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DÉMOCRATIE

Une  France, 
deux  ambiances

Les 18-30 ans de la communauté #MoiJeune 
sont plutôt défiants envers la démocratie, selon une enquête 

« 20 Minutes » / OpinionWay. Et ils le sont plus encore 
dans les campagnes que dans les villes. P. 6

A nos lecteurs. Ce week-end a lieu le traditionnel changement d’heure hivernal. 
Ainsi, dimanche 28 octobre à 3 heures du matin, il sera 2 heures du matin.

Tour de France
Le parcours 2019 
tend des pièges 
à la Sky, mais... P. 23
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OM-PSG
Cazarre et Thoen 
vont envoyer 
du lourd au micro P. 22

Jeux vidéo
« Red Dead 
Redemption 2 » ravit 
d’avance ses fans  P. 10

Irigny
La caserne passe au 
crible les émotions 
de ses visiteurs P. 2
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du 20 octobre
au 04 novembrea

princesses &
chevaliers

venez
déguisés !

Test Cette brigade 
expérimente un 
système qui permet 
d’évaluer les émotions 
des visiteurs

A l’entrée de la gendarmerie d’Irigny, 
près de Lyon, une caméra passe le 
visage des visiteurs au peigne fin. 
Les images ne sont pas enregistrées. 
Il s’agit de capter les émotions du 
public à l’arrivée dans la caserne. 
Depuis l’été, cette brigade est la 
première de France à expérimen-
ter un système d’évaluation de l’état 
d’esprit du public accueilli.
Qu’ils viennent pour un renseigne-
ment, pour porter plainte ou pour 
pointer dans le cadre d’un contrôle 
judiciaire, tous ceux qui poussent la 
porte voient leur humeur décryptée 
de manière anonyme. Un disposi-
tif mis en place gratuitement par la 
société DC communication, spéciali-
sée dans la transformation digitale, 

pour mesurer la qualité de l’accueil 
fourni au public. « Cette caméra lit 
en direct le visage de la personne et 
va être capable de déterminer son 
émotion », explique le lieutenant 

Bertrand Dubois, commandant de 
la brigade. Le système analyse les 
sept points d’émotions du visage, par 
exemple la joie, tristesse, la peur ou 
le mépris.
« L’algorithme va tourner pour me-
surer ces émotions et faire ressor-
tir la plus présente », détaille Rémy 
Millescamps, PDG de DC communi-
cation et réserviste dans la gendar-
merie. « Au moment de partir, les 
personnes sont invitées à répondre à 
un questionnaire de satisfaction sur 
une tablette numérique. En croisant 
ces données, on peut savoir si un 
visiteur qui est arrivé la mine ren-
frognée est reparti soulagé après 
avoir été accueilli par nos services », 
précise le lieutenant Dubois.
A la caserne, la caméra est bien 
plus qu’un gadget. « Les gendarmes 
voient que leurs efforts envers le 
public peuvent être récompensés 
par un retour statistique favorable », 
ajoute-t-il. Si ce test se révèle 
concluant, le dispositif pourra être 
étendu à d’autres casernes. 
 Elisa Frisullo

A la caserne d’Irigny, une 
caméra capte votre humeur

a la caserne d’Irigny.
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Un policier lyonnais écroué  
pour viols. Un quadragénaire 
vivant dans le Nord a été mis  
en examen et placé en détention 
provisoire pour les viols présumés 
des filles de son ex-compagne, 
âgées de 11 ans et 13 ans. Le 
policier, qui filmait les agressions 
sexuelles, a reconnu les faits.

Un ado frappe sa copine.  
Un garçon de 15 ans a été arrêté  
à Décines pour avoir violenté  
sa petite amie, qui a dû se rendre 
dans une clinique pour se faire 
soigner. Il a alors profité  
de son absence pour lui dérober  
sa voiture. Il a été présenté  
au parquet.

Le chômage progresse. Au 
troisième trimestre, le nombre de 
chômeurs (A, B et C) a progressé 
de 1,1 % dans la métropole  
de Lyon et de 1,9 % sur un an.
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Maki d’araignée de mer aux fruits de la passion

Préparation : 40 min
Cuisson : 30 min
Ingrédients pour 4 personnes : 
Makis : 2 kg d’araignées de mer, 20 g 
de carottes, 20 g de fenouil, un quart 
de navet long blanc, 12 feuilles de co-
riandre, 1 c. à s. d’huile d’olive, 2 fruits 
de la passion. Bouillon : 10 g de beurre, 
200 g de carottes, 50 g de fenouil, 
50 g d’oignons, 20 g de poireau, 20 g de 
céleri, 1 tomate bien mûre, 2 rondelles 
d’orange, 10 g de concentré de tomate, 
piment d’Espelette.

V Araignées. Les cuire 7 min, les 
décortiquer. Saler et poivrer. 
V Bouillon pimenté. Faire revenir 
dans le beurre, les carcasses des 
araignées écrasées avec le corail et le 
crémeux des araignées. Ajouter tous 
les légumes coupés grossièrement 
et les rondelles d’orange. Mouiller 
avec de l’eau et laisser cuire 20 min. 

Ajouter le concentré de tomate et le 
piment d’Espelette. Mixer, passer 
dans une passoire puis au chinois 
fi n. Rectifi er l’assaisonnement.
V Makis. Tailler en fi ne brunoise les 
20 g de carottes et 20 g de fenouil. 
Tailler de fi nes lamelles de navet, les 
blanchir et les sécher. Mélanger ca-
rotte, fenouil, feuilles de navet, chair 
d’araignée, ajouter l’huile d’olive et 
rectifi er l’assaisonnement. Réaliser 
les makis avec cette préparation en-
roulée dans les lamelles de navet et 

déposer sur chacun un peu de fruit de 
la passion et une feuille de coriandre. 
Servir avec le bouillon pimenté.

GOURMANDISES 3
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Un surprenant 
ratafi a 
champenois 
Le vin  coup de 
cœur Le ratafia, cet apé-
ritif ancien protégé depuis 
trois ans par une appella-
tion géographique, est un vin 
de mutage (on ajoute du jus 
de raisin frais à de l’eau de 
vie de marc). Bien connu 
localement, il gagnerait 
à l’être plus largement 
dans sa diversité de 
terroirs, de cépages 
et de producteurs. On 
peut généralement 
le consommer seul 
à l’apéritif ou tenter 
les accords les plus 
originaux, comme 
chez Arnaud Lal-
lement (L’Assiette 
Champenoise à 
Tinqueux, en Marne, 
19/20) qui le sert au verre 
aussi bien sur un dessert citronné 
que sur des asperges ou du homard 
breton. Cette cuvée Henri Giraud 
Solera présente une belle couleur 
intense et une grande complexité, 
mêlant des notes de fruits, de vieille 
prune, de cigare et de terre humide. 
En bouche, les goûts de vanille et de 
bois enrobent un fruit préservé jusque 
dans la longue fi nale crayeuse. Sur-
prenant, déroutant et délicieux.
Tarif : environ 35 €.
www.champagne-giraud.com
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Une Meilleure Ouvrière de France au Negresco
Normande, fi lle d’aubergiste, Virginie Basselot voulait être pilote de chasse, 
mais s’est dirigée vers la cuisine à 15 ans. Elle a connu les petits restos 
puis les grosses brigades : Crillon, Grand Véfour, Bristol. Après avoir dirigé 
les cuisines du Saint-James (Paris 16e) puis être partie à Londres, cette 
cuisinière Meilleure Ouvrière de France en 2015 (elles ne sont que deux en 
France) est aujourd’hui aux commandes du célèbre Negresco, à Nice (15/20).

