé cette source à l’AFP. Il avait 
déjà été condamné pour des vols, 
coups et blessures et pour trafic de 
stupéfiants.
Le ministre de la Justice Koen Geens, 
cité par l’agence de presse Belga, a 
précisé que l’auteur était détenu de-
puis 2003 et qu’il devait achever sa 
peine en 2020. Il a bénéficié d’auto-
risations de sortie et de congés péni-

tentiaires pour préparer sa réinsertion 
mais n’a jamais été libéré sous condi-
tion par le tribunal d’application des 
peines, a insisté Koen Geens, à son ar-
rivée au Conseil national de sécurité.

En congé pénitentiaire
Benjamin H., un Belge né en 1987, 
se trouvait en congé pénitentiaire 
pour deux jours et devait réintégrer 
la prison ce mardi. Il avait déjà béné-
ficié de onze autorisations de sortie 
d’un jour et de treize congés péni-
tentiaires de deux jours qui s’étaient 
bien déroulés, a affirmé le ministre 
de la Justice, précisant qu’il était 
donc difficile de prévoir que cela se 
passerait mal à la quatorzième fois.
Le ministre de l’Intérieur belge, Jan 
Jambon, a insisté sur le fait que ce 
genre de décision n’était pas prise à 
la légère et qu’il n’y avait dès lors pas 
lieu d’évoquer une erreur. T. C.

Terrorisme  
Un homme a tué  
deux policières et un 
automobiliste, mardi 
dans la ville belge

L’horreur en Belgique. Un homme 
a tué trois personnes, ce mardi, à 
Liège, en leur tirant dessus. Parmi 
les victimes, deux policières et un 
homme de 22 ans qui se trouvait 
dans une voiture. La fusillade ferait 
suite à un contrôle de police qui a 
mal tourné. Vers 10 h 30, l’assail-
lant « porteur d’une arme blanche, 
a pris en filature deux policiers », a 
indiqué à la presse le procureur du 
Roi. « L’objectif de l’assassin était de 
s’en prendre à la police », a déclaré 
Christian Beaupère, chef de corps de 
la police de Liège. Les deux agentes 
ont été « poignardées sauvagement 
– et le mot est faible – dans le dos », 
a-t-il ajouté.

L’auteur s’est alors emparé des armes 
à feu des deux membres des forces 
de l’ordre avant de s’en servir contre 
elles. Le passager d’un véhicule a 
également été touché. Le tireur s’est 
ensuite réfugié au rez-de-chaussée 
d’un établissement scolaire, le lycée 
Waha. « Aucun enfant n’a été blessé », 
précise le parquet.
L’homme a alors pris en otage deux 
femmes travaillant dans le lycée, 
s’abritant derrière elles à l’arrivée 
des policiers du peloton anti-bandi-
tisme, avant de sortir en tirant sur 
les forces de l’ordre. Les policiers ont 
répliqué et l’ont abattu. Les otages 
n’ont pas été blessées.

Le bilan est lourd. Les deux poli-
cières tuées étaient âgées de 45 et 
53 ans. L’une d’entre elles était la 
mère de jumelles âgées de 13 ans, 
déjà orphelines de leur papa, a indi-
qué Christian Beaupère. Le passa-
ger de la voiture qui a été tué est un 
jeune homme de 22 ans. Il étudiait à 
la Haute Ecole de Liège et devait de-
venir instituteur dans les prochaines 
semaines, a expliqué le maire de la 
ville, Willy Demeyer. Le tireur est 
également décédé. En outre, quatre 
policiers du peloton anti-banditisme 
de la ville, qui ont abattu le tireur, 
ont été blessés aux jambes, dont 
l’un grièvement.
Selon La Libre Belgique, l’auteur des 
faits, Benjamin H. (lire ci-contre), au-
rait crié « Allahou akbar » avant d’être 
abattu. Au regard de ces éléments, le 
parquet fédéral a décidé de « fédéra-
liser » le dossier et une enquête a été 
ouverte pour « infraction terroriste ».
 Thibaut Chevillard

Habituellement très fréquenté, le centre-ville de liège a été bouclé par les forces de l’ordre après le drame.
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Attaque mortelle au cœur de Liège

Deux femmes 
travaillant dans  
un lycée ont été  
prises en otage.



Téléchargez l’Assistant Google

Dites à Google de le faire.

Ok Google, ajoute de la glace
et de l’anti-inflammatoire sur
ma liste de courses.

Ok Google, envoie à Romain
“C’était pas une bonne idée
l’initiation au catch”.

C’est ajouté.

Message envoyé !

Nécessite une connexion Internet. Les réponses ont été raccourcies.
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Massacre au Mozambique. Dix 
personnes ont été décapitées 
dimanche dans le nord-est du 
Mozambique lors d’une attaque 
meurtrière attribuée à un groupe  
de musulmans radicaux qui défie 
depuis des mois les autorités.

Hausse des tensions à Gaza. 
L’armée israélienne a frappé des 
dizaines de cibles mardi dans la 
bande de Gaza en représailles à un 
feu nourri de roquettes et d’obus de 
mortier. Trois soldats israéliens ont 
été blessés, aucune victime n’a été 
rapportée côté palestinien.
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L’évadé radicalisé 
de Brest arrêté 
en Espagne
Fin de cavale Treize jours 
après son évasion à Brest, Anthony 
Pondaven, un détenu radicalisé de 
21 ans, a été interpellé dans la nuit 
de lundi à mardi en Espagne, lors 
d’un banal contrôle d’identité noc-
turne effectué par la police basque à 
Saint-Sébastien. Le 16 mai au matin, 
ce détenu écroué à la maison d’arrêt 
de Brest avait profité d’un transfert 
médical au moment de son arrivée 
au CHU de la ville pour prendre la 
fuite avec un complice à bord d’une 
voiture. Le profil du détenu avait de 
quoi inquiéter, d’autant plus que son 
évasion était intervenue quatre jours 
après l’attentat djihadiste au cou-
teau à Paris qui a fait un mort et cinq 
blessés. S’il n’a jamais été condamné 
pour des faits de terrorisme, il était 
suivi au titre de la radicalisation isla-
miste en prison et faisait l’objet d’une 
fiche S. « De retour en France, il sera 
mis en examen et placé en détention 
dans une autre maison d’arrêt, plus 
sécurisée », a indiqué une source 
pénitentiaire. Cette arrestation for-
tuite met fin aux intenses recherches 
de la police française.

