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CANAPÉ D’ANGLE CONVERTIBLE CRUZ Structure en bois et contreplaqué. Suspensions ressorts zig-zag et sangles. Revêtement 100 % polyester (caisse microfibre). Assise et dossier garnis de mousse polyuréthane, densité assise 25 kg/m3, den-
sité dossier 21 kg/m3. Pour couchage 121 x 183 cm, épaisseur 6 cm. Pieds en bois effet métal. L. 262 x H. 74/92 x P. 220 cm. Angle droit. Coloris gris/anthracite. Code 663557. Meuble à monter soi-même. MATELAS RESSORTS ENSACHÉS PARADIS
Suspension ressorts ensachés 3 zones de soutien, 580 ressorts en 140 x 190 cm. 1 seule face de couchage : garnissage ouate de polyester 400 g/m² + mousse 
profilée 20 kg/m³ 2,3 cm. Coutil stretch 100 % polyester. Face inférieure coutil 3D. 140 x 190 x 22 cm. Code 663773. Existe aussi en 90 x 190 x 22 cm. Code 663770. 
436 € -50 % 219,50 € dont 3 € d’éco-participation. Et en 160 x 200 x 22 cm. Code 663775. 853 € -50 % 429,50 € dont 6 € d’éco-participation. ASPIRATEUR 
BALAI RECHARGEABLE ROWENTA RH9253WO Technologie cyclonique, moteur numérique «Power Boost», assure une performance extrême de nettoyage sur tous 
les types de sols avec une seule brosse dotée d’un éclairage LED. 2 vitesses. Temps de charge 180 min max. Capacité bac : 0.4 L. Filtre lavable. Accessoires : 
Suceur ameublement, suceur fente, brossette multi-usage. Code 668699. PRIX EMPORTÉ VALABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE 2018. * La 
réduction ne s’applique pas au montant de l’éco-participation. Le prix de référence chez Conforama est le prix le plus bas pratiqué à l’unité à l’ensemble de la clientèle 
au cours des 14 derniers jours précédant le début de l’opération.  

RÉALISATION - CRÉATION - CONFORAMA FRANCE 80 bd du mandinet - Lognes - 77432 Marne-la-Vallée Cedex. N° SIREN : B 414 819 409 - RCS MEAUX. 

CANAPÉ D’ANGLE
CONVERTIBLE

CRUZ

799
€

1587
€ 
50

Dont 10,50 € d’éco-participation

-50%
*

SEULEMENT 

1500
PIÈCES

RANGEMENT
COFFRE

-50%
*

299
€
50

593
€

Dont 6 € d'éco-participation

MATELAS RESSORT ENSACHÉS
PARADIS 140 X 190 CM ASPIRATEUR BALAI

RECHARGEABLE

BATTERIE
LITHIUM

AUTONOMIE

20 VOLTS

21,9

-50€ 279
€
99

329
€ 
99

Dont 1 € d'éco-participation

N’ATTENDEZ PLUS POUR EN PROFITER

PLUS QUE quelques joursquelques jours

les prix
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Brexit
De nombreux 
doutes subsistent 
au Royaume-Uni P. 8

Omnisport
Maracineanu  
ne rassure pas 
le patron du judo P. 20

Cinéma
Jennifer Garner 
tout en fureur dans 
« Peppermint » P. 12
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Des éleveurs laitiers ont réussi à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de leur production. Une démarche défendue 
par la filière, mais qui reste cependant rare. P. 6

POLLUTION

Fermes sur 
le carbone

Histoire
Un traité d’égyptologie 
dévoile ses secrets 
au jour le jour P. 10
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Emma, meilleure 
note sur les 24 

matelas étudiés 
par Que Choisir 

et matelas le plus 
primé d’Europe.

MATELAS

LE SEUL MAGASIN PARISIEN OÙ TESTER  
LE MATELAS LE MIEUX NOTÉ !

©

Canapés, armoires lits, dressings, gain de place, mobilier contemporain :  
toutes nos adresses sur www.topper.fr

MATELAS EMMA, EN EXCLUSIVITÉ À L’ESPACE TOPPER 

Paris 15e sur 500 m2

66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10 
7j/7 - M° Boucicaut, parking gratuit

Paris 12e sur 300 m2

56-60 cours de Vincennes, 01 43 41 80 93  
7j/7 - M° Porte de Vincennes ou Nation

MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME • GARANTIE 10 ANS • 100 NUITS D’ESSAI

Ecotaxe 6€ incluse. Existe en plusieurs dimensions.

599€
En 140 x 190

Il fond en larmes à la barre. Voilà 
plus de deux heures qu’Esteban Mo-
rillo retrace, devant la cour d’assises 
de Paris, l’après-midi du 5 juin 2013 
et la bagarre au cours de laquelle 
Clément Méric, un jeune militant 
antifasciste, est décédé. « Quand j’ai 
compris qu’il était mort, j’ai senti tout 
s’effondrer autour de moi. Je savais 
que c’était moi qui l’avais tué », lâche 
l’accusé d’une voix chevrotante, les 
mains jointes devant la barre.
Esteban Morillo, aujourd’hui âgé de 
25 ans, a reconnu tout au long de la 
procédure avoir donné deux coups de 
poing à Clément Méric. Mais, dans 
cette affaire, comme l’a rappelé la 
semaine dernière un enquêteur de 
la brigade criminelle, « les détails ont 
une certaine importance ». A com-
mencer par les circonstances de la 
rixe. Qui des skins ou des antifas a 

provoqué l’autre groupe ? Qui a donné 
le premier coup ? Des poings améri-
cains ont-ils été utilisés ?
Dans cette affaire, c’est parole 
contre parole. De part et d’autre, on 
s’accuse des premiers coups. Les 
témoignages sont contradictoires et 
la seule vidéo à disposition ne filme 
que les jambes des protagonistes. 

Seule certitude, la rixe dure, en tout 
et pour tout sept secondes. Selon 
Esteban Morillo, Clément Méric l’a 
insulté alors qu’il passait à sa hau-
teur, ce qui l’aurait poussé à s’appro-

cher « pour en parler ». Des faits dont 
il n’avait jamais parlé auparavant. Il 
affirme avoir été rapidement encer-
clé par trois antifas. A l’entendre, 
il n’a fait que se défendre. « Je n’ai 
pas frappé pour lui faire mal, mais 
pour le repousser. » Pourquoi alors 
avoir visé la tête, s’enquiert la pré-
sidente. S’il confie à la cour avoir 
un temps espéré que ses accolytes 
aient également frappé Clément 
Méric – « j’espérais que ce ne soit 
pas moi le meurtrier » –, jamais il 
n’a chargé son coaccusé, Samuel 
Dufour. Lui n’a eu de cesse de nier, 
affirmant qu’au moment des faits, il 
se battait avec un autre antifa. Quid 

de ce SMS envoyé à un ami le soir 
des faits : « Salut, j’ai frappé avec 
ton poing américain (…) bah, il est 
à l’hôpital » ? « J’ai dû vouloir me 
vanter », explique Esteban Morillo à 
la barre. Un message d’autant plus 
embarrassant que les deux hommes 
démentent fermement avoir utilisé 
un poing américain ce jour-là.
Ce n’est que tard dans la nuit, après 
avoir passé la soirée au Local, le bar 
de Serge Ayoub, fondateur du grou-
puscule d’extrême droite Troisième 
Voie, que tous apprendront la gra-
vité des blessures de Clément Méric. 
Le verdict est prévu pour le 14 sep-
tembre.  Caroline Politi

Des détails d’une 
grande importance
Procès Méric Le tribunal cherche à savoir 
qui a provoqué la bagarre fatale et si des poings 
américains ont été utilisés par les accusés 

L’accusé Esteban Morillo reconnaît avoir porté deux coups de poing.
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« Je n’ai pas frappé 
pour lui faire mal, 
mais pour  
le repousser. »

Esteban Morillo
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Les TGV à bas coût plus nombreux 
vers la Côte d’Azur. Pour fêter  
les cinq ans du service, davantage 
de TGV low cost Ouigo vont  
relier la gare de Lyon, à Paris,  
à la Côte d’Azur et notamment 
Marseille, Toulon, et Nice  
à partir de décembre.

Malade, Véronique Sanson  
doit annuler des concerts. La 
chanteuse est contrainte d’annuler 
la quasi-totalité de ses concerts 
prévus au mois de novembre  
pour « soigner une tumeur qui  
a été détectée très récemment »,  
a annoncé mardi son producteur 
Gilbert Coullier, sans préciser  
le caractère de la tumeur.  
Elle devait se produire en région 
parisienne le 16 à Dammarie- 
les-Lys (Seine-et-Marne) et le  
18 à Puteaux (Hauts-de-Seine).
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Drogues dures 
La Mairie songe à 
mobiliser un bus où les 
toxicomanes pourraient 
inhaler leurs produits

De nouvelles salles de consomma-
tion à moindre risque (SCMR) pour 
les toxicomanes pourraient être 
ouvertes prochainement. Et ce, 
deux ans après celle installée dans 
le 10e arrondissement, concentrant 
« des difficultés », a rappelé mardi 
David Belliard, président du groupe 
écolo au Conseil de Paris.
« Nous n’avons qu’une seule salle 
pour Paris et l’Ile-de-France. C’est 
insuffisant », affirme Anne Souyris. 
L’adjointe à la maire de Paris chargée 
de toutes les questions relatives à la 
santé et aux relations avec l’AP-HP 
prône donc l’ouverture de plusieurs 
salles. Notamment une en Seine-
Saint-Denis, vers Aulnay-sous-Bois, 
une dans le quartier des Halles et 
une salle d’inhalation pour le crack 
dans le nord de Paris, sous forme 
d’un bus itinérant. 

