PUBLICITÉ

Offre
spéciale
anniversaire !

Uniquement aujourd’hui,

100 000 billets
à 16 €*

ça va partir à toute vitesse
sur ouigo.com !

LET’S GO = ON Y VA. *Prix maximum. Billets à 10 et 16 €. Prix TTC par personne, valable de 6h à minuit le 13/09/2018 uniquement pour des voyages du 20/09/2018 au 04/11/2018 inclus, pour un aller simple effectué en OUIGO dans la limite des 100 000 places
disponibles à ce tarif sur les trains éligibles. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours, code avantage/bon d’achat ou tarif réduit SNCF. Vente et informations sur OUIGO.com, sur l’application OUIGO ou auprès des agences de voyages en ligne
agréées SNCF et sur www.oui.sncf. Ouigo® est une marque déposée de SNCF mobilités. Tous droits de reproduction réservés. SNCF Mobilités – 9 rue Jean-Philippe Rameau – CS 20012 - 93200 SAINT-DENIS CEDEX.

OUIGO a 5 ans

5 ans à 300 km / h avec 25 millions
d’entre vous... ça passe à toute vitesse !
Merci à vous de nous avoir choisis, que ce soit pour votre
premier voyage en OUIGO ou que vous soyez un habitué
de la première heure.
Merci de nous avoir fait conﬁance pour emmener amoureux,
enfants, grand-mère, pique-nique et animaux aux quatre coins
de la France.
Nous sommes ﬁers d’avoir pu vous rapprocher de ceux
qui comptent. Vous nous mettez des étoiles bleues et roses
dans les yeux !
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Shake Well

BORDEAUX - AQUITAINE

Street art

Pendant trois jours,
Pessac fait place
aux graffeurs P. 2
Et si le must, c’était
d’enseigner les cours
en anglais ? P. 8

BENJAMIN GRIVEAUX

« Les jeunes
seront formés
jusqu’à 18 ans »

Comic Con Paris
Le Nicky Larson
français en tête
d’afﬁche P. 14

Au Décastar, Kevin
Mayer part à la
chasse au record P.15

Joël Sag
Saget / AFP

Athlétisme

Le porte-parole du gouvernement dévoile les grandes lignes
du plan pauvreté. Parmi elles ﬁgure l’extension
de l’obligation de formation jusqu’à la majorité. P. 6

PUBLICITÉ

M. Asrar / Comic Con Paris

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

Education
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Le Shake Well, place forte du graff
Street Art La

Pratique

troisième édition de ce
festival international de
grafﬁtis a lieu à Pessac

Sept murs de 10 m à
15 m de haut seront
mis à disposition
des artistes durant
les trois jours
Après une confirmation l’an passé
sur le site de la caserne Niel à
Darwin, il entend maintenant s’inscrire dans la durée. Cette année, il

Christophe Pit

La première édition, en 2016,
avait marqué les esprits. Quelque
150 graffeurs du monde entier
avaient investi le quartier des Bassins à Flot à Bordeaux, pour s’emparer de 6 500 m2 de murs en friche,
jusqu’à l’intérieur du site de l’ancienne usine Lesieur, pendant tout
un week-end. Le quartier en avait
été métamorphosé. Les bâtiments
concernés sont depuis tombés. Mais
le Shake Well Festival était né.

Rendez-vous sur le domaine
universitaire de BordeauxMontaigne à Pessac (19, esplanade
des Antilles), vendredi 14, samedi
15 et dimanche 16 septembre de
10 h à 21 h.

Le Shake Well se tient chaque année depuis 2016 sur la métropole bordelaise
prend possession du campus universitaire de Pessac, où une petite centaine de graffeurs venus de 15 nationalités, vont poser leurs valises les
14, 15 et 16 septembre.
« Nous mettons à leur disposition
sept murs de 10 m à 15 m de haut,
ce qui va nécessiter l’installation de
nacelles, explique Romain CochetGrasset, membre du collectif de
graffeurs 3GC à l’origine du festival. Notre difﬁculté aujourd’hui est
de trouver des murs d’envergure.

C’est pourquoi cette année il y aura
aussi des structures en bois de 2,8 m
sur 5 m. » Romain Cochet-Grasset
insiste sur la « passion » qui anime
l’association et son « armée de
bénévoles. » Sur la motivation des
graffeurs – dont un Brésilien et un
Thaïlandais – qui se déplacent tous
à Bordeaux gratuitement. « On fait
jouer notre réseau pour les accueillir
du mieux possible » sourit-il.
Une énergie mise entièrement au
service du grafﬁti, que l’association

du Shake Well veut replacer au centre
de la scène artistique bordelaise.
« Bordeaux a été très active il y a
vingt ans, mais ensuite le mouvement
s’est essoufﬂé, comparé à des villes
comme Perpignan et Nantes. Depuis
trois ans cela redémarre » analyse
Romain Cochet-Grasset.
Le public est attendu nombreux à
cet événement. D’autant que tout est
gratuit, et que plusieurs animations
– concerts, village d’artisans… – accompagneront les performances.
Des ateliers pour les enfants et les
ados seront aussi proposés. « Ce qui
est surtout différent dans ce festival, c’est la possibilité de suivre la
création d’une œuvre du début à la
ﬁn, et de pouvoir échanger avec les
artistes », insiste Romain CochetMickaël Bosredon
Grasset.
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Cent drones
s’envoient en l’air
Spectacle La société Dronisos propose

Les feux d’artifice, c’est dépassé.
Pour marquer la ﬁn du festival Novaq
sur l’innovation, la société Dronisos,
soutenue par la région Nouvelle
Aquitaine, va proposer vendredi soir
à partir de 21 h un spectacle mettant
en scène 100 drones au-dessus de la
Garonne, face à Cap Sciences.

L’accent sur la sécurité

Le résultat de six mois de travail
pour obtenir toutes les autorisations
nécessaires auprès de la Direction
générale de l’aviation civile, le grand
port maritime de Bordeaux et la préfecture de la Gironde. « Ce sera la
première fois qu’un tel événement se
tiendra en France, s’enthousiasme
Jean-Dominique Lauwereins, cofondateur de la société Dronisos, spécialisée dans le spectacle de drones.
Aujourd’hui, la réglementation, c’est

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

@20minutesbord

Lisez l’article
« 20 Minutes débarque
sur WhatsApp »

vingt.minutes

Social

Environ 40 % des sansabri sont des femmes, mais elles
évitent de s’exposer dans la rue. « On
en voit moins, elles se cachent dans les
bus, les trams, à la gare ou marchent
toute la journée », estime Berthille
Moreau-Printemps, porteuse du projet Toutes à l’abri, avec Marie Cathy
Médar. Constatant que les femmes

fb.com/
20mnBordeaux

www.pinterest.fr/
20minutes

munis de globes lumineux vont effectuer des figures géométriques audessus de l’eau pendant une dizaine
de minutes. Ils décolleront lumière
éteinte pour s’illuminer une fois positionnés face aux quais. « Une dizaine
de minutes, c’est la bonne durée
pour ce type de spectacle dans lequel
il y a uniquement des drones, estime
le cofondateur de Dronisos. Les
shows peuvent s’allonger lorsqu’on
y mélange des cascades lumineuses,
de la pyrotechnie ou de la danse. »
En parallèle, le développement d’inspections par drones de matériels
pour les entreprises est à l’étude.

