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Muriel Robin
« J’ai été bouleversée 
par l’affaire Jacqueline 
Sauvage » P. 4

Ryder Cup
L’Europe fait 
son show et douche 
les Etats-Unis P. 22

Défilé
Elle Fanning et les 
égéries de L’Oréal ont 
marché sur l’eau P. 16
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La faim 
du monde

Selon un sondage OpinionWay pour « 20 Minutes » et Nomad 
Education, les trois quarts des 18-30 ans du groupe #MoiJeune 

ont envie de partir à l’étranger. Mais ce n’est pas si facile. P. 5
A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.

Fusion
Les quatre premiers 
arrondissements en 
quête d’un nom P. 2
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AFFINEZ
VOTRE DÉJEUNER

Jusqu’au 28 octobre*

Découvrez cette recette authentique et gourmande composée 
d’une faluche à l’emmental râpé, parsemée d’un subtil mélange

de graines et garnie de lardons grillés, de Brie de Meaux AOP, 
moutarde, et d’un délicat confi t de poires.

Le sandwich chaud 
Brie de Meaux AOP**
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Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.

wwww.mangerbouger.fr

Réforme Les citoyens 
vont être consultés  
au sujet de la fusion 
des quatre premiers 
arrondissements 

Un scrutin pas comme les autres. 
Du 8 au 14 octobre, les habitants des 
quatre premiers arrondissements de 
Paris inscrits sur les listes électorales 
sont appelés à voter (lire l’encadré) 
pour choisir les futurs nom et em-
placement de l’hypercentre parisien. 
Cette consultation citoyenne s’inscrit 
dans le cadre de la réforme du statut 
de Paris.

Deux mairies à départager
Décrié par la droite, ce regroupe-
ment permettrait « d’offrir davan-
tage de possibilités aux parents qui 
demandent une place en crèche, 
d’améliorer l’action des services de 
propreté, de protection et de préven-
tion ou d’éducation au cœur de Paris », 

envisage l’exécutif parisien. Mais où 
se situera la mairie de l’hypercentre ?
Celles du 1er et du 2e ayant été jugées 
trop petites, il ne reste plus que celles 
du 3e et du 4e à départager. Elles pour-
ront « accueillir au mieux les services 
adaptés au territoire », relève la Mai-
rie. D’autant plus qu’elles sont acces-
sibles, pour tout habitant des quatre 
secteurs, « en vingt minutes à pied ou 
en transports ». Quid du nom alors ?

En juillet, déjà, une consultation ci-
toyenne avait été lancée. Parmi les 
936 propositions recueillies, citons 
« Paris Village » « Secteur Lutèce », 
« Boboland », « Airbnb district »… Les 
noms qui seront finalement soumis au 
vote des Parisiens sont les suivants : 
« Paris Centre », « Premiers arrondis-
sements de Paris », « Cœur de Paris » 
et « Paris 1 2 3 4 ». Les résultats du 
vote éclaireront le choix définitif du 
Conseil de Paris, début 2019. La nou-
velle mairie, elle, serait opération-
nelle après les municipales de 2020. 
 Romain Lescurieux

4, 3, 2, 1... La quête  
du nouveau nom commence

Le scrutin démarre le 8 octobre. 
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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

Comment voter ?
Les électeurs pourront voter 
par correspondance jusqu’au 
12 octobre, grâce au bulletin et 
à l’enveloppe préaffranchie qui 
seront envoyés prochainement 
à leur domicile. Un bureau de 
vote sera ouvert dans chacune 
des quatre mairies samedi 13 et 
dimanche 14 octobre, de 9 h à 18 h. 
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10 h 30 LUNDI
Dernier jour de zénitude

« Comment naviguer dans 
l’incertitude ? », « La pleine 
conscience », « Comment se protéger 
des ondes électromagnétiques »  
ou « Méditation dansée autour  
des 7 chakras » sont quelques-uns  
des ateliers ou conférences proposés 
au Salon zen. Et pour atteindre cette 
zénitude, il reste une journée.
Tarifs : billet gratuit à télécharger sur  
www.salon-zen.fr ou 8 € sur place. Espace 
Champerret, 6, rue Jean-Oestreicher,  
Paris (17e). Mo Porte-de-Champerret. 

20 h 30 MARDI
De la chanson  
en veux-tu en voilà
Pour sa 32e édition, le Festi’Val de 
Marne propose un tour d’horizon des 

multiples influences musicales qui 
font la chanson d’aujourd’hui : pop, 
rap, musiques du monde, etc. Près 
de 300 chanteurs et musiciens vont 
se dévoiler dans 24 villes et 35 lieux 
de spectacle. Coup d’envoi mardi 
avec Cabadzi X Blier et Facteurs 
chevaux. Suivront jusqu’au 20 octobre 
Feu! Chatterton, les BB Brunes, 
Miossec, Pomme, Adrienne Pauly... 
Tarifs : 20 €, 12 € réduit. Espace Jean-Vilar,  
1, rue Paul-Signac, Arcueil (94).  
RER Arcueil-Cachan. Programme sur  
www.festivaldemarne.org.

18 h 30 MARDI
L’école républicaine en débat
La Fondation Jean-Jaurès offre un 
débat sur le thème : « L’école est-elle 
toujours républicaine ? » La rencontre 
réunira Iannis Roder, professeur 
d’histoire-géographie et auteur  
d’Allons z’enfants... la République  
vous appelle, et Jérôme Fourquet, 
directeur du département opinion  
et stratégies d’entreprise à l’Ifop.
Gratuit sur inscription à jean-jaures.org. 
Fondation Jean-Jaurès, 1, cité Malesherbes, 
Paris (9e). Mo Pigalle. 
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L’agenda

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

C’est la fraîcheur qui domine  
en ce début de semaine, en raison 
de la bise qui se lève et apporte 
des averses dans l’Est et de la 
neige en montagne dès 1 300 m. 
Mistral et tramontane soufflent  
à 100 km/h près de la 
Méditerranée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

5 °C 18 °C

La météo à Paris

10 °C 14 °C

La fraîcheur arrive  
en tapant la bise

Il n’y a pas de saison pour se lan-
cer dans l’agriculture urbaine. Une 
démarche santé et citoyenne facili-
tée par le permis de végétaliser que 
délivre la Mairie de Paris depuis trois 
ans. Et aussi facilitée par des experts 
en permaculture. Par ici les conseils.

V  Choisir une culture du moment. 
Les apprentis jardiniers doivent ap-
prendre à suivre le calendrier des 
saisons afin d’être en accord avec la 
nature. D’autant plus que, « avec le 
changement climatique, certaines 
récoltes doivent être avancées de 
deux ou trois semaines, signale Na-
thalie, qui travaille dans une grai-
nothèque (endroit où il est possible 
de déposer et d’échanger librement 
des graines de fleurs, de fruits et de 
légumes), dans le 1er arrondissement. 
Les fraises ont pointé le bout de leur 

nez fin juin, alors qu’elles sont atten-
dues en juillet d’ordinaire. » Toute-
fois, « les verdures asiatiques (les 
petites salades), mais aussi les épi-
nards, la mâche ou encore les radis, 
peuvent être semés en ce moment 
et poussent rapidement », indique 
Olivier, fondateur de Monjardinenper-
maculture.fr. La période automne-
hiver est propice pour planter des 
iris nains, primevères ou sedums. 
« Les pensées poussent aussi bien à 
Paris », souligne Nathalie.
V  Apprendre à semer. Les verdures 
asiatiques sont simples à semer, ré-
sistent au froid et poussent, même s’il 
n’y a pas de lumière. Olivier conseille 
de les disposer dans une caisse à vin 
percée de trous en fond de cuve. Le 
gravier et les billes d’argile aident au 
drainage, et donc au bon développe-
ment des racines. Les plantations ont 

besoin d’un minimum de terre pour 
se développer correctement. « Idéa-
lement, il faut 20 cm de profondeur 
de terre », explique-t-il. Le jardinage 
est avant tout une affaire d’anticipa-
tion. « On cultive en ce moment pour 
pouvoir récolter en avril », lance-t-
il. Son dernier conseil ? Chaque jar-
dinier doit aiguiser son œil, afin de 
vérifier qu’une plante n’est pas trop 
arrosée, par exemple.
V  Parfaire son éducation. Le guide 
d’Emmanuelle Vibert, Jardiner autre-
ment à Paris (éditions Parigramme), 
liste des adresses de cours de jar-

dinage en Ile-de-France. Pour les 
adultes, des cours, peu onéreux, 
entre 4 et 7 €, sont proposés à l’école 
du Breuil (12e), à l’orée du bois de 
Vincennes. Plus surprenant encore, 
il est possible de jardiner au Potager 
du roi, à Versailles, classé monument 
historique. On y apprend à reproduire 
chez soi un jardin de plantes médici-
nales et aromatiques tout en se fami-
liarisant avec les caractéristiques des 
végétaux et leur disposition en terre. 
Les adeptes de l’art nippon aimeront, 
eux, participer au cours consacré à 
l’entretien des bonsaïs.  Atika Bakoura