« Pas de dispositif suffisant »
Depuis un certain temps et malgré 
l’évacuation de la « colline du crack » 
porte de la Chapelle (18e) cet été, les 
équipes de la ville présentes sur le 

terrain constatent « un retour alar-
mant de scènes ouvertes de consom-
mation et de trafic de drogue, des 
conditions sociales et sanitaires dé-
gradées et des scènes de violences 
intolérables ». 
« Le crack se développe, car il y a un 
trafic amplifié et un prix qui baisse. 
Mais il n’y a pas de dispositif suffisant 

à Paris, rappelle Anne Souyris. Il faut 
augmenter le dispositif de prise en 
charge global » Mais surtout la loi 
doit être modifiée car elle n’autorise 
pas l’expérimentation de « salles d’in-
halation ». « Pour le moment, on ne 
peut pas ouvrir une salle uniquement 
d’inhalation étant donné le cahier des 
charges existant. D’où ce système de 
bus itinérant. Mais on ne peut pas 
faire ça tout seul. Il faut que l’Etat 
paie, le fonctionnement est du res-
sort de l’Etat. » Sur ce sujet du bus, 
les pourparlers se poursuivent donc 
avec la Mildeca (Mission interminis-
térielle de lutte contre les drogues et 
les conduites addictives) et la préfec-
ture de police.  Romain Lescurieux

Paris face au défi du crack

Le maire du 19e veut la sécurité et les soins
François Dagnaud, maire du 19e arrondissement, est en première ligne 
après le retour des « crackeurs » autour de Stalingrad. « Il faut protéger 
les habitants et en même temps prendre en charge globalement et 
durablement, ces usagers de crack, nombreux en errance sociale et 
psychique, tout autant qu’en danger sanitaire », note l’édile socialiste.

Les crackers ne passent par les salles de consommation « traditionnelles ».
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Un fauteuil en or pour voir Al Pacino
Théâtre Le propre d’une star 
est-il d’être inaccessible ? Si on 
avait trois heures pour disserter sur 
le sujet, on évoquerait sans doute 
l’exemple d’Al Pacino qui se produira 
au Théâtre de Paris les 22 et 23 oc-
tobre. Un spectacle en anglais, au 
cours duquel l’Américain retrace son 
parcours d’acteur.
La billetterie pour An Evening With 
Al Pacino a été ouverte mardi, à 7 h, 
sur le site vente-privee.com, et les 
places au plus bas tarif (90 € tout 
de même) sont parties en quelques 
minutes. Très vite, il n’est plus resté 
que des sièges en carré or à 550 € et 
en prestige à 950 € ! Des prix qui ont 

fait beaucoup de déçus. Ils ont aussi 
inspiré les esprits taquins comme 
un Twittos lançant « Al Pacino est 
tellement vieux que les places pour 
son spectacle à Paris sont en anciens 
francs ». Ceux qui n’ont pas réussi 
à avoir de places à 90 € devront se 
faire à l’idée. Joint par 20 Minutes, 
Vente Privée informe qu’il n’y aura 
pas de deuxième salve de billets mis 
en vente. « Ce n’est pas l’argent le 
moteur, c’est le désir de créer cet 
événement unique en Europe », s’est 
justifié vendredi sur RTL  Jacques-
Antoine Granjon, le PDG de Vente 
Privée et copropriétaire du Théâtre 
de Paris.  F.R.

Les places les plus chères 
sont à 950 € au Théâtre de Paris.
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@20minutesparis @20minutesparis

fb.com/
20MinutesParis

https://www. 
20minutes.fr/paris

vingt.minutes

Rendez-vous en
bas des articles de
la rubrique Paris

Tous les jours, suivez l’actualité 
de votre région et participez !

avec  
vous

fr.linkedin.com/
company/

20-minutes

www.pinterest.fr/
20minutes
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Nos formations en 
économie, fi nance, 
actuariat et banque

Masters
• Actuariat
• Économie de l'entreprise

et des marchés
• Finance d'entreprise
• Finance de marché

Licence générale
•  Analyse économique

et financière

Certification AMF*

•   Autorité des marchés
financiers

•   Préparation en ligne

Certificats de compétence
•  Analyse stratégique de la 

concurrence : principes et
méthodes

•  Finance et informatique 
des salles de marchés

•  Management financier
•  Marchés financiers
•  Technique actuarielle

Unités d'enseignement à 
la carte

292, rue Saint-Martin - Paris IIIe

M  Réaumur - Sébastopol (lignes 3 et 4)
eleve.efab@cnam.fr

•  Cours du soir compatibles avec 
une activité professionnelle

•  Téléchargez votre dossier de 
candidature sur efab.cnam.fr

JPO les 14 et 15 
septembre
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*certifi cation-fi nance.cnam.fr/
amf.efab@lecnam.net

Contactez-nous :01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com
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Je suis
devenue 
informaticienne,
ça vous étonne ?
En tant que salariée, j’ai fait une
formation informatique financée
dans le cadre du CIF, tout en gardant
mon emploi. J’ai un bon relationnel,
je suis motivée, autant d’atouts pour
réussir dans ce nouveau métier. 
Et vous, qu’attendez-vous
pour devenir :

Technicien(ne) support 
systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e)
en réseaux

ATTENTION : DERNIERS
DOSSIERS CIF AVANT LA RÉFORME.
CONTACTEZ-NOUS RAPIDEMENT !

11 h
Les arts premiers parcourent 
Saint-Germain-des-Prés

Le salon international des arts 
premiers Parcours des mondes,  
au cœur de Saint-Germain-des-Prés, 
se déroule jusqu’au 16 septembre.  
De la rue Guénégaud à la rue 
Mazarine, en passant par la rue  
des Beaux-Arts, les galeristes  
font découvrir des objets provenant 
d’Afrique, d’Océanie ou des 
Amériques, ainsi que, cette année,  
de nombreuses pièces venues d’Asie. 
Avec également une exposition  
à l’Espace Tribal, 22, rue Visconti, 
« Pigalle 1930 », qui revient sur l’expo 
d’art africain et océanien souvent 
citée comme référence.
Programme sur le site  
www.parcoursdesmondes.com.

19 h 30
Pépites à La Maroquinerie
Pour la première PIAS Nites de la 
nouvelle saison 2018-2019 – cette 
série d’événements musicaux live 
uniques en Europe –, La 
Maroquinerie accueillera les 
Guadeloupéens de Delgres, trio 
réinventant le blues, la jeune  
pépite Dan Stock et Poppy Ackroys, 
la Londonienne qui marie à merveille 
le piano et le violon.
Tarifs : 14,80 €. La Maroquinerie,  
23, rue Boyer, Paris (20e). Mo Gambetta. 

21 h
Un truc entre un magicien  
et son assistante
Un truc entre nous est une pièce  
de théâtre où l’illusion est 
omniprésente. La trame et le  
fond théâtral sont agrémentés  
de 70 effets de magie. Il y a de 
l’humour, de la poésie et des effets 
visuels au service d’une improbable 
histoire d’amour entre un magicien 
et son assistante.
Tarifs : à partir de 10,95 € sur BilletRéduc. 
Comédie Bastille, 5, rue Nicolas-Appert, 
Paris (11e). Mo Richard-Lenoir. 
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L’agenda

Pour figurer dans l’agenda, contacter Yasmina Cardoze 
(ycardoze@20minutes.fr) ou Marie-Laetitia Sibille (msibille@20minutes.fr)

Les températures seront très 
élevées du Grand Est aux  
régions du sud, jusqu’à 33° C  
à Bordeaux. De l’Occitanie  
à l’Auvergne-Rhône-Alpes,  
le ressenti sera parfois  
très lourd, avec des orages  
sur le Languedoc-Roussillon.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

15 °C 23 °C

La météo à Paris

19 °C 29 °C

La chaleur a pignon  
sur rue dans le pays
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Le nombre de diagnostics de 
l’hépatite E a explosé. Une étude 
du Bulletin épidémiologique (BEH) 
paru mardi, rapporte qu’entre 2002 
et 2016 les diagnostics d’hépatite E 
contractées en France 
métropolitaine sont passés de  
9 à 2 292. Une hausse liée 
principalement à la consommation 
de foie de porc, précise l’étude.