Un projet de loi logement contesté
Immobilier A partir de ce 
mercredi, les députés se penchent sur 
le projet de loi logement, dit « Elan » 
(Evolution du logement et aménage-
ment numérique). Le texte promet 
de « construire plus, mieux et moins 
cher », mais la volonté de simpli-
fication du gouvernement est loin 
de faire l’unanimité. Tout d’abord, 
alors qu’aujourd’hui tous les loge-
ments neufs doivent être accessibles 
aux personnes handicapées, le pro-
jet prévoit de ramener ce nombre à 
10 %, afin de simplifier la construc-
tion. De nombreuses associations 
ont fait part de leur « totale incom-
préhension ». Par ailleurs, un amen-

dement LREM provoque la colère 
des défenseurs de l’environnement. 
A la demande de nombreux élus du 
littoral, il permettrait de bétonner les 
parcelles vides qui se situent entre 
deux bâtiments dans un hameau. 
Enfin, le gouvernement veut multi-
plier par cinq la vente de logements 
sociaux (de 8 000 à 40 000 par an), 
sauf que le texte prévoit que ces loge-
ments restent comptabilisés comme 
des HLM pendant dix ans, contre cinq 
ans actuellement. Cela permettrait 
ainsi à certaines communes d’affi-
cher un taux artificiellement élevé 
de logements sociaux pendant une 
décennie. Nicolas Raffin

la volonté du gouvernement est de 
« simplifier la construction ».
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« Un seul ouragan  
peut être catastrophique »
Tempêtes  
Le météorologue  
Jean-Noël Degrace 
présente la saison 
cyclonique en 
Atlantique nord

Alberto, une tempête subtropicale 
qui s’est formée vendredi dans les 
Caraïbes, cause en ce moment d’im-
portantes inondations à Cuba, lan-
çant la saison cyclonique 2018 en At-
lantique nord. A quoi s’attendre cette 
année ? Selon l’Agence américaine 
océanique et atmosphérique (NOAA), 
dix à seize tempêtes pourraient se 
former cette saison en Atlantique 
nord. Jean-Noël Degrace, respon-
sable Météo-France en Martinique, 
nous donne son avis.

Comment jugez-vous les prévisions 
de l’agence américaine NOAA ?
Dire qu’il y aura entre dix et seize 
tempêtes est bien vague. Dix tem-
pêtes, c’est une saison cyclonique de 
faible activité. Seize, c’est une saison 
de forte activité. Un point plus impor-
tant est de savoir si la saison est à fort 
potentiel de développement des cy-
clones majeurs ou non. Au regard de 
plusieurs paramètres, il semblerait 
que ce ne soit pas le cas cette fois-ci. 
Il y a en tout cas un consensus parmi 
les centres de recherches météoro-
logiques pour dire que cette saison 
2018 ne sera pas super active mais 
normale ou peut-être un peu au-des-
sus de la normale. La NOAA parle par 
exemple de un à quatre ouragans qui 

pourraient être « majeurs », c’est-
à-dire de catégorie 3 ou plus. Il y en 
avait eu six par l’an dernier.
Comment fait-on ces prévisions ?
Nous prenons en compte plusieurs 
phénomènes dont on sait qu’ils 
auront un impact sur l’intensité de 
l’activité cyclonique. Notamment El 
Nino et La Nina, deux phénomènes 
climatiques qui se traduisent l’un 
par des températures anormalement 
élevées de l’eau dans la partie est de 
l’océan Pacifique sud, et l’autre par 
des températures anormalement 
basses. Ces deux phénomènes ont 
des répercussions ailleurs. El Nino 
crée par exemple des conditions 
atmosphériques peu favorables à la 
formation d’ouragans en Atlantique 
nord, contrairement à La Nina. La 
saison dernière, nous étions dans 

un système neutre, mais basculant 
plus du côté de La Nina. Cette année, 
c’est l’inverse.
Peut-on assurer que cette saison 
cyclonique sera moins dévastatrice 
que l’an dernier ?
Non, pas du tout. C’est bien pour ça 
qu’il ne faut pas donner trop d’impor-
tance au nombre d’ouragans annoncé. 
Car un seul peut suffire à rendre la 
saison catastrophique. Tout dépend 
déjà de la trajectoire. On ne parlera 
pas ou très peu d’un ouragan de ca-
tégorie 5 qui n’aura jamais menacé 
aucune terre. En revanche, par le 
passé, des tempêtes tropicales a priori 
anodines ont engendré d’importantes 
inondations et glissements de ter-
rain dans des territoires peu protégés 
contre ce type de catastrophes. 
 Propos recueillis par Fabrice Pouliquen

En 2017, l’ouragan irma avait dévasté les Antilles et le sud des Etats-unis.
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Vous êtes une femme et avez subi  
des violences physiques au travail ? 
Racontez-nous
Réagissez en écrivant à contribution@20minutes.fr

avec  
vous
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C’est tweeté !

2 Rogue était frustré  
par « Harry Potter »

L’acteur Alan Rickman, décédé en 
2016, estimait que le personnage 
du professeur Rogue n’était pas ex-
ploité à sa juste valeur dans les films 
« Harry Potter ». Il en a fait part dans 
plusieurs lettres, aujourd’hui mises 
aux enchères et que dévoile Deadline. 
« C’est comme si David Yates [le réali-
sateur] avait décidé que ça n’avait au-
cune importance, par exemple dans 
l’attrait du public adolescent. » « Je 
sais que vous avez été frustré, mais 
sachez que vous faites partie inté-
grante des films. Vous êtes brillant », 
lui avait répondu le producteur.

3 Un pas des Pays-Bas 
vers le « troisième sexe »

Un citoyen néerlandais né intersexué 
a obtenu lundi le droit de ne pas avoir 
à s’inscrire comme un homme ou une 
femme sur son acte de naissance, 
la justice faisant un pas inédit vers 
la reconnaissance d’un « troisième 
sexe ». Le requérant demandait à 
la justice d’intégrer une troisième 
entrée sur les actes de naissance.  
« Le tribunal se prononce en faveur 
de la modification du sexe de la per-
sonne sur l’acte de naissance sous 
la mention “le sexe n’a pas pu être 
déterminé” », ont déclaré les juges.

4 En juin, Westminster  
va dévoiler ses mystères 

L’abbaye de Westminster ouvrira à 
partir du 11 juin une série de galeries 
fermées au public depuis 700 ans. A 
16 mètres du sol de l’abbaye, elles 
offrent une vue spectaculaire sur la 
nef de l’emblématique édifice reli-
gieux londonien, où sont couronnés 
depuis des siècles les souverains 
britanniques.

5 Google le félicite d’avoir 
trouvé ses failles

Quand i l  s’agi t  de remercier 
quelqu’un, Google ne lésine pas 
sur les moyens. En témoignent les 
31 200 € versés par la firme amé-
ricaine à Ezequiel Pereira, un Uru-
guayen de 17 ans. Cet adolescent 
a découvert une faille de sécurité 
chez le géant américain, rapportait 
samedi la chaîne CNBC. Ezequiel 
Pereira a trouvé une vulnérabilité 
qui permettait d’apporter des mo-
difications aux systèmes internes 
de l’entreprise. Le jeune garçon a 
été contraint d’attendre que Google 
répare ce problème avant de com-
muniquer dessus. La faille de Google 
est la cinquième découverte du genre 
de cet étudiant en ingénierie infor-
matique.