La recette de la cheffe  Virginie Basselot
Merveilleuse 
et incroyable 
meringue
L’artisan Frédéric Vaucamps 
a démarré son concept à Lille, où il 
s’épanouit dans la pâtisserie. Ses 
recherches lui ont permis de mettre 
au point une recette de gâteau merin-
gué largement crémé, le Merveilleux, 
dont le succès lui vaut aujourd’hui 
une implantation tous azimuts. Dans 
une déco un peu bling-bling, deux 
produits phares sont préparés toute 
la journée face au client, la meringue 
et le cramique (grosse brioche ch’ti 
piquetée de sucre ou de pépites de 
chocolat). La meringue se décline en 
Merveilleux, fourré de crème fouet-
tée, enroulé de copeaux de chocolat 
noir; Incroyable, au spéculos et choco 
blanc; Impensable, en version café, 
etc. Merveilleux Fred ! 
Aux Merveilleux de Fred. 32, rue Grenette, 
69002 Lyon. Tél. : 04 78 68 38 82.
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L’art et la manière Morainières
Le restaurant Le chef Michaël Arnoult travaille avec passion et talent 
les produits du moment, dans un environnement exceptionnel

JONGIEUX. Au-dessus du village de 
Jongieux, de la vallée du Rhône et au 
milieu du vignoble, cette auberge de 
campagne offre un panorama à 180° 
depuis la terrasse d’été. Sans luxe ni 
folklore outrancier, Michaël Arnoult et 
son épouse Ingrid ont trouvé le juste 
milieu, du raffi nement contemporain 
dans un environnement élégiaque. 

Le chef travaille le marché avec pas-
sion, ne publie pas ses menus, mais 
simplement les produits du moment 
qu’il associe avec doigté et tech-
nique. La maîtrise est là, le goût est 
bien trouvé, on attend parfois une 
explosivité supplémentaire, preuve 
que le talent est déjà grand et à haut 
potentiel. La cave est volontairement 

courte et ramassée, avec parfois 
une seule référence par appellation, 
mais des partis pris que l’on partage 
volontiers, comme de favoriser les 
roussettes locales et d’offrir un beau 
panorama du vignoble savoyard.
A partir de 55 €. Note G&M : 16/20 (                 ).      
Auberge les Morainières, route de Marétel, 
73170 Jongieux. Tél. : 04 79 44 09 39. 
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE, ... APPELEZ LE 09.74.75.13.13 (APPEL NON SURTAXÉ)

CASINO-HÔTEL-SPA-RESTAURANTS-ÉVÉNEMENTS
CASINOLYONVERT I WWW.CASINOLYONVERT.COM

*Opération soumise à conditions et réservée exclusivement aux détenteurs de la carte de fidélité Players Plus. La création d’une carte de fidélité Players Plus, sur présentation d’une pièce d’identité
en cours de validité est gratuite et sans engagement, et implique l’acceptation des conditions applicables au programme. Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites
de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus. SATHEL,322 560€, 200 avenue du casino 69890 La Tour de Salvagny, RCS 775 643 356 LYON

DU 5OCTOBREAU 4 NOVEMBRE 2018
1000 LOTS = 20 000€*

IL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE
DE GAGNER AU LYON VERT

SORTIES
Concerts à la Chapelle
Dans le cadre du Petit Bulletin 
Festival, L (Raphaële Lannadère)  
a été invitée à venir se produire  
ce vendredi à 20 h 30 à la chapelle  
de la Trinité. Un lieu au décor et  
à l’acoustique magnifiques, où sera 
présent samedi soir, à la même 
heure, Stuart A. Staples. Le concert 
de Yael Naim et les Métaboles 
organisé dimanche affiche complet. 
31, rue de la Bourse, Lyon (2e). 
Entre 16,80 et 32 €.

Une farce de rue impertinente 
à découvrir
Jusqu’au 28 octobre, la compagnie 
L’Amicale des Misanthropes 
présente à Lyon son premier 
spectacle Le Barbier, écrit et mis  
en scène par Thomas Tessier. Une 
création destinée «à porter dans 
l’espace public une parole bouffonne 
et athée », en devisant notamment 
sur la violence et la folie absurde 
qu’engendrent les religions. 
Au Nid de Poule, 17, rue Royale, Lyon 1er. 
Tarifs : comme vous voulez !

Chants, slam et poésie  
à la maison de la danse
A 20 h samedi et à 16 h dimanche, 

L’Assemblée des Lucioles va investir 
la scène de la maison de la danse. 
Un collectif de dix artistes et un 
chœur de cent citoyens de multiples 
horizons transporteront le public 
dans une diversité de langues et 
d’histoires à travers des chants,  
des poèmes et des slams.
Dès 7 ans. 8, avenue Mermoz, Lyon 8e.  
Entre 5 et 10 €. 

Halloween au Comoedia
Mercredi, pour Halloween, le 
Comoedia organise une séance 
déguisée pour le jeune public. A 
L’issue de la projection de « Ta mort  
en short(s) », une série de six courts-
métrages, de multiples cadeaux 
seront offerts. 
Tarifs : Dès 4 euros. Réservation conseillée 
sur www.cinema-comoedia.com.

Infos-services

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve, 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 73 09 
Fax : 04 78 42 73 10
lyon@20minutes.fr
Contacts commerciaux :
Marie Babe : 04 72 07 45 76
marie@cojemedia.com
Johanna Wojtkowiak : 04 72 07 45 72
johanna@cojemedia.com

Le froid arrive par le nord.  
La perturbation anglaise aborde 
les régions proche des côtes  
de la Manche, donnant de faibles 
pluies éparses. A l’avant,  
le ciel se couvre de la Vendée  
à la Lorraine, mais n’apporte  
que peu de pluie. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Bienvenue en automne, 
pour de vrai

10 °C 17 °C 7 °C 10 °C

La météo à Lyon



PHILIPPE LE MAÎTRE
GAGNANT DE LA CATÉGORIE

NOUVEAUX USAGES

FLYMENU

Avec cette interface intelligente,

le consommateur transfère d’un clic 

tous les ingrédients d’une recette 

trouvée sur un livre ou site culinaire

dans le panier de son enseigne préférée. 

Il choisit ensuite le mode de retrait

ou de livraison de ses courses.

NICOLAS PERRIN
GAGNANT DE LA CATÉGORIE

NOUVEAUX ENGAGEMENTS

PHENIX

L’entreprise propose à la grande distri-

bution des solutions de réduction et de 

valorisation des invendus. Elle a pour 

projet de déployer « l’étiquette Magasin

Zéro-Déchet », un outil d’amélioration des

performances en matière de lutte contre

le gaspillage et d’économie circulaire.

ALAIN TIXIER
GAGNANT DE LA CATÉGORIE

NOUVELLES RELATIONS

VIKTOR

Grâce à ce coussin intelligent,

les personnes en perte d’autonomie

peuvent se connecter à différents 

services utiles et simples : mails,

courses en ligne, téléconsultation, photos,

livres audio, concerts privés, visio.

Viktor est un « aidant numérique ».

SOUTENIR L’INNOVATION AUJOURD’HUI 

POUR MIEUX CONSOMMER DEMAIN

Découvrez les 3 gagnants des Trophées de l’Innovation E.Leclerc, un concours encourageant les

projets innovants pour le commerce. Avec près de 450 projets reçus, les entrepreneurs candidats

ont démontré un énorme potentiel de créativité au service d’une consommation plus simple,

plus intelligente et plus vertueuse. Chaque lauréat a remporté 30 000 €. Pour en savoir plus

sur les 3 projets gagnants ou ceux des 12 finalistes, rendez-vous sur www.mouvement.leclerc
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La démocratie est-elle à géographie 
variable ? Les jeunes Français n’en 
ont en tout cas pas la même appré-
ciation selon le lieu où ils habitent. 
C’est le résultat d’une enquête menée 
auprès de la communauté #MoiJeune 
(lire l’encadré) par OpinionWay pour  
20 Minutes, en partenariat la socio-
logue Anne Muxel*.
Parmi les sondés, 62 % pensent que 
la démocratie ne fonctionne « pas très 
bien » ou « pas bien du tout ». Cette in-
satisfaction ne semble pas caractéris-
tique de la jeunesse, puisque 70 % des 
Français, tous âges confondus, ont 
la même opinion, selon une enquête 
menée en janvier 2017 par le Cevipof.
Dans le détail, les résultats dif-
fèrent en fonction du lieu de vie des 
18-30 ans. En Ile-de-France, un jeune 
sur deux est plutôt satisfait de la 
démocratie française, contre un sur 

trois dans le reste du pays. L’écart se 
creuse encore plus entre les terri-
toires plus ou moins urbanisés. Les 
jeunes des zones rurales sont bien 
plus insatisfaits du fonctionnement 
du système politique (80 %) que ceux 
des villes de plus de 200 000 habi-
tants (59 %). Dans les villes moyennes 
(2 000 à 200 000 habitants), l’insatis-
faction se situe autour de 60 %. Dans 
Paris, la tendance s’inverse : 54 % 
des jeunes se disent satisfaits de la 
démocratie.