Jean-Claude Mas devra bien 
purger sa peine. Jean-Claude Mas, 
le fondateur de la société varoise 
PIP, va devoir purger sa peine 
après le rejet de son pourvoi  
en cassation, mardi. Ce dernier  
a été condamné, en 2016, à quatre 
ans de prison ferme pour  
ses prothèses mammaires 
défectueuses implantées  
chez des dizaines de milliers  
de femmes dans le monde. 
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La précarité 
alimentaire touche 
20% des Français
Social Ne pas pouvoir faire 
trois repas par jour et s’alimen-
ter sainement est une réalité pour 
près d’un Français sur cinq, selon 
le dernier baromètre Ipsos-Secours 
populaire, publié mardi. Un peu plus 
d’un cinquième des Français son-
dés (21 %) ont déclaré ne pas être en 
mesure de s’offrir une alimentation 
saine leur permettant de faire trois 
repas par jour et 27 % ont admis ne 
pas avoir les moyens financiers de 
s’acheter quotidiennement des fruits 
et légumes. 
Mais c’est dans les foyers les plus 
modestes que cette tendance est 
la plus marquée. Ainsi, plus d’un 
Français sur deux dont les revenus 
mensuels sont inférieurs à 1 200 € a 
indiqué avoir des difficultés à payer 
la cantine de ses enfants et près d’un 
sur deux (48 %) estime avoir des diffi-
cultés à se procurer une alimentation 
variée. Par ailleurs, toujours selon 
le dernier baromètre Ipsos-Secours 
populaire, les Français sont une 
écrasante majorité (86 %) à estimer 
que la précarité alimentaire est le 
signe d’une situation de pauvreté. 

Agriculture Les 
professionnels du 
lait tentent de faire la 
chasse aux émissions 
de gaz à effet de serre 

Réduire de 20 % les émissions de gaz à 
effet de serre des 58 000 élevages lai-
tiers d’ici à 2025. Tel est l’engagement 
pris par la filière laitière française 
dans la feuille de route rappelée dans 
le cadre du Space, salon international 
de l’élevage, qui se tient à Rennes.  
A ce jour, l’agriculture génère 19 % 
des émissions de gaz à effet de serre. 
« L’élevage laitier en représente à lui 
seul 6 % », précise Thierry Geslain, 
directeur des affaires scientifiques au 
Centre interprofessionnel de l’écono-
mie laitière (Cniel).
La moitié des émissions de gaz à effet 
de serre émises par les fermes lai-
tières proviennent de la fermentation 
entérique (rots, pets) des vaches. Dif-
ficile d’avoir une prise sur ce phé-
nomène naturel.Mais il reste tous 
les autres postes d’émissions sur 
lesquels intervenir. Pour ce faire, la 

filière laitière mise sur la démarche 
« Ferme laitière bas carbone ». « Un 
technicien formé détermine l’em-
preinte carbone de la ferme », précise 
Ghislain de Viron, l’un des premiers 
éleveurs à s’être engagé dans cette 

démarche. Ainsi, les émissions de 
gaz à effet de serre de la ferme et sa 
contribution positive au stockage du 
carbone dans le sol, via le maintien de 
prairies et de haies, sont définies. Le 
tout donne un chiffre, ramené au litre 
de lait vendu.
Pour améliorer l’empreinte carbone 
de sa ferme, Ghislain de Viron devait 
réduire le nombre de jours improduc-
tifs de ses 110 vaches. « C’est-à-dire 
le laps de temps où elles ne pro-
duisent pas de lait en émettant malgré 
tout la même quantité de méthane, 
explique-t-il. Cela passe par une plus 
grande attention portée au soin, pour 
éviter qu’elles ne tombent malades. » 
L’éleveur sarthois s’est également mis 
à cultiver de l’épeautre, une céréale 
qu’il ajoute à la ration alimentaire de 

ses vaches et qu’il faisait venir aupa-
ravant de Belgique. Il a aussi amélioré 
la récupération et le stockage du lisier 
que génère son troupeau. Il les utilise 
ensuite comme engrais naturel. Enfin, 
il a augmenté depuis 2007 le nombre 
de mètres carrés de panneaux photo-
voltaïques sur ses hangars agricoles. 
Voilà pour le plan d’action de Ghis-
lain de Viron, qui assure ne pas déte-
nir de recette miracle. « Tout dépend 
des caractéristiques de l’exploita-
tion, de la région où elle se trouve », 
prévient-il. A ce jour, 4 000 éleveurs 
ont adopté la « Ferme laitière bas 
carbone », avec une baisse moyenne 
de 6 % de l’empreinte carbone. Le 
but est désormais d’étendre la dé-
marche aux 54 000 autres exploita-
tions laitières.  Fabrice Pouliquen

Ils s’élèvent contre le carbone

Seuls 4 000 éleveurs ont adopté la démarche « Ferme laitière bas carbone ».

K.
 K

on
ra

d 
/ S

ip
a

L’ONU en appelle à des changements 
face au réchauffement climatique
Ultimatum Ça devient de 
plus en plus chaud ! Le secrétaire 
général de l’Organisation des Na-
tions unies (ONU), Antonio Guterres, 
s’est montré alarmant, lundi, sur la 
question du changement climatique.  
« Si nous ne changeons pas d’orien-
tation d’ici à 2020, nous risquons 
(…) des conséquences désastreuses 
pour les humains et les systèmes 
naturels qui nous soutiennent »,  
a-t-il lancé lors d’un discours à 
l’ONU.
Ses propos surviennent trois jours 
avant un sommet mondial pour 

l’action climatique qui réunira des 
milliers d’élus, de maires, de res-
ponsables d’ONG et d’entreprises à 
San Francisco. « Le changement cli-
matique va plus vite que nous, a-t-il 
ajouté. Nous devons arrêter la défo-
restation, restaurer les forêts dété-
riorées et changer notre manière de 
cultiver. » Antonio Guterres a rappelé 
qu’il organisera à l’ONU un sommet 
mondial sur le climat en septembre 
2019, soit un an avant l’échéance 
imposée aux signataires de l’accord 
de Paris de 2015 pour s’acquitter de 
leurs engagements.

Guterres met en garde à trois jours 
du sommet de San Francisco.
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« Tout dépend des 
caractéristiques  
de l’exploitation,  
de la région  
où elle se trouve. »

Ghislain de Viron, éleveur
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Le plan Belloubet attendu au parloir
Prisons « Redonner du sens 
à la peine de prison » et « favoriser 
la réinsertion ». Ce sont les objec-
tifs, fixés par Emmanuel Macron en 
mars à Nicole Belloubet. Huit mois 
plus tard, la ministre de la Justice doit 
présenter, ce mercredi en Conseil des 
ministres, un plan afin d’améliorer la 
politique carcérale.

« Il s’agit essentiellement de mesures 
destinées à améliorer l’efficacité des 
peines prononcées », indique une 
source à la Chancellerie. Et à faire en 
sorte qu’elles ne mènent pas toutes 
derrière les barreaux. Emmanuel 
Macron avait en effet promis la fin 
de l’automaticité de l’emprisonne-
ment pour les peines inférieures à 
un an, la fin des peines de prison de 
moins d’un mois, et proposé que les 
délits routiers (conduite sans permis) 
et la consommation de stupéfiants 
soient désormais sanctionnés par des 
peines d’amende.

Les syndicats attendent plus
Des idées qui ont plutôt séduit les 
syndicats, pourtant très remontés 
après les multiples agressions de la 
fin d’année 2017. « Si le plan présenté 
par la garde des Sceaux reprend les 
annonces de mars, c’est bien, com-
mente ainsi Christopher Dorangeville, 
secrétaire national de la CGT Péniten-
tiaire. Sauf que nous aimerions même 
que le gouvernement aille encore plus 
loin. » Ce n’est pas à exclure. Nicole 
Belloubet assume désormais le pro-
gramme prévoyant la construction de 
7 000 places de prison sur la durée du 
quinquennat.  V.V.

L’horloge du Brexit tourne, et pour 
l’instant il est toujours impossible 
de dire ce qui se passera à la date 
fatidique du 31 mars 2019. Alors que 
le magazine « Avenue de l’Europe » 
consacre un numéro au sujet ce mer-
credi à 23 h 20 sur France 3, 20 Minutes 
résume la situation et les enjeux.
« Ce n’est pas faux de dire, comme 
Michel Barnier [chargé des négocia-
tions pour l’UE], que “80 %” de l’ac-
cord est bouclé, explique Christian 
Lequesne, professeur à Sciences Po 
et spécialiste de l’Union européenne. 
Le problème, c’est que les “20 %” 
restants sont loin d’être réglés. » Ce 
qui coince ? La Première ministre 
britannique Theresa May souhaite 
la création d’une nouvelle « zone de 
libre-échange » avec l’UE, limitée aux 
biens et au secteur agro-alimentaire. 
Mais Bruxelles est très attaché à 

l’indivisibilité des quatre libertés de 
circulation (marchandises, capitaux, 
services, personnes).