Des astuces pour 
éviter le plantage
Main verte « 20 Minutes » a pris conseil auprès 
de connaisseurs de la terre et des plantes pour 
bien faire ses débuts dans le jardinage urbain

Pour bien semer, il faut respecter des règles, comme la profondeur de terre. 
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Dans le bouleversant téléfilm Jacque-
line Sauvage : C’était lui ou moi, réalisé 
par Yves Rénier et diffusé ce lundi à 
21 h sur TF1, Muriel Robin incarne 
cette femme condamnée, puis gra-
ciée, pour le meurtre de son mari qui 
l’avait brutalisée pendant quarante-
sept ans. 20 Minutes a rencontré l’ac-
trice au Festival de la fiction TV de La 
Rochelle, mi-septembre. Depuis, elle 
a signé une tribune dans le JDD du 
23 septembre, rejointe par 87 per-
sonnalités, pour que les victimes de 
violences conjugales « ne meurent 
plus dans l’indifférence totale » (lire 
ci-dessous).

Aviez-vous suivi l’affaire Jacqueline 
Sauvage dans les médias ?
Oui, comme beaucoup. J’étais bou-
leversée. Je ne sais pas si on est très 
nombreux à connaître des femmes 

battues, puisqu’elles se taisent. On a 
tous été un peu obligés de savoir ce 
que l’on pensait de cette affaire.
Tourner ce téléfilm a-t-il, justement, 
changé votre perception de l’affaire ?
Non, ça n’a rien changé. Et j’ai trouvé 
que toute cette énergie autour de 
Jacqueline Sauvage, avec la pétition, 
puis avec le téléfilm, est une forme de 
réparation.
Vous avez rencontré Jacqueline 
Sauvage avant le tournage. Comment 
a-t-elle réagi au fait que son histoire 
soit portée à l’écran ?
C’est une femme intelligente, cou-
rageuse et responsable aussi. Si elle 
a été d’accord, ce n’était peut-être 
pas à titre personnel, mais avec la 
conscience que cela pouvait aider 
d’autres femmes. Celles qui ont vécu 
ces violences, qui ne se connaîtront 
jamais, mais qui sont liées à jamais.

Que représente ce rôle pour vous ?
C’est un grand rôle, c’est indéniable. 
Sur scène, je fais des choses drôles, 
à l’écran, jamais. Ce rôle va-t-il éclai-
rer mon travail autrement ? On me 
dit en tout cas qu’il y aura un avant et 
un après. Si c’est le cas, tant mieux. 
Mais, encore une fois, moi, je me sens 
davantage citoyenne : je veux défendre 
le sujet plus que l’actrice.
Votre notoriété peut-elle servir  
la cause des femmes battues ?
Je ne suis pas bien placée pour le 
dire, mais c’est ce que l’on me dit. J’ai 
une très belle histoire d’amour, de 

confiance, avec le public. Il me connaît, 
parce que j’ai souvent parlé de mes 
états d’âme. Plus les gens regarderont 
le téléfilm, mieux ce sera pour le sujet.
Ce téléfilm peut-il changer notre 
regard sur les femmes battues ?
Dans la réalité, on ne voit pas les 
coups, ni l’histoire d’amour, où se 
nouent les névroses. Et c’est de ça 
dont on parle dans le téléfilm. Grâce 
à lui, on a le regard qui change, on a 
toutes les réponses à nos questions, 
comme pourquoi Jacqueline Sauvage 
n’est-elle pas partie ? 
 Propos recueillis par Anne Demoulin

« Jacqueline Sauvage : cétait lui ou moi » est diffusé ce lundi soir sur tF1.
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« Défendre le sujet 
plus que l’actrice » 
Violences conjugales Muriel Robin incarne 
à l’écran Jacqueline Sauvage, condamnée, puis 
graciée, pour le meurtre de son mari qui la battait

Une légitime défense très contestée
La proposition phare de Muriel Robin 
dans sa tribune est de modifier la loi 
afin d’offrir aux femmes battues le 
droit à une légitime défense différée 
dans le temps et non proportionnée 
aux coups qu’elles ont reçus. Le droit à 
se faire justice soi-même, en somme. 
Une idée à laquelle est totalement 
opposé le monde judiciaire.
« Revenir avec un fusil après avoir 
subi des gifles, ce n’est pas de la légi-
time défense, c’est de l’autodéfense, 
de la vengeance », tranche Isabelle 
Steyer, avocate pourtant spécialisée 
dans la défense des femmes victimes 
de violences. Et de rappeler que le 
Code pénal prévoit des circonstances 
permettant d’atténuer la peine 
d’une femme qui aurait ôté la vie de 
son conjoint violent. Les juristes re-
prochent surtout à Muriel Robin d’user 
de facilité, en faisant triompher l’émo-
tion sur la raison auprès du grand 
public. « Allons au bout de sa logique. 
On diffère la légitime défense, mais 
jusqu’à quand ? A-t-on le droit de se 
défendre trois heures après avoir reçu 
des coups ? Trois mois ? Trois ans ? » 
interroge Sophie Challan-Belval, avo-
cate à Rouen (Seine-Maritime). Sans 
parler du symbole catastrophique, 
selon elle : « Cette proposition revient 

à dire que la société n’est pas capable 
de protéger les femmes. Que, pour 
être en sécurité, c’est à elles de tuer 
leurs conjoints. » Le ministère de la 
Justice, lui, précise que la légitime 
défense différée « n’est pas à l’ordre 
du jour ».
Pas de quoi arrêter Murielle Robin, qui 
appelle à manifester samedi devant le 
tribunal de Paris pour faire accepter 
sa proposition. Dimanche à 21 h 40, 
156 300 personnes avaient signé sa 
pétition en ligne.  Vincent Vantighem

Le monde judiciaire ne veut pas 
de légitime défense différée.
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*Anticalcaire le plus vendu en France, données Nielsen Janvier 2017 – Janvier 2018
Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 – Capital social de 152 400 € - 163 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine

N°1
des anticalcaires*

Exclusif Les  trois 
quarts des 18-30  ans 
rêvent d’aller à l’étranger, 
mais ils se heurtent  
à plusieurs freins

La France ne suffit plus. Selon une 
enquête* OpinionWay pour 20 Minutes 
et Nomad Education (lire l’encadré),  
75 % des 18-30 ans du groupe #Moi-
Jeune rêvent de partir à l’étranger 
pour une durée de plus de trois mois. 
« Les jeunes envisagent de plus en 
plus de partir pour faire un stage, 
des études ou découvrir le monde », 
observe Lucas Chevalier, porte-parole 
d’Erasmus + France.