Chômage, mauvaise écoute...
Pour Anne Muxel, directrice de re-
cherche au CNRS (Cevipof/Sciences 
Po) et administratrice de la Fonda-
tion Jean-Jaurès, « les conditions 
d’insertion sociale, culturelle et éco-
nomique » peuvent jouer sur cette 
perception de la démocratie. Le taux 

de chômage des jeunes varie entre 
les régions : il est autour de 50 % en 
outre-mer, tandis qu’il s’élève à 22 % 
en Ile-de-France, Auvergne Rhône-
Alpes, Pays-de-la-Loire et Bretagne, 
selon des données publiées en 
2016 par l’Insee.
« La jeunesse rurale se sent plus 
pénalisée et moins représentée par 
les responsables politiques, ce qui 
peut jouer sur son opinion de la dé-
mocratie », avance Anne Muxel. Pour 
huit jeunes sur dix, les responsables 
politiques ne sont en effet pas « plus à 
l’écoute des jeunes que par le passé » 
depuis l’élection présidentielle de 
2017. Et, à nouveau, un clivage terri-

torial apparaît puisque ce sentiment 
concerne neuf jeunes sur dix en zone 
rurale.  Laure Cometti
* Réalisée en ligne du 10 au 17 octobre 
auprès d’un échantillon représentatif  
de 875 jeunes âgés de 18 à 30 ans 
(méthode des quotas).

Envie de participer ?
Si vous avez entre 18 et 30 ans, 
vous pouvez participer au projet 
#MoiJeune, une série d’enquêtes 
lancée par 20 Minutes  
avec OpinionWay, en vous 
inscrivant sur moijeune.com

Plus de 60 % des sondés pensent que la démocratie ne fonctionne pas bien.
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Confiants en ville, 
moins aux champs
#MoiJeune Les 18-30 ans qui résident en ville 
sont davantage satisfaits de la démocratie  
que ceux qui vivent en milieu rural

« Les jeunes sont pessimistes pour  
la société, mais optimistes pour eux »
C’est un portrait des jeunes Fran-
çais d’aujourd’hui que nous propose 
la sociologue Anne Muxel dans son 
essai Politiquement jeune*. 20 Minutes 
l’a interrogée, entre autres, sur les 
pratiques politiques de la jeunesse.

La jeunesse française est-elle 
particulièrement pessimiste ?
Ce n’est pas parce que les jeunes sont 
pessimistes sur les chances que la so-
ciété leur offre, ou non, qu’ils ne sont 
pas optimistes. Ce qui les caractérise, 
c’est qu’ils sont très pessimistes col-
lectivement, pour la société, mais très 
optimistes pour eux-mêmes. Cha-
cun a confiance dans sa capacité à 
développer des modes de résilience, 
des contournements, des stratégies, 
y compris par la débrouillardise ou le 
libre entreprenariat. Il y a des espé-
rances individuelles. En cela, c’est une 
génération courageuse, qui déploie 
des outils nouveaux.
Quelles conséquences cela a-t-il sur 
leur participation politique ?
Même s’il y a de la part des jeunes 
beaucoup de suspicion envers les poli-
tiques, ils s’expriment, via la manifes-
tation, la pétition. Ils s’engagent aussi, 

en choisissant d’autres voies que les 
partis ou les syndicats, comme des 
associations.
La manifestation reste un mode  
de mobilisation populaire  
chez les jeunes...
Oui, un jeune sur deux a déjà mani-
festé et 38 % se disent prêts à le faire. 
Il y a une socialisation politique qui se 
fait à travers la protestation.  
 Propos recueillis par L.C.
* Editions de l’Aube/Fondation Jean-Jaurès.

la sociologue Anne Muxel. 
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du 26 octobre au 5 novembre
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Procès Tron Une 
autre ex-employée  
de l’élu s’est présentée, 
jeudi, comme sa 
« troisième victime » 

La cour d’assises de Seine-Saint-De-
nis n’avait pas pu l’entendre lors du 
procès avorté en décembre. Lucile 
Mignon était donc particulièrement at-
tendue. Jeudi à Bobigny, par visiocon-
férence, l’ex-attachée parlementaire 
du député-maire de Draveil Georges 
Tron (LR), poursuivi par deux ex-em-
ployées pour « viols » et « agressions 
sexuelles » en réunion au côté de son 
adjointe Brigitte Gruel, s’est présentée 
comme la « troisième victime » de l’élu, 
celle « non reconnue » par la justice.
Il fallait être attentif pour démêler, sept 
ans après le début de la procédure, les 
diverses versions livrées par Lucile 
Mignon aux enquêteurs. Recrutée en 
2005 par Georges Tron, la fonctionnaire 
de 48 ans aujourd’hui a soutenu dans 
un premier temps l’élu lorsque l’affaire 
a éclaté en mai 2011. Soutien qui se 
traduira notamment par des menaces 
soufflées à Virginie Ettel, partie civile 
dans ce procès avec Eva Loubrieu, et 
qui lui vaudra d’être placée en garde à 
vue. « Un choc », a-t-elle raconté.

« En état de sidération »
A sa cinquième audition, l’attachée 
parlementaire finira par s’ouvrir : 
« Ce n’était pas à moi de porter ça, 
les menaces, les pressions (…) C’est 
à la demande de M. Tron que je suis 
allée voir Virginie Ettel. » Cette der-
nière, qu’elle a pourtant décrite durant 
les auditions comme « consentante », 
« mythomane » et « manipulatrice », 

est, depuis, devenue à ses yeux « vic-
time de viol ». Mais ce revirement va 
au-delà de sa considération tardive 
pour les accusations de son ancienne 
collègue et amie.
En octobre 2011, cinq mois après les 
deux premières plaintes, elle accuse 
Georges Tron de harcèlement moral 
après la perte de son statut de collabo-
ratrice. Comme les deux plaignantes, 
elle fait alors le récit d’une séance de 
réflexologie avec le maire et Brigitte 
Gruel, séance acceptée pour soula-
ger un mal de tête, et conclue par des 
caresses sur son pubis. Détail qu’elle 
n’avait pas précisé aux enquêteurs. 
« Je pensais qu’on ne m’aurait pas cru, 
j’étais une petite employée de mairie 
(…). J’étais en état de sidération, je ne 
pouvais pas parler. » Une scène « cal-
quée » sur celle décrite par Virginie 
Ettel, dénoncera Georges Tron lors 
d’une audition. Au total, elle dit avoir 

été victime de « l’emprise » du maire 
et de Brigitte Gruel à deux reprises, 
ajoutant un troisième épisode de « bai-
ser forcé ».
Si les doutes et les approximations 
dans les dates fournies par Lucile Mi-
gnon affaiblissent la crédibilité de son 
témoignage aux yeux de la défense, 
les justifications sur son silence ali-
mentent la thèse d’un « système Tron » 
pointé par les avocats des parties ci-
viles. « C’est regrettable, mais c’est 
comme ça, on est sous l’emprise, on 
fait partie d’un système que je quali-
fierais quasiment de secte avec son 
gourou », a-t-elle expliqué. Pourquoi 
ne pas se joindre alors aux plaintes 
de ses ex-collègues ? « J’étais dans le 
déni (…) Ça fait partie du stress post-
traumatique (…). J’estimais que c’était 
mon combat, mon vécu. » En vain. Sa 
plainte sera classée sans suite par le 
parquet.  Hélène Sergent

Sarkozy se pourvoit en cassation 
pour éviter son procès. La cour 
d’appel de Paris a confirmé jeudi  
le renvoi en correctionnelle  
de Nicolas Sarkozy dans l’affaire 
Bygmalion, mais ce dernier  
a immédiatement fait savoir  
qu’il se pourvoyait en cassation.