6 Un robot plus efficace  
que 58 dermatos

Un ordinateur a réussi à être meilleur 
que les dermatologues pour repérer 
les cancers de la peau sur une série de 
photos, a annoncé mardi une équipe 
de chercheurs germano-franco-amé-
ricaine. Un système d’intelligence arti-
ficielle a été entraîné à distinguer des 
lésions de la peau et grains de beauté 
selon qu’ils étaient bénins ou alar-
mants, avec plus de 100 000 images. 
Ses performances ont été comparées 
à celles de 58 médecins spécialistes, 
venus de 17 pays. « La plupart des 
dermatologues ont fait moins bien », 
écrivent les chercheurs dans la revue 
Annals of Oncology.

7 La golfeuse brise  
son premier trophée

Problème de grip ? La jeune golfeuse 
suédoise Jenny Haglund, profession-
nelle depuis 2016, a accidentelle-
ment brisé dans un aéroport améri-
cain son premier trophée gagné aux 
Etats-Unis, a-t-elle indiqué mardi 
à la radio publique SR. « J’avais la 
coupe en verre dans mon bagage à 
main, que j’ai renversé un peu négli-
gemment en passant le contrôle de 
sûreté à l’aéroport », a raconté la 
sportive de 24 ans. Les organisateurs 
ont promis de lui expédier un trophée 
flambant neuf.

8 Emma Watson serait  
de nouveau célibataire

Entre l’actrice Emma Watson et son 
petit ami, l’acteur de « Glee », Chord 
Overstreet, ce serait fini. La comé-
dienne britannique aurait rompu 
après six mois de relation. Preuve 
ultime : ils se sont désabonnés de 
leurs comptes Instagram respectifs, 
comme l’a noté The Sun. Emma Wat-
son profite en ce moment d’une in-
terruption dans sa carrière d’actrice.

9 Nos internautes  
ont du talent

10

Venise s’installe 
à Versailles
Visage peint et gants blancs disparais-
sant sous des flots de dentelle, Bruno, 
en costume de « novice du Saint-Es-
prit », a fait une entrée remarquée 
lundi soir aux 4es Fêtes galantes don-
nées au château de Versailles. Il était 
heureux de déambuler, au milieu de 
650 autres passionnés ou curieux cos-
tumés, dans la célèbre galerie des 
Glaces ou les appartements privés 
du Roi-Soleil. Venise était le thème 
retenu pour cette soirée d’exception, 
où chaque participant devait revêtir 

un costume baroque « de grande qua-
lité » et débourser entre 135 et 410 €, 
selon que l’on voulait être roi/reine 
ou simple marquis(e), avec les « pri-
vilèges » afférents (buffet et cham-
pagne à discrétion ou pas, visites pri-
vées, etc.). « Il y a un côté jeu de rôles, 
mais c’est sérieux. C’est le seul jour 
de l’année où un visiteur peut entrer 
costumé » dans l’ancienne résidence 
des rois de France, a relevé Laurent 
Brunner, directeur des spectacles du 
château de Versailles. A Versailles, lundi, les 4es Fêtes galantes ont rassemblé près de 650 passionnés.
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Cette photo nous  
a été envoyée  
par David Vergely.

Vous êtes doué pour 
la photographie ? 
Envoyez vos images  
à contribution@ 
20minutes.fr 
ou postez-les  
sur Instagram  
avec le hashtag 
#nosinternautes 
ontdutalent

« J’ai la vachette facile. C’est comme la gâchette 
sauf que j’adore tirer sur les gens qui aiment 
“Intervilles”. » Gigi

L’île d’Oléron.
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Aventure Inconnu  
en France, l’acteur 
indien est la star  
de « L’Extraordinaire 
Voyage du fakir »

Star en Inde, Dhanush est inconnu en 
France, mais L’Extraordinaire Voyage 
du fakir de Ken Scott pourrait changer 
la donne. Ce trentenaire y incarne Aja, 
un arnaqueur découvrant l’Europe 
au gré d’aventures inspirées du best-
seller de Romain Puértolas L’Extraor-
dinaire Voyage du fakir qui était resté 
coincé dans une armoire Ikea (éd. Le 

Dilettante). « Je souhaite que le public 
européen découvre autre chose de 
l’Inde que sa cuisine », plaisante-t-il.
Bérénice Bejo et Gérard Jugnot 
croisent le chemin de ce candide un 

peu voyou qui apprend le sens des 
valeurs en rencontrant toutes sortes 
de personnages délirants ou atta-
chants. « Je me suis retrouvé dans le 
côté curieux d’Aja, explique l’acteur à 
20 Minutes. Comme lui, je suis avide 
de découvertes. » Policiers, star, 
producteur, migrants et gangsters 
– sans oublier une touriste incarnée 
par Erin Moriarty, vue dans Captain 

Fantastic – vont aider le petit escroc 
à devenir un homme meilleur.
« Je vois ce film comme une occasion 
de me faire connaître dans le monde 
entier, précise Dhanush, mais aussi 
comme celle de faire la promotion de 
mon pays. » Une partie du film a, en 
effet, été tournée en Inde par le réali-
sateur de Starbuck. « J’ai grandi dans 
un quartier pauvre, proche de celui 

qu’habite le héros avant son grand 
départ », confie la star de Bollywood, 
qui reconnaît avoir apprécié que le 
film souligne les efforts pour la sco-
larisation des enfants défavorisés. 
« Je n’aurais pas accepté de tourner 
dans L’Extraordinaire Voyage du fakir 
si l’image de l’Inde qui y est montrée 
avait été péjorative ou caricaturale », 
insiste-t-il.
Dhanush fait une belle démonstra-
tion de ses qualités d’acteur et de 
danseur dans cette comédie endia-
blée. « Les conditions de tournage 
ne m’ont pas changé de celles aux-
quelles je suis habitué en Inde, pré-
cise-t-il. J’aimerais que l’incursion 
de scènes musicales au cœur de 
l’intrigue soit comme une invitation 
pour le public occidental à décou-
vrir les œuvres de Bollywood. » Le 
côté multiculturel du film a motivé le 
comédien qui s’est régalé à découvrir 
l’Europe pendant le tournage. « Un 
seul film ne peut pas tout révéler 
sur nos différentes cultures, mais il 
peut contribuer à ouvrir les esprits », 
martèle-t-il. C’est ce que parvient à 
accomplir ce « feel good movie » aux 
délicieux parfums de tolérance et 
d’exotisme.  Caroline Vié

Dhanush, le clou du spectacle

Le comédien Dhanush interprète aja, un arnaqueur découvrant l’Europe.
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« Je vois ce film 
comme une 
occasion de me faire 
connaître dans  
le monde entier. »

BIARRITZ

EN ÉTÉ!