Attirer l’attention

La société donne des spectacles
partout dans le monde (Malaisie,
Chine, Emirats arabes unis,
Arabie saoudite, Amsterdam, etc.),
mais très peu en Europe. Elle
espère que cette démonstration
d’ampleur en plein centre-ville lui
permettra de décrocher d’autres
marchés, pourquoi pas à Paris.
Au-delà de la performance
technique, l’obtention des
autorisations dans ce lieu public
est présentée comme un tour de
force qui devrait attirer l’attention.

Elsa Provenzano

sans-abri renoncent fréquemment
à être accompagnées par des structures mixtes, les deux jeunes femmes
veulent ouvrir avant l’hiver un accueil
de jour réservé à celles-ci sur Bordeaux. « On les rencontre dans la rue
et on est parties de leurs demandes
pour construire le projet, explique
Berthille Moreau-Printemps. On veut
les aider à reprendre confiance en
elles et pour ça il faut qu’elles fassent
elles-mêmes : qu’elles puissent se
faire à manger et lancer une machine
à laver par exemple. »

« La vision de soi
est très importante. »

@20minutes
bordeaux

fr.linkedin.com/
company/
20-minutes

des répétitions ont eu lieu dans un champ à Cestas, près de Bordeaux.

Un refuge pour les femmes à la rue

Berthille Moreau,
de Toutes à l’abri

Berthille Moreau Printemps

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

un pilote pour un drone alors que
vendredi, un ordinateur va gérer les
cent drones. » L’ensemble de l’entreprise s’est mobilisé pour ce grand
show et des « guetteurs » vont surveiller les machines volantes, fabriquées par le Français Parrot, tout
au long de la prestation, avec un recours possible à une procédure manuelle en cas de défaillance de ces
appareils autonomes. « Les drones
resteront au-dessus de l’eau et ne
survoleront jamais le public, précise
Jean-Dominique Lauwereins. En cas
de problème, on peut les faire amerrir sur l’eau et les récupérer après
en bateau .» L’équipe de Dronisos a
répété ce ballet, conçu par un couple
de chorégraphes, dans un champ de
Cestas, après avoir, là aussi, obtenu
des autorisations de vols auprès des
autorités compétentes. Les drones

Dronisos

vendredi un show au-dessus de la Garonne,
sur les quais bordelais

Les deux porteuses du projet.

Des douches en libre-service et une
cuisine ouverte seront installées dans
le local, qui sera peut-être mutualisé
avec une autre association. L’objectif
est d’accueillir une trentaine de personnes par jour. « Le premier pas,
c’est l’hygiène de vie, être propre et
manger à sa faim permet de réﬂéchir
à sa réinsertion, pointe la cofondatrice
de Toutes à l’abri. La vision de soi est
E.P.
très importante. »

Un homme arrêté dans un TGV.
Un homme d’une vingtaine
d’années a insulté des passagers
et crié « Allahou akbar » dans un
TGV Tarbes-Paris, rapporte l’AFP. Il
a été interpellé en gare de Morcenx
dans les Landes puis hospitalisé.
Deux œuvres d’art
contemporaines à Bacalan.
Ce jeudi soir, deux fontaines de
l’artiste belge Clémence van Lunen
vont être inaugurées dans le
quartier Bacalan. Inscrites dans
la commande artistique Garonne,
elles sont un clin d’œil à l’histoire
de la faïencerie locale Vieillard.
Un acheteur s’intéresse aux
jouets. Déjà sur les rangs pour
la reprise de la ﬁliale française
de Toys’R’Us, la Financière
immobilière bordelaise est aussi
intéressée par le groupe de
distribution de jouets Ludendo
(La Grande Récré).
Une 100e aire de covoiturage. En
Gironde, elles sont plus de 2000.
Une 100e aire de covoiturage a été
inaugurée dans le département.
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Infos-services
CONFÉRENCE
Un café historique sur
l’histoire du Triangle d’or

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, le
café historique, en partenariat avec
la galerie des Grands Hommes,
organise une conférence sur
l’histoire du Triangle d’or, le plus
ancien et le plus réputé des quartiers
bordelais. Frédéric Bechir, historien
et guide conférencier, évoquera
le quartier, des vestiges galloromains jusqu’à l’installation
de la bourgeoisie bordelaise.
Rendez-vous au Bal, la brasserie
des Grands Hommes, dès 18 h 30 samedi.
Entrée gratuite.

SANTÉ
Campagne pour le don
de moelle osseuse

Le CHU de Bordeaux organise
samedi une campagne d’information
et de recrutement pour les donneurs
de moelle osseuse. Ce sera
l’occasion pour les volontaires
(il faut avoir entre 18 et 51 ans) de
participer à la procédure simplifiée
d’inscription par kit salivaire, afin
de déterminer la carte d’identité
biologique du donneur potentiel.

La météo à Bordeaux
ÉDUCATION
Un service d’aide
aux devoirs pour les lycéens

La région Nouvelle Aquitaine
rouvre son dispositif d’aide afin
d’accompagner lycéens et apprentis
dans leurs devoirs. Ce service gratuit
est proposé du lundi au jeudi
de 18 h à 21 h.
Inscriptions au 05 57 57 50 00.

SOCIÉTÉ
Ciné-débat sur la médecine
samedi à Mérignac

L’association des cinémas
de proximité de la Gironde et
le Mérignac-Ciné organisent samedi
à 19 h un ciné-débat autour du film
Première année, sur le thème :
« Vers une médecine de
compétition ? De la fac à l’exercice
du métier ».
20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 69 59
Fax : 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 84 83 61 00
hseillan@20minutes.fr

Samedi, place Saint-Projet, de 11 h à 18 h.

Formations professionnelles supérieures pour adultes hors temps de travail

-

Dynamisez votre avenir,

Formez-vous !
Information et inscriptions
du 8 au 29 septembre
Campus universitaire
Bâtiment A4 / 6e étage
351 cours de la Libération
33400 Talence

Centre-ville de Bordeaux
125 Cours d’Alsace-et-Lorraine
2e étage (bâtiment du CIJ)
33000 Bordeaux

Ouverture exceptionnelle
le samedi 15 septembre de 9h à 13h
05 57 59 23 00
naq_bordeaux@lecnam.net

Avec le soutien ﬁnancier de la Région

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

19 °C

27 °C

17 °C

29 °C

ET EN FRANCE

La chaleur faiblit au
nord et résiste au sud
Les températures sont en
baisse sur la moitié nord,
où l’on constate le retour de
valeurs de saison. La chaleur
se maintient au sud, et
quelques orages sont possibles
de l’Alsace à la Corse en
passant par l’Auvergne.
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« Nous allons mettre huit milliards »
Plan pauvreté

Le porte-parole
du gouvernement,
Benjamin Griveaux,
en dévoile les mesures
phares

Quelle est l’approche
du gouvernement pour lutter
contre la pauvreté ?
C’est de mettre le travail au cœur de
la lutte contre la pauvreté, mieux le
rémunérer et accompagner vers l’emploi ceux qui n’en ont pas, par l’éducation et la formation. On va mettre donc
plus de moyens. Notre plan pauvreté
se chiffre à 8 milliards d’euros, répartis sur quatre ans.

