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Assises
Le détachement 
du père du bébé 
dans le coffre P.10

Football
Ousmane Dembélé 
passe des félicitations 
à l’avertissement P.24
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Le bioéthanol, 
un bon tuyau ? 
Refroidis par les prix à la pompe, des automobilistes 
se laissent tenter par l’E85, plus économique. L’impact 
de ce carburant sur l’environnement fait toutefois débat. P.8

Cinéma
L’alchimie parfaite 
des « Animaux 
fantastiques » P.18
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Culture
Des street-artists 
exposent dans 
un lieu historique P.4
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BORDEAUX-AQUITAINE



ouverture(ré)
Une expérience unique

à vivre dès le 15 novembre

VILLAGE DU MEUBLE - 19 AVENUE JEAN PERRIN 33700 MÉRIGNAC
OUVERT DE 10H À 20H DU LUNDI AU SAMEDI



alinea, marque de décoration française au caractère méditerranéen, écrit sa
(re)naissance à Mérignac. Une expérience inédite où la scénarisation permet

l’inspiration. L’immersion, la projection. La sensation, l’émotion. 

Ici, on s’enroule dans les couettes, on rhabille les murs, on déplace les canapés.

alinea expose une off re toujours singulière et inspirante. Nous vous en dédions 

une sélection rendue encore plus accessible, dès demain, pour mieux nous

(re)découvrir.

1. LINO Bout de canapé 55€ | 2. SUZIE Chaise en bois 69€ | 3. AIX Coupelle en céramique 3€ | 4. SENTEUR Parfum Agapanthe 15€ 
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SAMEDI 17 NOVEMBRE
de 9h à 16h

PORTES OUVERTES º0½¯

www.irtsnouvelleaquitaine.frIRTS Nouvelle-Aquitaine - 9 avenue François Rabelais - 33400 TALENCE /

Venez découvrir nos formations
aux métiers du social

Stands d’informations

Conférences

Village des professionnels

Culture L’institut 
Bernard-Magrez 
organise une grande 
expo jusqu’au 17 février

« Kaléidoscope », c’est le nom de 
l’exposition street art qui se tient 
jusqu’au 17 février au Château La-
bottière, l’écrin de l’institut culturel 
Bernard-Magrez à Bordeaux. Neuf 
artistes féminines (lire l’encadré) 
d’univers très différents y exposent, 
installant une ambiance particu-
lière dans chacune des salles. Le 
contraste est saisissant entre l’édi-
fice du XVIIIe siècle et ces artistes 

contemporaines qui ont commencé 
à peindre dans la rue. « On essaie de 
nous cantonner à la rue parce qu’on 
y a débuté, mais on est avant tout des 

artistes contemporaines », se défend 
Koralie, plasticienne toulousaine 
qui a réalisé deux fresques géantes 
à l’aide de pochoirs, à l’entrée de 
l’institut. Ses toiles donnent à voir 
la nature à travers un kaléidoscope, 
avec des formes symétriques et har-
monieuses qui renvoient « chacun à 
son identité, à sa culture », explique 
cette artiste, qui a fait des études 
d’architecture.
Si Koralie reconnaît que peindre 
dans la rue permet un contact avec 

des gens qui ne fréquentent pas 
les galeries d’art, elle pointe aussi 
qu’exposer dans ce lieu prestigieux 
est le signe d’une reconnaissance 
institutionnelle.
Dans une pièce ronde, l’artiste 
Rouge expose une série de tableaux 
« état des lieux » réalisés spécia-
lement pour cet espace. « C’est un 
travail contextuel, pour moi il n’y a 
donc pas de fracture avec mon tra-
vail dans la rue », souligne-t-elle. 
On y voit des individus qui se désha-

billent mais continuent de crouler 
sous les vêtements. Artiste engagée, 
elle s’intéresse au « monde contem-
porain en expansion, malgré les 
promesses des catastrophes écolo-
giques et humanitaires », explique-
t-elle. Dans un tout autre style, Fafi, 
artiste toulousaine, propose des per-
sonnages hauts en couleurs issus de 
la bande dessinée Le Carmine Vault. 
« C’est une sorte de “Star Wars” des 
meufs », résume-t-elle. Ses Fafi-
nettes sont exposées au milieu d’une 
installation fleurie.
L’institut culturel veut devenir une 
référence en matière de street art et 
prévoit d’accueillir quatre artistes 
par an en résidence, avec une resti-
tution de leurs travaux en exposition, 
au sein du château Labottière.
 Elsa Provenzano

Neuf grands noms du street art réunis

Koralie expose deux grandes fresques qu’elle a réalisées sur place.
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« C’est contextuel, il 
n’y a pas de fracture 
avec mon travail 
dans la rue. »

L’artiste Rouge

Un milieu très masculin
L’institut culturel a choisi de 
donner un coup de projecteur sur 
les travaux d’artistes féminines 
alors que les hommes sont 
omniprésents dans les galeries  
et les ventes aux enchères.
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Quelque 58 escales de paquebots 
prévues en 2019. Bordeaux  
Port Atlantique vient d’annoncer  
que ses terminaux de croisière 
accueilleraient 58 escales de 
paquebots de croisière en 2019.  
Il s’agira d’un record, sachant  
que le nombre d’escales « a plus 
que doublé en moins de dix ans », 
se félicite le port.

Le point sur le mouvement  
des gilets jaunes en Gironde.  
Si plusieurs actions semblent 
prévues samedi en Gironde  
à en croire les réseaux sociaux,  
la préfecture assure que seules 
deux manifestations ont été 
déclarées à ce jour, à Créon  
et Bassens. Le préfet indique  
que « les forces de l’ordre 
interviendront en cas de blocage 
total. »

Vers une réouverture de la gare 
de la Médoquine. Le conseil  
de Bordeaux Métropole vient  
de se positionner en faveur de la 
réouverture de la halte ferroviaire 
de la Médoquine à Talence,  
qui serait prévue pour 2023.

La construction de grands équipe-
ments se poursuit sur la métropole. 
Après le grand stade à Bordeaux-Lac 
en 2016, l’Arena de Floirac en 2018, 
place au projet de grand stade nau-
tique. Il verra le jour sur la commune 
de Mérignac d’ici à l’été 2022. Les 
élus de la métropole et ceux de la 
ville de Mérignac ont adopté le projet 
à la majorité ces derniers jours.
Un grand équipement qui se réa-
lisera par le biais de la concession 
de service public. Comprendre que 
l’on fera appel à un groupement 
privé pour la conception, la réalisa-
tion, l’exploitation et la maintenance 
du site. Un contrat de 23 ans, dont  
20 ans d’exploitation, sera signé avec 
le futur exploitant, qui devrait être 
désigné fin 2019, le temps d’établir 
le cahier des charges. Le montant 
du projet, pour la réalisation, avoi-

sine les 40 millions d’euros. « Nous 
avons choisi la concession de service 
public, car cela permet à la puis-
sance publique, métropole et ville 
de Mérignac, de ne pas mettre ces 
40 millions d’euros sur la table en 
une seule fois, ce qui est significa-
tif pour nous, explique à 20 Minutes 
Alain Anziani, maire PS de Mérignac. 
Sans cela, je ne suis pas sûr, par les 
temps qui courent, que nous aurions 
pu réaliser un tel équipement. Et 
puis, il y a un savoir-faire que ni les 
services de la métropole ni ceux de 
la ville ne possèdent. »