POP
MUSIC

FESTIVAL

WWW.BIARRITZ-EN-ÉTÉ.COM

#BEE18

CITÉ
DE

L’OCÉAN

PHOENIX ÉTIENNE DAHO CIGARETTES AFTER SEX
JULIETTE ARMANET POLO & PAN THE BLACK MADONNA

DANIEL AVERY LOMEPAL
L’IMPÉRATRICE ANGÈLE AGAR AGAR PARQUET COURTS

CABALLERO & JEANJASS YELLOW DAYS VLADIMIR CAUCHEMAR
PETIT FANTÔME BELAKO MALIK DJOUDI TH DA FREA KEPA…

20 21 22
JUILLET 2018
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#JEV#198-193-https://www.dailymotion.com/video/x6klpva##JEV#

#JEV#118-69-https://www.dailymotion.com/video/x6klu1h##JEV#

#JEV#91-211-https://www.dailymotion.com/video/x6k2z0v##JEV#

Pourquoi les fans boudent « Solo : A Star Wars Story »
Enquête Il semblerait que 
Han Solo se sente seul dans les salles 
de ciné. Solo : A Star Wars Story de Ron 
Howard n’attire pas autant de specta-
teurs que prévu dans les salles obs-
cures. En France, 89 330 spectateurs 
se sont précipités le jour de la sortie, 
le 23 mai, contre 271 000 pour Rogue 
One, le premier spin-off de la saga. 
Comment expliquer cette désaffec-
tion ? 20 Minutes a tenté de répondre 
à cette question avec l’aide de fans.

V La rude concurrence. Les ama-
teurs d’action ont l’embarras du 
choix et certains ont préféré se diri-
ger vers Deadpool 2, jugé plus adulte 
et moins sage. « “Deadpool”, c’est 
politiquement incorrect. On est cer-
tain de se marrer, raconte Kévin, 

15 ans. Solo a l’air plus vieillot, on ira 
plus tard avec mes potes. »
V Une certaine lassitude. Les Der-
niers Jedis est sorti en décembre 
2017, ce qui fait deux « Star Wars » à 
six mois d’intervalle. C’est peut-être 
trop, même pour les fans. « Ce n’est 
plus autant un événement qu’avant, 
explique Lydia, 40 ans. Avec un épi-
sode par an, on a l’impression d’un 
truc unique. Là, on est moins motivé. »
V Le bouche-à-oreille. Les retours 
de la projection cannoise n’ont pas 
été très enthousiastes, et les réseaux 
sociaux n’ont pas ménagé le film. 
« Je me suis ennuyée à mourir, re-
connaît Frédérique, 30 ans. Il n’y a 
aucun enjeu dramatique, et Alden 
Ehrenreich n’a pas le charisme 
d’Harrison Ford. »  C.V.

Comédie Avec  
« Mon ket », François 
Damiens revient  
à la caméra cachée

François Damiens revient à ses pre-
mières amours : un tournage en ca-
méra cachée. Pour Mon ket, tourné 
en Belgique, il s’est composé un per-
sonnage de voyou évadé de prison, 
tentant de se rapprocher de son fils 
de 15 ans. Cette comédie coécrite 
avec Benoît Mariage surprend par sa 
liberté de ton et son originalité.

Pourquoi avoir eu recours  
au procédé de la caméra cachée ?
Je fais cela depuis vingt ans à la télé. 
J’ai eu envie de pousser le bouchon 
plus loin en adoptant le format d’un 
long-métrage. En faisant l’acteur 
dans de nombreuses fictions, je me 
suis rendu compte que cela me man-
quait de ne plus improviser et de ne 
plus donner la réplique à des non-
professionnels.
Comment avez-vous  
mis au point votre look ?
Il me fallait quatre heures de maquil-
lage pour le mettre au point, entre 

fards et prothèses. C’était étouffant : la 
peau de mon visage ne respirait plus. 
Mais il était indispensable que ce ma-
quillage soit parfait, car les gens que 
je piégeais ne devaient pas imaginer 
que j’étais grimé. Et j’étais vert quand 
il est arrivé qu’on me reconnaisse.
Comment avez-vous  
conçu le scénario ?
J’ai  pensé à ces types qui se 
conduisent comme des potes plu-
tôt que comme des pères pour leur 
gamin. Evidemment, l’histoire a évo-
lué avec les sketchs, car je tenais à 

une continuité. Il fallait éviter à tout 
prix d’arriver à une suite de saynètes 
décousues. Nous avons tourné pen-
dant un an et demi en montant le film 
au fur et à mesure.
Vous attendiez-vous à un tel boulot ?
Carrément pas ! On s’est retrouvé 
avec six cents heures de rushs. Pour 
chaque situation, nous piégions plu-
sieurs personnes. Je tiens à préci-
ser que toutes ont été informées et 
rétribuées. Ce film n’aurait pas pu se 
faire en France pour des raisons de 
droit à l’image.

Comment les gens réagissaient- 
ils quand ils comprenaient  
qu’ils avaient été piégés ?
Etonnamment bien ! Il faut dire que 
je prenais garde à ne jamais être 
méchant, à ne pas les tourner en ri-
dicule. C’est mon personnage qui est 
grotesque, pas ses interlocuteurs. 
Les Belges ont un sens du second 
degré qui leur permet de faire la dif-
férence.
Techniquement, était-ce facile ?
Pour l’image, pas de souci ! Entre 
caméras dissimulées et caméras de 
surveillance, il nous arrivait d’avoir 
sept points de vue. Je suis passé 
maître dans la dissimulation de ca-
méras. Le son était plus compliqué 
à mettre au point. Pour la scène du 
parking, nous avons fait offrir aux 
employés des polaires dans lesquels 
nous avons dissimulé des micros.
Que vous aura appris  
cette expérience ?
Que la plupart des Belges sont gen-
tils et patients. Si je croisais le per-
sonnage de Mon ket, je l’enverrais 
promener ! Mais je n’ai pas eu de 
réactions agressives. Le tournage 
de ce film m’a rassuré sur la nature 
humaine.  
 Propos recueillis par Caroline Vié

« J’ai poussé le bouchon plus loin »

François Damiens (à g.) a dû se grimer le visage pour piéger les Belges.
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Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient  
sur les faits insolites du  
jour. Aujourd’hui, un enfant 
à l’incroyable talent de danseur.