La question irlandaise
Les discussions achoppent aussi sur 
la question irlandaise : l’Irlande du 
Nord, rattachée à Londres, partage 
l’île avec l’Irlande, indépendante et 
membre de l’UE. Et « personne n’a in-
térêt à un retour d’une frontière dans 
une zone marquée par des années de 
conflit », rappelle Philippe Marlière, 
professeur de sciences politiques au 
University College de Londres.
Alors, l’accord sera-t-il prêt fin mars ? 
Pour Philippe Marlière, « plus per-
sonne ne croit » à une négociation 
facile : « Le gouvernement commence 
même à imaginer une situation d’ur-
gence où il n’y aurait pas d’accord. 
Dans ce cas, la libre circulation des 

produits s’arrêterait, avec un risque 
de pénuries. » Un scénario qui ne 
convainc pas Olivier Marty, enseignant 
en questions européennes à Sciences 
Po. « Le Royaume-Uni dépend du 
marché unique pour son commerce 
extérieur, observe-t-il. Et pour les 
Etats européens, il est important de 
continuer à accéder au marché bri-
tannique de l’automobile ou de l’éner-
gie. Aussi, la mécanique européenne 
aboutit le plus souvent à des accords, 
fussent-ils boiteux. » Nicolas Raffin

Les Etats-Unis se préparent  
à l’ouragan. L’état d’alerte a été 
déclaré en Virginie, Caroline  
du Nord, Caroline du Sud et à 
Washington DC, à l’approche de 
l’ouragan Florence, qui devrait 
atteindre la côte jeudi.

Les indépendantistes catalans  
en force. Malgré l’échec de leur 
tentative de sécession l’an dernier, 
les indépendantistes catalans 
restent mobilisés. « Environ un 
million » d’entre eux ont manifesté 
mardi à Barcelone, selon la police. 
Un chiffre similaire à celui de 2017.

Les policiers municipaux tous 
armés ? Un rapport parlementaire 
propose de rendre obligatoire 
l’armement des policiers 
municipaux, « sauf décision 
motivée du maire ». Actuellement, 
84 % des effectifs ont une arme.

Charles Pieri condamné.  
Le nationaliste corse Charles Pieri 
a été condamné mardi à 15 000 € 
d’amende pour un post Facebook 
insultant la veuve du préfet  
Claude Erignac.

Benalla boude 
les sénateurs
Enquête Invité à s’expli-
quer devant une commission d’en-
quête sénatoriale le 19 septembre, 
Alexandre Benalla a fait savoir qu’il 
ne s’y rendrait pas. « Il ne veut pas 
aller devant une commission faire 
des déclarations qui lui seraient re-
prochées par les magistrats instruc-
teurs », a déclaré sur LCI Me Laurent-
Franck Liénard, avocat de l’ancien 
chargé de mission de l’Elysée. Toute-
fois, Alexandre Benalla « accepte de 
répondre aux questions de la com-
mission sénatoriale sitôt l’instruction 
close ». Filmé en train de violenter un 
manifestant en marge des défilés du 
1er-Mai, Alexandre Benalla a été mis 
en examen le 22 juillet notamment 
pour « violences en réunion ».
« Il n’appartient pas aux personnes 
convoquées pour être auditionnées 
de décider de se présenter ou non 
à cette convocation », a rétorqué 
Philippe Bas (LR), le président de 
cette commission. « Le Sénat pour-
suivra imperturbablement ses audi-
tions », a-t-il prévenu. Un refus de 
se présenter est punissable de deux 
ans d’emprisonnement et 7 500 € 
d’amende.

Quid du « Remain » ?
De plus en plus de partisans  
du « Remain » (rester dans l’UE) 
se mettent à espérer un second 
référendum pour inverser  
le résultat du premier. « Il n’y 
a aucune certitude sur l’issue 
d’un nouveau scrutin, prévient 
Christian Lequesne, professeur à 
Sciences Po. A Londres, vous allez 
trouver de nombreuses personnes 
contre le Brexit. En revanche, dans 
des petites villes ou dans le nord 
de l’Angleterre, des régions plus 
sinistrées, ce sera l’inverse. »

un opposant au Brexit manifeste devant le parlement britannique.
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Le Brexit cherche 
une issue
Royaume-Uni Les négociations avancent, 
mais certains doutent qu’un accord soit trouvé 
avant l’échéance du 31 mars 2019

Nicole Belloubet présente son plan  
ce mercredi au conseil des ministres.
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C’est tweeté !

2 Des bulles buvables  
en apesanteur

Boire du champagne dans l’espace, 
c’est désormais possible, en théorie.  
Un jeune designer français, Octave 
de Gaulle, a conçu une bouteille spé-
ciale pour permettre à ce breuvage 
de s’accommoder de l’apesanteur. 
Elle sera présentée mercredi lors 
d’un vol de l’Airbus Zéro-G (zéro 
gravité) qui enchaînera une série de 
paraboles pendant lesquelles l’appa-
reil sera brièvement en apesanteur. 
Cette innovation ne devrait pas pro-
fiter aux astronautes professionnels : 
l’alcool est interdit à bord de la Sta-
tion spatiale internationale.

3 On en fait un fromage 
depuis 7 200 ans

Les êtres humains font du fromage 
non pas depuis 5 000 ans, comme 
on le croyait, mais depuis 7 200 ans. 
Des chercheurs internationaux ont 
examiné des poteries de Croatie et y 
ont découvert des restes du produit 
laitier fermenté, rapporte Libération.

4 Il fait tout pour  
retrouver Nicole

Après avoir rencontré une Nicole lors 
d’une soirée, un étudiant canadien a 
décidé de la retrouver alors qu’elle 
lui avait donné un faux numéro. Il 
a alors envoyé un mail à toutes les 
Nicole de l’université de Calgary 
(Canada). Sauf que la principale 
concernée est une Néerlandaise en 
programme d’échange, et n’a pas 
de courriel affilié à l’université ca-
nadienne. En revanche, les autres 
en ont profité pour nouer des liens. 
Finalement, la « vraie Nicole » a eu 
vent de l’affaire par une amie et a in-
vité le jeune homme à boire un verre.

5 Les frais de scolarité 
offerts à 100 ans

Pour attirer davantage d’étudiants, 
une université japonaise a décidé 
d’offrir des tarifs dégressifs selon 
l’âge des inscrits, allant jusqu’à offrir 
leur scolarité aux centenaires, rap-
porte le quotidien nippon The Asahi 
Shimbun. L’université Hanazono de 
Kyoto (Japon) a mis en place un sys-
tème original de bourses qui vise les 
actifs (ou retraités) reprenant des 
études ainsi que les étudiants s’ins-
crivant en cours de cursus via des 
équivalences. Ces deux catégories 
peinent à attirer plus de dix étudiants 
chaque année lors du concours d’en-
trée. Un candidat ayant la cinquan-
taine se verra ainsi offrir une remise 
de 50 % sur les frais de scolarité an-
nuels de 800 000 yens (6 200 €), pen-
dant une durée allant jusqu’à quatre 
ans. Les inscrits sexagénaires auront 
droit à 60 % de réduction, et ainsi de 
suite, jusqu’à la gratuité à 100 ans.

6 Deux euros joués,  
un million de gagné

Une femme a remporté 1 254 331,58 € 
samedi au casino de Cabourg (Cal-
vados), rapporte Ouest-France. Elle 
avait seulement inséré une pièce de 
2 € dans une machine à sous. « C’est 
notre première millionnaire à Ca-
bourg, s’est réjoui Thibault Langlois, 
l’un des responsables du casino de la 
station balnéaire. C’est vraiment ex-
ceptionnel (…). D’habitude un jackpot 
se situe entre 20 000 € et 40 000 €. » 

7 Moschino a dorénavant 
du chien

Moschino se lance dans les vête-
ments pour chien. La marque de luxe 
italienne l’a annoncé sur son compte 
Instagram, sa collaboration avec 
H&M sera l’occasion de proposer, 
notamment, des sweat-shirts pour 
nos amis canidés. Les imprimés et 
les couleurs qui habillent d’ordinaire 
les êtres humains seront au rendez-
vous pour les chiens aussi. La collec-
tion capsule sera disponible à partir 
du 8 novembre en ligne et dans les 
magasins.

8 L’empire Kylie Jenner  
a de l’avenir

Kylie Jenner va devenir la plus jeune 
milliardaire autodidacte de l’histoire, 
et elle a déjà pensé à sa succession. 
Elle aimerait léguer son empire à sa 
fille Stormi. La fondatrice de Kylie 
Cosmetics souhaite également lui 
apprendre à être femme d’affaires. 
A seulement 21 ans, elle pèse déjà, 
selon Forbes, 900 millions de dollars 
(environ 712 millions d’euros).