Nouvelle péripétie sur le chemin 
de la fermeture de Fessenheim. 
La fermeture programmée de la 
centrale nucléaire de Fessenheim 
(Haut-Rhin) a connu une nouvelle 
péripétie jeudi, le Conseil d’Etat 
jugeant que la décision n’avait pas 
été « légalement prise ». Mais cela 
n’empêchera toutefois pas 
son arrêt d’ici à 2022.

Le gouvernement intervient dans 
le dossier Ascoval. La secrétaire 
d’Etat à l’Economie a indiqué jeudi 
que le gouvernement allait 
demander à un cabinet 
indépendant d’évaluer le site de 
l’aciérie d’Ascoval de Saint-Saulve 
(Nord), en redressement judiciaire, 
afin notamment de déterminer  
la crédibilité de la principale offre 
de reprise présentée à ce jour.

Le plein de colère 
après la hausse 
du prix moyen
Carburants Face à la 
hausse des prix des carburants (le prix 
moyen d’un litre de sans-plomb 95 à 
la pompe s’élevait la semaine dernière 
à 1,55€, à peine plus que celui du ga-
zole, à 1,52 €), les automobilistes s’or-
ganisent pour réclamer leur baisse. 
Tandis qu’une pétition a été lancée 
sur Change.org (plus de 248 000 si-
gnatures recueillies jeudi à 21 h 30), 
des appels à bloquer les routes et les 
autoroutes le 17 novembre se multi-
plient sur les réseaux sociaux.
Jeudi, plusieurs membres du gou-
vernement ont tenté de désamorcer 
ce mécontentement. La ministre des 
Transports, Elisabeth Borne, a, par 
exemple, sur Radio Classique, souli-
gné que la hausse des carburants était 
« en grande partie liée à l’évolution des 
cours mondiaux du pétrole ». Mais elle 
s’explique aussi par la taxation qui 
s’est alourdie. Les taxes sur le gazole 
ont augmenté de 7,6 centimes par litre 
au total, avec notamment la contribu-
tion climat énergie (« taxe carbone »). 
Pour l’essence, l’augmentation a été 
de 3,9 centimes par litre. Une politique 
qui devrait être renforcée en 2019. 

« Une secte avec son gourou »

le maire de Draveil Georges tron est poursuivi pour viols notamment. 
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Un choc de « facilitation » du quotidien
Handicap A l’occasion du 
deuxième comité interministériel 
du handicap du quinquennat, jeudi, 
Edouard Philippe a présenté « dix 
nouvelles » actions pour permettre de 
« faciliter la vie » et « redonner toute 
la citoyenneté » aux personnes vivant 
avec un handicap au sens très large – 
elles sont dix millions en France.
Parmi les mesures : l’octroi aux han-
dicapés sous tutelle d’un droit de vote 
inaliénable, mais aussi celui de se ma-
rier, de se pacser et de divorcer sans 
qu’un juge puisse les en priver. Des 
mesures de « simplification adminis-
trative » seront aussi mises en place. 
Les personnes dont le handicap « n’est 

pas susceptible d’évoluer favorable-
ment » pourront prétendre dès 2019 à 
des droits « à vie » : l’allocation adulte 
handicapé, la reconnaissance de qua-
lité de travailleur handicapé, la carte 
mobilité inclusion. L’allocation d’édu-
cation de l’enfant handicapé, elle, sera 
versée directement jusqu’à 20 ans.
Enfin, après le tollé suscité par la 
mesure de la loi Elan qui abaisse de 
100 % à 20 % la part des logements 
« accessibles » dans les programmes 
neufs, le gouvernement a promis la 
publication « du décret rendant obliga-
toire un ascenseur pour les bâtiments 
collectifs neufs comptant au moins 
3 étages », contre 4 actuellement.

Dix actions vont être mises en place 
en faveur des handicapés. 
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Jeux vidéo L’attente 
des fans se termine, 
le jeu « Red Dead 
Redemption 2 » est 
disponible ce vendredi

« Depuis un mois, je vais au Buffalo 
Grill et je commande un bon steak. 
Histoire de me mettre dans la peau 
du personnage principal. » Anaïs, 
qui a répondu à notre appel à témoi-
gnages, ne plaisante pas (enfin si, 
un peu), on est une 
vraie cow-girl ou on 
ne l’est pas, on est 
une fan de « Red 
Dead » ou on ne l’est 
pas. Passionnée de 
jeux vidéo, elle at-
tend « Red Dead Redemption 2 », qui 
sort ce vendredi sur PS4 et Xbox One, 
depuis des mois, parce que cette 
suite devrait « incarner une nouvelle 

ère ». Plus simplement, « qui n’a 
jamais voulu incarner un cow-boy, 
comme dans le film Il était une fois 
dans l’Ouest ? » résume-t-elle. 
C’est la proposition de ce jeu d’aven-
ture et de western à monde ouvert, 
qui propose des missions, des pil-
lages, des gunfights, mais aussi des 
parties de chasse et des balades 
à cheval. « Le jeu offre une grande 
liberté, continue Anaïs. C’est vrai-
ment un autre monde. J’ai attendu 
“GTA V”, j’attends maintenant “Red 
Dead Redemption 2”. » La compa-
raison était inévitable, les deux jeux 

sortent du même 
studio : Rockstar 
Games.
« Lorsque j’ai décou-
vert le premier épi-
sode sur Xbox 360, 
j’ai pu me rendre 

compte de l’énorme talent du studio 
de développement, raconte Sébastien. 
Un scénario passionnant, des person-
nages charismatiques et  travaillés, 

un ton mâture, un sens du détail… » 
Mickael renchérit : « Rock star, ce sont 
les pionniers, les meilleurs. Ils effec-
tuent un travail remarquable dans 
leurs jeux, avec des graphismes à 
faire pâlir la concur-
rence, des bandes 
originales excep-
tionnelles et des 
moyens dignes de 
grosses productions 
holly  woodiennes. 
Leurs projets sont 
pharaoniques, prennent des risques et 
demandent énormément de temps et 
d’investissement. C’est juste dingue. » 
Mais aussi problématique.
La sortie événement de « Red Dead 
Redemption 2 » a en effet permis de 
remettre un coup de projecteur sur 
les conditions de travail d’une indus-
trie encore jeune, et plus particulière-
ment sur la culture du « crunch » qui 
voit les développeurs ne plus compter 
leurs heures. Le producteur Dan Hou-
ser avait ainsi évoqué des semaines à 

100 heures, au milieu d’autres chiffres 
à donner le vertige : 2 000 pages de 
script, 1 200 acteurs, 300 000 anima-
tions. « Rockstar Games prend son 
temps pour sortir ses jeux vraiment 

f inis,  aux petits 
oignons, contraire-
ment à d’autres édi-
teurs qui balancent 
des jeux en ver-
sion quasi alpha et 
bourrés de bugs », 
témoigne Daniel.

Conquis, Sébastien a déjà investi 
« pas moins de 270 € » pour « Red 
Dead Redemption 2 » : « édition 
ultime dématérialisée, édition spé-
ciale en CD, collector sans le jeu, 
guide collector… » Mickael, lui, sera 
« comme un enfant qui ouvre son 
cadeau de Noël ».  
 Propos recueillis par Vincent Julé

Cette suite du titre d’aventure propose missions, pillages, gunfights et balades à cheval dans un monde ouvert, sur PS4 et Xbox One.

R
oc

ks
ta

r G
am

es

Le western coltissime est de retour

« Rockstar Games 
prend son temps 
pour sortir ses jeux 
vraiment finis. »

Daniel, un autre fan

« Qui n’a jamais  
voulu incarner  
un cow-boy ? »

Anaïs, une passionnée

avec  
vous
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Protégez-vous 
des hausses des prix 
du gaz HT(2) avec 
l’offre à prix fi xe 
–15 % Webeo 1 an.