Dix couloirs de nage
Il s’agit de réaliser, à l’arrière du stade 
Robert-Brettes, « quatre bassins, 
dont un de 50 m, et dix couloirs, avec 
750 places assises, car cela manque 
dans la région, puis un bassin d’ini-

tiation, un bassin ludique et un bassin 
nordique (en extérieur où on peut se 
baigner toute l’année) », détaille Alain 
Anziani. Il est aussi prévu un espace 
bien-être et de remise en forme, et un 
bassin de plongée est envisagé. Un 
stade nautique, celui de Jean-Badet, 
existe déjà sur place mais, âgé de 
plus de 40 ans, « il est aujourd’hui 
en voie de désuétude », explique le 
maire. L’élu assure qu’un tel équi-
pement d’intérêt métropolitain per-
mettra d’accueillir des compétitions 
d’envergure, « ce qui n’existe pas 
dans tout le grand quart Sud-Ouest, 
entre Limoges et Montpellier. » 
 Mickaël Bosredon

Financement
Concrètement, le coût de la 
construction sera assuré à 
57 % par Bordeaux Métropole 
et à 43 % par Mérignac, mais 
avec une participation initiale 
de « seulement » 10 millions 
d’euros. L’entretien sera à la 
charge de Bordeaux Métropole, 
propriétaire de l’équipement,  
les frais courants seront à 60  %  
à la charge de la ville et à 40 % 
pour la métropole. Et au bout  
de vingt ans, la métropole 
deviendra propriétaire du site.

Le complexe nautique sera équipé, entre autres, d’un bassin nordique.
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Mérignac sera 
dans le grand bain
Equipements La métropole a adopté le projet 
de stade nautique, qui verra le jour en 2022  
sur l’emprise du stade Robert-Brettes

Et la route luminescente fut
Innovation La société de 
Pessac Olikrom, qui fabrique des 
pigments intelligents, et le groupe 
Eiffage Route ont inauguré lundi soir 
une piste cyclable de 2 km, à Pes-
sac, équipée d’une peinture lumi-
nescente, c’est-à-dire qui s’éclaire 
la nuit. Cela fait près de deux ans 
que les deux entreprises travaillaient 

sur ce projet, qui vise à renforcer 
la sécurité routière en améliorant 
la visibilité du marquage routier de 
nuit, comme en conditions météoro-
logiques dégradées.
Cette peinture routière photolumi-
nescente, appelée LuminoKrom, 
capture et stocke la lumière du so-
leil ou celle des phares et la restitue 
la nuit. « C’est une technologie qui 
existe depuis très longtemps, ex-
plique Jean-François Létard, PDG 
d’Olikrom, et il y avait déjà eu une 

tentative réalisée dans le domaine 
routier aux Pays-Bas, mais qui s’est 
très vite arrêtée car elle n’était pas 
stable. Notre défi a été de maintenir 
les propriétés de luminescence avec 
une intensité élevée tout au long de 
la nuit. » L’entreprise souhaite doré-
navant équiper des routes, des pan-
neaux, des ronds-points ou encore 
des passages piétons avec cette 
peinture, en milieu rural comme 
urbain. Mickaël Bosredon

Equiper ensuite des 
ronds-points et des 
passages piétons.

une piste cyclable a été équipée.
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Lisez l’article  
« 20 Minutes débarque 
sur WhatsApp »

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

avec  
vous

fr.linkedin.com/
company/

20-minutes

www.pinterest.fr/
20minutes



6
Mercredi 14 novembre 2018Grand Bordeaux

GRATUIT

HANGAR 14

23-24
NOV 2018

ATELIERS-JEUX
CONCERTS-THÉÂTRE
CONCOURSDECUISINE
DÉFILÉ DE MODE
DÉMO. DE DRONES
EXPO.-CONF.

DI
RE
CT
IO
N
DE

LA
CO
M
M
UN
IC
AT
IO
N
DE

BO
RD
EA
UX

M
ÉT
RO
PO
LE

DE
SI
GN

GR
AP
HI
QU
E
>
AG
GE
LO
S.
FR

CIRCULATION
Fermetures du pont 
d’Aquitaine
La direction interdépartementale  
des routes Atlantique (DIRA) réalise 
des travaux de maintenance et 
d’entretien du pont d’Aquitaine.  
Ces travaux nécessitent la fermeture 
dans les deux sens de circulation, 
ainsi que sur les pistes cyclables,  
de la section comprise entre les 
échangeurs 2 (Lormont - Croix 
Rouge) et 4 a (Bruges - Stade 
Atlantique) à partir de ce mercredi 
soir 21 h jusqu’à jeudi 6 h, puis de 
jeudi à vendredi aux mêmes horaires.

EXPOSITION
L’histoire de l’antisémitisme 
s’affiche à Bordeaux
Pour la première fois présentée  
à Bordeaux, l’exposition 
« L’Antisémitisme du Moyen Âge  
à nos jours » – conçue par la Licra – 
montre en 36 panneaux les origines 
et la montée de l’antisémitisme  
à travers le temps, dans le but  
de sensibiliser à la lutte contre  
ce fléau.
A partir de vendredi et jusqu’au 23 novembre, 
dans le hall de Bordeaux Métropole, 
esplanade Charles-de-Gaulle. Du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

SÉCURITÉ
Piste d’éducation routière 
à Lormont
Jusqu’à vendredi, la piste d’éducation 
routière des CRS est déployée sur  
le parking de Carrefour à Lormont. 
Le but est de sensibiliser le jeune 
public à la sécurité en matière  
de deux-roues motorisés. Cette  
piste sera ouverte au public  
ce mercredi, de 13 h 30 à 17 h.

CONFÉRENCE
Tout savoir sur la forteresse 
de Blanquefort
L’association Tout Art Faire met  
le Moyen Âge à l’honneur jeudi  
à l’Athénée municipal, avec une 
conférence sur la forteresse de 
Blanquefort, verrou de Bordeaux 
pendant la Guerre de Cent Ans.  
De 19 h à 20 h 30.

Infos-services

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 69 59
Fax : 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 84 83 61 00
hseillan@20minutes.fr

La grisaille et la fraîcheur 
matinales pourraient avoir  
du mal à se dissiper dans le 
Nord-Ouest, en plaine d’Alsace  
ou dans le Val de Saône. Le ciel 
est aussi chargé en Languedoc-
Roussillon. Ailleurs, le ressenti 
est bien plus agréable.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Les brouillards brouillent 
parfois le ciel

10 °C 19 °C 12 °C 20 °C

La météo à Bordeaux



CODE PROMO

Entrez ce code sur lecodepromolepluslong.fr
pour profiter de 20% de réduction sur ASOS.*

OnSaitQueLesJeunes
NeRegardentPasLesPubs
DeBanqueAlorsPourVous
DireQueWelcomeEstL ’Offre
DeBanqueEnLigneLaMoins
ChèrePourLesJeunesAuLieu
DeFaireUnePubQue Vous
N ’ AuriezPasRegardéeOn
VousLeDitDansCeCode
PromoTrèsTrèsLongQue
VousAllezDevoirRéécrire
PourPayerVosFringues
MoinsCherSurASOS

Découvrez     l’offre de banque en ligne 
la moins chère pour les jeunes.