Revelli-Beaumont / Sipa

Emmanuel Macron présente son
plan pauvreté, ce jeudi. Un plan que
Benjamin Griveaux présente comme
une « révolution ». En exclusivité pour
20 Minutes, le porte-parole du gouvernement dévoile, notamment, le montant qui lui sera alloué.

« Le système
marche sur la tête :
tout est saucissonné,
c’est extrêmement
compliqué. »
Concrètement,
quelles sont vos solutions ?
Aujourd’hui, quand vous commencez à
toucher le RSA, vous pouvez attendre
plus de six mois avant d’avoir un rendez-vous. Le système marche sur
la tête : tout est saucissonné, c’est
extrêmement compliqué. C’est pour
ça que 30 % des gens qui ont droit au
RSA n’en font même pas la demande.
Désormais, au bout d’un mois maximum, chaque nouveau bénéficiaire
aura un entretien pour faire le point
sur ses compétences, mais aussi sur

« le travail est au cœur de la lutte contre la pauvreté », assure le porte-parole du gouvernement.

ses besoins en matière de formation,
de santé, de logement.
Comment allez-vous tenir ce délai ?
Il faut mettre plus de personnes en
face, faire en sorte que les circuits
soient plus compréhensibles et plus
simples. Il faut aussi mieux former les
travailleurs sociaux dont les missions
doivent évoluer pour mieux s’adapter
aux besoins réels des personnes, par
exemple à des situations d’illettrisme.
Pôle emploi aura également un rôle à
jouer. Pour l’instant, il s’occupe assez
peu des bénéﬁciaires du RSA, on veut
impliquer tous les acteurs.
Les effectifs des travailleurs sociaux
et des agents de Pôle emploi
vont donc augmenter ?
Je ne suis pas capable de vous le dire
aujourd’hui. Des discussions ont lieu.
Qu’avez-vous prévu pour aider
les jeunes ?
Un quart des sans-abri sont d’ex-bénéﬁciaires de l’aide sociale à l’enfance
(ASE), donc elle ne fonctionne pas
bien. Par ailleurs, deux millions de

jeunes entre 18 et 29 ans n’ont ni emploi ni formation. Nous allons étendre
l’obligation de formation jusqu’à
18 ans [contre 16 ans actuellement,
lire l’encadré].
Cela ne revient-il pas à décaler
le problème après les 18 ans ?
Une fois qu’on a 18 ans, on est majeur,
l’Etat ne peut pas vous obliger à faire
quelque chose. Mais il sera possible de
bénéﬁcier de l’aide sociale à l’enfance
jusqu’à 21 ans. On ne lâchera plus les
jeunes précaires après leur majorité.
Qu’allez-vous faire pour les enfants,
dont un sur cinq vit sous le seuil
de pauvreté ?

Nous allons construire 30 000 places
de crèche et nous allons généraliser
le « tiers-payant » de complément de
garde [à domicile] dès 2019. Il n’y aura
pas d’avance de frais à faire lorsqu’on
aura besoin de trouver une garde. Ces
mesures concerneront en priorité les
quartiers « politique de la ville » (QPV).
Nous allons aussi distribuer des petits
déjeuners aux primaires des quartiers
prioritaires. C’est une mesure indispensable, qui fait partie d’un tout : vous
ne pouvez pas vous occuper que de
l’emploi, ou que du logement, ou que
Propos recueillis
de la santé.
par Laure Cometti et Nicolas Rafﬁn

Des précisions sur l’obligation de formation

L’entourage d’Emmanuel Macron déclare qu’il ne s’agit pas d’une obligation
de scolarisation, mais que chaque jeune, jusqu’à ses 18 ans, devra être soit
scolarisé, soit en apprentissage, soit en formation, soit pourvu d’un emploi.
Les jeunes décrocheurs seront repérés par les établissements scolaires
et les missions locales, qui seront obligés de leur proposer une solution.
Si le jeune refuse, il sera signalé et un éducateur désigné pour le suivre.

I. Harsin / Sipa

A quoi s’attendre avec le versement social unique ?

A priori, seuls le RSA et l’AAH
seraient versés le même jour.

Le versement social unique des allocations ﬁgure dans le plan pauvreté.
Dans son programme, Emmanuel
Macron définissait ainsi la mesure :
« Toutes les prestations seront versées
automatiquement le même jour du
mois. » Ce sera le cas pour le RSA et
l’AAH (allocation adulte handicapé),
mais les aides au logement ou l’ASS
(allocation de solidarité spécifique)
resteraient versées à part.
Pour ce qui est du caractère « auto-

matique » du versement – sans que le
bénéﬁciaire doive réaliser une quelconque démarche – il reste à clariﬁer.
Le ministère des Solidarités et de la
Santé n’a pas souhaité préciser s’il
serait effectif dès 2019. C’est pourtant
un point essentiel, souligne Florent
Guéguen, directeur de la Fnars (Fédération des acteurs de la solidarité) :
« Cela permet[trait] de réduire le taux
de non-recours. Actuellement, 30 %
des gens qui ont droit au RSA ne le

touchent pas ! » Cela induirait aussi
des coûts supplémentaires – jusqu’à
3 milliards d’euros pour le RSA en
cas de taux de recours (fictif) de
100 %. Mais « la situation et les ressources de chaque bénéﬁciaire étant
connues quasiment en temps réel,
cela réduir[ait] la fraude, note Victor
Poirier, chargé d’études à l’Institut
Montaigne. Tout comme les coûts de
gestion liés aux trop-perçus et aux
indus [2,7 milliards l’an passé]. » N. R.
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Les langues se délient
autour des cours en anglais
Enseignement

Ne plus réserver la pratique des langues aux seuls cours de langue. C’est
l’une des recommandations du rapport « pour une meilleure maîtrise des
langues vivantes étrangères », remis
mercredi au ministre de l’Education
nationale, Jean-Michel Blanquer. « Le
nombre d’heures de cours de langues étrangères étant réduit, le fait de
les utiliser dans d’autres disciplines
permet d’augmenter l’exposition des
élèves aux langues », explique Chantal Manes, coauteure du rapport.