9 Nos internautes  
ont du talent

10

Un trésor avant 
Champollion
« Chaque fois que je tourne une page, 
je fais des découvertes », confie Fran-
cesco Tiradritti, égyptologue italien. Il 
examine le Thesaurus Hyeroglyphico-
rum, un traité d’égyptologie datant 
de 1610, soit deux cents ans avant 
le décryptage des hiéroglyphes par 
Champollion. Le volume a été décou-
vert il y a deux ans par hasard dans 
la bibliothèque patrimoniale d’Ajaccio 
(Corse). Depuis, il a pu être restauré 
et expertisé. « C’est un livre excep-
tionnel parce que c’est le premier 

livre d’égyptologie », explique-t-il. Il 
poursuit : « Il y a quatre ou cinq pages 
qui vont changer l’histoire de notre ci-
vilisation comme nous la concevons. 
On sait que la Renaissance italienne 
s’appuyait sur la Rome antique et 
la Grèce ancienne, mais on n’a pas 
pris en compte l’apport que l’Egypte 
ancienne a eu pour notre culture. » Il 
n’existe que huit exemplaires de cet 
ouvrage dans le monde, mais celui-
ci a 29 pages contre 24 ou 25 pages 
dans les autres. Un exemplaire d’un des plus vieux traités d’égyptologie a été retrouvé en Corse.

P.
 P

oc
ha

rd
-C

as
ab

ia
nc

a 
/ A

FP

M
um

m
 / 

Co
ve

r I
m

ag
es

 / 
Si

pa

E.
 A

go
st

in
i /

 A
P 

/ S
ip

a

Y.
 T

od
es

co

Cette photo nous a été 
envoyée par Yann 
Todesco via Instagram 
@yanntods

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

« Dis tu penses que les gens mauvais en 
grammaire/orthographe ils pensent avec des 
fautes ? C’est une vraie question » Elsa Roses

Au Louvre,  
à Paris.
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LE COURANT EMPORTE TOUT.
SAUF LES SECRETS LES PLUS INAVOUABLES.

336 pages 19,90 €

Des corps sont retrouvés dans un cours d’eau du Sud-Ouest. Le principal suspect est un
chirurgien à la retraite. Le choc : il a été dénoncé par sa fille.
Son fils va alors reconstituer le passé familial et révéler des secrets pouvant faire
basculer une existence.
Également disponible :

« Une petite merveille. »« Un polar d’atmosphère à
l’écriture ciselée. » Gérard Collard, LCI

François Lestavel, Paris Match

Jennifer Garner s’en va-t-en 
guerre en mère vénère
Thriller Le Français 
Pierre Morel dirige 
l’héroïne de la série 
« Alias », qui reprend 
les armes, dans 
« Peppermint »

La comédienne Jennifer Garner in-
carne une maman très en colère dans 
Peppermint du réalisateur français 
Pierre Morel, présenté hors compéti-
tion au festival de Deauville. Il faut re-
connaître qu’elle a de quoi être contra-
riée : les narcotrafiquants qui ont tué 
sa fille et son mari ont été relaxés par 
un juge corrompu. De quoi lui faire 
prendre le chemin de la vengeance.

« Mon film n’est pas une histoire de 
vengeance, mais de justice ! » pro-
teste le cinéaste qui signe un thriller 
nerveux aux scènes d’action bour-
rées d’adrénaline. La jeune femme 
prend les choses (marteau, clous, 
flingues et explosifs) en main pour 
éliminer toutes sortes de très mau-
vais éléments. « Je tenais à ce que 
mon film ait un cœur », prétend-il. 
Celui d’une mère et d’une épouse 
rendue folle de douleur par la mort 
des siens.
« Nous avons vraiment écrit le film 
pour un personnage féminin, insiste 

le réalisateur de Taken. Le mouve-
ment #MeToo a rendu ce concept 
possible : créer un personnage de  
femme forte, crédible quand elle s’en 
prend à des malfrats. » L’ex-héroïne 
de la série « Alias » s’est montrée 
enthousiaste à l’idée d’incarner cette 
héroïne animée par une fureur gal-
vanisante. « Jennifer Garner, c’est 
Charles Bronson sans la mous-
tache », résume Pierre Morel.
En guise de terrain de jeu : des 
décors aussi spectaculaires qu’une 
grande roue ou une fabrique de piña-
tas. « Je suis comme un gamin qui 
joue avec un train électrique quand 
je règle des scènes d’action, recon-
naît le cinéaste. J’adore faire explo-
ser des trucs. » Jennifer Garner se 
met au diapason de ses  instincts 

 destructeurs. Le moins que l’on 
puisse dire est qu’elle paie de sa 
personne en se bagarrant comme 
une tigresse.
Pierre Morel orchestre à loisir des 
fusillades ainsi que des tête-à-tête 
entre la justicière et ses proies. Il 
prend néanmoins soin de ne pas 
exagérer les effets violents. « Je 
déteste le gore extrême, insiste-t-il. 
Je préfère jouer sur quelques brèves 
images chocs provoquant une réac-
tion viscérale, car cela me semble 
plus efficace. » La façon dont son hé-
roïne traite un juge corrompu en est 
une bonne illustration. Le spectateur 
amateur d’action se laisse porter par 
l’adrénaline et trouve à ce Peppermint 
la saveur revigorante d’une série B 
assumée.  Caroline Vié

« Nous avons 
vraiment écrit le film 
pour un personnage 
féminin. »
Le réalisateur, Pierre Morel

L’actrice incarne une mère résolue à tuer les assassins de sa famille.
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Roschdy Zem 
sensible  
et sans fard
« Ma fille » C’est un bonheur 
de retrouver Roschdy Zem devant la 
caméra. Surtout quand c’est pour 
un rôle de la qualité de celui que lui 
a confié Naidra Ayadi dans Ma fille, 
un premier film réussi. L’acteur est 
bouleversant en père débarquant à 
Paris pour rendre visite à son aînée 
installée dans la capitale.
Ce qui aurait dû être des retrouvailles 
affectueuses tourne au thriller quand 
il ne parvient pas à la localiser. « J’ai 
été séduit par sa vulnérabilité et ses 
failles, des traits de ma personnalité 
que je n’ai pas eu souvent la possibi-
lité d’exploiter », explique le comé-
dien. Ce personnage d’homme à la 
fois fragile et résolu réussit à l’acteur. 
« Il veut tout autant garder le lien 
avec sa plus jeune fille que renouer 
avec celle qui a quitté la maison », 
précise Roschdy Zem. 
Perdu dans une ville hostile dont il ne 
connaît pas les codes, le personnage 
en apprend sur lui-même et sur ses 
enfants. « Ce père ressemble à beau-
coup d’hommes que j’ai connus », 
déclare le comédien. Il devient aussi 
familier pour le spectateur, profondé-
ment ému par ses tribulations pari-
siennes.  C.V.

Amos Gitaï nommé conférencier 
au Collège de France. Le cinéaste 
Amos Gitaï va occuper à partir 
d’octobre la chaire de création 
artistique au Collège de France, 
une première pour un réalisateur. 
L’occasion pour l’artiste israélien 
de s’interroger sur le cinéma sous 
l’angle esthétique et politique.



ACTUELLEMENT AU CINÉMA

la magie est enfin de retour au cinéma !
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LIVRET VIRGINIE BIMBENET ET JULIE DAYAN
DIRECTION ARTISTIQUE ET MISE EN SCÈNE MICHAEL XERRI ET JULIE DAYAN

CHORÉGRAPHE SOPHIANE BOUKABACHE - DIRECTEUR MUSICAL ALIOUNE KONÉ

UNE IDÉE ORIGINALE DE JULIE DAYAN,
MICHAEL XERRI ET NICOLAS FERRU

INDIGO PRODUCTIONS PRÉSENTE

Tout les oppose et pourtant...

«UN SHOW RYTHMÉ
COMME SEXY DANCE»

LE FIGARO

ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE
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NOVEMBRE 2018
LYON • ANNECY • ST-ETIENNE • BORDEAUX