Welcome
**

*Offre valable sur les articles non-démarqués du 5 au 25 novembre 2018, sans minimum d’achat, pour une commande d’un montant maximal de 650€ (avant réduction). 
Détail des conditions générales disponible sur www.asos.fr/conditions-generales. **Étude Le Monde / MeilleureBanque.com - Février 2018. Classée banque la moins chère sur le profil

« Jeunes Inactifs » selon une enquête réalisée par Le Monde / MeilleureBanque.com publiée le 06/02/2018. Voir détail de l’article.
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Un remède sans miracle
Carburant Bon 
pour les finances, le 
bioéthanol l’est-il pour 
l’environnement ? Les 
avis divergent

D’un côté, il y a le sans-plomb 98, 
le sans-plomb 95 et le gazole, qui 
dépassent chacun 1,50 € le litre. De 
l’autre, il y a l’E85, un carburant qui 
contient entre 65 % et 85 % de bioé-
thanol, et qui est vendu 0,70 € le litre 
(prix relevé à Paris mardi soir sur le 
site prix-carburants.gouv.fr). Le calcul 
est vite fait : convertir sa voiture au 
bioéthanol est la promesse de belles 
économies. Le tuyau est d’ailleurs par-
tagé ces derniers jours sur fond de 
grogne contre la hausse du prix des 
carburants (lire aussi p. 9).
A vrai dire, de nombreux automobi-
listes français ont déjà franchi le pas. 
En témoigne la hausse des ventes de 
kits éthanol. Ces boîtiers électroniques 
permettent à une voiture essence clas-
sique d’accéder au précieux carbu-
rant. « De quelques ventes par mois 
en 2011, nous sommes passés à 1 500 
ventes aujourd’hui », glisse Alexis Lan-
drieu, directeur général de Biomo-
tors, l’un des fabricants. Quant au coût 
d’installation du boîtier, entre 700 et 
1 400 €, il est vite rentabilisé, reprend-
il : « Chaque année, un Français roule 
en moyenne 15 000 km. Avec une voi-
ture qui fait 8 litres au 100, il économi-
sera 840 € par an. » Mais, a priori bon 
pour ses finances, le bioéthanol l’est-il 
vraiment pour l’environnement ?
« A la sortie du pot d’échappement, 
l’E85 permet déjà de réduire de 5 % 
les émissions de dioxyde de carbone, 
assure Nicolas Kurtsoglou, respon-
sable carburant au SNPAA, le syndi-

cat national des producteurs d’alcool 
agricole. Mais, sur l’ensemble de son 
cycle de production, la baisse est de 
70 %. Une partie du CO2 dégagée lors 
de la combustion de ce bioéthanol est 
compensée par le CO2 absorbé par 
les cultures de betterave, de blé ou 
de maïs [biocarburants de première 
génération] qui sont utilisés pour pro-
duire ce carburant. »

Laura Buffet, chargée de mission 
carburant à l’ONG Transport & Envi-
ronnement, a une tout autre analyse. 
« Ces filières prennent rarement en 
compte les impacts indirects des bio-
carburants de première génération 
et qui plombent leur bilan carbone. » 
La question est surtout posée pour le 
biodiesel, biocarburant le plus utilisé 
en Europe. En France, il reste majo-
ritairement produit à partir de colza 
produit sur place. « Mais la part du 

biocarburant importé, issu notamment 
d’huile de palme, augmente ces der-
nières années, reprend Laura Buffet. 
Elle pourrait croître avec le projet de 
la bioraffinerie de la Mède [Bouches-
du-Rhône] que prévoit d’ouvrir Total. »
Le contexte est autre pour le bioé-
thanol. « Nous en consommons en 
France 8 millions d’hectolitres, indique 
Nicolas Kurtsoglou. Il est à plus de 
90 % produit dans l’Hexagone, issu de 
cultures de betterave, de blé ou de 
maïs. Cette filière génère 9 000 emplois 
en milieu rural et n’utilise que 1 % de la 
surface agricole utile française. » A ses 
yeux, cette production de bioéthanol 
n’entre pas en compétition avec les 
cultures alimentaires et ne devrait pas 
en poser davantage si les installations 
de kit explosaient. Laura Buffet n’est 
pas aussi emballée. « Même si ce bio-
carburant est produit en France, moins 
de parcelles agricoles seront consa-
crées à l’alimentation. La demande 
alimentaire mondiale étant croissante, 
il faudra trouver ces terres ailleurs. Ce 
qui peut être facteur de déforestation 
et d’augmentation des prix des den-
rées alimentaires. »  Fabrice Pouliquen

Sa production  
ne concurrencerait 
pas les cultures 
alimentaires. 

l’E85, qui contient jusqu’à 85 % de bioéthanol, coûte moins d’un euro le litre.
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Trump s’en prend 
avec force à 
Macron sur Twitter
Diplomatie A peine ren-
tré de Paris où il a célébré la paix 
avec les autres dirigeants du monde, 
Donald Trump s’est vivement attaqué 
mardi à Emmanuel Macron. Dans 
une série de tweets énervés, le pré-
sident des Etats-Unis est revenu sur 
la proposition de son homologue 
français de créer une armée euro-
péenne. « Paie pour l’Otan ou non », 
a-t-il lâché, reprenant sa supplique 
aux membres européens de l’Alliance 
atlantique pour qu’ils dépendent 
moins des efforts américains pour 
leur défense. Trump a aussi réagi à la 
dénonciation du « nationalisme » par 
le président français, puis a attaqué 
ce dernier sur « sa très faible cote de 
popularité en France, 26 %, et un taux 
de chômage à près de 10 %. »
L’Elysée a relativisé la portée de ces 
tweets, estimant qu’ils étaient « faits 
pour les Américains ».

L’Italie refuse de plier face à 
Bruxelles et maintient son budget. 
La coalition populiste en Italie tient 
tête à la Commission européenne. 
Elle ne devait présenter mardi 
aucune modification de son budget 
pour 2019 et prenait ainsi le risque 
de sanctions financières.

L’arrêt du rapatriement des 
Rohingyas réclamé par l’ONU. 
L’ONU a demandé mardi  
au Bangladesh de ne pas rapatrier 
cette semaine plus de 2 200 
Rohingyas en Birmanie,  
les conditions de leur retour 
n’étant pas établies. 
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##JEV#198-95-https://bit.ly/2z5pFQg##JEV#

LOCATIONS 01 74 34 53 53 WWW.LASEINEMUSICALE.COM

VEN. 1 MARS : PAU
SAM. 2 MARS : BORDEAUX
DIM. 3 MARS : TOULOUSE
MAR. 5 MARS : GRENOBLE
MER. 6 MARS : ANNECY
JEU. 7 MARS : MONTLUÇON
VEN. 8 MARS : CLERMONT-F.
DIM. 10 MARS : ALBI
MAR.12 MARS : BREST
MER. 13 MARS : RENNES
JEU. 14 MARS : LORIENT
MAR. 19 MARS : TOURS
JEU. 21 MARS : CAEN

VEN. 22 MARS : CHALONS-EN-CH.
SAM. 23 MARS : FOUGÈRES
DIM. 24 MARS : NANTES
MAR. 26 MARS : MORLAIX
MER. 27 MARS : LE HAVRE
JEU. 28 MARS : ROUEN
VEN. 29 MARS : DAMARIE-LES-L.
MAR. 2 AVRIL : MOUILLERON-LE-C.
MER. 3 AVRIL : AGEN
VEN. 5 AVRIL : RODEZ
SAM. 6 AVRIL : MONTPELLIER
DIM. 7 AVRIL : MARSEILLE

TOURNÉE 2019

PARIS
16,17, 30 ET 31 MARS 2019

Affaire Séréna Le 
conjoint de Rosa Da 
Cruz a été entendu par 
la cour d’assises mardi

« Il n’y a pas de papa formidable 
», euphémise Rosa Da Cruz. Jugée 
devant la cour d’assises de Corrèze 
pour violences volontaires ayant en-
traîné une infirmité permanente sur 
sa fille Séréna, née clandestinement 
en novembre 2011, la quinquagénaire 
a tenté mardi, au deuxième jour de 
son procès, d’épargner son conjoint, 
Domingo Alves. Mis en examen au 
début de la procédure, ce maçon de 
45 ans, père des quatre enfants de 
l’accusée, a bénéficié d’un non-lieu.