Paulette Coquatrix, ex-propriétaire 
de l’Olympia, est décédée. 
L’ancienne propriétaire de la salle 
parisienne de l’Olympia, Paulette 
Coquatrix, est morte lundi à 102 ans, 
a annoncé mardi sa famille. 

alden Ehrenreich incarne  
un Han Solo juvénile.
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Au pays de Nougaro et de Zebda, 
l’idée paraissait des plus farfe-
lues. Au printemps 2008, un 
nouveau festival, Passe ton Bach 
d’abord, voit le jour dans la ville. 
Son ambition, provoquer une 
émulation autour de la musique 
de Jean-Sébastien Bach, en 
suscitant des rencontres dans 
divers lieux de la ville entre des 
musiciens férus de musiques 
actuelles et d’autres adeptes 
du classique. Dix ans plus 
tard, le festival compte plus de 
20 000 entrées par édition.

Flash Bach
Salle de concert, bar, chapelle, 
librairie, cour d’un hôtel parti-
culier, la musique de Jean-Sé-
bastien Bach investit sur toute la 
ville. Cette année, de vendredi à 
dimanche, afin de rendre hom-
mage à celles et ceux qui ont 
forgé la notoriété de la manifes-
tation, les artistes qui ont le plus 

marqué ces dix éditions seront 
de la partie : Ophélie Gaillard et 
Ibrahim Sissoko, Sylvie Moquet et 
Christine Plubeau, entre autres.
 Eric Dourel
De vendredi à dimanche,  
dans toute la ville. 
Entrée libre ou tarifs à partir de 6 €.
www.baroquetoulouse.fr.

Dix ans à passer  
son Bach avec succès
Musique La dixième édition du festival Passe ton Bach d’abord 
se tient, à Toulouse, de vendredi à dimanche

La musique de Jean-Sébastien Bach va résonner dans toute la ville.
M
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Trente lieux
Cette année, cent concerts 
et événements de trente 
minutes sont programmés 
dans trente lieux 
patrimoniaux ou totalement 
insolites.

Festi’Tous à Carbonne. Pour 
leur première édition, ils ont 
décidé de taper fort. Très fort. 
Admirez : Motivés (photo), 
Massilia Sound System, 
Naaman et bien d’autres, tous 
réunis sur une même scène. 
Logique, c’est pour une bonne 
cause : donner des moyens aux 
galériens de tout âge, qu’ils 
soient ados, jeunes majeurs  
en délicatesse avec la justice 
ou grands précaires, sans 
oublier les personnes âgées 
dépendantes ou les adultes en 
situation de handicap. Autant 
de personnes en difficultés  
et accompagnées par cinq 
associations, lesquelles 
ferraillent au quotidien pour les 

aider à développer leurs 
compétences, à accéder  
à la culture, bref les aider  
à s’intégrer. Et pour ça,  
il faut des sous, alors…
Le 8 juin, au bois de Castres,  
à Carbonne, www.festitous.com.  
Tarifs : 25,99 €.

La musique de Canailles  
à La Grainerie. Vous connaissez 
le folk cajun à la sauce 
québécoise ? Alors,  
il faut aller jeter une oreille  
sur ces Canailles (photo), qui 
mélangent allègrement folk, 
blues et musique cajun.  
Un groupe, formé en 2010,  
avec plus de 400 shows à leur 
actif. En première, partie,  

on trouvera les Toulousains  
de Grob avec leur rock’n’power.
Le 6 juin à 19 h, à La Grainerie, à Balma. 
Tarifs : De 7 € à 10 €.

« Chemins de Compostelle » 
aux Jacobins. Il fallait bien 
qu’ils trouvent une manière 
originale de fêter les 20 ans 
d’inscription des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
au patrimoine mondial de 
l’humanité. Les Jacobins ont 
donc décidé de mettre sur pied 
une expo, « Chemins de 
Compostelle », qui se visite en 
sept tableaux, avec décors, 
surprises, ambiances sonores 
et olfactives à la clé. Le visiteur 
pourra se glisser dans la peau 
de dame Isabeau, d’un riche 
laboureur, voire d’un pèlerin 
pour se lancer sur les routes 
de Saint-Jacques.
Jusqu’au 2 septembre, au couvent  
des Jacobins. Visites théâtralisées tous 
les jours à 11 h 30, 15 h et 16 h 30  
(sauf le lundi). Tarifs : de 3 à 5 €.

Bons plans

Envoyez vos bons plans à : toulouse@20minutes.fr
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GREY’S ANATOMY 
De Jeannot Szwarc, 
avec Jeanine Mason, 
Ellen Pompeo.
« La fin d’un rêve ».
Un agent de l’immigration 

est à la recherche d’un 
employé à l’hôpital.
« Ça plane pour moi ».

20 h 50 RUGBY : 
FRANCE-IRLANDE 
Championnat 
du monde de rugby U20. 
22 h 55 UN PETIT JEU 
SANS CONSÉQUENCE 
Avec Isabelle Gélinas.

21 h Série

22 h 50 CHICAGO MED 
De Kenny Johnson, 
avec Oliver Platt.
« Être et rester soi-même ».

MAMAN A TORT 
Avec Anne Charrier, 
Samuel Theis, Pascal 
Elbé, Sophie Quinton.
Quand Malone, du haut de 
ses 3 ans et demi, affirme 
que sa maman n’est pas sa 
maman, Vasile, psychologue 
scolaire, le croit. 

20 h 50 NUCLÉAIRE,
L’IMPASSE FRANÇAISE
22 h 40 C DANS L’AIR
Présenté 
par Caroline Roux.
23 h 50 C À VOUS
Magazine.

20 h 55 Série

22 h 40 QUESTIONS 
DIRECTES
Présenté 
par Julian Bugier.

LA RÉVOLUTION DOLTO 
Il n’est pas étonnant que les 
ouvrages de cette femme, qui 
parlait la langue des enfants 
comme d’autres parlent chi-
nois, soient devenus des clas-
siques. De nombreux lieux 
d’accueil portent aujourd’hui 
son nom. Portrait.

21 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES 
Présenté 
par Nathalie Renoux. 
Deux reportages. 
23 h 5 ENQUÊTES 
CRIMINELLES

20 h 55 Docu

22 h 30 GRANDIR
APRÈS DOLTO
Présenté 
par Carole Gaessler.

PROBLEMOS
Comédie. 2017. France.
D’Eric Judor, 
avec Eric Judor.
Jeanne et Victor sont deux
jeunes Parisiens de retour 
de vacances. En chemin, ils
font une halte pour saluer
leur ami Jean-Paul.

21 h BURGER QUIZ
Jeu.
Présenté 
par Alain Chabat.
22 h 45 BURGER QUIZ
Présenté 
par Alain Chabat.

21 h Film

22 h 20 GET-UP ! 
STAND UP !
Documentaire.
De Matthieu Vollaire.