TOULOUSE • RENNES • AMIENS • ROUEN
ST-GERMAIN • ROUBAIX • ORLÉANS • TOURS

DÉCEMBRE 2018
PARIS • NANTES • NIORT • MONTPELLIER

BAYONNE • GRENOBLE • CLERMONT-FERRAND
PERPIGNAN • MARSEILLE • MONTÉLIMAR • CANNES

www.indigo-productions.fr

www.diamond-dance.com
DiamondDancethemusical

LE DÔME DE PARIS
PALAIS DES SPORTS
3 4 B O U L E V A R D V I C T O R , 7 5 0 1 5 P A R I S - M É T R O P O R T E D E V E R S A I L L E S

www.ledomedeparis.com
08 25 038 039 (0,15€/min) • Ticketmaster.fr • Fnac.com

LES

1ER ET 2 DÉCEMBRE
2018

LOCATION POINTS DE VENTE HABITUELS

Les délires d’un drôle de flic
« Thunder Road » 
Jim Cummings est un phé-
nomène. Ce trentenaire est 
scénariste, réalisateur, acteur 
principal, chanteur et monteur 
de Thunder Road, comédie déli-
rante autour d’un flic totalement 
à l’ouest. Il a remporté le Grand 
Prix du festival de Deauville pour 
cette œuvre atypique. Dès l’ou-
verture, le héros fait un discours 
chaotique à l’enterrement de sa 
mère. Puis il se livre à un bal-
let embarrassant en mimant la 
chanson de Bruce Springsteen 
qui donne son titre au film. 
« Cette première séquence était 
un court-métrage que j’ai pré-
senté à Sundance sans y croire », 
explique Jim Cummings. Le film 

a été primé en 2016. Pour le 
transformer en long-métrage, le 
jeune homme a lancé une cam-
pagne de crowdfunding. 
Son héros pas vraiment hé-
roïque, en plein divorce, tente 
de conserver la garde de sa fil-
lette (Kendal Farr). « C’est une 
caricature du mâle américain, 
un pauvre type qui essaie de 
bien faire et qui se plante tout le 
temps », précise-t-il. Au cours 
d’une scène étonnante dans un 
parking, l’homme se met à nu 
devant ses collègues, au propre 
comme au figuré. « Quand 
j’écrivais, j’oubliais que c’était 
moi qui devais l’incarner », re-
connaît-il. Le spectateur, lui, 
s’en souviendra longtemps  C.V.Jim Cummings et Kendal Farr.
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Présenté au festival d’Annecy, 
Okko et les fantômes fait partie 
de ces films qui donnent envie 
de foncer prendre un billet pour 
le Japon. Kitarô Kôsaka, ex-ani-
mateur aux studios Ghibli, col-
laborateur de Hayao Miyazaki 
pour Le vent se lève notamment, 
signe une première réalisation 
délicieuse autour d’une jeune 
orpheline tentant de faire le 
deuil de ses parents dans l’au-
berge de sa grand-mère.
« Okko croise de nombreux 
spectres parmi les clients de 
l’hôtel qui, malgré leur condi-
tion, sont plus vivants qu’elle », 
explique le réalisateur à 20 Mi-
nutes. Cette nouvelle sortie du 
distributeur Eurozoom est digne 
de Miss Hokusai ou Your Name. 
La beauté des images est tout 
autant au rendez-vous que la 
qualité d’un scénario dans le-
quel une gamine retrouve goût 
à la vie entourée de spectres 
bienveillants.

L’emprise des sens
Portant à l’écran l’œuvre de Hi-
roko Reijo, Kitarô Kôsaka a cen-
tré son récit sur les détails de 
la vie ordinaire. « Okko a perdu 
toute envie après le décès de 
ses parents qu’elle refuse d’ac-
cepter, raconte le réalisateur. 
Elle se réfugie dans le travail 
quotidien et finit par retrouver 
du réconfort en apprenant à se 

consacrer aux autres et à les 
rendre heureux. » Un petit gar-
çon fantôme aide ainsi la fillette 
à apprécier ses nouvelles fonc-
tions au service d’une clientèle 
soucieuse de confort comme 
de bonne chère, remède idéal 
contre le vague à l’âme. 
Les amateurs de cuisine japo-
naise auront d’ailleurs l’eau à 
la bouche devant les petits plats 
que l’héroïne apporte aux visi-
teurs. « Les fantômes partagent 
ces friandises qu’il fallait rendre 
appétissantes, ce qui n’est pas 
évident en dessin », explique 
Kitarô Kôsaka. Le retour à la 
vie de la gamine passe ainsi par 
la gastronomie, tandis qu’elle 

s’initie à l’art du service et de 
la cuisine. Sentiments et sen-
sations sont exacerbés. « Les 
sens prennent une importance 
capitale dans le récit parce que 
les fantômes les perdent au fur 
et à mesure qu’Okko les recon-
quiert », insiste le réalisateur. 
Le monde des vivants et celui 
des morts s’entremêlent pour 
livrer une fable sur le deuil et 
sa guérison, des thèmes graves 
que Kitarô Kôsaka traite avec 
une élégance qui n’exclut pas 
l’émotion. Okko et les fantômes 
communique un besoin revigo-
rant de profiter de l’existence. 
On crie « oiishi » (« délicieux ») 
avec les héros !  Caroline Vié

« Okko » c’est beau ! 
Animation Le Japonais Kitarô Kôsaka signe « Okko et les 
fantômes », une fable qui traite du deuil avec grâce et élégance

La jeune orpheline Okko tente de retrouver goût à la vie.
Eu
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Casse-Noisette

Drame Thomas Lilti 
évoque la sélection  
des étudiants en début 
de fac de médecine 
avec « Première Année »

Ancien médecin, Thomas Lilti a fait 
découvrir le travail des praticiens 
étrangers dans les hôpitaux français 
dans Hippocrate (2014) et des docteurs 
ruraux dans Médecin de campagne 
(2016). Il poursuit son exploration 
de la jungle médicale avec Première 
Année, centrée sur cette période capi-
tale dans la vie des étudiants.

« C’est là que se fait la sélection, 
explique-il à 20 Minutes. Ce film est 
destiné à montrer comment celle-ci 
s’opère et à mieux faire comprendre 
comment des jeunes pourtant ani-

més par une solide vocation finissent 
parfois par renoncer devant des 
épreuves qui n’ont rien à voir avec 
leur futur métier. » Vincent Lacoste 
et William Lebghil (vu en janvier dans 
Ami-ami de Victor Saint Macary) in-
carnent ces gamins à peine sortis 
de l’enfance, qui vont se lancer dans 
une compétition épuisante et souvent 
démoralisante.
« Vincent Lacoste et William Leb-
ghil représentent chacun un type 
bien différent d’étudiant médecin, 

précise le cinéaste. Le premier, An-
toine, repique sa première année et 
peine toujours à s’adapter alors qu’il 
veut réussir à tout prix. Le second, 
Benjamin, entre tout de suite dans 
le moule, bien qu’il ne soit là que 
pour complaire à son père méde-
cin. » L’amitié qui se noue entre eux 
va être progressivement malmenée 
par les concours décidant de leur 
avenir. Vincent Lacoste, juste comme 
toujours, communique  l’angoisse 
d’un jeune homme submergé par 

la terreur d’examens purement 
théoriques. « Vincent ne pouvait pas 
reprendre le rôle du naïf découvrant 
la fac : il a mûri depuis Hippocrate », 
insiste Thomas Lilti.
Le réalisateur des Yeux bandés a donc 
confié le personnage du bon élève 
à William Lebghil. « Il incarne un 
petit garçon à la fois naïf et brillant 
qui doit définir ses priorités après 
avoir grandi dans le milieu médical », 
explique-t-il. Thomas Lilti transpose 
parfaitement à l’écran les épreuves 
subies pendant cette année où les 
étudiants sacrifient leur vie privée 
et peuvent tout perdre en quelques 
heures dans un amphithéâtre. « Je 
l’ai vécu moi-même, et j’aurais aimé 
que mes parents puissent voir un 
film comme le mien à l’époque de 
mes études », reconnaît-il. La force 
de Première Année est de parvenir à 
montrer comment l’esprit de com-
pétition rejaillit sur les étudiants au 
point de leur faire perdre cette part 
d’humanité pourtant indispensable, 
vu le métier qu’ils ont choisi. 
Thomas Lilti poursuit dans la même 
veine en adaptant Hippocrate en série 
télévisée. Sa diffusion est prévue en 
novembre sur Canal+.  Caroline Vié

La lutte des premières classes

Vincent Lacoste (au centre à g.) et William Lebghil interprètent des carabins.
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Ces gamins à peine 
sortis de l’enfance 
vont se lancer dans 
une compétition 
épuisante.
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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
BIeNVeIL- 

LaNCes
se seRVIR 

D’uNe 
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CeLuI Du 
JOuR esT 

À La 
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INOuÏs
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au 
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DIsTINC- 
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NaNCe 

PeRsON- 
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CHauDe 
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NOuVeLLe 
FOIs

CHLORe 
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LIQue
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À NOus
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TRÈs 
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TOuCHe 
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DOIGTs

Pas TOuT 
À FaIT 
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COuPeR 
Le HauT 

POuR 
ÉTOFFeR 
Le Bas

INTeR- 
RuPTION 

D’aCTIVITÉ

es 
COuCHÉ

eNCeINTe 
POuR Les 
TauReauX

BRIGaND 
Des MeRs

FeN- 
DILLÉs

DIeu 
sOLaIRe

CaLCIuM 
au LaBO

COMMe 
uN TIssu 

saNs 
DÉCOR

aTTes- 
TaTION

NON 
aVOuÉe

CHaMP De 
La ReINe 

Des 
FLeuRs

CIRÉ
IL esT aC- 
CessOIRe 
POuR uN 
GOLFeuR

aRTICLe 
De FeMMe
DeuXIÈMe 

sON De 
La GaMMe

PeTIT 
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De PONC- 
TuaTION

eLLe 
s’ÉTeND 
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1 2 3 5 9 8
5 7 4

1 4
6 9 7 4
3 4 2 7

4 9 8 5
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2 9 1
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N°4431 Force 1

Facile

solution du sudoku n°3599

N°3600

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4430

Cerf-panthère pas avant midi
Plus on s’en cerf, plus on en bois.  
Et là, c’est le brame. 