« C’est une bonne mère »
Accompagné d’un interprète en 
langue portugaise, Domingo Alves a 
répété qu’il « ne savait rien » de cette 
quatrième grossesse et de la nais-
sance de Séréna. Interpellé en état 
d’ivresse le jour de la découverte de la 
fillette de 24 mois dans le coffre de la 
Peugeot 307 de sa conjointe, il a expli-
qué avoir été informé de l’existence de 
l’enfant lors de sa garde à vue. Com-
ment le père des enfants élevés par 
le couple et tous trois en bonne santé 
a-t-il pu ignorer pendant deux ans 
la présence de ce nourrisson ? Pour 
tenter de répondre à cette question, 
la cour est revenue sur les liens qui 
unissent le couple depuis quinze ans 
et sur ses dysfonctionnements.
En 2003, Rosa Da Cruz tombe enceinte 

de son premier enfant après un séjour 
au Portugal où elle retrouve Domingo 
Alves, ami d’enfance. Résidant en 
France, la jeune femme l’informe 
par téléphone de cette grossesse au 
bout de quelques mois. Absent après 
l’accouchement, il finit par rejoindre 
définitivement la mère de son fils en 
Corrèze. Un an plus tard, l’accusée 
accouche au Portugal dans la salle à 
manger de ses beaux-parents. Tous 
ignoraient qu’elle était enceinte, elle 
y compris. C’est son premier déni de 
grossesse. Le troisième enfant du 
couple, une petite fille désirée, selon 
la mère, sera connu du père au bout 
de six mois seulement. De ces nais-
sances pourtant atypiques, Domingo 
Alves peine à se souvenir.
Extérieur aux grossesses de sa 
conjointe, l’homme l’est aussi dans 
la gestion du quotidien. « Il a été élevé 
dans une famille au Portugal où les 

hommes sont machos, privilégient 
leurs sorties à eux », l’excuse Rosa Da 
Cruz après l’audition de son concubin. 
Et lorsque ce dernier est accusé de 
viol par une femme avec laquelle il 
reconnaît une relation extraconjugale, 
l’accusée, encore, « pardonne ». 
Ce détachement, Domingo Alves l’af-
fiche aussi vis-à-vis des faits repro-
chés à Rosa Da Cruz. « Elle n’aurait 
pas dû faire ce qu’elle a fait, mais je 
continue à vivre avec elle parce que 
c’est une bonne mère pour les en-
fants », explique-t-il simplement. Elle 
encourt vingt de prison. Qu’en pense-
t-il ? s’enquiert l’avocate de la partie 
civile. « Elle a pas fait ça pour faire du 
mal à ma fille, si elle avait voulu faire 
du mal, elle l’aurait tuée ! Pour moi, 
elle est arrivée à un point de men-
songe où elle était obligée. »
 De notre envoyée spéciale  
 en Corrèze, Hélène Sergent

LE CHIFFRE

6
cadres sur 10 envisagent de 
démissionner, principalement 

pour améliorer leurs perspectives 
professionnelles et leur salaire.

Etude Ifop pour Cadremploi

Un couple énigmatique

l’accusée a dissimulé son bébé pendant deux ans dans son coffre de voiture.
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Un accord sur le Brexit trouvé 
entre Londres et Bruxelles.  
Un projet d’accord sur le Brexit  
a été conclu par les négociateurs 
britanniques et européens,  
a annoncé mardi soir le 
gouvernement britannique.  
Cet accord technique doit toutefois 
encore être validé au niveau 
politique par les deux parties, 
selon une source européenne.

Pas d’accalmie sur le front des 
incendies en Californie. Plusieurs 
milliers de pompiers américains 
combattaient mardi,  
pour le cinquième jour consécutif, 
de gigantesques feux de forêt 
en Californie. Les équipes  
de recherche, elles, tentaient de 
retrouver les corps d’éventuelles 
nouvelles victimes des incendies 
qui ont déjà fait au moins 44 morts.
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J s G C O P
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7 8 6 5 3 4 2 1 9
4 9 3 2 1 8 7 5 6
2 1 5 6 9 7 3 8 4
5 2 4 1 6 9 8 7 3
8 6 7 4 2 3 5 9 1
9 3 1 8 7 5 4 6 2
3 7 2 9 5 6 1 4 8
6 5 8 3 4 1 9 2 7
1 4 9 7 8 2 6 3 5

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
LIVRe De 
La BIBLe

aLeRTÉ

esPaCe 
GaZONNÉ 
au GOLF

ÉTaT- 
MaJOR

eN 
PassaNT 

PaR
PRODuIT 
eXPLOsIF

MaTIÈRe 
GRasse 
Du LaIT

aVaNT 
NOËL

DIFFusÉ 
suR Les 
ONDes

eNFLaM- 
MÉs

Pas 
sÛRes

ReNaÎT

... COMMe 
uN 

PINsON ?

aRRaN- 
GeMeNT

PÉRIODe 
CYCLIQue

eNTRe 
DeuX 

suJeTs
MaL 

HaBILLÉ

QuI a 
PeRDu De 

sa 
RONDeuR

aLCOOL 
De 

GeNIÈVRe
CON- 

CLusION

RePOs De 
COuRTe 
DuRÉe

ÎLe Ou 
NOTe

BReVeT 
TeCH- 
NIQue

aRTICLe 
DÉFINI

IL ReLÈVe 
Le PLaT

ReJeTa 
L’aCCu- 
saTION

ses 
FRÈRes 

eT sŒuRs 
Le 

suIVeNT

DÉseRT 
De 

PIeRRes 
CHauDes

PLaCÉ À 
DIsTaNCe

aIR À 
suCCÈs
BONNe 
CONTe- 
NaNCe

CONTRÔLe 
À 

La FRON- 
TIÈRe

COLLOQue

Ce N’esT 
Pas 

L’eNDROIT

NICKeL 
aBRÉGÉ

DeuX Des 
ROMaINs

De LOs 
aNGeLes

esPRIT 
CHeZ Les 
INDIeNs

CHeRCHe 
À aT- 

TeINDRe
TÉTINes 

De VaCHe
JOuR De 
CONGÉ

DO De 
JaDIs

FROMaGe 
eN 

LaMeLLes

CRÉeR 
uNe as- 

sOCIaTION

La 
PReMIÈRe 
FeMMe Du 

MONDe

Les 
OFFICIeRs 

s’Y Res- 
TauReNT

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

6 5 2
9 5 7 8

7 6 4 3 5
8 7 6

N°4494 Force 1

Facile

solution du sudoku n°3662

N°3663

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4493

Cerf-panthère pas avant midi
Tout va bien : le ciel est bleu,  
et la pente est rose.

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

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre vie affective vous préoccupe. 
Sortez de votre réserve. Au travail, 
vos collègues n’aiment pas votre zèle. 

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez tendance à vouloir mettre 
au pas tous ceux qui vous entourent. 
Et si vous calmiez le jeu ?

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes surpris par l’ambiance 
festive dans votre foyer. Côté budget, 
de bonnes transactions aboutissent.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Evitez de vous poser trop de 
questions sur la relation que vous 
venez de nouer. Profitez de l’instant.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes très discret sur votre vie 
sentimentale, ce qui provoque 
la curiosité de votre entourage.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Un projet est rejeté ? Recommencez 
donc jusqu’à parvenir au succès. 
Vous avez les moyens de réussir.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous n’êtes pas d’humeur égale, 
ce qui agace votre famille. Vos 
ambitions se révèlent démesurées.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Dans votre intérêt, évitez d’imposer 
votre volonté. En cas de litige, 
soyez très philosophe et détaché.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Les circonstances vous prouvent 
que votre patience n’a pas été inutile, 
même si des aléas vous agacent.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Peut-être vivez-vous la fin d’une 
relation. Essayez de faire preuve 
d’un minimum de délicatesse.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Le dialogue avec votre partenaire est 
enfin favorisé.  Ne faites pas de forcing 
pour atteindre vos objectifs. 