MAMMUTH 
Comédie. 2009. France. 
Avec Gérard Depardieu. 
Serge vient d’avoir 60 ans. 
L’heure de la retraite a 
sonné, mais c’est la désil-
lusion : il lui manque des 
points, certains employeurs 
ayant oublié de le déclarer. 

21 h STRIKE !
Présenté 
par Vincent Lagaf’. 
23 h 50 LANGUE 
DE BOIS S’ABSTENIR 
Présenté 
par Philippe Labro.

20 h 55 Film

22 h 25 LES NUITS
BLANCHES DU FACTEUR
Drame. 2014. Russie.
Avec Aleksey Tryapitsyn.

RECHERCHE 
APPARTEMENT 
OU MAISON
Elisabeta et Paolo vivent
dans le 20e arrondissement
de Paris dans une maison
qu’ils ont entièrement réno-
vée. Aujourd’hui, ils souhai-
tent la vendre.

20 h 55 XIII
De Duane Clark, 
avec Stephen Dorff, 
Val Kilmer.
« Le jour du soleil noir ».
22 h 45 ELITE SQUAD
Avec William Fichtner.

21 h Magazine

22 h 35 RECHERCHE 
APPARTEMENT 
OU MAISON : QUE 
SONT-ILS DEVENUS ?

aime Problemos avec Eric Judor et Blanche Gardin, la meilleure comédie de 2017, sur Canal+
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P a a H P a
s O R T e s a V e u X

T a R T I F L e T T e
V I P e R e T a R I R

R a s e s e u I L
J O I R

N e e s e
u s a a N

u O T e
F a X T R C I

C C O L I M a C O N
O C e a N I e R e N D

R u I N e u s e
C O R D e R O M

C O R e s T e

1 6 4 5 9 8 2 3 7
8 3 9 7 2 4 1 5 6
5 2 7 6 1 3 8 9 4
9 1 3 2 4 5 7 6 8
2 4 6 8 7 9 5 1 3
7 8 5 3 6 1 9 4 2
4 5 8 1 3 2 6 7 9
3 7 1 9 8 6 4 2 5
6 9 2 4 5 7 3 8 1

Sudoku
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.

Mots fléchés
Os PLaT

BLeus De 
TRaVaIL

JOuÉ

TaNCeR

COuRs 
D’auTRI- 

CHIeN
aNCIeNs 

aCCÈs

Cause De 
NuLLITÉ
aBRI De 

TOuT 
auTOuR

aILe 
TOuR- 
NaNTe

PaIRe De 
BaFFLes

HOMMe 
D’eILaT

NIaIs

VIRe- 
VOLTeR

seCONDe 
MÈRe

RÉTaBLIT 
Des Re- 
LaTIONs

PaRMI Les 
JOIes Du 
MONDe
NaTuRe 
MORTe

TeRRI- 
TOIRe De 

BaGNOLes

aRTICLe 
D’IMPOR- 

TaTION

CeRTes

Que RIeN 
N’aTTeINT

FRaPPÉ 
PaR 

CuPIDON

uN 
Des sa- 

TeLLITes 
De 

saTuRNe

QuI 
POssÈDe 
DONC La 
CaPaCITÉ

BIeN 
PaRTI 
POuR 
La VIe

POIssON
VeRRe 
De VIN
PROJeT 

De 
sOCIÉTÉ

FaIRe uNe 
aNNONCe 
au TaROT

CaTa- 
PuLTeR

aPPeLeR 
au FOND 
Des BOIs

IL FaIT 
Le POIDs

uN CŒuR 
De PIeRRe

aNCIeNNe 
MONNaIe 
sLOVÈNe

eLLe 
esT aVeu- 

GLaNTe

GOBeRGe

ReMIseR

aNGLaIs 
À L’HON- 

NeuR
HÉROs De 
B. BReCHT

FeMMe 
D’au- 

DIeNCe

aPPaReIL 
De DÉ- 

TeCTION

ÉPINGLÉ 
Ou 

aGRaFÉ

Y aLLeR 
PaR 

QuaTRe 
CHeMINs

9 3 2 6 7
8 1 5

3 8 6
8 9 3 5

2 7 5
1 5 6 4

5 1 9
6 7 4

4 7 5 2 9

N°4326 Force 4

Facile

solution du sudoku n°3494

N°3495

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4325

Cerf-panthère pas avant midi
Cette journée atteint des sommets  
sur l’échelle de la lose. Rusez en 
faisant semblant d’être Scorpion. 

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre humeur assez inégale agace
tout votre entourage familial. 
Vous avez des ambitions démesurées.  

Taureau du 21 avril au 21 mai
L’amour vous ouvre d’autres horizons. 
C’est le bon moment pour faire 
ce dont vous rêvez depuis longtemps. 

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Célibataires, vous ne pensez qu’à vous.
En couple, on aime vos attentions. 
Vous êtes organisé, efficace et rapide.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
En amour, posez-vous les bonnes 
questions. Evitez de vous mettre 
en porte-à-faux avec les autorités.  

Lion du 23 juillet au 23 août
N’attribuez pas à votre partenaire 
des qualités qu’il n’a pas. Vous obtenez
des résultats très intéressants. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre vie sentimentale très intense 
est marquée par la discrétion, le secret. 
Vos conditions de travail s’améliorent.  

Balance du 24 sept. au 23 octobre 
Ayez davantage confiance en l’avenir. 
Face à une recrudescence de vos tâches, 
vous travaillez à votre maximum.  

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une amitié pourrait se transformer 
en quelque chose de plus tendre. 
La journée est propice à la réussite.  

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc. 

Votre vie amoureuse est très animée 
aujourd’hui. Ne vous mettez pas 
sur le devant de la scène à tout prix.  

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous n’êtes pas doué pour manipuler 
votre partenaire ou votre entourage. 
Malgré l’échec, remettez-vous en selle.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous vivez une journée sans histoire.
Il faut vous forcer pour vous motiver
et accomplir le travail du jour.  

Poissons du 19 février au 20 mars 
Les tensions qui règnent vous rendent 
agressif. Il faut résoudre les problèmes 
pour mieux redémarrer.  

3e marque de presse française
20,5 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V1, ONE 2017)
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Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
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Fake off
20 Minutes lutte contre les fake news. 