« Un vecteur d’apprentissage »

Dans l’académie de Grenoble, une
trentaine d’établissements participent au projet Emile (enseignement

Lydie / Sipa

Un rapport pour
une meilleure maîtrise
des langues étrangères
a été remis mercredi au
ministre de l’Education

certains établissements dispensent
déjà ce type de cours.

de matières par l’intégration d’une
langue étrangère). C’est le cas au collège Les Barattes à Annecy-le-Vieux
(Haute-Savoie), qui a mis en place ce
dispositif depuis cinq ans. « Je voulais
que l’anglais soit un vecteur et non
plus uniquement un objet d’apprentissage », explique Pierre Gille, le princi-

L’affaire Benalla
revient au Sénat
Auditions Alexandre Benalla

pal de l’établissement. Et les résultats
sont probants : « En fin de collège,
beaucoup des élèves ont le niveau B1,
qui est atteint par la plupart en terminale dans les sections européennes
et internationales », constate Pierre
Gille. « Ces cours sont aussi plus
motivants pour les élèves », observe
Chantal Manes. Reste à savoir si certaines compétences ne sont pas plus
compliquées à acquérir lorsque les
cours sont en anglais. « Non, car les
élèves sont plus concentrés en cours,
et ils assimilent mieux les consignes »,
afﬁrme Pierre Gille.
Mettre en place des cours en anglais
dans différentes matières n’est cependant pas facile. Dans le secondaire, les
enseignants doivent obtenir une certiﬁcation complémentaire en langue
vivante. « Cette certiﬁcation est assez
exigeante, et ceux qui la passent le
font souvent en dehors de leur temps
de travail, note Claire Krepper, professeure d’anglais et secrétaire nationale
du syndicat SE-Unsa. Ce qui implique
un fort investissement personnel. »
Delphine Bancaud

sera bel et bien auditionné par la
commission d’enquête sénatoriale.
Mardi, l’ex-collaborateur d’Emmanuel Macron mis en examen pour
des violences contre un manifestant
le 1er-Mai à Paris avait fait savoir, via
son avocat, qu’il ne s’y rendrait pas.
Pour changer d’avis un peu plus tard,
face aux menaces de poursuites. En
attendant son audition, probablement
dans une semaine, trois personnes
ont répondu aux questions des sénateurs, mercredi, sur les fonctions qu’il
exerçait à l’Elysée : le chef de cabinet du chef de l’Etat, François-Xavier
Lauch, le commandant militaire de
l’Elysée, le général Bio-Farina, et
Maxence Creusat, commissaire de
police à la direction de l’ordre public
et de la circulation de la préfecture de
police de Paris.
Des auditions qui ont laissé la commission sur sa faim, a reconnu son
président Philippe Bas : « Je ne dirais
pas que nous avons eu des réponses
claires à toutes les questions posées.
Il reste des contradictions, et c’est à
nous de les éclairer », comme le port
d’armes d’Alexandre Benalla ou ses
missions de protection rapprochée.

ALIAS E T CAR AMBA SPECTACLES PRÉSENTENT

2-1039198/3-1063811

EN TOURNÉE EN 2018
01/10 – RUEIL-MALMAISON
03/10 – NEUVES-MAISONS
05/10 – ST-GERMAIN-EN-LAYE
06/10 – GRANDE-SYNTHE
13/10 – YERRES
24/10 – MONTBÉLIARD
26/10 – DAMMARIE-LES-LYS
27/10 – AURILLAC
30/10 – ANNECY
31/10 – LAUSANNE
7 au 10/11 – PARIS
14/11 – RENNES
15/11 – NANTES
16/11 – CAEN
17/11 – LILLE
20/11 – AMNÉVILLE

21/11 – STRASBOURG
23/11 – GRENOBLE
24/11 – DIJON
26/11 – ORLÉANS
27/11 – BORDEAUX
28/11 – TOULOUSE
30/11 – MONTPELLIER
01/12 – MARSEILLE
05/12 – TOURS
06/12 – LE MANS
07/12 – BREST
11/12 – LYON
13/12 – CLERMONT-FD
14/12 – COMPIÈGNE
15/12 – BRUXELLES
W W W.BEN A BAR.COM

RÉSERVAT ION : W W W.CAR AMBA .FR E T POIN T S DE VEN T E HABI T UEL S

NOUVEL ALBUM

LE DÉBUT DE LA SUITE
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High-tech Économique et responsable, l'achat
reconditionné devient logique
Pourquoi produire quand tout ce dont
on a besoin est déjà là, prêt à (re)servir ? Le reconditionnement permet de
s’offrir des produits high-tech ayant
déjà été utilisés à des prix imbattables. Smartphones, tablettes ou
électroménager sont envoyés dans un
centre de recyclage, remis à neuf et
vendus par des professionnels certifiés pour une seconde vie.

Reconditionnez, économisons

C’est en proposant les objets les plus
« désirables » à des prix beaucoup
plus accessibles que la vente de produits reconditionnés a su séduire le
public et conquérir son marché. Et
pour faire leurs emplettes technologiques, c’est vers eBay que se
tournent spontanément et en toute
confiance les consommateurs en
recherche de bons plans. Avec une
hausse de plus de 50% des offres de
produits reconditionnés entre juillet

2017 et juillet 2018, la plate-forme
permet en effet de trouver si ce n’est
chaussure à son pied, au moins
smartphone à son oreille. « Historiquement, il s’agit d’ailleurs de l’objet
le plus populaire », comme nous
l’apprend Sarah Tayeb, Responsable
du Pôle Vendeurs chez eBay France,
« mais sont également très prisés de
nombreux autres produits comme
l’électroménager avec les aspirateurs, les pièces détachées automobiles notamment les boites de vitesses ». Ajoutez à cela des conditions
de garantie qui vont de 6 mois à 1 an
en moyenne, et vous comprendrez
l’engouement pour ces produits au
rapport qualité-prix imbattable. Avec
cette force de frappe indéniable, pas
étonnant que le reconditionné fasse
l’unanimité.

Conso-responsable

On le sait, la production de smart-

© iStock / Getty Images - Nomad - 823885430

Le reconditionné,
tout à y gagner ?

Reconditionné, une économie qui profite à tous.
phones est très polluante. En récupérant les matériaux en parfait état
de marche d’appareils électroniques,
le reconditionné évite donc une (sur)
production fatale pour l’empreinte
carbone. « On considère que la vente
des téléphones reconditionnés ou
d’occasion sur eBay permettrait d’éviter 402 tonnes de déchets électroniques », raconte fièrement Sarah
Tayeb. Une optimisation responsable
et plus logique qui offre aussi la possibilité de lutter, à notre échelle,
contre l’obsolescence programmée

technologique.
Et si on tenait là une vraie solution
pour l’avenir ? Pratique, écologique
ou économique : nous avons en tout
cas tous une (bonne) raison de nous
y mettre.
Anne Guitteny
20 Minutes production

Cette page de contenu a été réalisée
pour eBay™, par 20 Minutes
Production, l’agence contenu
de 20 Minutes.

Les bons plans reconditionnés de la rentrée sur eBay

™

Défroisseurr à main
i Phili
Philips

Aspirateur robot Philips
Détendez-vous, il s’occupe de tout.

Une rentrée sans faux plis.

189€90

64€

90*

*

À RETROUVER
SUR
À RETROUVER SUR

bit.ly/ebay-mobilite-urbaine
bit.ly/ebay-reconditionne

Machine à café Philips
Laissez couler pour démarrer
la journée du bon pied.

64€

90*

GoPro Heroes
En voilà une qui suivra de près
vos aventures.

164€99

*

*Prix de vente constatés le 11/09/2018 sur ebay.fr, stocks limités.
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raconte ce passionné. Thomas Richard, responsable du secteur Méditerranée de l’Institut océanographique
de Monaco, en a lui aussi aperçu une
juste devant l’institut. « C’est sûrement à cause du courant qu’elles se
retrouvent si proches du rivage (...).
Comme beaucoup de méduses, elles
ne peuvent que monter ou descendre
dans l’eau, leurs déplacements latéraux sont dictés par les courants. »
Elles ne sont pas urticantes, mais
mieux vaut ne pas les toucher. A.M.