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez la possibilité de renouer 
avec des personnes perdues de vue. 
Votre travail est agréable aujourd’hui. 

3e marque de presse française
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Vous témoignez
Vous travaillez dans la police? Le manque  
de moyens influence-t-il votre quotidien ?
Racontez votre expérience à temoignez@20minutes.fr
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MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. 
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

Fiers de notre skipper !
Route du Rhum - Destination Guadeloupe 
Les 5,3 millions de sociétaires Macif  
te félicitent pour cette belle course  
à bord du trimaran MACIF. 

Merci à toi François Gabart 
et à toute ton équipe ! 
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Le moment du diagnostic, une étape clé
En France, près de 3,5 millions de 
personnes sont touchées par le 
diabète. La grande majorité est dia-
gnostiquée à l’âge adulte : des dia-
bètes de type 2 (DT2) provoqués par 
un surpoids et une prédisposition 
génétique. Encore trop méconnu, 
le diabète de type 1 (DT1) concerne 
6 % des patients, touche surtout les 
jeunes et résulte de la disparition des 
cellules bêta du pancréas entraînant 
une carence totale en insuline. Ce 
dernier est plus difficile à détecter, 
alors qu’il nécessite un traitement 
d’urgence. « On a vu des enfants qui 

allaient bien le matin se retrouver 
dans le coma le soir », explique Ca-
rine Choleau, codirectrice de l’asso-
ciation Aide aux jeunes diabétiques 
(AJD). Il est nécessaire de repérer les 
signes d’un DT1 rapidement. « Cela 
va se traduire par une soif intense, 
un besoin fréquent d’uriner et, s’il y 
a complication, une perte de poids et 
de la fatigue. Dans ce cas, il ne faut 
pas prendre de risque et tout de suite 
faire un diagnostic. On peut même 
en faire un premier soi-même en 
achetant sans ordonnance des ban-
delettes urinaires en pharmacie. »

Dans la peau d’un diabétique
Santé Pour la Journée mondiale du diabète, ce mercredi, focus sur le quotidien des patients

L’objectif des jeunes diabétiques est d’apprendre à maîtriser la maladie.
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Le milieu professionnel 
encore trop discriminant

En 2016, Alizée Agier (photo), cham-
pionne du monde de karaté, a été 
déclarée inapte à l’emploi de gardien 
de la paix à cause de son diabète. La 
Fédération française des diabétiques 
espère que le recours du tribunal 
administratif de Strasbourg en sa 
faveur fera évoluer les textes pour 
que les diabétiques ne soient plus 
automatiquement exclus de la police.
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Une maladie 
compliquée à digérer

Selon une étude 2018 de Harris Inte-
ractive pour Roche, 36 % des diabé-
tiques ne prennent pas conscience 
de la maladie au moment de l’an-
nonce. La pression sociale ne facilite 
pas l’acceptation. « Le diabète de 
type 2 est une maladie culpabilisante 
alors que tout le monde est victime, 
assure Marc de Kerdanet, pédiatre 
et président d’AJD. Les DT1 sont vic-
times d’une maladie auto-immune et 
les DT2 de leur terrain génétique. » 
En effet, si le DT2 est causé par le 
surpoids, l’obésité et le manque d’ac-
tivité physique, il ne touche que les 
personnes qui y sont prédisposées.

Des soins pour éviter 
les complications

La surveillance de problèmes rénaux 
et ophtalmiques est nécessaire pour 
tous les diabétiques. Il est aussi 
conseillé, dans le cas d’un DT2, de 
se rendre annuellement chez le den-
tiste, le cardiologue et de contrôler 
l’état de ses pieds.

Diabète de type 1 : 
une révélation rude

« On a découvert mon diabète quand 
j’avais 7 ans, raconte Vanessa Gau-
thier, productrice-réalisatrice. Pour 
mes parents, ce fut un choc. La vie 
bascule. J’étais dans mes préoccu-
pations d’enfant, mais j’avais ces in-
terdits, ces traitements au quotidien, 
ces malaises qui arrivent n’importe 
quand. Il y a une perte d’innocence 
et une responsabilisation énorme. »

Un quotidien avec des 
contraintes plus lourdes

« C’est un numéro d’équilibriste 
constant qui implique d’anticiper en 
permanence toutes les situations, 
explique Vanessa, diabétique. II 
n’y a pas de pause, ni de jour off. » 
Pour Simon, qui joue dans les vidéos 
YouTube Génération Type 1, le plus 
pesant vient souvent de la mécon-
naissance des autres de la maladie. 
« En cours, cela arrive que des pro-
fesseurs me reprochent de manger 
alors que je suis en hypoglycémie ou 
que des camarades ne comprennent 
pas que j’aie un accès de colère 
lorsque je suis en crise. »

Quand le patient 
devient soignant

Les soignants et la famille jouent un 
rôle essentiel dans la vie d’un diabé-
tique. Cependant, Marc de Kerdanet 
rappelle qu’il s’agit avant tout d’une 
grande collaboration : « L’équipe 
médicale et la famille sont là pour 
accompagner, mais c’est le patient 
qui a la compétence, car c’est lui qui 
doit vivre avec toute sa vie. »

Nos interviewés font 
la chasse aux clichés

On a demandé à nos intervenants 
de démonter les idées reçues sur le 
diabète : 1. Le diabète de type 1 peut 
être diagnostiqué chez des enfants 
de moins de 2 ans. 2. Les diabétiques 
peuvent manger du sucre, c’est 
même nécessaire, en cas de crise 
d’hypoglycémie. 3. On ne devient pas 
forcément diabétique, parce qu’on 
a une mauvaise alimentation. 4. Le 
diabète n’est pas contagieux !

Parce que faire des soirées, manger un burger entre amis ou partir en 
vacances n’est pas toujours sans galère lorsque l’on est un jeune diabétique, 
Camille et Simon partagent avec humour leurs anecdotes et conseils.

zoom sur génération Type 1, le format vidéo qui parle diabète
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Une nouvelle vidéo sort chaque 
mercredi à 17 h sur la chaîne YouTube 
de l’aide aux jeunes diabétiques.

Deux ados diabétiques s’emparent de YouTube

C’est tweeté !10
« Notre challenge quotidien de diabétique de 
type 1 ? Jongler avec tout ce qui nous entoure 
et qui joue sur notre glycémie. » @DelphineArduini
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en partenariat avec



 * Notice d’utilisation des bandelettes Accu-Chek Guide - Avril 2017
06/2018. Le set d’autosurveillance de la glycémie Accu-Chek Guide est un dispositif d’Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. Fabricant : Roche Diabetes
Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diabetes Care France. Ce set composé de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de dispositifs médicaux est un produit de santé réglementé
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modifi cation de la thérapeutique ; elle doit
être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. En cas de
discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. FR-503 - 1806ROCHEDCGP005

Parlez-en à votre professionnel de santé.

Donnez un coup de pouce à votre quotidien avec
le nouveau lecteur de glycémie Accu-Chek® Guide

✔ Facile & pratique : petit, ergonomique et rétro-éclairé.
Les bandelettes sont stockées dans un flacon anti-reversement. 
Elles disposent d’une large zone d’absorption de l’échantillon
sanguin, ce qui facilite le dépôt de la goutte de sang.