Aujourd’hui, les intox autour de  
l’acte héroïque de Mamoudou Gassama.
Un doute ? Ecrivez-nous à contribution@20minutes.fr

avec  
vous
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LE GRAND  RENDEZ-VOUS 
DE LA MUSIQUE ET DES MUSICIENS

Programme sur www.musicora.com 
#musicora18

220 EXPOSANTS / 80 ATELIERS D’INITIATION A UN INSTRUMENT
40 CONCERTS / 30 CONFÉRENCES ET ÉMISSIONS DE RADIO EN DIRECT
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Programme sur
#musicora18

220 EXPOSANTS / 80 ATELIERS D’INITIATION A UN INSTRUMENT  
40 CONCERTS / 30 CONFÉRENCES ET ÉMISSIONS DE RADIO EN DIRECT

GRANDE HALLE
DE LA VILLETTE
PARIS

1/2/3 JUIN 2018

Football La direction 
toulousaine promet 
des « modifications 
majeures »

Il avait simplement annoncé « un vrai 
chantier » dimanche soir, au sortir 
d’un succès sans gloire en barrages 
contre l’AC Ajaccio. Mardi, Olivier Sa-
dran, président du TFC depuis 2001, 
en a dit beaucoup plus dans un com-
muniqué cosigné par son bras droit 
Jean-François Soucasse. Ce texte, 
au ton grave, annonce une « réflexion 
durant les deux à trois semaines à 
venir pour faire l’inventaire de la 

situation et envisager des modifi-
cations majeures dans l’ensemble 
des domaines qui touchent au bon 
fonctionnement du TFC ». A savoir : 
« Domaine sportif, formation, recru-

tement, attractivité du club ou bien 
encore structure capitalistique. » 
En place depuis janvier, Michaël 
Debève va quitter son poste d’en-
traîneur. Le Haut-Garonnais Chris-
tophe Pelissier est convoité, mais 
l’ancien Luzenacien doit encore une 
année de contrat à Amiens. Quant à 
la position de Dominique Arribagé à 
la cellule recrutement, elle semble 
extrêmement fragilisée. Le texte 
verse même parfois dans l’alar-
misme : « La situation est d’autant 

plus préoccupante qu’elle [la saison 
2017-2018] fait suite à trois saisons 
consécutives plus que moyennes. » 
Lors des quatre derniers exercices, 
le club s’est battu trois fois pour le 
maintien. C’est, ce qu’on appelle, 
sous-performer, lorsqu’on affiche 
pendant cette période le douzième 
ou treizième budget de L1 (34 mil-
lions d’euros en 2017-2018). Le 
TFC souhaite donc « revenir à une 
place plus conforme au budget et 
au potentiel du club, comme ce fut 

le cas entre 2008 et 2014 ». En at-
tendant, le Téfécé perd de l’argent 
année après année. Des coupes sont 
donc à attendre dans le fonctionne-
ment du club, ainsi que la vente des 
joueurs les plus « bankables » (Issa 
Diop et Alban Lafont notamment). 
Mais ensuite, une fois l’entraîneur 
trouvé, il faudra bâtir une équipe 
capable de naviguer au-dessus des 
abysses de la Ligue 1. Et pour cela, 
il faut des sous, ce qui passe par la 
quête de nouveaux partenaires. Et 
par la reconquête des supporters. 
Pour pondérer la sinistrose, le club 
insiste tout de même sur ses atouts, 
sa stabilité en L1 depuis 2003 ou 
son centre de formation. Après un 
maintien miraculeux, les dirigeants 
toulousains semblent enfin décidés 
à faire leur autocritique. Nicolas Stival

Le TFC en pleine crise existentielle

Dans un communiqué, le président olivier Sadran est sorti du silence.
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Le TFC souhaite 
« revenir à une place 
plus conforme 
au budget et au 
potentiel du club ».

Un coin de ciel bleu
Tout ne va pas mal au TFC : 
l’équipe U17 va disputer la finale 
du championnat de France, 
samedi. Les Pitchouns entraînés 
par Anthony Bancarel rencontrent 
Rennes à Canet-en-Roussillon.
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Lille devrait rester en L1. Après 
son audition devant la DNCG, 
mardi, les dirigeants du Losc 
étaient confiants. Le président 
Gérard Lopez aurait garanti  
l’apport de 150 millions d’euros.  
La rétrogradation à titre 
conservatoire devrait être levée.

Jean-Louis Gasset continue avec 
l’ASSE. Arrivé en cours de saison 
sur le banc stéphanois, Jean-Louis 
Gasset a annoncé qu’il allait 
poursuivre sa mission. A la tête  
de Saint-Etienne, Gasset a su 
redresser le club, passé tout près  
d’une qualification européenne.

Pas de Mondial sur grand écran 
dans la rue. Le ministère  
de l’Intérieur a interdit, mardi,  
les retransmissions sur grand 
écran des matchs du Mondial  
sur la voie publique.
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Le pactole  
pour la L1, 
Canal+ au sol
Football « C’est un appel 
d’offres fructueux, avec une augmen-
tation significative de nos droits TV. » 
Nathalie Boy de la Tour, la présidente 
de la Ligue de football profession-
nel, peut être satisfaite : les droits TV 
domestiques de la période 2020-2024 
de la Ligue 1 ont été attribués contre 
un montant annuel de 1 153 millions 
d’euros. Un record historique. C’est 
Mediapro qui a raflé les principaux 
« lots » mis aux enchères par la Ligue. 
Le groupe espagnol, qui avait obtenu 
les droits de la Serie A en 2018, avait 
vu son contrat rompu car il n’avait pas 
apporté suffisamment de garanties 
financières aux clubs.
En attendant, du côté de Canal+, c’est 
la soupe à la grimace. Le diffuseur 
historique du championnat de France 
« n’est plus attributaire d’aucun lot » 
bien qu’il ait fait des offres « sur cha-
cun des 7 lots » mis en vente, a pré-
cisé le directeur général de la LFP 
Didier Quillot. Mais la chaîne cryptée 
pourrait envisager des accords de 
sous-licences avec les détenteurs 
majoritaires des droits pour récupé-
rer au moins en partie certains lots.

Tennis Le tout 
nouveau court 18 attire 
les foules et séduit 
les joueurs

C’est l’une des attractions de cette 117e 
édition de Roland-Garros : le court 
n° 18, inauguré cette année. « C’est 
le quatrième court de Roland-Garros 
en termes de capacité », précise le 
directeur du tournoi, Guy Forget. Un 
terrain enterré, de 2 200 places, avec 
des tribunes en dur et une coursive 
permettant aux gens de se balader 
autour du bijou, quand les curieux 
ne s’y agglutinent pas pour créer un 
gradin debout. Les spectateurs ont 
compris et se pressent devant l’écrin. 
20 Minutes a décidé de squatter le 
court et de sélectionner les trois plus 
belles ambiances de match.