2

3

Un disque du jeune
Bowie aux enchères

4

La Californie, une crème
pour les animaux

P. Zimmerman / Rex / Shutterstock / Sipa

Amy Schumer ne votera
pas Cynthia Nixon

L’actrice Amy Schumer ne soutient
pas l’ancienne star de « Sex and the
City » Cynthia Nixon qui se présente
au poste de gouverneur de l’Etat de
New York. « Jeudi nous votons. Les
gars, ce n’est plus cool de ne pas aller
voter. Je vais vous dire honnêtement
pour qui je vais voter. Pour le gouverneur Cuomo. La raison : Andrew n’est
pas mon type préféré, mais c’est un
bon gouverneur. Je voulais voter pour
[Cynthia] Nixon, mais malheureusement, je ne crois pas qu’elle sache ce
que la fonction demande », a-t-elle
écrit sur Instagram.

Les cosmétiques testés sur les animaux, c’est ﬁni en Californie (EtatsUnis). Les représentants de cet Etat
ont voté une loi en ce sens. Elle
interdit purement et simplement la
vente de maquillage et autres dérivés dont le développement a utilisé
des animaux pour des tests. C’est
une première dans le pays, note La
Parisienne. L’interdiction entrera en
vigueur le 1er janvier 2020.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée à notre
adresse mail
par Xavier Hauraix

Dans le
Morbihan.

X. Hauraix

9

Le premier disque connu de David
Bowie a été vendu ce mardi aux
enchères pour près de 40 000 £
(45 000 €) au Royaume-Uni. Il avait
16 ans à l’époque de cet enregistrement et était alors le chanteur du
groupe The Konrads. La chanson, « I
Never Dreamed », a été enregistrée
en 1963. Le disque avait été découvert cette année dans un grenier au
nord-ouest de l’Angleterre.

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

Le photographe Guillaume Voiturier a plongé avec ces étranges méduses.

5

Un livre au poil sur
le chien de Meghan

Guy, le petit chien de Meghan Markle,
aura bientôt un livre qui lui sera
consacré, rapporte le site People. Il
s’intitulera His Royal Dogness, Guy the
Beagle : The Remarkable True Story
of Meghan Markle’s Rescue Dog (« Sa
majesté le chien, Guy le Beagle : l’incroyable histoire vraie du chien rescapé de Meghan Markle ») et sortira
le 20 novembre outre-Manche. Il y
sera question de l’histoire incroyable
de ce petit toutou qui devait être
euthanasié, et qui est finalement
devenu le compagnon de la duchesse
de Sussex.

6

La basilique de SaintRémi est une tombe

Un chantier de fouilles archéologiques en cours à Reims (Marne) a
déjà mis au jour quelque 750 sépultures. Elles étaient regroupées autour d’une basilique. Sur 3 700 m²,
les tombes ont été creusées entre
le VIe et le XVIIIe siècle. « C’est très
stratifié, ça se recoupe énormément: il y a jusqu’à sept niveaux de
superposition de tombes », a expliqué Sandrine Thiol, anthropologue
à l’Inrap. Les fouilles se dérouleront
jusqu’en janvier 2019, dans le cadre
de la rénovation du parvis de la basilique Saint-Rémi, édiﬁce classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Des
visites guidées se tiendront sur le
chantier samedi et dimanche pour
les Journées du patrimoine.
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Au Mans, on mange des
rillettes même la nuit

8

Les pompiers ont
trouvé Œil de lynx

Une fringale nocturne ? La charcuterie Wiest installée dans le centreville du Mans a installé un distributeur de rillettes, charcuteries et
plats préparés devant sa boutique.
Des distributeurs automatiques de
produits frais salés existent déjà en
France, mais aucun ne proposait des
rillettes avant cette initiative de la
charcuterie spécialisée dans les produits alsaciens. Un pot de rillettes,
issu du distributeur, est vendu en
moyenne par jour ou plutôt, par nuit.

P. Burner / BSPP / AFP

Des méduses « œuf au plat » longent
les côtes varoises. Guillaume Voiturier
est vidéaste et photographe professionnel, il a pu nager avec ces Cotylorhiza tuberculata à plusieurs reprises
du côté de Cavalaire, près de SaintTropez (Var). « Ce n’est pas la première fois que j’en vois, ces méduses
sont une espèce endémique de Méditerranée. Mais ce n’est pas fréquent
qu’elles soient si nombreuses, et si
proches des côtes. Celle que j’ai photographiée n’était qu’à 4 m du bord »,

G. Voiturier

Des « œuf au
plat » dans la mer

Les pompiers de Paris ont capturé
mardi un lynx détenu par un particulier dans un jardin du Val-de-Marne.
Alertée peu après 17 h de la présence
d’un félin à Champigny-sur-Marne,
la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris (BSPP) a déployé une équipe
de quatre camions et 14 pompiers.
L’animal a été conﬁé à une structure
spécialisée.

C’est tweeté !

« #LeKiffDeMonEnfance rentrer après l’école le
plus vite possible pour pas rater les Minikeums ! »
Nanou Jollin

www.gironde-habitat.fr/ella-car
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Horoscope

Mots ﬂéchés N°4432

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous ne voyez plus que les aspects
les plus pénibles de votre travail,
mais les choses vont changer.

FuMIeR
LIQuIDe
Ce sONT
aussI Des
LIVRes

BIeN
RÉeLLes
CaVITÉ

BIeN
sTaBILIsÉ
CeLa
auTORIse
Le CHOIX

eNDROIT
PaR
LeQueL
ON eNTRe
FaIRe Le
CRaPauD
eLLe
ÉMeRGe
au LaRGe

Taureau du 21 avril au 21 mai

L’organisation d’activités conviviales
dans votre entreprise vous inspire.
Vos idées reçoivent un bon accueil.

Force 1

uN Des
DOIGTs De
La MaIN
NON
MILITaIRe

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous vous posez les bonnes questions
concernant votre avenir professionnel,
ce qui rassure votre entourage.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

C’esT uN
BON
ReFuGe
BaGaGes
À MaIN

PRÉNOM
MasCuLIN
eMPIRe
aMÉRICaIN

DeVaNT
Ce QuI
esT À LuI
Ou À eLLe

aMORPHe

Votre vie amoureuse s’harmonise :
vous parvenez à chasser vos craintes.
Une promotion est à l’ordre du jour.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Une sensation de manque amoureux
vous rend irascible. Les conseilleurs
ne sont pas toujours les payeurs.

esT
DONNÉe
PaR Les
PaReNTs

QuI
MaNQue
D’assuRaNCe
PRÉCIsION
DaNs uN
TeXTe
esTsuD-esT

NOTRe
sauVeuR

DaNs La
GaMMe
RÉPuTaTION

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous vous démenez pour sauvegarder
à tout prix l’équilibre de votre couple.
En affaires, vous êtes trop généreux.