✔ Performant & rapide : des résultats exacts en 4 secondes*,
c’est l’expertise Accu-Chek®.
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Diabète

Suivez le Guide.
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En 1977, Dario Argento a fasciné et 
terrifié les amoureux de cinéma fan
tastique avec Suspiria. Aujourd’hui, 
Luca Guadagnino reprend à son 
compte l’histoire de cette jeune Amé
ricaine (incarnée par Dakota Johnson) 
tombée dans un repaire de sorcières 
caché dans une école de danse. « Je 
n’ai pas cherché à livrer une copie de 
l’original, précise le réalisateur de Call 
Me by Your Name (2017). J’ai adapté 
l’univers créé par Daria Nicolodi et 
Dario Argento à mes propres obses
sions. » 20 Minutes a joué au jeu des 
différences en comparant les deux 
versions.

V Une esthétique différente. Aux 
couleurs flamboyantes et cha
leureuses du film de Dario Argento, 
Luca Guadagnino a préféré des 
tonalités plus sobres. Il fait gris 
dans l’académie de danse où seules 
certaines scènes de ballet apportent 
des touches de rouge sombre.

V Une musique différente. La 
bandeson pop et dynamique des 
Goblin a été remplacée par la 
musique de Thom Yorke, chanteur 
de Radiohead dont la mélancolie 
correspond mieux à l’atmosphère 
feutrée du nouveau film.
V Un contexte différent. Luca 
Guadagnino situe l’action à Berlin 
dans une période troublée par les 
attentats et par les fantômes de 
la Seconde Guerre mondiale. Les 
agissements des sorcières sont 
inhérents à ce contexte. Il n’y avait 
rien de semblable dans le premier 
film tourné à Munich, où la ville est à 
peine montrée.
V Des ambitions différentes. Le 
premier film était une pure mer veille 
gorissime destinée à faire frissonner. 
Le second Suspiria  a d’autres 
ambitions, dont celle de faire réfléchir 
sur le rôle des femmes dans la société 
et la façon dont elles doivent se battre 
pour exister.  Caroline Vié

Même pitch,  
deux ambiances
Horreur « 20 Minutes » s’est amusé à comparer 
l’ancien et le nouveau « Suspiria », à l’occasion  
de la sortie du film de Luca Guadagnino

Dakota Johnson joue une américaine tombée dans un repaire de sorcières.
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Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient sur  
les faits insolites du jour. 
Aujourd’hui, deux enfants 
érythréens découvrent  
la neige pour la première fois.

Un tableau de Magritte vendu 
26,8 millions de dollars.  
Une œuvre de René Magritte,  
adjugée 26,8 millions de dollars 
(23,8 millions d’euros), a battu 
lundi le record aux enchères du 
peintre belge, lors d’une vente  
à New York. Le Principe du plaisir a 
détrôné La Corde sensible, vendu à 
Londres en 2017 pour 14,4 millions 
de livres (16,5 millions d’euros).
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L’heure est grave dans Les Animaux 
fantastiques : les crimes de Grin-
delwald. Le redoutable sorcier incarné 
par Johnny Depp s’est évadé dans le 
Paris de 1927. Qui pourra le renvoyer 
dans la prison d’Azkaban ? Norbert 
Dragonneau (Eddie Redmayne) et le 
jeune Albus Dumbledore (Jude Law) 
semblent les plus aptes à y parvenir. 
« Nos films offrent des repas com-
plets », estime David Heyman. Le pro-
ducteur de la saga « Harry Potter » et 
des « Animaux fantastiques » vit avec 
l’univers de J.K. Rowling depuis près 
de vingt ans, et son complice, le réali-
sateur David Yates, depuis plus de dix 
ans. Tous deux expliquent comment 
leurs menus sont conçus pour ras-
sasier les fans.

V En hors-d’œuvre, des stars au 
taquet. « Notre première force, c’est 
le choix des acteurs qui rêvent de 
participer à l’aventure, précise David 
Heyman. C’est drôle d’imaginer des 
comédiens confirmés comme Jude 
Law ou Johnny Depp dans leurs 
petits souliers, mais c’est pourtant le 
cas. » Le producteur et le réalisateur 
sont parvenus à diriger des stars 
qui offrent des performances 
étonnantes, comme celle d’Ezra 
Miller en gamin torturé.
V En plat, les meilleurs ingrédients 
qui s’équilibrent mutuellement. 
Humour, angoisse, fantastique et 

action sont les ingrédients principaux 
du film. « Tout est une question 
d’équilibre, sachant que nous devons 
satisfaire de nombreuses tranches 
d’âge », résume David Yates. Le duo 
revoit souvent sa copie afin d’offrir 
une large palette d’émotions au 
public. « Nous décortiquons aussi 
les anciens films pour apprendre de 
nos erreurs », souligne le réalisateur.
V En dessert, des effets spéciaux 
invisibles. Une grande partie de 
l’action des Crimes de Grindelwald se 
déroule à Paris… où David Yates et 
David Heyman n’ont jamais tourné. 
« Nous avons envoyé une équipe faire 
quelques plans de paysages, mais 
tout a été reconstitué en studio et en 
infographie, ce qui nous offrait plus 
de liberté. » Ces arrangements avec 
la réalité sont imperceptibles pour le 
spectateur, totalement bluffé.
V En cerise sur le gâteau, les ajouts 
de J.K. Rowling. La romancière, 
également scénariste des Crimes de 
Grindelwald, est toujours sur le pont 
pour peaufiner son œuvre. De temps 
en temps, elle ajoute des éléments 
pendant la nuit après avoir assisté au 
tournage de la veille. « Il nous arrive 
de lui dire non, mais c’est rare, car 
elle est vraiment géniale », admet 
David Heyman. Les spectateurs 
pourront en juger avec ce deuxième 
volet riche en rebondissements. 
Bon appétit !  Caroline Vié

Recette magique, 
succès logique
Fantastique Le producteur et le réalisateur  
des « Animaux fantastiques : les crimes de 
Grindelwald » livrent les secrets de leurs films

Le comédien Eddie Redmayne dans le rôle du sorcier norbert Dragonneau.
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« Mon cher enfant », dans le sillage des Dardenne
Drame Une famille 
ordinaire à Tunis est emportée 
dans la tourmente avec Mon cher 
enfant, de Mohamed Ben Attia. 
Un père aimant et une mère 
compréhensive n’en reviennent 
pas de découvrir que leur fils 
unique, djihadiste, est parti en 
Syrie. Le réalisateur de Hedi 
(2016) a exploré les réactions des 
siens. « Je me suis intéressé au 
point de vue de ces parents qui 

n’ont pas vu la chose arriver », 
explique le cinéaste. Les frères 
Dardenne, producteurs du film, 
ont communiqué leur style. Et 
c’est puissant.
Comme dans Le Fils (2001) de 
Jean-Pierre et Luc Dardenne, 
dont l’action se centrait sur un 
papa joué par Olivier Gourmet, 
Mon cher enfant brosse le 
portrait d’un père assommé 
puis déterminé à aller chercher 

son gamin. Mohamed Ben Attia 
a adopté un style dépourvu 
d ’ar t i f i ce  pour  su ivre  le 
périple d’un homme en quête 
de réponses. Le réalisateur 
prend le temps de suivre ses 
personnages afin de donner 
au spectateur celui de les 
comprendre et de les aimer. 
Et, comme ses producteurs, le 
cinéaste tunisien fait montre 
d’une profonde humanité.  C.V.