Pour l’heure, un quart des sondés 
(26 %) seulement ont fait leur valise 
pour un long séjour hors de nos fron-
tières. Un chiffre qui paraît faible au 

regard des voisins européens. « Les 
Grecs, Italiens ou Espagnols partent 
massivement à l’étranger en rai-
son des difficultés économiques de 
leur pays », précise Julien Calmand, 
chargé d’études au Céreq (Centre 
d’études et de recherches sur les 
qualifications). Mais qu’ils aient déjà 
sauté le pas ou non, 39 % des jeunes 
ont l’intention de partir dans les deux 
prochaines années.
 « Des études démontrent que les 
jeunes qui ont connu une expérience 

à l’étranger s’insèrent mieux dans la 
vie active », précise Lucas Chevalier.
Lorsqu’on les interroge sur le type 
de séjour qui les fait le plus rêver, 
75 % des sondés citent un tour du 
monde, ensuite un voyage humani-
taire ou écologique (54 %), puis un 
voyage linguistique (44 %). Et ce sont 
les pays anglophones qui récoltent le 
plus leurs suffrages (Canada, Etats-
Unis puis Australie).
Reste que ces expériences ne sont 
pas accessibles à tous. Ceux qui 

ne sont jamais partis évoquent des 
contraintes professionnelles et fa-
miliales (55 %), puis financières 
(54 %). Afin de finaliser leur projet, 
les jeunes réclament un soutien 
pour trouver un logement, un meil-
leur enseignement des langues  
à l’école, plus d’informations et, 
avant tout, des aides financières. 
Pourtant, celles-ci existent déjà. « Les 
mairies et les régions proposent des 
aides à la mobilité qui peuvent, par 
exemple, compléter une bourse Eras-
mus + », précise Jean-Pierre Pont, 
fondateur de francaisaletranger.fr, qui 
regrette que ces aides méconnues.  
 Delphine Bancaud
* Etude OpinionWay réalisée en ligne du  
24 au 25 septembre 2018, auprès d’un 
échantillon représentatif de 769 jeunes âgés 
de 18 à 30 ans (méthode des quotas).

Les jeunes sur la ligne des départs

Des contraintes professionnelles ou familiales peuvent faire obstacle au départ.
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Le Canada, les Etats-
Unis et l’Australie  
sont en tête  
des suffrages.

Applications
La société Nomad Education, 
c’est plus  de 40 applications pour 
réussir  au collège, au lycée et dans 
le  supérieur. Gratuits et accessibles  
hors connexion, leurs contenus  
sont produits par des professeurs.
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Centre de formation spécialisé dans l’Hôtellerie-Restauration, 
nous vous proposons des formations professionnelles certifiées, 

gratuites et rémunérées à 100%*

Venez nous rencontrer
F.A.C. Hôtel, 8 rue Lincoln 75008 Paris - M° George V

Contact/Recrutement au 01 53 63 01 78 ou recrutement@fac-hotel.fr*S
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Vous êtes salarié en CDI, CDD, fin de CDD, Extra, 
Intérim ou vous êtes demandeur d’emploi

Venez suivre une formation de
GOUVERNANTE 

OU RÉCEPTIONNISTE

Des enterrements de masse  
après le séisme en Indonésie.  
Les autorités indonésiennes 
prévoyaient dimanche des 
enterrements de masse pour 
prévenir les risques sanitaires 
après le tremblement de terre suivi 
d’un tsunami qui a frappé l’île des 
Célèbes. Le bilan provisoire faisait 
état d’au moins 832 morts. Les 
autorités françaises cherchaient, 
elles, à localiser trois Français.

Le Japon balayé par le typhon 
Trami. Le cœur du Japon a été 
balayé dimanche par le typhon 
Trami, qui a fait, selon un premier 
bilan, 84 blessés. Il menaçait  
de provoquer des inondations,  
des glissements de terrain  
et d’autres épisodes de tornade 
dans tout le pays.

Une photo polémique conclut  
la visite de Macron aux Antilles. 
Emmanuel Macron a tenté  
de dédramatiser dimanche  
une photo prise à Saint-Martin 
avec un jeune faisant un doigt 
d’honneur. Le président, qui 
achevait un déplacement de quatre 
jours aux Antilles un an après le 
passage dévastateur de l’ouragan 
Irma, a dit qu’il « aimait chaque 
enfant de la République, quelles 
que soient ses bêtises ».

Le suspect écroué après le 
meurtre de Pascal Filoé à Rodez. 
L’homme soupçonné du meurtre, 
jeudi, du directeur général adjoint 
de la mairie de Rodez (Aveyron), 
Pascal Filoé, a été mis en examen 
pour assassinat et placé  
en détention provisoire.  
Il a reconnu avoir agi par 
« rancœur » après un différend 
relatif à son chien d’attaque.

Maux d’adulte, mots d’enfant

« L’information doit être adaptée à l’âge de l’enfant et aux différentes étapes de la maladie », conseille Armelle Ratat.
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Santé Annoncer à son 
enfant être malade d’un 
cancer est une étape 
délicate, et nécessaire

Chaque année, 400 000 personnes 
apprennent être atteintes d’un cancer. 
Une nouvelle encore plus difficile à 
assurer pour celles qui ont des en-
fants : faut-il le leur annoncer, et com-
ment ? Pour les psychologues que 
20 Minutes a interrogées à l’occasion 
du lancement d’Octobre rose, cam-
pagne pour sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein et récolter des dons 
pour la recherche, oui, il faut le faire.
« Souvent, les parents ont peur d’in-
quiéter, remarque Audrey Ginisty, 
psychologue et blogueuse. Mais, en 
réalité, l’enfant est encore plus per-
turbé de ne pas savoir pourquoi il y a 

des changements dans sa vie. » Et le 
silence peut avoir des conséquences. 
« Parfois, l’enfant a compris, mais il le 
cache, voulant protéger ses parents. 
Or, puisque la règle est de ne pas par-
ler de ce qui génère de la souffrance, 
il peut inhiber ses ressentis. » Cer-
tains vont enchaîner les maladies, 
les colères, d’autres refuseront les 
câlins…

Dialoguer, déculpabiliser
Trouver les mots pour le dire n’est 
pas évident, mais « il n’est jamais trop 
tard, rassure Armelle Ratat, psycho-
logue. C’est important que les parents 
fassent l’annonce, car cela montre 
la confiance qu’ils ont dans l’enfant, 
dans sa capacité à trouver des res-
sources pour faire face à cet événe-
ment. » Mais qu’est-ce qu’un enfant 
qui ignore la mort et le cancer peut 
entendre et comprendre ? « L’informa-

tion doit être adaptée aux différents 
âges et aux différentes phases de la 
maladie », préconise Armelle Ratat. 
Et de citer une réponse d’un enfant 
qu’elle suit : « Je veux la vérité, avec 
des mots gentils. » Audrey Ginisty 
synthétise : « Ne pas tout dire, ne pas 
mentir. » 
Amalia se bat contre un cancer du 
sein. Elle et son mari n’ont rien caché 
à leur aîné : « Nous avons insisté sur 
le fait que ce n’était ni sa faute, ni celle 
de son frère. » L’enfant peut en effet 
être persuadé que, si sa mère est ma-
lade, c’est parce qu’il a eu une mau-
vaise note, par exemple. Françoise, de 
son côté, ajoute qu’il est « important 
de leur dire quand les résultats des 
examens et traitements sont bons ». 
Audrey Ginisty conclut : « Mon conseil 
est de dire : “Je me donne toutes les 
chances de guérir et je suis bien en-
tourée.” »  Oihana Gabriel