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril 
Votre hyperémotivité crée votre 
malaise. Essayez de prendre 
du recul et de vous calmer.

Taureau du 21 avril au 21 mai 
Beaucoup de gens sont sensibles 
à votre charme. Au travail, 
votre attitude attire la sympathie.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin 
Vous voulez exprimez votre envie 
d’autonomie, ce qui pourrait entraîner 
quelques tensions.  

Cancer du 22 juin au 22 juillet 
Ne gâchez pas tout par votre méfiance.
Votre savoir-faire est enfin remarqué, 
et des négociations sont à venir. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Des sentiments opposés dominent 
vos pensées. Patientez avant d’agir. 
Vous savez promouvoir vos idées.  

Vierge du 24 août au 23 septembre 
Vos brusques changements d’humeur 
déstabilisent vos proches. Au travail, 
ne soyez pas autant sur la défensive. 

Balance du 24 sept. au 23 octobre 
Quelques contrariétés perturbent 
le confort de votre routine. 
L’ambiance au travail se dégrade. 

Scorpion du 24 oct. au 22 nov. 
Reconnaissez toutes vos erreurs, 
votre partenaire appréciera vraiment. 
La logique est votre force du jour.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc. 
Vous manquez de dynamisme 
et ne faites pas toujours preuve 
de diplomatie. C’est dommage.  

Verseau du 21 janv. au 18 février 
Accaparé par son travail, votre 
partenaire est peu disponible. Ne vous 
lamentez pas, osez mener votre vie.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv. 
Faites confiance à votre intuition. 
Contrôlez votre peur du changement, 
vous pouvez y faire face sans souci.  

Poissons du 19 février au 20 mars 
Vous prenez du plaisir à jouer avec 
les nerfs de votre conjoint. Une rentrée 
d’argent subite n’est pas impossible.
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“SOMETHING TO SAY”

ALBUM DISPONIBLE

11 DÉCEMBRE

W Spectacle (Licences 2-1043558 & 3-1043557) présente

PLACES DISPONIBLES DANS TOUS LES POINTS DE VENTE HABITUELS
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WALY DIAWALY
ENSEMBLE OU RIEN

K-WET PRODUCTION, MAJIME
et KABOTINE présentent

NOUVEAU SPECTACLE

À PARTIR DU
13 SEPTEMBRE

LOCATIONS

COMÉDIEDEPARIS.COM
01. 42. 81. 00. 11

ESPRITS CRIMINELS
De Christoph Schrewe,
avec Kirsten Vangsness,
Matthew Gray Gubler.
« Gare au loup ».
L’équipe se rend à New York
pour enquêter sur une série
de meurtres ayant lieu la
nuit, dans Central Park.

20 h 55 LA ZIZANIE 
Comédie. 1978. France. 
De Claude Zidi, 
avec Louis de Funès. 
22 h 30 LE PLUS 
BEAU JOUR
Avec Arié Elmaleh.

21 h Série

21 h 50 ESPRITS 
CRIMINELS
Avec Thomas Gibson.
« L’ennemi de l'intérieur».

ALEX HUGO
« Celle qui pardonne ». 
Alex Hugo assiste impuissant 
au kidnapping de la jeune 
Audrey (16 ans), alors qu’elle 
est en train d’escalader une 
paroi. Il se précipite mais ne 
peut rattraper la voiture qui 
emmène la jeune femme. 

20 h 50 LA GRANDE 
LIBRAIRIE
Présenté 
par François Busnel.
22 h 25 C DANS L’AIR
Présenté 
par Caroline Roux.

21 h Série

22 h 45 ALEX HUGO 
Avec Samuel Le Bihan.
« Pour le meilleur 
et pour le pire ».

DES RACINES 
ET DES AILES
Présenté par 
Carole Gaessler.
« Passion patrimoine :
sur les chemins du Var ».
Aurélie Robles nous emmène 
au cœur de la Provence 
verte.

21 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES
Présenté 
par Nathalie Renoux.
Deux reportages.
23 h 10 ENQUÊTES 
CRIMINELLES

21 h Magazine

23 h 5 SOIR 3 
Information. 
Présenté par 
Francis Letellier.

LES EX
Comédie. 2016. France. 
De Maurice Barthélémy,
avec Jean-Paul Rouve.
Si Paris est la ville des 
amoureux, elle est aussi 
celle des… ex. Antoine 
n’ose plus s’engager, Didier 
regrette son ex-femme.

21 h BURGER QUIZ
Jeu.
21 h 50 BURGER QUIZ
22 h 45 BURGER QUIZ
« Best of ».
23 h 40 COMTE 
DE BOUDERBALA

21 h Film

22 h 25 SALES GOSSES
Comédie. 2016. France.
Avec Thomas Solivérès,
Issa Doumbia.

1918-1939 : 
LES RÊVES BRISÉS
DE L’ENTRE-
DEUX-GUERRES
« Révolution » (4/8). 
Dans les années 1920, la 
Russie attire tous ceux qui 
aspirent à la révolution.

21 h GREG GUILLOTIN, 
LE STAGIAIRE
Avec Greg Guillotin. 
23 h 50 LANGUE 
DE BOIS S’ABSTENIR 
Présenté par 
Philippe Labro.

20 h 55 Docu

21 h 50 1918-1939 : 
LES RÊVES BRISÉS 
DE L’ENTRE-
DEUX-GUERRES

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Présenté par
Julia Vignali.
« C’est la rentrée ! »
La saison 7 de l’émis-
sion culinaire commence,  
emmenée par Julia Vignali, 
Cyril Lignac et Mercotte.

20 h 55 SNIPER : 
SPECIAL OPS
Drame. 2016. Etats-Unis.
Avec Steven Seagal.
22 h 40 THE MARINE 4 :
MOVING TARGET
Téléfilm.

21 h Jeu

23 h 25 LE MEILLEUR
PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
« C’est la rentrée ! »

aime la saison 2 d’« Atypical » et les aventures romantiques de l’attachant Sam, sur Netflix
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TE XTES  :  SUGAR SAMMY
LOC : 01.40.20.40.25, FNAC, CARREFOUR, GEANT, MAGASINS U, AUCHAN, E.LECLERC ET POINTS DE VENTE HABITUELS

FNAC.COM - TICKETMASTER.FR - TSPROD.COM - ALHAMBRA-PARIS.COM

N TION

SUGARSAMMY.COM

DÉSOLÉ, J’AI EU
MON VISA.
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DU 4 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE

ENCORE DE RETOUR

C’est une phrase souvent répétée par 
les footballeurs qui évoquent la bonne 
entente dans leur équipe : « Le groupe 
vit bien. » Une formule que l’on pour-
rait appliquer aux Bleus du tennis, qui 
affrontent l’Espagne en demi-finale 
de la Coupe Davis, de vendredi à di-
manche. Mais il faut voir d’où on part. 
Alors qu’ils partagent les parties sur 
console aujourd’hui, Pouille et Paire 
ne se parlaient plus il y a encore six 
mois. Une sombre embrouille datant 
d’une finale à Mouilleron-le-Captif 
(Vendée), en 2015. « Benoît avait été 
sur courant alternatif, comme il est 
parfois. Pouille avait perdu et ne lui 
avait pas serré la main, se souvient 
Matthieu Blesteau, organisateur de 
l’événement. Après, l’affaire a été 
montée en épingle. » Et les JO 2016, 
où Paire n’en avait fait qu’à sa tête, 
n’avaient pas arrangé la chose.

L’Avignonnais a toujours été un cas à 
part. Arrivé tard au très haut niveau, 
il n’a jamais connu les équipes de 
France de jeunes, qui forgent les ami-
tiés et pardonnent les vexations. Et le 
garçon a tout fait pour se faire détester 

avec un enthousiasme désarçonnant. 
Pourtant, ceux qui le connaissent 
décrivent un homme adorable et res-
pectueux. « C’est quelqu’un qui aime 
être entouré et qui a l’esprit d’équipe à 
fond, indique Hugo Nys, son partenaire 
de double à l’US Open. Il a été très fort 
au foot quand il était plus jeune, donc il 

a déjà cette expérience d’équipe. Il est 
demandeur de ce genre d’ambiance. »
Paire a fini par exprimer ses désirs. 
Une réconciliation avec Pouille et un 
coup de fil au capitaine Yannick Noah, 
pour lui dire sa volonté d’intégrer le 
groupe « avant que la Coupe Davis ne 
soit morte ». Puis, il a ajouté une deu-
xième couche dans L’Equipe : « Bien 
sûr que je suis différent sur un court, 
mais quand il faudra se mettre au 
service du groupe, je serai là. » Des 
paroles et des actes. L’Avignonnais 
semble s’être parfaitement fondu dans 
le groupe. Le voir sur le terrain est-il 
pour autant envisageable contre les 
Espagnols ? C’était presque acquis 

si Nadal avait été là, mais face à des 
adversaires abordables comme Bau-
tista Agut ou Carreno Busta, le tennis 
de Paire peut ressembler à une prise 
de risque farfelue. « Benoît a un jeu 
atypique et une forme de préparation 
atypique aussi, a commenté Noah. 
Mais il s’est adapté. Il fait le taf. »
« Il peut avoir une attitude agaçante, 
mais s’il y a bien un mec qui peut ten-
ter ce pari et le gérer comme il faut, 
c’est Yannick », l’encourage Matthieu 
Blesteau, resté proche du joueur. 
Avouons que voir Paire dimanche soir, 
pour le match décisif, est une pers-
pective aussi dangereuse qu’excitante. 
On signe où ?  Julien Laloye