V Barrère-Albot, la découverte. Pre-
mières impressions aux abords de 
l’arène : le public paraît très proche 
des joueurs et l’espace entre chaque 
spectateur est proche de zéro. « On 
se sent à part, comme coupé du reste 
de Roland », se réjouit Clément, un 
habitué du tournoi parisien. Le public 
a donné de la voix pour Barrère, battu 
par le Roumain malgré deux sets 
d’avance. Mais le Français a pris son 
pied : « Ce court est vraiment sympa, 

j’étais content ici. Il peut y avoir une 
très belle ambiance dessus. »
V Verdasco-Nishioka, l’expérience. 
Si ce ne sont pas des Français, qui aller 
voir sur le court 18 ? Guy Forget dresse 
le portrait du joueur parfait : « Une tête 
de série numéro 16, ou le 40e mondial, 
pas assez connus pour être sur les 
courts principaux. » Pas mal, mais 
nous, on a une meilleure suggestion : 
Fernando Verdasco. L’homme pour qui 

un match en trois sets gagnants n’a 
de sens que si l’on dispute le nombre 
maximal de manches, l’homme qui 
court, qui frappe fort, qui souffre et 
finit par gagner. Le Japonais, lâché par 
son corps dans le dernier set, est sorti 
du court sous les vivats de la foule.
V Simon-Basilashvili, la folie. Pour 
Gillou, il n’y a pas photo : « Ce court 
est vachement mieux que le 1 [où il 
devait évoluer]. » Lundi, le Français a 
pris sa revanche face à celui qui l’avait 
éliminé l’an passé. Le tout dans un 
véritable chaudron. C’est, jusqu’ici, 
la meilleure ambiance enregistrée 
de ce Roland. « Dans les passages 
plus durs, ça aide d’avoir les gens qui 
encouragent et qui font sentir à l’autre 
qu’ils sont présents, a réagi Simon. 
C’est un bon court pour ça. » Vivement 
les prochaines joutes.  William Pereira

Un bon terrain d’entente

Nadal en a un peu bavé pour son entrée en lice
On a bien cru que Simone Bolelli ferait trembler la terre battue de Roland-
Garros en accrochant un peu Rafael Nadal. Mais l’Espagnol a su hausser  
son niveau de jeu quand cela était nécessaire. Il a mis près de trois heures, 
en deux jours, à se défaire de l’Italien (6-4, 6-3, 7-6). « Il a très bien joué,  
il prenait beaucoup de risques et ça lui réussissait, a commenté Rafael 
Nadal. C’était dur, un premier tour contre un joueur qui n’a rien à perdre. »

Le match entre Verdasco et Nishioka s’est disputé en cinq sets sur le court 18.
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Avec Caroline Garcia, l’espoir est là
On ne voudrait pas lui mettre la pres-
sion, mais avec un Roland-Garros qui 
s’annonce cataclysmique pour les 
Français, les rares espoirs reposent 
sur les épaules de Caroline Garcia, 
vainqueure de la Chinoise Ying-Ying 
Duan (6-1, 6-0) mardi, au premier tour. 
Après un début de saison 2018 sans 
éclat, la tenniswoman s’est réveillée 
une fois les pieds sur la terre battue, 
avec deux demi-finales à Stuttgart et 
Madrid, et un quart à Rome. A Paris, 
elle pourrait faire aussi bien, d’autant 
que la concurrence n’est pas folle. 
« Chez les filles, le tournoi est très ou-
vert, confirme l’ancien joueur Arnaud 
Di Pasquale. Caroline est numéro 7 

mondiale, elle commence à ressem-
bler à une favorite. Maintenant, il faut 
que tout converge. »
Car un petit grain de sable pourrait 
venir enrayer la machine Garcia. A 
commencer par la Néerlandaise Kiki 
Bertens, sa bête noire, qu’elle risque 
d’affronter en huitièmes. « Bertens 
excelle sur terre et a un jeu qui ne 
convient pas à Garcia, détaille l’an-
cienne joueuse Sarah Pitkowski. Elle 
est totalement imprévisible. » La Fran-
çaise devra aussi vaincre la pression 
d’une joueuse qui évolue à domicile : 
« Son problème, c’est qu’elle peut 
sortir de son match mentalement », 
admet Di Pasquale.  A.L.-G.Garcia a battu Duan au premier tour.
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Etudes Entre 
Toulouse et Nîmes, il 
existe un large panel de 
formations aux métiers 
du jeu vidéo

On ne joue plus, on pense à sa car-
rière. Et pour cela, on se forme. « Il 
ne suffit pas d’être un bon joueur 
pour trouver un travail dans ce 
secteur, explique Julien Villedieu, 
délégué général du Syndicat natio-
nal du jeu vidéo (SNJV). Il faut faire 
des études. Pour ceux qui veulent se 
lancer, une cinquantaine d’établisse-

ments français proposent des forma-
tions aux métiers du jeu vidéo, « dont 
quelques-unes de très bonne qualité 
et reconnues par les professionnels 
du secteur ». Et si on ne veut pas 

prendre la route de la capitale, les 
écoles occitanes préparent aussi à la 
quarantaine de professions du sec-
teur mêlant technique et créativité 
(scénariste, game designer, program-
meur, graphiste, etc.).
En Occitanie, les as du gaming ont 
l’embarras du choix. Les cursus va-
rient du BTS au master. En principe, 
les étudiants « envoient leur dossier 
scolaire et passent un entretien de 
motivation. On ne demande pas d’ex-
périence particulière, mais c’est un 

plus d’avoir quelques connaissances 
en dessin ou en programmation », 
explique Alexis Deschamps, ensei-
gnant chez ETPA, une école de game 
design à Toulouse. Julien Villedieu 
ajoute que « l’univers du jeu vidéo 
étant attractif et dynamique, il y a 
beaucoup de demandes et des com-
pétences pointues sont désormais 
requises. »
Pour cela, il recommande de suivre 
une formation supérieure généra-
liste, « mais en lien avec le milieu du 

gaming (gestion de projets, manage-
ment, ingénierie, etc.) », avant de se 
focaliser sur un métier du jeu vidéo 
en master, car « plus on est spécia-
lisé, plus on a des chances de trouver 
un job ». Les candidats doivent éga-
lement se montrer « pragmatiques 
et curieux. Une fibre artistique et un 
bon esprit d’équipe sont appréciés », 
recommande Alexis Deschamps.
Selon l’enseignant, « le marché de 
l’emploi se développe en Occitanie, 
notamment via les associations de 
“gameurs”. Des entreprises s’im-
plantent, à Montpellier par exemple. 
A Toulouse, divers studios existent 
déjà avec des clients à l’internatio-
nal ». En France, treize établisse-
ments sont reconnus par les profes-
sionnels du métier, dont Créajeux à 
Nîmes. Louise Gully

Nos conseils pour peser dans le game

La réalité virtuelle est l’un des moteurs du marché actuel.
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« Des compétences 
pointues sont 
désormais 
requises. »

Julien Villedieu (SNJV)

Entrez dans l’arène
Alexis Deschamps, délégué 
général du Syndicat national du 
jeu vidéo (SNJV), recommande 
l’école Créajeux à Nîmes, qui 
« garantit le lien entre monde 
académique et recruteurs ».
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