Changez pour Eni c’est :
 Sans frais, sans engagement
 Sans coupure
 Sans changer de compteur

Souscrivez au 32 94 (3) - fr.eni.com

Gaz - Électricité - Services

(1) Augmentation calculée sur le prix du kWh HT des tarifs réglementés gaz d’Engie en B1 en zone 1
(2) Offre de marché, réservée aux particuliers, soumise à conditions. Plus d’informations sur fr.eni.com
(3) Service gratuit + prix d’un appel

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

C’est le
moment

d’agir !
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L’INTÉGRALE DE LA SAISON 8
EN BLU-RAYTM, DVD ET

STEELBOOK COLLECTOR EN ÉDITION LIMITÉE

L’INTÉGRALE DE LA SAISON 8



OCS : Option soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, pour les abonnés internet-TV d’Orange, CANAL, box de SFR, Numericable, Bbox de Bouygues Telecom, Freebox, Molotov, Fransat, PlayStation®3
et PlayStation®4, Monaco Telecom, Vialis, Wibox, Vitis, My.T, Parabole, Vini, Zeop et sur ocs.fr. Tarifs et conditions selon distributeur. * à la demande et en version originale sous-titrée. Plus d’informations sur ocs.fr

Saison 9 inédite
dès maintenant* sur

juste après la diffusion US

“UN FINAL
GRANDIOSE !”
R M C

“TOUJOURS PLUS
SOMBRE ET RADICAL”
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Une Nouvelle Page aux allures de re-
naissance. Ce vendredi, la chanteuse 
Jenifer sort son huitième album et 
revient sur le devant de la scène 
après s’en être éloignée. Accident 
de van, décès d’un proche… L’année 
2017 avait chamboulé la chanteuse 
à tel point qu’elle ne voulait plus 
chanter. Après avoir pris du temps 
pour elle, Jenifer revient plus forte 
et motivée. 

Votre album s’appelle Nouvelle 
Page, mais c’est bizarre parce  
qu’on a l’impression de retrouver 
plutôt votre son des débuts, non ?
C’est une nouvelle page parce que 
j’ai renouvelé mon équipe après une 
année 2017 qui a été épouvantable. 
J’avais besoin d’autres points de vue 
après dix-sept ans de vie commune 
avec mon ancien manager. Nous 
nous sommes séparés d’un commun 
accord. Sur le plan musical, j’avais 
envie de me retrouver, de retrouver 
la sincérité. Jusqu’à présent, j’avais 
suivi mes humeurs changeantes 
pour ma musique. En faisant ça, j’ai 
déstabilisé mon public qui ne savait 
plus qui j’étais. Moi non plus, je ne le 
savais plus, d’ailleurs.
En quoi consiste ce renouveau ?
Chaque album correspond à un 
âge et à une humeur. Dans celui-
là, j’évoque des thèmes que je n’au-
rais pas validés avant. Je me cerne 
mieux. Je n’ai pas donné de limites 
aux auteurs : ils écrivaient selon 

l’image qu’ils avaient de moi. Après, 
on peaufinait pour que ça transpire 
la vérité. J’ai retrouvé la passion que 
j’avais perdue, ça faisait un moment 
que je subissais. J’avais une pression 
médiatique forte.
Quel est votre lien  
avec votre public ?
Je suis issue d’un jeu [« Star Aca-
demy »] où les gens ont voté pour 
moi, j’ai reçu des récompenses grâce 
à leurs votes… Il y a un réel amour 
qui se dégage de tout ça. Ça peut 
faire perdre pied, parfois je me de-

mande : « Pourquoi moi ? » Et quand 
je ne monte pas sur scène, les gens 
me manquent. Il y a énormément 
d’empathie. Faire du bien aux gens, 
ça me plaît. Marquer un moment de 
leur vie, c’est incroyable.
Continuerez-vous à tourner dans des 
séries, en parallèle de la musique ?
En ce moment, je tourne dans « Le 
temps est assassin », la nouvelle 
série de TF1 en huit épisodes. C’est 
comme une récréation, mais j’ap-
prends beaucoup. Ça complète ma 
carrière musicale, mais ma priorité, 
c’est la chanson.
  Propos recueillis par Claire Barrois

« Je ne savais  
plus qui j’étais »
Musique Après avoir vécu une année 2017  
bouleversante, la chanteuse Jenifer revient plus 
sereine et sort l’album « Nouvelle Page »

« Faire du bien aux 
gens, ça me plaît. 
Marquer un moment 
de leur vie, c’est 
incroyable. »

« J’ai retrouvé la passion que j’avais perdue », confie Jenifer.
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avec le forfait
mobile 50 Go

Prix indiqués valables avec le forfait mobile 50 Go: 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois, soit 15 €/mois remboursés pendant 12 mois pour les nouveaux
clients(5) Engagement de 24 mois. Offre valable sur les forfaits mobile 50 Go, uniquement dans les boutiques du 38, 42, 43, 69, 73.
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accessible dans les villes signalées.
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propriétaires de mobiles éligibles. En boutique remise immédiate ou bon d’achat. Conditions en boutique. (3)Offre de remboursement différé
sur demande auprès de Samsung. Conditions sur www.samsung.com/fr/promotions. (4)Offre de remise immédiate en boutiques éligibles, pour
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La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

*soit 219,90€(1)

-100€ de bonus reprise sur la valeur de votre ancie
-70€ remboursés par Samsung(3)

-48,90€ de remise immédiate en boutique(4)

Kit mains-libres recommandé. Mobiles débloqués
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en mobile(2)
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Avec Stan Lee ou Alan Moore, Frank 
Miller est l’une des légendes vi-
vantes du comics américain. « Sin 
City », « Daredevil », « 300 » et surtout 
« Batman : Dark Knight » : c’est lui. 
Le dessinateur est dans la capitale 
ce vendredi pour évoquer son travail 
et rencontrer les fans au Comic Con 
Paris, qui se tient jusqu’à dimanche à 
la Grande Halle de La Villette.

Quelle a été votre première 
rencontre avec les super-héros ?
Je n’avais pas encore 5 ans, quand je 
suis tombé sur les cartoons « Super-
man » à la télévision. On peut par-
ler d’une révélation. J’ai ensuite lu 
quelques comics « Superboy », et j’ai 
su que c’est ce que je voulais faire 
de ma vie. 
Avec « The Dark Knight Returns », 
vous avez changé l’image  

du super-héros en général, et celle 
de Batman en particulier…
Je ne dirais pas que je l’ai vraiment 
changée. J’ai plutôt pris ce qui avait 
été déjà fait, que j’aimais chez Bat-
man, et je l’ai transposé dans le monde 
contemporain. On me dit souvent que 
« The Dark Knight Returns » a révolu-
tionné le comics, mais c’est surtout 
ma BD qui s’est le plus  vendue ! (Rires.)
Votre approche plus sombre  
a tout de même influencé  
l’industrie, le cinéma…
A la lecture, mes œuvres sont 
« sombres »… au premier sens du 
terme : il y a beaucoup de noir dans 
le dessin. (Rires.) Mais j’ai toujours 
trouvé ce qualificatif réducteur. Elles 
sont aussi complexes, en colère, 
drôles et même parfois pleines d’es-
poir. Quant à mon influence sur les 
films « Batman », chaque cinéaste a 

réussi à proposer sa propre vision du 
personnage.
Que pensez-vous des films Marvel ? 
Les super-héros sont-ils devenus 
mainstream ?
J’ai beaucoup aimé le nouveau 
« Spider- Man », même si je les ap-
précie tous. La question n’est pas de 
savoir s’il y a trop de super-héros. 
Que justice leur soit rendue et que les 
films soient bons. Les super-héros 
étaient déjà mainstream dans les an-
nées 1940, puis 1960… C’est cyclique.
Vous travaillez actuellement sur  
un nouveau comics « Superman »…
Avec « Superman : Year One », le des-
sinateur John Romita Junior et moi-

même voulons raconter l’histoire du 
plus célèbre alien du monde, revenir 
à ses origines, à ce qui fait de lui le 
plus iconique des héros. C’est très 
biblique, il y sera question de vérité 
et de justice.
Et les super-héroïnes ?
Le monde a besoin de super- 
héroïnes, et je n’ai pas attendu au-
jourd’hui pour le dire, pour en créer. 
Dès mon premier job pour « Dare-
devil », j’ai conçu le personnage 
d’Elektra. Le reste du monde est à la 
traîne. Mais c’est en train de changer. 
Qui sait, on aura peut-être un jour un 
bon film Elektra. (Rires.)  
 Propos recueillis par Vincent Julé

« Mes œuvres  
sont complexes » 
Bande dessinée L’auteur américain Frank 
Miller est invité au festival Comic Con Paris,  
qui ouvre ses portes ce vendredi

le dessinateur va rencontrer ses fans à la Grande Halle de la Villette.
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l’intégrale En DVD et blu-ray
Disponible Maintenant

Emmy awards
Meilleure actrice

dans une série dramatique 2018

Golden Globes
Meilleure série dramatique 2017

A B
A B



18
Vendredi 26 octobre 2018Votre soirée télé

4€
Assiette 
à dessert

*BY = PAR 

LISA Verre sodocalcique. Coloris : gris, vert, rouge. 
Assiette à dessert. Ø23,4cm. 4€. Assiette plate. Ø27,5cm. 5€. 
Assiette de présentation. Ø32cm. 8€. 