Paire, il n’y en a 
vraiment pas deux
Tennis Appelé pour la première fois en équipe 
de France, l’Avignonnais pourrait disputer la 
demi-finale de Coupe Davis contre l’Espagne

Benoît paire s’est réconcilié avec Lucas pouille après une petite embrouille.
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« Il a un jeu atypique 
et une forme 
de préparation 
atypique, aussi. »
Le capitaine Yannick Noah
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Yates garde le maillot rouge, 
Quintana peine. Pas de surprise 
lors du second chrono de la Vuelta, 
mardi, où Dennis s’est imposé. 
Chez les favoris, Kruijswijk a réalisé  
la meilleure opération et monte 
sur la troisième place du podium 
au classement général, toujours 
dominé par Yates. Quintana  
a perdu quarante-deux secondes 
sur le maillot rouge.

Nouvelle peine de prison pour 
Marc Cécillon. L’ancien rugbyman 
a été condamné à douze mois  
de prison, dont six avec sursis,  
pour des violences lors d’une 
soirée arrosée. Il a aussi écopé 
d’une obligation de soins et devra 
travailler et réparer les préjudices 
causés. En 2006, l’ex-international 
avait été condamné à vingt ans 
de prison pour le meurtre 
de sa femme.
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A l’occasion, 
vous reprendrez 
bien une Coupe ?
Football « Le feu vert a été 
donné. » L’annonce a été faite, mardi, 
par le boss de l’Association euro-
péenne des clubs, Andrea Agnelli, 
qui est aussi président de la Juventus 
Turin : il y aura une troisième Coupe 
d’Europe à l’horizon 2021, en plus de 
la Ligue des champions et de la Ligue 
Europa . Ainsi, « le nombre total de 
clubs participant aux compétitions 
[passera] à 96, à partir de la saison 
2021-2022 », a précisé Agnelli. Ce 
troisième trophée continental sera 
ouvert à 32 clubs.
La création de cette nouvelle compé-
tition, souhaitée par les champion-
nats moins huppés que la Liga, la 
Premier League ou la Bundesliga, 
et les petits clubs, doit encore être 
officiellement validée par le Comité 
exécutif de l’Uefa. Depuis la dispari-
tion en 1999 de la Coupe des coupes, 
ouverte aux clubs vainqueurs de leur 
coupe nationale, il n’existe plus que 
deux coupes européennes des clubs, 
la Ligue des champions et la Ligue 
Europa. Le PSG avait d’ailleurs rem-
porté cette C2 en 1996, en battant le 
Rapid Vienne (1-0).

Politique Le président 
de la Fédération 
française de judo Jean-
Luc Rougé réagit aux 
propositions de l’Etat

Après la polémique au sujet de la sup-
pression de 1 600 postes de conseil-
lers techniques sportifs d’ici à 2022, la 
nouvelle ministre des Sports, Roxana 
Maracineanu a tenté d’éteindre l’in-
cendie en expliquant que c’était leur 
statut qui allait devoir évoluer. Une 
précision qui ne rassure pas pour au-
tant Jean-Luc Rougé, président de la 
Fédération française de judo.

Etes-vous rassuré par les propos  
de la ministre des Sports, qui 
a précisé que les conseillers 
techniques sportifs (CTS) ne seraient 
pas supprimés mais qu’ils allaient 
devoir changer de statut ?
Pas du tout. Ce qu’ont dit le Premier 
ministre et la ministre des Sports a 
simplement servi à rassurer. Ils l’ont 

fait d’une façon politique très habile. 
Quand on a un peu d’expérience, on 
sait que ça veut rien dire. Il reste en-
core des questions en suspens. Pour 
moi, cette annonce est largement 
insuffisante, il faut rester vigilant.
Derrière ce changement de statut 
des CTS, Il y a une réalité :  
un désengagement financier de 
l’Etat dans les questions sportives…

Oui. Ce qu’on nous dit, c’est qu’on ne 
les supprime pas, mais qu’on ne les 
paie plus ! Qui c’est qui les paie, alors ? 
Les collectivités territoriales ? Je ne 
suis pas sûr qu’elles disent oui dans 
l’état où sont leurs finances. Les fédé-
rations ? Ça me semble également 
compliqué.
Quel serait l’impact réel sur une 
fédération comme la vôtre si elle 
devait rémunérer ses CTS à l’avenir ?
Aujourd’hui, c’est difficile d’aller aussi 
loin et de dire quoi que ce soit à ce 
sujet, puisque l’annonce du gouver-
nement a, encore une fois, simple-
ment servi à éteindre l’incendie. Mais 
ce n’est en rien un engagement de 
l’Etat. Et que nous dit-il, par ailleurs ? 
Qu’il va falloir réduire la voilure. Bon, 
je trouve ça plutôt inquiétant. Ce qui 

est important, c’est la gestion et le 
modèle économique des fédérations. 
Je pense qu’on est capable, et c’est 
ce qu’on fait déjà à la fédé de judo, de 
générer des fonds privés. Travailler 
sur un modèle économique nouveau, 
développer des recettes privées, j’y 
suis très favorable. Que les fédérations 
travaillent en regroupement, de ma-
nière à avoir des choses en commun, à 
rationaliser la gestion de l’administra-
tif, par exemple, ce serait une véritable 
avancée. Mais là, ne faire que prôner 
des économies et faire des coupes 
sombres dans des budgets sans 
même prévoir quelque chose pour 
les remplacer, ça me paraît inconsé-
quent comme décision. Essayons de 
construire, pas de détruire.  
 Propos recueillis par Aymeric Le Gall

« Je trouve ça inquiétant »

Jean-Luc rougé n’est pas rassuré par les précisions apportées par Matignon.
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Charles Leclerc rouge de plaisir
Formule 1 Dans le jargon 
autoroutier, on parle de chassé-croisé. 
Charles Leclerc (21 ans dans un mois), 
qui a fait ses débuts en F1 cette sai-
son chez Sauber, va rejoindre l’écurie 
Ferrari en 2019. Le Monégasque rem-
placera le Finlandais Kimi Raïkkö-
nen, qui fait donc le chemin inverse et 
retrouve la bannière sous laquelle il 
avait commencé en 2001. « Les rêves 
se réalisent. Je piloterai pour Ferrari 
en 2019, a écrit Leclerc sur Twitter, 
mardi. Je serai reconnaissant éternel-
lement auprès de la Scuderia. »
Champion de GP3 en 2016 puis de For-
mule 2 en 2017, l’ascension du Moné-
gasque est météorique. Débutant en 

F1 chez Sauber, il a déjà marqué 13 
points cette année, en quatorze Grand 
Prix disputés, avec en point d’orgue 
une sixième place en Azerbaïdjan. 
Membre de la Ferrari Driver Academy, 
Leclerc est couvé par l’équipe rouge 
sang depuis plusieurs années. 
Le pilote était, par ailleurs, très 
proche de Jules Bianchi, décédé en 
juillet 2015 à la suite d’un accident 
survenu au Grand Prix du Japon. A 
ce moment-là de sa carrière, Bianchi 
était presque sûr de devenir un jour 
pilote Ferrari. « A Jules, merci pour 
tout ce que tu m’as appris, nous ne 
t’oublierons jamais », a également 
écrit Leclerc sur Twitter.Leclerc rejoindra Ferrari en 2019.
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« Travailler sur un 
modèle économique 
nouveau, j’y suis 
très favorable. »



Le nouveau nom d’Eco-Emballages et Ecofolio
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EN TR IANT VOS JOURNAUX ,

MAGAZ INES , CARNETS , ENVELOPPES ,

PROSPECTUS ET TOUS VOS AUTRES

PAPIERS, VOUS AGISSEZ POUR UN MONDE

PLUS DURABLE. DONNONS ENSEMBLE

UNE NOUVELLE V I E À NOS PRODU ITS .

CONS IGNESDETR I . FR
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L’Europe

€
à partir de

aller simple
par personne35

*Prix aller simple par personne avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes d’aéroport et frais de gestion
inclus. Frais supplémentaires pour bagages. 332490 sièges disponibles à ce prix au 25.07.2018, pour des vols vers l’Europe
entre le 12.09.2018 et le 25.03.2019  inclus depuis la France et selon disponibilités. Voir easyJet.com pour plus d’informations.

LE PROBLème avec

qu’il n’y en a que 52.LES WEEK-ENDs, c’est
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