Bolsonaro divise l’électorat féminin
Brésil « Bolsonaro va chuter à 
l’élection ! » Samedi, dans le centre 
de Rio de Janeiro, ce chant résonne 
partout. Ses interprètes ? Des Brési-
liennes qui ont répondu à l’appel du 
mouvement des Femmes contre [Jair] 
Bolsonaro. Objectif de cette mobilisa-
tion de masse : dire non au candidat 
d’extrême droite à la présidentielle, 
en tête des sondages pour le premier 
tour (le 7 octobre) devant Fernando 
Haddad, du Parti des travailleurs.
Epargné par les scandales de cor-
ruption, Jair Bolsonaro tire sa force 
de sa posture antisystème et du « dé-
gagisme » qui monte dans un pays 

qui compte 23 millions de pauvres et 
13 millions de chômeurs. Avec des 
recettes simples comme la libéralisa-
tion du port d’armes ou la castration 
chimique des violeurs, l’ex-militaire 
prétend régler les problèmes de vio-
lence au Brésil. « Il est déséquilibré et 
imprévisible », confie Renata, une avo-
cate de 35 ans. « Il dit ce qu’il pense, 
il est patriote, religieux et il attache 
de l’importance à la famille. C’est ce 
dont le Brésil a besoin », lâche quant 
à elle Aurea, militante pro-Bolsonaro 
de 75 ans. 
 A Rio de Janeiro, Corentin Chauvel  
 et Nicolas Coisplet
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2 Oh « Ye », ne l’appelez 
plus jamais Kanye 

Kanye West ne fait pas que sortir des 
albums et des âneries sur l’histoire 
de l’esclavage ou la politique, c’est 
aussi une star capable, de son vivant, 
de s’ériger une statue. Et comme de 
nombreux rappeurs avant lui, il a 
décidé de changer de nom. L’époux 
de Kim Kardashian a opté pour un 
pseudonyme court et efficace : Ye. Ce 
surnom était déjà souvent utilisé par 
l’artiste, qui avait même intitulé Ye 
son album sorti en juin. C’est désor-
mais officiellement le nom d’artiste 
de feu Kanye West, comme il l’a an-
noncé lui-même sur Twitter, samedi.

3 La voiture de Marilyn, 
certains l’aiment vendue

La Ford Thunderbird ayant appar-
tenu à Marilyn Monroe sera mise aux 
enchères en novembre par Julien’s 
Auction. Le véhicule devrait aisément 
trouver preneur, même s’il est estimé 
à hauteur de 500 000 $ (430 000 €). 
Car cette pièce d’exception « vient 
avec l’aura de glamour, de romance et 
de tragédie d’une légende hollywoo-
dienne », explique Darren Julien, le 
président de la maison de vente.

4 Ça roule pour les 
pick-up dans le bush

Ils aiment la bière, le rodéo et le bruit 
de leur voiture. Des milliers de fêtards 
ont débarqué ce week-end à Denili-
quin, en Australie pour le 20e anni-
versaire du Deni Ute Muster, festival 
en chapeau de cowboy consacré aux 
SUV et pick-up. Chaque année, envi-
ron 6 000 véhicules charrient quelque 
20 000 participants pendant deux jours 
dans cette localité perdue de l’Etat de 
Nouvelles Galles du Sud.

5 A Lille, on danse  
comme Rabbi Jacob 

Dans le cadre du festival CineCo-
medies, une flashmob sur le thème 
des Aventures de Rabbi Jacob a été 
organisée, vendredi, devant la pré-
fecture de Lille. Plusieurs centaines 
de personnes ont répondu à l’appel. 
Et le cours en plein air n’était pas 
donné par n’importe qui : Ilan Zaoui, 
le chorégraphe du film de Gérard 
Oury, a donné la leçon.

6 Un championnat de  
cheval… sans chevaux

Les participants étaient nombreux 
samedi pour gagner le « championnat 
du monde de cheval à deux pattes », 
aux Herbiers (Vendée). Le principe est 
simple : un manche à balai, une tête 
de cheval et vous voilà cavalier. Même 
sans véritable cheval, les participants 
de 50 équipes se sont départagés au 
cours d’épreuves de saut d’obstacle. 

7 Serena Williams enlève 
le haut contre le cancer

La championne de tennis Serena Wil-
liams apparaît sans haut, la poitrine 
cachée par ses mains, dans une vidéo 
publiée samedi sur Instagram, dans 
laquelle elle chante, afin de promou-
voir le dépistage du cancer du sein. 
L’Américaine y entonne a cappella le 
morceau « I Touch Myself » (« Je me 
touche ») des Divinyls.

8 Amours chiennes  
entre les deux Corées 

Le président sud-coréen Moon Jae-in 
a reçu en cadeau de Pyongyang deux 
chiens de race pungsan, a annoncé 
dimanche Séoul, dans une nouvelle 
illustration de la détente interco-
réenne. Les deux animaux ont été 
remis dans un village frontalier, dans 
la zone démilitarisée. Pyongyang a 
aussi donné 3 kg de nourriture pour 
chien afin de faciliter leur adaptation.

9 Nos internautes  
ont du talent

Des lionceaux  
à pleins tubes
« Ils sont les tout premiers lionceaux 
conçus par insémination artificielle, 
les premiers au monde. » Les cher-
cheurs de l’université de Pretoria, en 
Afrique du Sud, ne sont pas peu fiers. 
Les deux animaux-éprouvette – une 
femelle baptisée Isabel et un mâle 
nommé Victor – sont nés le 25 août 
et se portent bien, assure Andre 
Ganswindt, le directeur de l’Institut 
de recherche sur les mammifères 
de Pretoria. L’heureux événement 
a concrétisé dix-huit mois d’essais 

scientifiques. « Nous avons collecté 
le sperme d’un lion en bonne santé » 
puis inséminé la lionne, explique 
Andre Ganswindt. « Par chance, ça a 
marché », s’étonne-t-il encore.
La fécondation a été menée dans un 
laboratoire spécialisé d’Ukutula, dans 
la province sud-africaine du Nord-
Ouest. Il reste environ 20 000 lions 
dans le monde, estime l’Union in-
ternationale pour la protection de la 
nature, qui a classé le prédateur dans 
la catégorie des espèces vulnérables. Les deux animaux-éprouvette sont nés le 25 août et se portent bien.
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Cette photo nous  
a été envoyée par 
Emmanuel Moge  
(@UmanPhotoParis). 
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

Vos photos ne seront destinées 
qu’à cette rubrique.  
Pour en savoir plus sur la gestion 
de vos données :  
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-
personnelles

A Lisbonne, 
au Portugal.

Pourquoi les sondages  
sur la PMA se contredisent

Les Français sont-ils favorables à une 
ouverture de la procréation médica-
lement assistée (PMA) aux couples 
de femmes et aux femmes 
seules ? Convaincu que non, 
La Manif pour tous affirme 
sur son site, le 24 septembre : 
« Les résultats d’un sondage Ifop (…) 
montrent que l’opposition à la PMA 
sans père gagne du terrain : 82 % des 
Français se déclarent opposés. » Un 
résultat différent du sondage de l’ins-
titut BVA pour L’Obs, en mars, qui indi-
quait que 58 % des Français étaient fa-
vorables à la PMA pour les couples de 
femmes. Mais le mouvement s’appuie 
sur les 82 % de « oui » donnés à une 
question formulée différemment dans 
le sondage Ifop réalisé à sa demande : 

« Selon vous, l’Etat doit-il garantir aux 
enfants nés par PMA le droit d’avoir un 

père et une mère ? » 
« On ne peut pas tirer une 
conclusion à partir d’une 
question portant sur un autre 

débat, explique Erwan Lestrohan, di-
recteur de l’institut de sondage BVA. 
Là, on a une opinion portant sur le 
rôle de l’Etat dans la parentalité des 
enfants nés par PMA, qu’on présente 
comme une opposition à la PMA sans 
père. Cette lecture ne correspond pas 
à l’opinion exprimée. La question me-
sure moins la favorabilité à la PMA 
que le rapport à la parentalité. »
  Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news. Un 
doute ? Ecrivez à contribution@20minutes.fr
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Un accident par jour par manque d’attention
Quand on est Parisien, on est par-
fois pressé, souvent stressé et on 
prend le métro ou le RER avec une 
seule idée en tête : arriver le plus 
rapidement possible en passant un 
minimum de temps dans les trans-
ports. Par effet d’habitude, on prend 
des raccourcis et, donc, des risques. 
Courir, s’engouffrer dans le wagon 
au moment où les portes se refer-
ment, pousser les voyageurs pour 
se faire une place coûte que coûte… 
On l’a tous fait, mais pourquoi ? « On 
sait qu’il y a un risque, mais on le 
prend quand même parce qu’il reste 

abstrait, tant qu’on n’en a pas res-
senti les conséquences physique-
ment. On se dit que la plupart du 
temps, ça passe », explique Alexis 
Faure, chercheur en neurosciences 
à Paris-Saclay. Sauf que ça ne passe 
pas toujours. Le manque d’attention 
cause « un accident grave ou dont la 
conséquence aurait pu être grave » 
chaque jour, selon la RATP*.
Quelques consignes s’imposent pour 
ne plus dérailler et arriver à bon port, 
en toute sécurité.
* Chiffres de 2017, réseau RER et métro 
hors suicides et comportements déviants.