ILLOGIQue
aTTROuPÉe POuR
MaNIFesTeR

asPeCT
DOuX eT
LIsse
FILeTs
D’eau

aCCROCHeR
DaNs Le
FOND

LOCaLITÉ

ÉTReINTs

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

LaIsseR
eNTeNDRe
TeeNaGeR
PeINTuRe
D’uN
CORPs
DÉCOuVeRT

Vous êtes irrésistible en amour.
Un coup de pouce providentiel
débloque une situation compliquée.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Un ami d’enfance pourrait avoir
besoin de vous. Montrez-vous
patient et compréhensif.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous vous interrogez sur votre rôle
dans la famille. Votre enthousiasme
vous permet de vous dépasser.

Poissons du 19 février au 20 mars

Soyez plus diplomate avec vos
proches. Au travail, votre réussite
dépend de votre ténacité.

Tu sais qui était assis là, à ta place,
hier ? Nous oui. Truc de dingue.

RaCCOuRCI
POuR uNe
euROPe

seNTIR
MauVaIs

Sudoku N°3601
9 7
2

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

Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Soﬁouest, Rossel France
Investissement
Président, directeur de la publication :
Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira

INDIQue
Le LIeu
OÙ L’ON
esT

a
u T
T
s e
N
e T
I
N O
N
s s

P
u
a
O
I
I L I s e R
P a F
R a V a I L L e R
R T
G R e
R T T
e
R e e s s a I e
e
C L
sOLuTION
L
H u e
De La
s
L
GRILLe N°4431
J e T
e
a
G
P
R a
C e R T I F I C a T
u N I
R O s e R a I e
I M P e R
L a
T e e
T I R e T
e R e
L e s e

avec
vous

Facile

1
3
2
5

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.

Fake off

20 Minutes lutte contre les fake news.
Aujourd’hui : non, l’arabe ne va pas
devenir obligatoire à l’école primaire.

Un doute ? Ecrivez-nous à contribution@20minutes.fr

solution du sudoku n°3600
4
8
9
6
3
7
5
2
1

1
5
7
2
8
4
3
9
6

2
3
6
9
5
1
4
8
7

7
2
1
5
4
3
8
6
9

3
6
8
7
1
9
2
5
4

5
9
4
8
2
6
1
7
3

9
1
5
3
6
8
7
4
2

8
7
3
4
9
2
6
1
5

6
4
2
1
7
5
9
3
8
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Toute l’affection de votre entourage
vous est témoignée. Un déplacement
professionnel peut vous être imposé.

Le MOT De
La FIN
QuaND ON
esT
JeuNe

eLLe esT
PROCHe
Du
CaNaRD
aCQuIse

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
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MaLaDIe
INFaNTILe
FIN D’INFINITIF

Lion du 23 juillet au 23 août

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

usuRes
LeNTes

COMMeNCe À
CasseR
La
COQuILLe

En couple, vous doutez de votre
conjoint. Célibataires, une belle
histoire se contruit pas à pas.

Cerf-panthère pas avant midi

CaRGaIsON
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aime le passionnant ﬁlm Spotlight, qui fait parfois écho à l’actualité, sur France 3

21 h Série

INSOUPÇONNABLE

21 h Magazine

ENVOYÉ SPÉCIAL

21 h Film

SPOTLIGHT

21 h Série

KILLING EVE

De Fred Garson,
avec Melvil Poupaud.
Chloé Fisher est dépêchée
à Lyon pour enquêter sur
l’assassinat d’une jeune
femme. Le tueur est un
père de famille aimant,
insoupçonnable…
22 h INSOUPÇONNABLE
De Fred Garson,
avec Emmanuelle Seigner,
Melvil Poupaud.

Alerte aux faux aliments ?
Patrick avant l’été pesait
103 kg. Il a perdu 13 kg
après qu’un médecin lui a
conseillé d’arrêter net les
aliments « ultra-transformés ».
Barrage : le scénario catastrophe – Un été à Venise.
23 h COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Présenté par
Jacques Cardoze.

Drame. 2015. Etats-Unis.
Avec Liev Schreiber.
Une équipe de journalistes
d’investigation,
baptisée
Spotlight, a enquêté pendant
douze mois sur des
suspicions d’abus sexuels
dans l’Eglise catholique.
23 h 15 SOIR 3
Information.
Présenté
par Francis Letellier.

De Phoebe Waller-Bridge.
Agent du MI5, Eve Polastri
s’ennuie ferme au bureau et
caresse l’idée de devenir une
véritable espionne. Un politicien russe est assassiné et
Eve est chargée de protéger
le seul témoin du meurtre.
22 h 30 BETTER THINGS
Série.
Avec Pamela Adlon.
« Arnold Hall ».

20 h 55 TIME OUT
Film d’action.
2011. Etats-Unis.
D’Andrew Niccol,
avec Amanda Seyfried.
22 h 35 NE
M’ABANDONNE PAS

20 h 50 LA TOMBE
DE GENGIS KHAN,
LE SECRET DÉVOILÉ
De Cédric Robion.
22 h 25 C DANS L’AIR
Présenté par
Caroline Roux.

21 h ESPRITS
CRIMINELS : UNITÉ
SANS FRONTIÈRES
« Paris la nuit ».
21 h 40 ESPRITS
CRIMINELS : UNITÉ
SANS FRONTIÈRES

21 h TAXI
Film d’action. 1998.
France. De Gérard Pirès,
avec Samy Naceri.
22 h 45 20 ANS D’ÉCART
Comédie. 2013. France.
Avec Virginie Efira.

20 h 55 Docu

1918-1939 :
LES RÊVES BRISÉS
DE L’ENTREDEUX-GUERRES

21 h Film

NO ESCAPE

« Trahisons » (7/8).
Au milieu des années 1930,
l’Allemagne connaît de
nouveau le plein-emploi.
21 h 50 1918-1939 :
LES RÊVES BRISÉS
DE L’ENTREDEUX-GUERRES

Thriller. 2015. Etats-Unis.
De John Erick Dowdle,
avec Owen Wilson.
Jack, un homme d’affaires
américain, s’expatrie en Asie
du Sud-Est avec sa famille
pour mener une vie de rêve
dans un décor paradisiaque.
23 h ANTIGANG
Film d’action. 2015.
France. De Benjamin
Rocher, avec Jean Reno.

21 h ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION
« Police, pompiers,
Samu : un été chaud… »
23 h 100 JOURS AVEC LES
GENDARMES DE L’AUTOROUTE DES VACANCES

20 h 55 SÉCURITÉ
RAPPROCHÉE
Thriller. 2012. Etats-Unis.
De Daniel Espinosa,
avec Denzel Washington.
23 h 5 RANSOM GAMES
Avec Jeremy Sumpter.
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Paris au top
de la pop culture
A l’image de son afﬁche qui met en
avant le girl (super) power, le festival
Comic Con Paris 2018 va accueillir
plusieurs ﬁgures féminines de la pop
culture, de la comédienne Shannen
Doherty de « Charmed » à la scénariste Gail Simone de « Batgirl » en
passant par plusieurs cosplayeuses.
On n’atteint pas encore la parité
chez les invités, mais 20 Minutes
peut vous annoncer en exclusivité
que l’actrice Jenna Coleman se joint
à cette liste. Oui, Clara Oswald, compagnon inoubliable de deux incarnations du Doctor Who, sera présente
à l’événement qui se tient du 26 au
28 octobre, à la Grande Halle de La
Villette (Paris 19e).
Déjà annoncé, le retour de Frank
Miller, invité d’honneur de la première édition et auteur de « Sin City »,
montre que le festival n’oublie pas

ses racines comics. On notera aussi la
présence des dessinateurs Andy Kubert (« Wolverine : Origin »), Dan Jurgens (« Superman »), Brian Stelfreeze
(« Black Panther ») ou Mahmud Asrar,
qui a signé l’afﬁche de cette édition et
qui présidera le deuxième prix Jeunes
Talents comics (lire l’encadré).