NOËL

Collection Noël 2018
« gallery by alinea », Spécial Noël. alinea dévoile ses collections pour un hiver poétique et un Noël d’exception.

RETROUVEZ LA COLLECTION DANS NOS 31 MAGASINS ET SUR ALINEA.COM

aime la série britannique « Wanderlust », sur Netflix, avec l’émouvante Toni Collette

THE VOICE KIDS
Présenté par 
Nikos Aliagas.
Aux côtés des deux 
coachs Jenifer et Patrick 
Fiori, on retrouve Amel 
Bent, l’une des plus belles 
voix françaises, et Soprano, 
le rappeur marseillais.

20 h 55 SCOOBY-DOO !
AVENTURES 
EN TRANSYLVANIE 
22 h 5 SCOOBY-DOO !
LE CLASH 
DES SAMMYS
2017. Film d’animation.

21 h Télécrochet

23 h 15 VENDREDI, 
TOUT EST PERMIS 
AVEC ARTHUR
« Spéciale La ferme ».

ON L’APPELAIT
RUBY
De Laurent Tuel, 
avec Mélanie Doutey, 
Lubna Azabal.
Le corps d’une jeune fille, 
Faustine Tanner, est retrouvé 
à Hasparren, une ville tran-
quille du Pays basque. 

20 h 50 LA MAISON 
FRANCE 5
Présenté par 
Stéphane Thebaut. 
« Le Mans ».
22 h 20 SILENCE, 
ÇA POUSSE !

21 h Téléfilm

22 h 45 LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE
« Mélodie mortelle ».

JEAN FERRAT
De Philippe Kohly.
France 3 consacre un grand
portrait à Jean Ferrat, une
voix d’or, un grand mélodiste,
qui a chanté le miracle de 
la vie et dénoncé l’injustice,
portant l’espoir de tout un
peuple.

21 h ENQUÊTE D’ACTION 
Présenté par Marie-Ange 
Casalta. « Pompiers 
de Rennes : un quotidien 
mouvementé ». 
23 h ENQUÊTE D’ACTION 
Magazine.

21 h Docu

22 h 55 LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL 
Présenté par 
Marc-Olivier Fogiel.

JUSTICE LEAGUE
Film d’action. 2017.
Etats-Unis.
De Zack Snyder, 
avec Ben Affleck.
Bruce Wayne sollicite l’aide 
de son alliée Diana Prince 
pour affronter un ennemi 
plus redoutable que jamais. 

21 h MENTALIST
De Randy Zisk, 
avec Simon Baker, 
Robin Tunney.
« La tête ailleurs ».
21 h 45 MENTALIST
« Braquage de cœur ».

21 h Film

23 h 5 ÉPOUSE-MOI 
MON POTE
Comédie. 2017. France. 
De Tarek Boudali.

TOUT POUR MA FILLE
De Hans Steinbichler,
avec Rosalie Thomass,
Romy Butz.
Agricultrice, Hanni Schwaiger
vit dans une ferme bava-
roise avec son mari Sepp, 
sa belle-mère et ses trois 
enfants. 

21 h TPMP
REFAIT LA SEMAINE 
Présenté par 
Jean-Luc Lemoine. 
23 h 10 BALANCE 
TON POST !
Divertissement.

20 h 55 Téléfilm

22 h 25 ELVIS : 
’68 COMEBACK
Documentaire
de Steve Binder.

BULL
Avec Michael Weatherly. 
« Nécessité fait loi ». 
Benny apporte une affaire
à Bull lorsque Laura Allen,
médecin en Virginie, est 
arrêtée dans l’Etat de New
York avec une forte quantité
d’huile de CBD.

20 h 55 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« Alerte enlèvement ».
22 h 45 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Prédateurs ».

21 h Série

21 h 55 BULL
Avec Michael Weatherly.
« Le milliardaire 
sociopathe ».
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C e R O B M
T a R T I N e R e V a

C H a R B O N N I e R
V O u T a L e G R e

P M N u e a e R e
O H e O s

O D u
O N T I R

I I e L u
M e T G F T L a

I s O L e a M e N
N a Q u O T e P a R T

M O u L I e R e
O e a u e R e

R O T e R a s

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

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
ÉPReuVe 
sPORTIVe
FONCTION 

D’uN 
aDJeCTIF

COINs 
CHauDs

ILLeTTRÉe

aVaNCÉe 
DaNs 
L’eau

HeCTaRe

L’eXCeP- 
TION La 

CONFIRMe

BÉQuILLe

QuI TIRe 
suR Le 
VIOLeT

POINTus

LOGeTTe 
De 

FaÇaDe
Bases De 

TOuTes 
CONNaIs- 
saNCes
FILeT !

eNTaILLe 
suPeR- 

FICIeLLe
De NaIs- 

saNCe
eXÉCuTeR 

suR 
sCÈNe 
aVeC 

aIsaNCe

PRÉPOsI- 
TION De 
LIeu Ou 

De TeMPs

CHO- 
QuaNTe

BaVaRD 
COLORÉ

QuI N’a 
PLus 

DROIT au 
FaÎTe

aTTaCHÉ 
au 

LICeNCIÉ
ORDI- 

NaTeuR
DIeu À 

ÉCLIPses

FOuRGON 
Du HaRas

C’esT LuI 
QuI 

PeRMeT 
Le BON 
aCCORD

INuTI- 
LIsaBLe

JusTe uN 
NuaGe

IL esT 
BIeN 

seRVI au 
TeNNIs

ReLaTIF 
À PLu- 
sIeuRs 

VOIX

MIs À MaL

ReÇu

DONNÉe

COMPLÉ- 
MeNT 

D’ÉCOLe

CONJONC- 
TION De 

suBORDI- 
NaTION
BÊCHe

RaC- 
COuRCI À 
La COuR

L’aQuI- 
TaINe eN 

DeuX 
LeTTRes

IL esT 
TRÈs 

COMMuN
GRaND 

Du GReC

FORMe 
VeRBaLe
DIsPOse 
suR La 
TaBLe

ÉLÉMeNT 
De La 

PHRase
... eT Pas 
D’auTRes

ReTRa- 
VaILLÉ

PaIN 
ROND

CHOIsI 
PaR La 

VOIe Des 
VOIX

LaNGue 
De Base

a FaIT 
PaRTIe De 
VOTRe VIe 

auTRe- 
FOIs

6 9 1 4
8 6 1 3

9 3 2 8 4
4 6 3 7 1

3 4
6 4 2 3 7

5 4 6 8 2
8 7 9 6
2 6 8 7

N°4475 La grammaire

Facile

solution du sudoku n°3643

N°3644

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4474

Cerf-panthère pas avant midi
Trouble du comportement : Bambi  
ou Bagheera. Faites votre choix. 

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

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous entretenez des liens chaleureux 
dans votre foyer. Tâchez de prendre 
en compte l’avis de vos interlocuteurs.  

Taureau du 21 avril au 21 mai
Mettez de l’ordre dans vos sentiments 
et regardez un peu la réalité en face. 
Concentrez-vous sur les tâches à faire.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vivez une passion amoureuse.  
L’équilibre entre travail et vie privée 
n’est pas toujours facile à trouver.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Organisez des activités communes 
afin de favoriser la complicité à deux. 
Au travail, une promotion est à prévoir.

Lion du 23 juillet au 23 août
Que de plaisir à évoquer les souvenirs 
autant que tous les projets à venir 
avec votre partenaire !

Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre hiérarchie peut vous imposer 
de changer vos méthodes de travail. 
Essayez de bien le prendre.

Balance du 24 sept. au 23 octobre 
Votre conjoint s’étonne de vos 
réactions : plus réceptif aux autres, 
vous vous montrez conciliant.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le climat actuel est épanouissant. 
Les projets de carrière sont d’actualité, 
mais tout n’aboutira pas rapidement.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous renouez avec le plaisir, 
et rien n’arrête votre bonne volonté.  
Au travail, on reconnaît votre valeur.

Verseau du 21 janv. au 18 février 
Au travail, une proposition inattendue 
perturbe vos projets et vous laisse 
perplexe. Restez lucide.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Attention à ne pas vous endormir 
sur vos lauriers. Une dispute 
est possible au sein du couple. 

Poissons du 19 février au 20 mars 
Soyez calme devant vos supérieurs, 
même s’il est difficile de vous contenir. 
La colère ne règle pas les problèmes.

3e marque de presse française
21,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V2, ONE 2017)
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« Minute 
Papillon ! »
Les infos du jour  

à 12 h 20 et 18 h 20 
dans ce podcast.
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DIRECTION ARTISTIQUE : GIlleS bRINaS

Location : 01 43 27 24 24 - www.bobino.fr - Magasins Fnac et points de vente habituels - 0 892 683 622 (0,40 € ht/min)   www.fnacspectacles.com
et sur votre mobile via l’application «La Billetterie» - Plus d’infos sur www.chemalambo.valprod.fr
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Sicario : Day of the Soldado © 2018 Soldado Movie, LLC. All Rights Reserved. Motion Picture Artwork © 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. © Propriété graphique 2018 METROPOLITAN FILMEXPORT. Interdit aux moins de 12 ans.

STEELBOOKTM ÉDITION LIMITÉE,
BLU-RAY TM

, DVD ET

DEMAIN EN

VOD SUR

ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN COFFRETS AVEC SICARIO

« DES SCÈNES D’ACTION
FORMIDABLEMENT EFFICACES »

LE PARISIEN

Football Sur Canal+ 
Décalé, les agités Julien 
Cazarre et Sébastien 
Thoen commenteront  
Marseille-Paris

Dimanche, pour regarder OM-PSG, 
il y aura deux écoles : ceux qui vont 
se brancher sur Canal+ pour boire 
les paroles de Stéphane Guy et son 
consultant, et ceux qui mettront 
Canal+ Décalé pour écouter les fanfa-
ronnades de deux anciens membres 
d’Action Discrète. Le Marseillais Sé-
bastien Thoen et le Parisien Julien 
Cazarre aux commentaires, ça promet 
du grand n’importe quoi.

C’est venu de vous, cette idée ?
Sébastien Thoen : Nous, on en rêvait, 
mais c’est la direction de Canal qui 
nous a proposé l’idée.
Julien Cazarre : Ils ne savent pas ce 
qu’ils font, ce sont des gens irrespon-
sables. Ils nous ont donné aucune 

consigne. Ça tombe bien, ils savent 
que quand on nous dit de ne pas faire 
quelque chose, on le fait, et en pire.
Avec un fan du PSG et un de l’OM,  
on va être à combien sur l’échelle  
de la mauvaise foi et de la baston ?
S.T. : On va être très consensuel, car 
on a des crédits immobiliers et que le 
métier de comique finit toujours mal. 
Non, en vrai, on va être à fond. L’ob-
jectif, c’est que les gens passent un 
bon moment. Evidemment, on va être 
lourd, c’est normal. Et puis comme 
l’OM va gagner, ça sera top. Et même 
si on ne gagne pas, on sera champion 
en fin de saison, donc ça va.
J.C.  : Si, par miracle, ils gagnent, je 
sais déjà que Sébastien va être ingé-
rable, il va crier de partout, allumer 
des fumigènes. Je vais être obligé de 
quitter la France pendant quelques 
semaines. Mais, en vrai, ça va être 
suicidaire pour lui. Il va entrer dans 
une rage folle, insulter le Qatar, le gou-
vernement français, Ophélie Meunier, 

tout ce qui lui passe par la tête. Il va 
même menacer de faire le djihad en 
cas de défaite de l’OM.
Vous avez préparé votre match  
ou vous y allez au talent ?
S.T. : C’est compliqué d’y aller au 
talent quand tu n’en as pas, mais c’est 
un peu l’idée. On va proposer un truc 
original, je trouve ça chouette.
J.C.  : On l’a préparé, mais on va aussi 
faire ça à l’instinct. Moi, pendant les 
matchs, j’ai l’habitude de ne pas par-
ler, je suis stressé. Là, ça va être un 
bonbon. Je me suis préparé, j’ai fait un 
stage de premiers secours. Si Thoen 
est en PLS, je saurai faire, je pourrai 
même donner l’extrême-onction.
Comment inciter les gens à regarder 
Canal + Décalé avec vous ?
J.C.  : Regardez-nous, les commen-
taires ne peuvent pas être pires que 
sur les autres chaînes. On fera for-
cément mieux que tous ces escrocs. 
 Propos recueillis par  
 Antoine Huot et Aymeric Le Gall

« Evidemment, on va être 
lourd, c’est normal »

Sébastien thoen, le Marseillais, devra faire face au parisien Julien Cazarre.
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Le mentor de Lance Armstrong 
suspendu à vie. Johan Bruyneel, 
l’ex-directeur sportif de l’équipe  
US Postal, a écopé d’une 
suspension à vie de toute activité 
sportive par le Tribunal arbitral  
du sport. Il est condamné pour son 
rôle dans le système de dopage 
mis en place autour d’Armstrong.

Le Superbowl diffusé  
sur le groupe TF1. Habituellement 

programmée sur W9, la finale 
du championnat NFL de football 
américain passera chez le groupe 
TF1. Le 53e Superbowl aura lieu  
le 3 février 2019 à Atlanta.

Bordeaux dit quasiment adieu 
à l’Europe. Battus (2-1) par  
le Zenit Saint Petersbourg, jeudi,  
les Girondins ont encaissé leur 
troisième défaite d’affilée en trois 
matchs de Ligue Europa.

Ligue 1 - 
11e journée 
Vendredi : Nîmes-Saint-Etienne
Samedi : Angers-Lyon, Lille-Caen, 
Toulouse-Montpellier, Amiens-Nantes, 
Guingamp-Strasbourg, Monaco-Dijon
Dimanche : Rennes-Reims,  
Bordeaux-Nice, Paris-Marseille

Classement Pts Diff.

1 PARIS 30 +31
2 Lille 22 +11
3 Montpellier 19 +7
4 Marseille 19 +6
5 Lyon 17 +4
6 Saint-Etienne 16 -1
7 Strasbourg 15 +4
8 Bordeaux 14 0
9 toulouse 13 -6

10 Angers 12 -1
11 rennes 12 -2
12 Caen 11 -3
13 reims 11 -5
14 Nice 11 -7
15 Nîmes 10 -5
16 Dijon 10 -5
17 Amiens 10 -7
18 Nantes 9 -4
19 Monaco 6 -5
20 Guingamp 6 -12
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Christian Prud’homme y a mis les 
formes, mais on a tout de suite com-
pris son message. En dévoilant le 
tracé du Tour, jeudi, l’organisateur 
a prévu « un parcours varié, avec 
beaucoup de moyenne montagne, où 
la course est dure à contrôler, avec 
l’envie de surprendre ». Un moyen de 
dire qu’il ne voulait pas voir un podium 
de rouleurs-grimpeurs (Thomas, Du-
moulin, Froome), comme cette année.