Prenez le métro, pas des risques
Transports Trains qui circulent, voies électrifi ées… Quand la routine s’installe, on oublie le danger

Pressé par le temps, on adopte souvent des comportements à risque.
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En station, seuls 
les métros roulent

Les trottinettes électriques s’invitent 
de plus en plus souvent dans les cou-
loirs et sur les quais du métro. Rollers, 
skate ou hoverboard vissés aux pieds, 
des fondus de glisse circulent sur leur 
fidèle destrier, au risque de tomber 
sur la voie et de se faire percuter par 
un train qui arrive. Alors, mieux vaut 
descendre de son engin et le garder 
précieusement à la main.
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A la sonnerie, 
on ne rentre plus

Dans le métro, le signal sonore reten-
tit trois à quatre secondes avant la 
fermeture des portes. En s’engouf-
frant dans la rame malgré tout, on 
risque de chuter sur le quai, de rester 
coincé et même de se faire entraîner 
par la rame. Vous avez peur d’être en 
retard ? Inspirez, expirez et attendez le 
prochain train. Et si vous êtes témoin 
d’un accident, tirez le signal d’alarme 
pour empêcher le train de repartir et 
avertir le conducteur. En cas d’acci-
dent grave nécessitant l’intervention 
des pompiers, l’agent au guichet est 
joignable grâce aux bornes d’appel 
situées sur les quais.

Ne pas bloquer 
la fermeture des portes

Avec un bras, une jambe, un attaché-
case, une canne, des valises et parfois 
même des poussettes ! Certains voya-
geurs rivalisent d’imagination pour 
entraver la fermeture des portes. Le 
risque : se blesser en restant bloqué 
ou se faire entraîner par la rame.

Tout vient à point 
à qui sait attendre

La tentation est grande de courir sur 
les quais pour attraper le premier 
métro qui passe. Dans la précipita-
tion, vous risquez de chuter ou de vous 
coincer la jambe dans la fente entre le 
quai et le wagon. On a le droit d’être 
pressé en allant au bureau, mais, en 
heure de pointe, il y a un train toutes 
les une minute cinquante en moyenne. 

Loin du bord du quai, 
près du cœur

« Eloignez-vous de la bordure du 
quai ! » Cette phrase-là, vous l’avez 
sans doute déjà entendue quelque 
part, sans vous sentir concerné. 
Pourtant, on le fait tous inconsciem-
ment, en écrivant un SMS ou en 
écoutant de la musique. Bref, quand 
on est dans sa bulle, on marche de 
long en large, quitte à s’approcher 
des fameuses lignes blanches. Le 
risque est de ne pas entendre le train 
arriver et de se faire percuter. Ecou-
ter de la musique ou pianoter sur son 
téléphone, OK, mais en se tenant à 
carreau, à l’écart du danger.

Dans les rames, 
pousser n’est pas jouer

Quand les trains sont bondés, on 
joue parfois des coudes pour entrer 
dans les wagons à tout prix, par 
manque de civisme. En bousculant 
les voyageurs, on court le risque de 
tomber dans l’espace entre le train 
et le quai et d’entraîner d’autres 
usagers avec soi.

Mieux vaut prévenir
que secourir

A partir de lundi 1er octobre, la RATP 
lance une campagne de prévention 
de deux semaines pour sensibiliser 
les voyageurs aux comportements 
à risque. Pendant vos trajets, vous 
pourrez voir des affiches dans les 
couloirs et stations ainsi que des 
spots radios diffusés en matinale. 
Des agents de la RATP viendront 
également à la rencontre des usa-
gers pour dialoguer.
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Ne pas descendre sur les voies électrifi ées

C’est tweeté !10
« J’ai vu quelqu’un descendre sur les voies du métro, et avant de 
m’inquiéter pour lui, je me suis inquiété de savoir si ça allait me 
foutre en retard… Paris commence à me déformer le cerveau. » 
 @ExeptionNeiL

MAGAZINE en partenariat avec
10

Lundi 1er octobre 2018
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Ne vous aventurez pas 
sur les rails du métro. 

Avec une tension 
de 750 V, le danger 

est mortel. Appelez 
un agent, qui, armé 

d’une pince isolante, 
récupérera 

votre téléphone 
ou votre portefeuille.
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H e C e B u
B e R G e R a C u N s

X e T e O u Z O
R a C e P C T e T a

P N O Y a u T a R
C O B a

D B I L s
R e a e

N s s e
L s D a Z P V

L O u N G e L e a R
V a L s a N T e N a Y

L H e M O u
C O L O a Z u R

M a u R Y R e

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

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
DaNseuR 

De BaL

CÔTÉ Du 
CORPs

IL BLOQue 
La VIs

DÉRaN- 
GeR

aPPeLÉ 
De LOIN

RIsQuÉe

BOuTs 
De VeRs

aRC Ou 
ÉPÉe

se ReND 
uTILe

IMPaRTIaL

QuI N’esT 
Pas 

MaLaDe

aTTIRe 
PaR Ruse

CONTeNIR

ORNe- 
MeNT De 
PLaFOND

TOuCHe 
au PLus 

PROFOND

sIGNeRa 
uN BaIL

aPÉRITIF 
ROuGe

IL 
s’ÉCLaIRe 

DÈs Le 
PeTIT 
MaTIN

eXeRCÉe 
sIMuLTa- 
NÉMeNT

RaCING- 
CLuB

Ce N’esT 
Pas Beau- 

COuP
aVaNT 

La DaTe
C’esT 

Le CLas- 
seMeNT

GRaND... 
COMMe 

uN 
CHÂTeau

DÉMONs- 
TRaTION 
De JOIe

DaNs La 
BOuCHe 

D’uN 
INDÉCIs

À TRaITeR 
aussITÔT

BRuIT 
D’eXPLO- 

sION
HeuRe 

D’ÉCOLe

MaTIÈRe 
PReMIÈRe 
POuR uN 
ÉCRIVaIN

Hau- 
TaINes

aNGLe 
De MuRs

aVeC eLLe

ÉCRaN 
FaMILIeR

aDMeT- 
TRe ses 
TORTs

KILO
CeLa 

DONNe Le 
CHOIX

N’aVOue 
Pas

DÉGON- 
FLÉe

esT- 
suD-esT

COMPTeR 
uN À uN

LIeR auX 
auTRes

CITÉ suR 
Le GOLFe 
Du LION

VÉRIFIe La 
QuaLITÉ

eNTRe La 
LICeNCe 
eT Les 

sCIeNCes

4 8 9
5 3 2 1 8
2 3 6

5 2 1 4
9 3 7

2 9 7 3
6 8 3

3 9 4 6 2
5 6 8

N°4450 Force 1

Moyen

solution du sudoku n°3616

N°3619

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4447

Cerf-panthère pas avant midi
Vous vous êtes fait rouler dans  
la farine. Pas de regret, vous êtes  
bon comme du bon pain.

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
L’amour vous ouvre d’autres horizons, 
vous pouvez déplacer des montagnes. 
Ne ratez pas cette chance d’avancer.