« J’espère n’avoir jamais 
une gueule pareille ! »
Drame Karin Viard explique comment elle a réussi à jouer  
un personnage de mère détestable dans « Les Chatouilles »
Ni elle ni nous. Personne n’aime 
le personnage incarné par 
Karin Viard dans Les Chatouilles 
d’Andréa Bescond et Eric 
Métayer. Mais on admire la 
prestation de la comédienne 
dans  le  rô le  d ’une  mère 
incapable de soutenir sa très 
jeune fille, victime d’un ami 
de la famille pédophile (Pierre 
Deladonchamps). 
« C’est la première fois de ma 
carrière que je ne comprends 
pas mon personnage, reconnaît 
Karin Viard. Ses motivations me 
sont totalement étrangères. » 
Cela n’empêche pas l’actrice 
d’être extraordinairement 
conva incante  dans  cet te 
adaptation qu’Andréa Bescond 
livre de son spectacle auto-

biographique, dans lequel on 
reconnaît aussi Clovis Cornillac 
en papa.
Raide, teigneuse, cette mère n’a 
rien de commun avec l’actrice. 
« Je n’avais jamais incarné un 
personnage aussi dépourvu 
d’empathie, raconte Karin Viard. 
Pourtant, je suis persuadée 
qu’elle aime sa fille, même si elle 
se conduit de façon épouvantable 
avec elle et si ce que peuvent 
penser les gens prend toute la 
place dans son cœur. » 

Une œuvre solaire
La complexité de cette femme 
est parfaitement rendue par une 
comédienne dont le personnage 
ne peut susciter autre chose 
que de l’antipathie. Le langage 

corporel de Karin Viard est pour 
beaucoup dans la façon dont 
le spectateur perçoit la femme 
qu’elle incarne. « J’espère 
n’avoir jamais une gueule 
pareille ! s’exclame l’actrice. 
Elle est l’aigreur et le regret 
personnifiés, et c’est cela que 
j’ai voulu faire passer. » 
« Je suis fière d’avoir participé 
aux Chatouilles, car ce film est 
nécessaire pour aborder le 
problème de la pédophilie de 
façon accessible aux enfants », 
insiste Karin Viard. L’actrice 
apporte son talent à cette œuvre 
solaire. « On en sort plus fort 
et en étant amoureux de la 
vie », résume la comédienne. 
Optimiste, malgré la gravité du 
sujet.  Caroline Vié

Karin Viard, Andréa Bescond et Clovis Cornillac (de g. à dr.), dans le film qui aborde la pédophilie.
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M A N E K I F I L M S P R É S E N T E

L A F E M M E , L A V I E , L A L I B E R T É .

EMMANUELLE
BERCOT

GOLSHIFTEH
FARAHANI

UN FILM D’EVA HUSSON

AU CINÉMA LE 21 NOVEMBRE

«UN FILM REMARQUABLE, TRÈS PUISSANT,
PORTÉ PAR UN MAGNIFIQUE SCÉNARIO.» CATE BLANCHETT

ZÜBEYDE BULUT MA I A SHAMOEV I Z I R EK N I A M IR I ANASHV I L I MAR I S EM IDOV I RO ZA M IR ZO I AN I Z I NA I DA GASO I AN I S I NAMA AL I E V I
une production MAneKi FiLMS en coproduction Avec WiLd BuncH eLLe driver ArcHeS FiLMS GApBuSterS 20 StepS productionS rtBF (teLeviSion BeLGe) Bord cAdre FiLMS proXiMuS en ASSociAtion Avec eLLe driver BAcKup MediA indeFiLMS 6 B MediA 2014 cinecAp cineArt Avec LA pArticipAtion de cAnAL + ocS tAX SHeLter du GouverneMent FederAL BeLGe cASA KAFKA pictureS BeLFiuS LepL enterpriSe GeorGiA FederAtion WALLonie BruXeLLeS Avec Le Soutien de euriMAGeS centre nAtionAL du cineMA et de L’iMAGe AniMee
centre du cineMA et de L’AudioviSueL de LA FederAtion WALLonie-BruXeLLeS proGrAMMe europe creAtive MediA de L’union europeenne reGion nouveLLe AQuitAine AnGoA LA SAceM Avec GoLSHiFteH FArAHAni eMMAnueLLe Bercot cAStinG BAHiJJA eL AMrAni MontAGe eMiLie orSini MuSiQue oriGinALe MorGAn KiBBY direction de production cLAire trinQuet réGie LAurene LAdoGe preMier ASSiStAnt réALiSAteur cYriL pAvAuX A.F.A.r Scripte ceciLe rodoLAKiS iMAGe MAttiAS troeLStrup dFF
décorS dAvid BerSAnetti Son oLivier Le vAcon ALeXiS pLAce eMMAnueL de BoiSSieu coLoriSte LioneL Kopp MAQuiLLAGe oriAne de neve direction de poStproduction pAuLine GiLBert et LAetitiA picHon produit pAr didAr doMeHri coproduit pAr BrAHiM cHiouA AdeLine FontAn teSSAur etienne coMAr JoSepH rouScHop vLAdiMer KAtcHArAvA JAMAL ZeinAL ZAde dAn WecHSLer ArLette ZYLBerBerG diStriBution FrAnce WiLd BuncH diStriBution venteS internAtionALeS eLLe driver écrit et réALiSé pAr evA HuSSon
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ESPRITS CRIMINELS
D’Alec Smight,
avec Kirsten Vangsness,
Matthew Gray Gubler.
« Le bruit de la mort ».
L’unité d’élite se rend à Taos,
dans le Nouveau-Mexique,
pour enquêter sur le meurtre
d’une médecin, Stacy Uqalla.

21 h JAMES BOND 
007 CONTRE DR. NO 
Film policier. 1962. 
De Terence Young, 
avec Sean Connery 
22 h 45 SHERLOCK 
De Paul McGuigan.

21 h Série

21 h 45 ESPRITS 
CRIMINELS
Avec Joe Mantegna.
« Gabby ».

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

21 h Série

DIX POUR CENT
Avec Jean Dujardin. 
L’approche du bilan de fin 
d’année met l’agence en 
ébullition. Andréa découvre 
que Jean Dujardin, son 
client, est resté coincé dans 
la peau du personnage de 
son film.
22 h 5 DIX POUR CENT 
Avec Grégory Montel, 
Camille Cottin, Thibault 
de Montalembert.

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

21 h Magazine

DES RACINES 
ET DES AILES
« Passion patrimoine :
sur les routes du Midi 
toulousain ».
Carole Gaessler part dans 
le Midi toulousain, du Tarn 
jusqu’en Ariège, en passant 
par la Haute-Garonne.

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

21 h BURGER QUIZ 
Présenté par 
Alain Chabat.
23 h 45 90’ ENQUÊTES 
Magazine.
Présenté par 
Tatiana Silva.

21 h Film

BATTLE 
OF THE SEXES
Biopic. 2017. Royaume-
Uni. De Jonathan Dayton,
Valerie Faris. 
1972. La championne de 
tennis Billie Jean King 
s’engage dans un combat 
pour les femmes.
23 h 5 CRAC CRAC 
Présenté par 
Monsieur Poulpe.
« Sexe et féminisme ».

21 h ACCESS
Avec Ahmed Sylla, 
Mathilda May.
Trois épisodes.
23 h 50 LANGUE 
DE BOIS S’ABSTENIR
Magazine.

20 h 55 Film

LA TORTUE ROUGE
Film d’animation. 
2016. France, Belgique.
De Michael Dudok de Wit.
A travers l’histoire d’un 
naufragé sur une île, La 
Tortue rouge raconte les 
grandes étapes de la vie 
d’un être humain.
22 h 15 DJ PUNK – 
LE PHOTOGRAPHE 
DANIEL JOSEFSOHN 
Documentaire.