L’événement,
qui n’oublie pas
ses racines comics,
mise beaucoup
sur les séries.
Côté événements et projections, le
Comic Con Paris 2018 mise beaucoup sur les séries, avec la diffusion
sur grand écran des deux premiers
épisodes de la saison 4 de « iZombie »
avant leur arrivée sur Warner TV.

le réalisateur Philippe lacheau animera un panel sur son ﬁlm Nicky Larson.

Surtout, Les Nouvelles Aventures de
Sabrina sera mis en avant lors de l’ouverture de l’événement, le 26 octobre,
soit le jour de sa mise en ligne sur
Netﬂix. Attention, rien à avoir avec la
série kitsch des années 1990, il s’agit
d’une nouvelle adaptation du comics
« Sabrina, l’apprentie sorcière », par
l’équipe de « Riverdale ».
Autre exclusivité 20 Minutes : le festival accueillera l’acteur et réalisateur
français Philippe Lacheau pour un
panel sur son ﬁlm Nicky Larson. Cela
sera peut-être l’occasion de voir les
premières images, très attendues
– ou redoutées –, de cette adaptation
Vincent Julé
du célèbre manga.

Votez pour votre cover

Qui sera le vainqueur du prix
Jeunes Talents de dessinateurs
de comics 2018 ? C’est en partie
à vous de le décider. Pour la
deuxième fois, Comic Con Paris
organise ce concours, avec
20 Minutes et Panini Comics.
Il va donc vous falloir voter, parmi
30 candidatures, pour votre cover
préféré sur 20minutes.fr*. Les
10 dessinateurs ayant reçu le plus
de voix seront invités au Comic Con
Paris, où un jury élira le lauréat.
* bit.ly/2Qk1kx8

Apple présente trois nouveaux iPhone
High-Tech

Le géant amércain Apple a dévoilé mercredi son
nouvel iPhone. Ou plutôt ses nouveaux iPhone. Nommés Xs (écran
de 5,8 pouces) et Xs Max (écran de
6,5 pouces), ils reprennent les codes
de l’iPhone X lancé il y a un an, avec
un écran Oled recouvrant pratiquement l’intégralité de la face avant.
Ces modèles peuvent être immergés
durant trente minutes jusqu’à 2 m de
profondeur. « Ils ont même été testés
dans du jus d’orange, du thé, du vin
et de la bière », assure Apple. Côté
photo, les Xs sont équipés de deux
capteurs arrière de 12 mégapixels (et
d’un double capteur avant de 12 mégapixels avec un mode portrait amélioré). Grâce au nouveau processeur
A12 Bionic, un mode « Smart HDR »
prend l’équivalent de huit photos,
les analyse et les fond en une seule
photo supposée parfaite. Désormais,
l’enregistrement vidéo (jusqu’en 4K)
est aussi possible en stéréo. Les nouveaux iPhone seront disponibles le
21 septembre, à partir de 1 159 € (Xs)
et 1 259 € (Xs Max).
Lot de consolation : l’iPhone Xr,
proposé à partir de 859 €, qui sortira le 26 octobre. Techniquement
moins abouti, il dispose d’un écran

LCD de 6,1 pouces. Il embarque le
processeur A12 Bionic et est équipé
d’un capteur arrière de 12 mégapixels. Ce modèle ne filme qu’en
Full HD. Son autonomie est annoncée accrue d’une heure et demie
par rapport à l’iPhone 8 Plus.
De notre envoyé spécial
en Californie, Christophe Séfrin

J. Sullivan / Getty Images North America / AFP

Comic Con Paris va accueillir, entre autres,
Philippe Lacheau, le Nicky Larson français

L. Benhamou / Sipa

Exclusivité L’édition 2018 du festival

le moins cher des modèles,
l’iPhone Xr, sera proposé à 859 €.
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« L’endroit idéal
pour le record »
Athlétisme Kevin Mayer va tenter de battre

J.-F. Monier / AFP

La vengeance
est un plat qui
se mange froid.
Kevin Mayer le
sait bien. Alors,
après sa terrible
désillusion des
championnats
d’Europe cet été, c’est l’heure de
la revanche pour l’une des stars de
l’athlétisme français. Ce week-end,
il espère réaliser un exploit lors du
Décastar : battre le record du monde
de sa discipline ! Romain Barras,
champion d’Europe du décathlon en
2010 et actuel accompagnateur de la
performance en vue des JO de Tokyo,
évoque cette tentative.
Peut-il battre le record du monde ?
Oui ! Le Décastar, c’est l’endroit idéal
pour ce record en fin de saison. Le

public va venir en nombre, les conditions météorologiques seront très
correctes et, en plus, c’est la Mecque
du décathlon. Autre avantage, il y a
une grande amplitude horaire sur
cette compétition, et donc plus de
repos entre les épreuves pour les
athlètes. Quand on voit la forme de

« Il peut vraiment
réussir un truc de
fou avec ce public
derrière lui. »
Kevin [Mayer] sur toute la saison,
on ne peut que penser au record du
monde [détenu par Ashton Eaton avec
9 045 points]. Il a su se remobiliser
depuis un mois. C’est un homme de
déﬁ. Il peut réussir un truc de fou avec
ce public derrière lui à Talence.

N.Tucat / AFP

le record du monde du décathlon lors
du Décastar de Talence ce week-end

Kevin Mayer espère franchir pour la première fois la barre des 9 000 points.

Quels seront les moments clés
pour réussir cet exploit ?
C’est très simple, il n’a aucune
marge. Il devra être à fond sur
chaque épreuve. Il connaîtra vite
son état de forme avec le 100 m et
la longueur. Après, le samedi soir, il
pourra faire un premier point avec
son temps de passage. Ensuite,
l’enchaînement 110 m haies, disque
et perche est capital le dimanche
matin. Il y a beaucoup de risques sur
ces épreuves. Il faudra aussi gérer le
stress au ﬁl du week-end et surtout
sur la ﬁn. Il va devoir améliorer ses
records un peu partout pour aller le
chercher.

Que représentent les 9 000 points
pour un décathlonien ?
Je ne peux pas vous le dire, car je
suis resté loin de cette barre mythique (rires). Sérieusement, ce serait une performance exceptionnelle !
C’est du niveau d’un 9’’70 sur 100 m,
d’un 19’’20 sur 200 m, d’un jet à 23 m
au poids, d’une barre à 6,05 m à la
perche… Il ne serait que le troisième
homme à atteindre les 9 000 points
dans l’histoire ! Une chose est sûre,
personne d’autre que lui ne peut
aller chercher ce record du monde
aujourd’hui. Il est le seul !
Propos recueillis
par Clément Carpentier

ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE !

16

SportS

Jeudi 13 septembre 2018

Les promesses ne
prennent pas l’eau
JO 2024 Un an après avoir été désignée ville

Yates bousculé,
mais Yates
toujours premier
Vuelta

Suspense maximal sur le
Tour d’Espagne ! Alejandro Valverde,
légèrement devancé en contre-lamontre mardi, a repris du temps
mercredi sur le maillot rouge Simon
Yates. L’Espagnol talonne le Britannique au général, après une 17e étape
remportée par Michael Woods dans le
brouillard qui enveloppait le sommet
du mont Oiz, où était jugée l’arrivée.
Dans cette montée très exigeante
(8,5 km avec un pourcentage moyen
proche des 10 %), les favoris se sont
livrés une dure bataille, fatale à plusieurs grands noms comme Nairo
Quintana, rétrogradé au sixième rang
du général, ou Thibaut Pinot, désormais neuvième. C’est finalement le
vétéran espagnol Valverde qui a fait
la bonne opération, revenant à seulement 25 secondes de Yates, à quatre
jours de l’arrivée à Madrid. Et il reste
encore deux étapes de montagne, vendredi et samedi, pour décider de l’issue de cette Vuelta. « Pour le moment,
les écarts sont très faibles, mais à tout
moment, on peut faire de grosses différences », a prévenu Valverde.

budgétaires, concentrée sur le centre
aquatique de Saint-Denis (SeineSaint-Denis). Fin mars, un rapport
d’experts de l’Inspection générale des
ﬁnances pointait un risque de surcoût
de 160 à 170 millions d’euros sur cet
équipement phare des futurs JO, qui

Le site sera composé
de deux bassins
pérennes et de trois
autres temporaires.
devait coûter 130 millions d’euros. De
quoi faire perdre des points de sympathie dans l’opinion publique.
Le CoJo a réuni l’Etat, les collectivités
et la Fédération française de natation
pour trouver une solution. Compliqué.
Les uns ne voulaient pas augmenter
les dépenses publiques, les autres ne

plusieurs piscines devraient sortir de terre pour les Jeux olympiques en 2024.
pas céder sur le legs à la population
locale ou sur la formation de futurs
champions. Le site sera finalement
composé de deux bassins pérennes
et de trois autres temporaires, qui
seront démontés et réimplantés en
Seine-Saint-Denis après la compète.
Le tout pour un investissement public
moindre – environ 80 millions d’euros –, auquel s’ajoutent la rénovation
et la construction de quatre piscines et
une enveloppe de 15 millions d’euros,
promise par l’Etat, pour participer au
« plan piscine » du département, sinistré en la matière.
« On est arrivé à un bon équilibre »,
juge Mathieu Hanotin, conseiller

départemental délégué au sport et
à l’organisation des grands événements. Pour l’élu, l’exemple du centre
aquatique montre la bonne volonté
du CoJo de ne pas s’éloigner de ses
promesses. Mais ce n’est que le début.
« On est dans un état d’esprit de collaboration positive, explique-t-il. Mais
la conﬁance n’exclut pas le contrôle.
Il faut être en permanence là pour
faire valoir nos intérêts. La question
est de savoir si, autour des Jeux, on
va réussir à créer une dynamique pour
le territoire. Ça, ce n’est pas écrit, et
c’est à nous tous de le faire. » Pour
l’instant, tout le monde est raccord.
Nicolas Camus

Les supporters verts dans le viseur
Football

Depuis de longs
mois, les fans de Saint-Etienne, qui
se rend à Paris vendredi (20 h 45), ont
du mal à assister aux matchs de leur
équipe de cœur. Que ce soit dans leur
antre de Geoffroy-Guichard, où la saison a repris avec deux huis clos partiels, mais aussi à l’extérieur, où les

P. Desmazes / AFP

Il y a un an, Paris obtenait l’organisation des J0 2024. Depuis, quelques
événements d’envergure ont été
organisés pour commencer à sensibiliser la population, notamment
les plus jeunes. Mais ces douze derniers mois ont surtout servi à revoir
tout le concept des Jeux, site par site.
Histoire de graver dans le marbre les
promesses du dossier de candidature.
L’héritage et la maîtrise budgétaire,
qui en étaient les piliers, semblent
toujours au cœur du projet.
Si l’ambiance est morose au sein du
mouvement sportif, qui doute des intentions de l’Etat après les annonces
récentes, les Jeux sont, eux, « sur
de bons rails », comme l’a assuré le
président du Comité d’organisation
(CoJo) Tony Estanguet, mercredi. Il
y a pourtant eu une alerte sur la si
sensible question des dépassements

L. Marin / AFP

hôte des Jeux, Paris respecte son plan de bataille.
Même pour le centre aquatique de Saint-Denis

Les supporters des Verts subissent
la répression des pouvoirs publics.

déplacements sont de plus en plus
contrôlés. Dernier exemple en date,
un arrêté préfectoral a limité le parcage visiteur du stade de la Mosson, à
Montpellier, à 400 Stéphanois, lors de
la 3e journée de L1, le 25 août.

Un traitement particulier ?

« La spéciﬁcité de l’ASSE est d’avoir
l’un des plus importants contingents
de supporters en France et de se déplacer en nombre partout, indique Nicolas Hourcade, sociologue spécialiste
des supporters de foot. Ils mobilisent
donc beaucoup de forces de l’ordre.
Mais, s’ils sont dans l’œil du cyclone
auprès de la LFP et des préfectures,
c’est surtout lié à leur importante utilisation de fumigènes. » Une problématique pyrotechnique qui « empoisonne
le foot français », selon Régis Juanico,
député Nouvelle Gauche. Le conseiller départemental de la Loire a interpellé le ministère de l’Intérieur sur
les moyens publics « disproportionnés » déployés (80 forces de l’ordre)
pour empêcher un déplacement de
200 Stéphanois à Monaco en mai. La
réponse évoque « un fort antagonisme
entre les supporters des deux clubs ».
Pourtant, Monaco et Saint-Etienne
sont loin d’être rivaux… A Lyon, J.L.

Suspension de permis et amende
pour Lloris. La sanction est
tombée pour le gardien des Bleus.
Interpellé le 24 août à Londres,
Lloris a été condamné, mercredi,
à une suspension de permis
de conduire de 20 mois
et 50 000 £ (56 200 €) d’amende
pour conduite en état d’ivresse.
Le marché des transferts a battu
un record en Europe. La Fifa
a révélé, mercredi, que le montant
des transferts durant le mercato
d’été, dans les cinq grands
championnats européens
de foot, a atteint un nouveau
record. Un peu plus de 4,2 millards
de dollars (3,6 milliards d’euros)
ont été dépensés.
La Team Yavbou commence bien.
Pour leur premier match
au Mondial, les volleyeurs français
n’ont pas fait de détail contre
la Chine, avec une victoire 3-0.
Le challenge sera plus relevé,
ce jeudi (19 h 30), contre le Brésil,
champion olympique en titre.
Les deux pays luttent pour ﬁnir
à la première place de leur groupe.