Taureau du 21 avril au 21 mai 
Votre vie amoureuse vous préoccupe, 
mais elle peut vous enivrer. Essayez 
de rester concentré au travail. 

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Fiançailles, mariage ou naissance  : 
un heureux événement est à prévoir. 
Le travail d’équipe est prolifique.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Côté cœur,  laissez-vous porter 
sans craintes par le courant. Vous 
songez à réorienter votre carrière.

Lion du 23 juillet au 23 août
Une crise conjugale se prépare, alors 
qu’une proposition pour votre carrière 
mobilise toute votre énergie.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous voulez bousculer votre quotidien, 
car vous redoutez la morosité. Tenez 
bon, la victoire est toute proche.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Sachez entretenir le feu de la passion. 
Vous ne supportez pas l’attitude de 
vos collègues et vous le faites savoir.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le climat familial est très harmonieux.
Vous traversez une bonne période 
et abattez un travail colossal.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Préservez une relation naissante 
en restant discret.   Ne vous posez pas 
trop de questions sur vous-même. 

Verseau du 21 janv. au 18 février
Certains de vos points de vue diffèrent 
de ceux d’autrui. Des disputes 
pourraient éclater, préservez-vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les rapports de force avec votre 
conjoint vous fatiguent. Les célibataires
passent une agréable journée en solo. 

Poissons du 19 février au 20 mars
Fête et réjouissances en perspective. 
Les rencontres vont être intenses.   
Il faut prendre de nouveaux contacts.
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Vous témoignez
Participez-vous à la « journée  

sans achat », ce lundi ?
Réagissez en écrivant à contribution@20minutes.fr

avec  
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S.
 S

al
om

-G
om

is
 / 

Si
pa

 



Ca
rr
ef
ou

rH
yp

er
m
ar
ch

és
SA

S
au

ca
pi
ta
ld

e
6
92

2
20

0
€
-S

iè
ge

so
ci
al

:1
ru

e
Je

an
-M

er
m
oz

-Z
AE

Sa
in
t-
Gu

én
au

lt
-9

10
02

EV
RY

-4
51

32
1
33

5
RC

S
EV

RY

LIC
.2

.1
06

67
29

•P
HO

TO
GR

AP
HI
E
&
DE

SI
GN

BY
FI
FO

U

Billets à partir de 39€

KENDJI GIRAC - AMIGO TOUR
DÈS LE 1ER MARS 2019

PRÉVENTE EXCLUSIVE
DÈS 9H LES 2 ET 3 OCTOBRE

600 Billetteries Carrefour et Market

Carrefourspectacles.fr Mobile
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« Des comptes 
français sont 
concernés » 
Facebook Le problème est 
sérieux. Facebook a révélé vendredi 
qu’une faille de sécurité affectant 
« presque 50 millions de comptes » 
avait pu permettre à des pirates de 
prendre le contrôle de comptes d’uti-
lisateurs. Après avoir pris connais-
sance de l’ampleur du piratage « en 
même temps que tout le monde », 
Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’Etat 
chargé du numérique, a expliqué di-
manche dans un entretien à Radio J 
avoir demandé à Facebook France si 
des abonnés français étaient concer-
nés par le problème. 
« Aujourd’hui, ils me disent qu’ils 
ne sont pas capables de répondre », 
a-t-il souligné. Mais lui-même a vu 
son propre compte être « déconnecté 
d’urgence » vendredi par Facebook, 
comme 90 millions d’autres. « Je 
pense donc avoir la preuve que des 
comptes français sont concernés », 
a-t-il ajouté. « Tant que Facebook 
n’aura pas donné l’intégralité des 
éléments concernant l’analyse du 
problème et comment il a été utilisé 
par les pirates, on ne pourra pas » 
mesurer l’étendue de l’attaque.

Mode « 20 Minutes »  
a suivi Elle Fanning  
au défilé que L’Oréal a 
organisé sur un podium 
flottant, à Paris

Un défilé ouvert à tous, sur la 
Seine, et sous un magnifique ciel 
bleu. L’Oréal Paris, partenaire de la 
Fashion Week, a organisé dimanche 
un défilé sur un podium flottant de 
60 m de long sur 7,5 m de large, 
sur la Seine, au port de Solférino à 
Paris. 20 Minutes a suivi en coulisses 
cet événement avec l’égérie L’Oréal 
Paris Elle Fanning. 
« C’est si beau, s’enthousiasme 
l’actrice américaine, alors qu’on la 
coiffe. Je suis très enthousiaste à 
l’idée de participer à ce défilé : on va 
marcher sur l’eau. L’événement n’est 
pas exclusif, mais ouvert au public. 

C’est très chouette. » Aux alentours 
de 12 h 30, place à la répétition géné-
rale. « Depuis que nous nous sommes 
entraînées, je me sens un peu plus 
calme, raconte l’actrice américaine. 
Mais je suis un peu nerveuse quand 
même, je ne veux pas tomber ! » A 
ses côtés, sur le podium, les manne-
quins Doutzen Kroes, Luma Grothe 
ou encore Duckie Thot. 
 « Je suis habillée par Miu Miu, pré-
cise Elle Fanning. La robe que je vais 
porter est magnifique. » Vers 13 h 45, 

direction les tribunes pour voir ce dé-
filé sur l’eau. Un technicien donne un 
dernier coup de balai sur le catwalk. 
Le trafic fluvial est interrompu, seule 
une péniche aux couleurs de la 
marque de cosmétiques accoste près 
du podium avec à son bord quelques 
centaines d’invités. Vers 14 h, la top-
modèle Doutzen Kroes débarque sur 
le podium en bateau et ouvre le bal 
sur la chanson « La Seine » de M et 
Vanessa Paradis.
Les égéries et mannequins se suc-
cèdent lorsqu’on entend un tonnerre 
d’applaudissements. Nikolaj Coster-
Waldau, alias Jaime dans « Game 
of Thrones », vient de faire son en-
trée. Il est suivi par l’actrice Louise 
Bourgoin. Marie Bochet, octuple 

 championne paralympique, porte-
drapeau de la délégation française 
à Pyeongchang cet hiver, et nouvelle 
égérie L’Oréal Paris, défile pour la 
première fois. « Ce qui compte, c’est 
le message que l’on véhicule, la 
célébration des femmes et de tous 
les types de femme. C’est tellement 
important », commente Elle Fan-
ning. Eva Longoria est saluée par 
tout le public lors de son passage. 
A la fin du défilé, les ambassadeurs 
de la marque prennent la pose sur 
« First Be a Woman » de Gloria Gay-
nor. « Nous n’avons pas beaucoup 
d’occasions de nous retrouver tous 
ensemble, on est content aussi de 
pouvoir discuter, se réjouit Elle Fan-
ning. C’était génial. »  Anne Demoulin

Sur le devant de la Seine

L’actrice américaine a défilé avec une robe Miu Miu, dimanche.
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Le dessinateur René Pétillon est mort
BD René Pétillon nous a quittés 
dimanche, à l’âge de 72 ans. « La 
tristesse et la douleur de voir dispa-
raître un ami cher ne nous fait pas 
oublier le talent hors du commun de 
ce dessinateur à l’humour irrésistible 
et à l’élégance rare », écrivent les 
éditions Dargaud sur Twitter. L’une 
de ses bandes dessinées les plus 
célèbres, L’Enquête corse, a reçu le 
prix du meilleur album au festival 
d’Angoulême en 2001 et a été adaptée 
au cinéma en 2004. « Le succès de cet 
album m’a abasourdi », a raconté Pé-
tillon à l’AFP en 2013, surpris d’avoir 
été fait citoyen d’honneur de la ville 
de Bastia grâce à cet ouvrage.