« Sky a l’habitude »
Quand on se penche sur le Tour 2019, 
difficile de ne pas voir un ensemble 
d’artifices destinés à pourrir la vie de 
la Sky : la moyenne montagne avec 
des cols courts et explosifs, le contre-
la-montre rangé à son plus simple 
appareil (27 km en individuel), la très 
haute montagne, avec sept sommets 
à plus de 2 000 m d’altitude… Le 
machiavélisme du plan de départ n’a 
échappé à personne, et surtout pas 
à Chris Froome : « J’aurais préféré 
une course avec davantage de contre-
la-montre, afin de mettre en valeur 
les coureurs les plus complets. Les 

arrivées au sommet, c’est bon pour 
la course, ça offre plus d’opportunités 
pour prendre des risques. »
N’enlevons aucun mérite à l’organisa-
teur, qui fait ce qu’il peut pour casser 
la routine. Jusqu’à vouloir « faire dis-
paraître les capteurs de puissance » 
ou instaurer de nouvelles bonifica-
tions en haut des derniers cols pour 
favoriser l’offensive des leaders. Mais 
dans les faits, cela ne devrait pas bou-
leverser la hiérarchie. « Les meilleurs 
gagnent à la fin, et la Sky possède 
les meilleurs coureurs », lance Lilian 
Calmejane de Direct Energie. Même 
son de cloche chez Julien Jurdie, le 
directeur sportif d’AG2R : « Les orga-
nisateurs ont cherché à dynamiter 
le Tour par des étapes relativement 
courtes, avec beaucoup de massifs 
montagneux, mais la Sky a l’habitude 
de gérer sa force collective avec intel-
ligence. » Alors, il faudra compter sur 
une bonne surprise de Pinot, Yates 
ou Lopez pour venir chambouler la 
hiérarchie. Ou sur un loup dans la 
bergerie Sky. Avec Bernal, on peut 
être servi.  Julien Laloye

Eviter que la Sky 
ne touche le ciel
Cyclisme Le tracé du Tour de France 2019 
a été dévoilé jeudi. Le but caché : contrer 
la domination de l’équipe britannique

Du 6 au 28 juillet 2019

100 km

Source : ASO 

FRANCE

BELGIQUE

Arrivée

Départ

Contre-
la-montre
individuel

Contre-
la-montre
par équipe

DÉPART

PARIS Champs-Élysées
ARRIVÉE

Binche

Épernay

8 juillet

Saint-Dié-
des-Vosges Colmar

Reims

Nancy9 juillet

MulhouseLa Planche
des Belles Filles

11 juillet

Belfort

Chalon-sur-Saône

12 juillet

Brioude
14 juillet

Mâcon

Saint-Étienne

13 juillet

Saint-Flour

15 juillet

Repos
16 juillet

Repos
22 juillet

Albi

Toulouse

17 juillet

Bagnères-de-Bigorre

18 juillet
Pau

19 juillet

Tarbes

Tourmalet
20 juillet

Nîmes

23 juillet

Pont du Gard

Gap

24 juillet
Embrun

Valloire

25 juillet

Saint-Jean-
de-Maurienne Tignes

26 juillet

Albertville

Val Thorens

27 juillet

Rambouillet

Dimanche 28 juillet

Limoux

Foix
PRAT D’ALBIS
21 juillet

10 juillet

Bruxelles
Samedi 6 juillet

7 juillet

Sept montées à plus de 2 000 m d’altitude sont prévues pour le tour 2019. 

*Desperados Mojito est née d’une recette créative alliant une bière aromatisée Tequila à des arômes de
menthe et de citron vert. Née créative.
*Desperados Mojito est née d’une recette créative alliant une bière aromatisée Tequila à des arômes de

L ’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .
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Football Le gardien 
de MDA Foot (N2) 
Daniel Jaccard lance 
une académie inédite

Avec les structures Elite Jeunesse 
Football Academy et l’Académie Me-
hamha, Lyon faisait déjà figure de 
précurseur en France concernant 
les structures de football hors clubs. 
Une tendance confortée par l’arrivée 
de l’Académie des gardiens lyon-
nais. Daniel Jaccard (33 ans), formé 
à l’OL à partir de 14 ans, et passé 
par Bastia, Lyon Duchère, Grenoble 
et désormais Chasselay (MDA Foot 
en National 2), est à l’initiative de ce 
premier projet consacré à ce poste si 
spécifique dans la région.

Coupet comme soutien clé
Depuis une dizaine d’années et pa-
rallèlement à sa carrière de joueur 
« au très haut niveau amateur », 
Daniel Jaccard a pu entraîner les 
gardiens de clubs comme Craponne, 

Saint-Priest, ainsi que les féminines 
de l’OL. « Mon parcours m’a permis 
d’identifier que le football avait beau-
coup évolué, mais que l’évolution des 
éducateurs de gardiens de but n’était 

pas allée à la même vitesse que le 
reste », pointe Daniel Jaccard, qui a 
été entraîné par Gilles Rousset et 
Joël Bats à l’OL. « Je n’ai pas la pré-
tention de faire de tous ces jeunes 
des footballeurs professionnels mais 
ils vont progresser, confie-t-il. Je 
vais leur enseigner des ficelles du 
métier. »
Accompagné d’Alan Jafari et de Nas-
sim Torche, eux aussi gardiens à MDA, 
Jaccard attend au moins une vingtaine 
de footballeurs (de U10 à seniors) « de 
niveau départemental à très haut ni-
veau régional », chaque lundi, à partir 
du 5 novembre, au stade Alexandre 
Morin (Lyon 5e). Il bénéficie, notam-
ment, du soutien de Grégory Coupet, 
qu’il a côtoyé à l’OL dans les années 
2000. « Tout comme Sarah Bouhaddi, 
Greg me suit à fond dans mon projet, 
apprécie Daniel Jaccard. Ça signifie 
beaucoup, car ils sont les gardiens 
légendaires de l’OL. » D’autres sui-
vront peut-être un jour leurs traces 
grâce à son Académie des gardiens 
lyonnais.  Jérémy Laugier
Contact : 06 28 48 75 08

Les gardiens de but ont 
aussi leur académie à Lyon

Le gardien de but Daniel Jaccard.
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Le derby OL-ASSE fixé.  
La rencontre entre Lyon et Saint-
Etienne a été placée par la LFP  
le vendredi 23 novembre (20 h 45). 
Un horaire inhabituel pour pareil 
choc s’expliquant par le match de 
Ligue des champions, quatre jours 
après, entre l’OL et Manchester City.

Fekir reprend l’entraînement.  
S’il sera, selon Bruno Genesio, 
« trop court » pour le match  
à Angers samedi (17 h), Nabil Fekir 
a retrouvé l’entraînement collectif 
jeudi avec l’OL. Maxwel Cornet 
(reprise), Léo Dubois (cuisse)  
et Pape Cheikh Diop (suspendu) 
seront eux aussi absents. Seul 
Rafael sera de retour.

Le LHC veut enchaîner. Vainqueur 
mercredi en Coupe de France  
à Grenoble (1-2), le LHC aura 
encore fort à faire en Ligue Magnus, 
ce vendredi (20 h 30) contre Rouen.
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LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT

À VILLEURBANNE

04 78 71 71 71 PROMOGIM.FR

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance - *Prix à partir de - Remise exceptionnelle incluse - Offre valable pour les 10 premières réservations à
partir du 27 Octobre 2018, dans la limite des stocks disponibles - TVA 20 % - Hors parking - Valeur 10-2018. (1) Remise exceptionnelle valable à partir du 27 Octobre 2018 pour les 10 premières réservations sur le prix
TTC (TVA 20 %) de 8 000 € pour un 3 Pièces, de 12 000 € pour un 4 Pièces – Offre valable sur une sélection de lots, dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec toute autre offre tarifaire en cours.

À 300 M DU TRAMWAY, PROFITEZ
D’UN CADRE DE VIE PRATIQUE ET AGRÉABLE

À l’orée de Lyon 3ème, dans le quartier Grandclément, “Cadence”
profite d’une situation pratique de qualité avec le tramway et la
Place Ronde à 300 m.

Les commerces, un supermarché, les services et les établissements
scolaires sont accessibles à pied.

DEMAIN SAMEDI
GRANDE OUVERTURE DE NOUVEAUX APPARTEMENTS

“CADENCE” - Espace de vente : 59, rue Eugène Fournière - 69100 VILLEURBANNE
Ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h. Fermé dimanche et lundi.

256 000 €

283 000 €

à partir de

à partir de

248 000 €*

271 000 €*

185 000 €*
110 000 €*

3 PIÈCES

4 PIÈCES

2 PIÈCES

STUDIO

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

12 000 €(1)

POUR LES10 PREMIERS
RÉSERVATAIRES
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