Originaire du Finistère, il a publié ses 
premiers dessins en 1968 dans Pla-
nète, Plexus et L’Enragé. Sa première 
BD a paru en 1972 dans Pilote. Deux 
ans après, il a donné naissance à Jack 
Palmer, un Groucho Marx se prenant 
pour Humphrey Bogart, détective un 
peu bêta à l’imperméable trop grand. 
La dernière aventure de Palmer, 
Palmer en Bretagne, a paru en 2013. 
Pétillon était aussi l’un des dessina-
teurs français les plus connus dans le 
domaine de la satire politique, grâce à 
son travail pour Le Canard enchaîné. Il 
y était entré en 1993 avant de mettre 
fin à sa collaboration avec l’hebdoma-
daire en 2017, selon Dargaud.L’auteur de L’Enquête corse, en 2010.
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« Je suis un peu 
nerveuse quand 
même, je ne veux 
pas tomber ! »

Elle Fanning

Lancement réussi pour « Danse 
avec les stars » sur TF1. 
L’émission « Danse avec les stars », 
qui a lancé sa saison 9 samedi soir, 
a attiré plus de 4 600 000 fans  
de cha-cha-cha (24,2 % de part 
d’audience), devançant « N’oubliez 
pas les paroles » sur France 2. 

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, la leçon 
de basket du Professor  
à des détenus américains.

Le guitariste Otis Rush est décédé 
à l’âge de 83 ans. Le chanteur  
et guitariste de blues Otis Rush est 
décédé samedi à 83 ans, a annoncé 
sa femme. Le magazine Rolling 
Stone l’avait placé à la 53e place  
de leur classement des 100 plus 
grands guitaristes de l’histoire.
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JACQUELINE 
SAUVAGE : 
C’ÉTAIT LUI OU MOI 
Partie 1.
Le 10 septembre 2012, 
Jacqueline Sauvage tue son 
mari de trois balles. Ainsi 
commence cette affaire judi-
ciaire très médiatisée.

20 h 55 LES ENFANTS 
DE LA TÉLÉ 
Présenté par 
Laurent Ruquier. 
22 h 25 MONTREUX 
COMEDY FESTIVAL
« #Hyperconnecté ».

21 h Téléfilm

22 h JACQUELINE 
SAUVAGE : 
C’ÉTAIT LUI OU MOI 
Partie 2.

TAKE TWO : 
ENQUÊTES EN DUO 
Avec Eddie Cibrian, 
Rachel Bilson.
« Sexe, mensonges 
et réputation ».
Sam et Eddie reçoivent la 
visite de Dylan, acteur en 
vogue et ex de Sam.

20 h 55 OFFICIER 
ET GENTLEMAN 
Comédie. 1982. Etats-
Unis. De Taylor Hackford, 
avec Richard Gere.
22 h 55 C DANS L’AIR 
Magazine.

21 h Série

21 h 50 TAKE TWO : 
ENQUÊTES EN DUO 
« La mort lui va si bien ».
Avec Rachel Bilson.

JOSEY WALES
HORS-LA-LOI
Western. 1976. Etats-Unis.
De Clint Eastwood, 
avec Clint Eastwood.
Josey Wales, fermier du 
Missouri, voit ses enfants et
sa femme massacrés par 
les Nordistes. 

21 h RAMBO II : 
LA MISSION
Film d’action. 1985. 
Etats-Unis. De George 
Pan Cosmatos. 
22 h 45 RAMBO Film 
d’action. 1982. 

21 h Film

23 h 20 SOIR 3 
Informations. 
Présenté par 
Francis Letellier.

GUYANE
De Jérôme Cornuau, 
Julien Despaux, 
Olivier Panchot, 
« Toko ».
Vincent négocie avec Viviane
Muller, PDG de Cayenor et
les Quinteiro, pour exploiter
illégalement la mine avec lui. 

21 h EXPENDABLES 2 : 
UNITÉ SPÉCIALE
Film d’action. 
2012. Etats-Unis.
Avec Sylvester Stallone. 
22 h 50 EXPENDABLES : 
UNITÉ SPÉCIALE

21 h Série

23 h RENDEZ-VOUS 
AVEC KEVIN RAZY 
Présenté par 
Kevin Razy.

MASH
Comédie dramatique. 
1970. Etats-Unis.
De Robert Altman, 
avec Donald Sutherland. 
De jeunes chirurgiens anti-
militaristes aimant l’alcool et 
les femmes se retrouvent en 
pleine guerre de Corée.

21 h HUNGER GAMES : 
L’EMBRASEMENT 
Action. 2013. Etats-Unis. 
De Francis Lawrence, 
avec Jennifer Lawrence. 
23 h 50 HUNGER GAMES 
2012. De Gary Ross.

20 h 50 Film

22 h 40 FOOL FOR LOVE 
Comédie dramatique. 
1985. Etats-Unis.
De Robert Altman.

L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ 
Présenté par 
Karine Le Marchand. 
Les prétendantes et préten-
dants continuent d’arriver
chez nos agriculteurs céliba-
taires, enthousiastes à l’idée
de découvrir leur quotidien.

20 h 55 CRIMES
Documentaire.
« Crimes à Paris ».
22 h 50 CRIMES 
DANS LES VILLAGES
LORRAINS
Trois reportages.

21 h Coaching

22 h 10 L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ 
Présenté par 
Karine Le Marchand.

aime le film Rambo II : La mission, sur W9, pour commencer la semaine en douceur…
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Du jamais vu depuis sept ans ! En 2017, 
près de 591 000 entreprises ont été 
créées en France, contre 7% en 2016. 
Encouragée par un contexte écono-
mique favorable, la création d’entre-
prises progresse dans la quasi-totalité 
des régions et séduit les plus jeunes. 
Si l’âge moyen des créateurs d’entre-
prises individuelles s’établit désormais 
à 36 ans, difficile d’établir un timing 
idéal pour entreprendre.

Paroles d’entrepreneurs
Autodidacte passionné, Thomas Mou-
hat a créé son agence événementielle 
à 18 ans, dans sa ville de Belfort. « Avec 
mes deux associés, nous étions com-
plètement insouciants. Nous ne cher-
chions ni l’argent, ni la reconnaissance. 
Nous voulions juste faire plaisir et nous 
faire plaisir ». Douze années après sa 
création, son entreprise TNT Events 
emploie 40 personnes et travaille pour 

des clients prestigieux comme General 
Electric, Coca-cola ou SNCF. « Au fil du 
temps, nous avons dû nous structurer. 
Nous ne pouvions plus nous comporter 
comme des gamins de 20 ans » ex-
plique Thomas. Son conseil aux jeunes 
entrepreneurs ? Ne pas hésiter à se 
faire accompagner.
C’est à Paris que Karine Sage a fondé 
- en 2013 - une coopérative de conseil 
aux acteurs publics, en association avec 
trois anciens collègues. La consultante 
venait alors de dépasser les 29 prin-
temps. « Nos patrons envisageaient de 
partir à la retraite. Fonder notre propre 
Scop nous permettait de continuer à 
travailler ensemble et d’inventer notre 
propre outil de travail. » Leur coopéra-
tive Quadrant Conseil compte au-
jourd’hui 12 salariés, dont huit sont 
devenus associés. Le conseil de Karine 
aux futurs créateurs ? Rencontrer des 
entrepreneurs plus expérimentés et 

s’appuyer sur eux lorsque vous avez
des questions.
Cadre expérimenté dans le secteur de 
l’agroalimentaire, Benoît Steiblen a 
fondé - fin 2015 - la société AperInnov’. 
Le normand de 54 ans lance alors sa 
marque de produits apéritifs gour-
mands, sains et responsables. « Selon 
moi, il n’y a pas de bon ou mauvais 
moment pour entreprendre. L’impor-
tant c’est de s’appuyer sur ses forces 
et de connaître ses faiblesses. Par 
exemple, je maîtrise parfaitement les 
attentes opérationnelles de la grande 

distribution, mais je délègue la straté-
gie digitale à des collaborateurs plus
jeunes. » Sa recommandation : ne pas
se lancer tout seul. « Dans la tempête,
c’est mieux d’être deux pour garder le
cap. » Quel que soit l’âge du capitaine.
 Baptiste Roux Dit Riche

20 Minutes Production

Il n’y a pas d’âge 
pour se lancer
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Il est toujours temps de créer son entreprise, que l’on ait 20 ou 50 ans.

PRODUCTION Lundi 1er octobre 2018

Ce contenu a été réalisé 
pour BNP Paribas, par 20 Minutes 
Production, l’agence contenu 
de 20 Minutes.

Entreprises. 20, 30 ou 50 ans, le sens des 
affaires n’attend pas le nombre des années

pour
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VOILÀ UN CHOCOLAT

JUSQU’AU 8 OCTOBRE*
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Ligue 1 - 8e journée
Dimanche : Rennes-Toulouse (1-1), 
Montpellier-Nîmes (3-0),  
Lille-Marseille (3-0)
Samedi : Reims-Bordeaux (0-0),  
Lyon-Nantes (1-1), Caen-Amiens (1-0), 
Nice-Paris (0-3) Angers-Guingamp (0-1), 
Strasbourg-Dijon (3-0)
Vendredi : Saint-Etienne-Monaco (2-0)
 

Classement Pts Diff.

1 PARIS 24 +21
2 Lille 16 +8
3 Montpellier 15 +5
4 Saint-Etienne 15 +1
5 Lyon 14 +7
6 Marseille 13 +3
7 toulouse 12 -2
8 Strasbourg 11 +3
9 Bordeaux 11 -1

10 Caen 10 -1
11 Angers 10 -1
12 Dijon 10 -3
13 Nice 10 -6
14 Nîmes 9 -3
15 reims 9 -5
16 rennes 8 -3
17 Amiens 7 -3
18 Monaco 6 -3
19 Nantes 6 -5
20 Guingamp 4 -12

La victoire sur un plateau pour 
Hamilton. Dimanche, au Grand Prix  
de Russie, le Britannique s’est vu 
offrir le succès par son équipe, qui  
a demandé à Bottas de lui céder  
la première place. Hamilton  
a 50 points d’avance sur Vettel  
au classement des pilotes.

Toujours pas de titre en simple 
pour Herbert. Le Français  
a été battu en finale du tournoi  
de Shenzhen, dimanche, par 
Yoshihito Nishioka (7-5, 2-6, 6-4). 
Face au Japonais, Pierre-Hugues 
Herbert (27 ans) jouait la deuxième 
finale en simple de sa carrière.

Les basketteuses françaises 
finissent cinquièmes. En battant 
la Chine (81-67), dimanche,  
les Bleues ont conclu leur Mondial 
sur une bonne note, même  
si l’objectif initial était le podium.
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Golf L’Europe  
a remporté la Ryder 
Cup, dimanche, en 
battant les Etats-Unis

Il est des traditions qu’on aime voir 
respecter plus que tout. Celle d’humi-
lier l’Oncle Sam tous les quatre ans 
lors de la Ryder Cup sur le sol euro-
péen est un délice infini. Déjà dans le 
dur après les parties de double des 
deux premiers jours, les Américains 
n’ont même pas fait passer un frisson 
dans les rangs européens lors des 
simples de dimanche. Retour sur un 
week-end de folie.

V Tiger Woods, une résurrection 
incomplète. Il est arrivé dans le 
costume du roi revenu des flammes 
de l’enfer pour reprendre son trône. 
Mais, comme après chaque Ryder 
Cup, le roi est reparti tout nu avec 
une claque sur les fesses et quatre 
défaites en quatre matchs. « Il a sem-
blé émoussé dès le début de la se-
maine, explique Christophe Muniesa, 
le directeur technique national du golf 
tricolore. La seule énigme, du point 
de vue du capitaine, c’est de l’avoir 
fait autant jouer. On ne l’imagine pas 
s’arrêter sur un tableau aussi néga-
tif en Ryder Cup. Il va tout mettre en 
œuvre pour être là dans deux ans, 

même si sa légende s’est construite 
sur les victoires en Grand Chelem. »
V Le spectacle dans les tribunes. 
Thomas Levet avait prévenu que 
c’était un truc de dingue. Et le golfeur 
français n’a pas menti. Les supporters 
de la team Europe sont montés en 
puissance comme leur équipe. Merci 
aux habitués venus du Royaume-Uni 
qui ont enseigné les codes aux Fren-

chies. « Un quart d’heure avant le pre-
mier coup, vendredi, c’était dément, 
et c’est resté dément tout le tournoi, 
se réjouit Christophe Muniesa. C’est 
un sentiment de joie intense d’avoir 
vu les spectateurs français prendre 
un pied phénoménal à vivre cette 
épreuve sur le sol français. »
V « Moliwood », le tube du week-
end. Ce ne sont pas les visages les 
plus connus de la team Europe, mais 
l’Italien Francesco Molinari et l’An-
glais Tommy Fleetwood sont pourtant 
devenus la première paire à rempor-
ter ses quatre premiers matchs sur 
une seule édition de Ryder Cup. Une 
fois de plus, l’esprit d’équipe des Eu-
ropéens a accouché d’une paire de 
légende, partie pour casser tous les 
records.  Julien Laloye

Ce très bon Vieux Continent

Un coup de fouet à la démocratisation du golf ?
La présence de Woods a donné un coup de projecteur à la Ryder Cup  
dans les médias nationaux, y compris sur 20 Minutes, mais cet intérêt 
soudain ne doit pas cacher l’essentiel : pour qu’on parle autant de golf dans 
les années qui viennent, il faudra bien qu’un Français se frotte aux meilleurs 
mondiaux. « On a déjà envie de se projeter sur Paris 2024. Un élan a été  
créé avec l’organisation de cette compétition », indique Christophe Muniesa.

L’Anglais tommy Fleetwood a été l’un des artisans de la victoire européenne.
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Les Français si près, si loin
Cyclisme On imaginait déjà 
le maillot arc-en-ciel revenir à la 
maison, La Marseillaise retentir et les 
Champs-Elysées envahis, lorsque le 
train bleu, composé de Pinot, Bardet 
et Alaphilippe, s’est mis en route dans 
la dernière montée terrible du circuit 
des championnats du monde à Inns-
brück (Autriche), dimanche. Mais le 
scénario a volé en éclats : Pinot s’est 
écarté, Alaphilippe a coincé et Bardet 
s’est retrouvé isolé. Et, au sprint, le 
coureur AG2R n’a rien pu faire face 
à Alejandro Valverde. L’Espagnol de 
38 ans, qui tournait autour du Graal 
depuis tant d’années, a enfin rem-
porté le titre qu’il convoitait tant.

« L’équipe de France a été remar-
quable de courage et d’abnégation, 
on peut être content de ça, a réagi 
Romain Bardet au micro d’Euros-
port. On a fourni un bel effort avec 
une tactique bien huilée, on a mis 
beaucoup de monde en difficulté. » 
En effet, Adam Yates, Primoz Roglic, 
Rigoberto Uran… Ils ont tous craqué 
un à un dans la terrible montée de 
Gramartboden. Tous, sauf Moscon, 
Woods, et Valverde, donc. « On reste 
près de la victoire, mais il faudrait 
faire la fine bouche pour ne pas être 
satisfait d’une deuxième place sur 
la plus grande course du monde », a 
relativisé Bardet.Bardet (à dr.) a été battu par Valverde.
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Deux nouvelles résidences idéalement situées à proximité
des gares du Grand Paris

Au sein d’un vaste parc boisé ou en plein cœur de ville, choisissez le style
de vie qui vous convient

Des appartements du studio au 5 pièces duplex prolongés
par un espace extérieur pour la plupart

01 78 05 45 07
massy-palaiseau.emerige.com

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE LANCEMENT SURRENDEZ-VOUS
À L’HÔTEL MERCURE
PARIS MASSY GARE TGV
21 avenue Carnot 91300 Massy

À MASSY ET PALAISEAU91
GRANDE OUVERTURE LES 6 ET 7 OCTOBRE

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS1
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