20 h 55 VICE 
Téléfilm.
Avec Bruce Willis, 
Thomas Jane.
22 h 50 LE DERNIER 
DES DRAGONS 
Téléfilm.

21 h Jeu

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Présenté par Julia Vignali. 
« Finale : la fête foraine ».
Pour cette grande finale, 
les candidats devront avoir 
le cœur bien accroché pour 
décrocher le trophée à
l’issue des épreuves.
23 h 25 LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Jeu.

aime les guest-stars de la troisième saison de la série « Dix pour cent », sur France 2

ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE !
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Avec le soutien de

emploi&handicap

#SEEPH2018   #SANSLIMITES
Son HANDICAP ne l’a pas empêchée de développer des compétences

A l’UBB, c’est  
le grand flou
Rugby Que se passe-t-il à 
l’Union Bordeaux-Bègles ? Tout le 
monde se le demande, après le li-
mogeage du manager du club, Rory 
Teague, lundi. Et, pour l’instant, Lau-
rent Marti, le président de l’UBB, n’a 
donné aucune explication à cette 
décision surprenante. En effet, si les 
méthodes de l’Anglais ont souvent 
fait débat depuis sa nomination en 
janvier, il réalisait, jusqu’à mainte-
nant, un début de saison convenable 
avec ses joueurs (8e du Top 14). Sur-
tout, son président l’avait toujours 
soutenu face aux critiques. « Difficile 
donc à suivre », comme le souligne 
un joueur bordelais.
En attendant, c’est Joe Worsley, 
l’habituel entraîneur de la défense, 
qui va assurer l’intérim selon le 
communiqué du club. Ce qui laisse 
entendre qu’un nouveau manager 
devrait être vite nommé dans les 
prochaines semaines. Les noms de 
Fabien Galthié ou Fabrice Landreau 
sont évoqués. Mais de nombreux 
prétendants risquent de frapper à 
la porte de l’UBB. Christophe Urios 
(Castres Olympique) ou Xavier Gar-
bajosa (Stade Rochelais), eux, ne 
seront libres qu’en fin de saison.  C. C

Voile Des régates 
urbaines en catamaran 
vont se dérouler sur  
le fleuve ce week-end

On pourrait presque se croire au 
départ de la route du Rhum. Le bruit 
de la corne brume, les catamarans 
sur l’eau, des skippers prêt à en 
découdre… Oui presque. Sauf que le 
terrain de jeu ne sera pas le même 
pour les marins. Pas d’océan Atlan-
tique à défier, mais simplement la 
Garonne à traverser entre le pont 
de Pierre et le pont Chaban-Del-
mas : « On est une sorte de mini-
route du Rhum », glisse malicieuse-
ment Jean-Baptiste Figué.

Jusqu’à 40 km/h
Ce médecin organise, ce week-
end, la sixième édition de la Bor-
deaux Cata Raid avec l’association 
Les Marins de la Lune. Une course 
de régates « unique » en France, 
puisqu’elle se déroule en pleine 
ville : « On transforme les quais en 
tribunes l’espace de deux jours », 
savoure l’organisateur. Alors, bien 

sûr, il n’y aura pas de catamarans de 
20 m de long, comme sur la célèbre 
course au large, mais seulement 
des répliques miniatures de 5 m de 
long. Pourtant, le spectacle devrait, 
là aussi, être au rendez-vous.
Tout d’abord, parce que les conditions 
météorologiques s’annoncent excel-

lentes à en croire Clément Salzes, 
skipper et président de l’association 
bordelaise : « Ça va être chouette, 
car le soleil sera là et, en plus, il de-
vrait y avoir pas mal de vent. » 
Ensuite, parce que ces régates sont 
souvent très spectaculaires, puisqu’il 
faut « tout le temps être sur le qui-
vive pour prendre le moindre petit 
coup de vent. Il y a beaucoup plus 
de manœuvres que dans une course 
classique, certains changent de bord 
toutes les minutes », ajoute celui qui 
affirme que l’on peut atteindre les 
20 nœuds (40 km/h) avec ce type de 
bateau.
Enfin, parce que la Garonne a ses 
spécificités ou plutôt ses dangers : 
« Il y a le courant à gérer, mais aussi 
les bouts de bois, les épaves, les 
pontons, le pont de Pierre ou encore 
ce vent aléatoire qui peut vous faire 
chavirer à n’importe quel moment », 
rappelle Clément Salzes. Les skip-
pers, qui sont tous des marins de 
haut niveau, devront donc jouer aux 
équilibristes pour devenir le Fran-
cis Joyon (vainqueur de la route du 
Rhum 2018 après un final de folie 
face à François Gabart) de Bordeaux.
 Clément Carpentier

A chacun sa route du Rhum

Il y aura vingt catamarans au départ.
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René Girard bientôt évincé de son 
poste à Casablanca. Arrivé fin 
septembre dans le club marocain 
du Wydad, l’entraîneur français vit 
ses dernières heures au club.  
Le WAC a été sorti de la Coupe  
du trône, de la Coupe arabe  
et est dernier du championnat.

Monaco visé par une enquête. 
Après les « Football Leaks », la FFF 
et la LFP ont décidé de saisir  
deux commissions pour enquêter  
sur les conditions de recrutement 
des jeunes joueurs à Monaco.  
Des suites pénales et/ou 
disciplinaires ne sont pas à exclure.

Le Graët optimiste pour la Coupe 
du monde de foot féminin.  
« On n’est pas la meilleure équipe 
du monde, mais on va la gagner », 
a assuré le président de la FFF,  
à sept mois du tournoi en France.
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Yannick Noah  
ne touche à rien
Tennis On ne change pas un 
groupe qui n’a pas encore gagné. 
Après le forfait de Richard Gasquet, 
blessé, pour la finale de la Coupe 
Davis, Yannick Noah a décidé ne 
pas étoffer son groupe. « La plupart 
des joueurs concernés sont déjà en 
préparation, a justifié le capitaine de 
l’équipe de France. Ceux qui ne sont 
pas sélectionnés sont quasiment en 
vacances. On a trois joueurs sus-
ceptibles de jouer le simple [Tsonga, 
Chardy et Pouille]. J’ai la possibilité 
d’avoir un remplaçant, donc ce n’était 
pas nécessaire. » Yannick Noah a 
également précisé avoir prévenu 
Benoît Paire et Julien Benneteau de 
la possibilité d’être appelés à la der-
nière minute, pour pallier une éven-
tuelle blessure. « Les joueurs n’ont 
pas de très bons résultats depuis un 
très long moment, a ajouté Noah. J’ai 
dû adapter mes critères de sélection 
et en enlever les résultats. »
Du côté croate, aucune surprise dans 
la liste des joueurs dévoilée par le ca-
pitaine Zeljko Krajan. Le n° 7 mondial 
Marin Cilic sera le leader de l’équipe 
et sera accompagné par Borna Coric, 
Ivan Dodig. Mate Pavic et Franko Sku-
gor seront alignés en  double.

Football Le Français  
du Barça est critiqué 
pour son rythme de vie  
en dehors des terrains

Il existe une règle simple dans le foot : 
plus votre nom est cité dans les mé-
dias, mieux c’est pour votre carrière, 
si ces discussions tournent autour 
de vos performances sur le terrain. 
Dans le cas contraire, ça sent mau-
vais. Et c’est justement ce qui est en 
train de se produire avec Ousmane 
Dembélé (21 ans). Depuis plusieurs 
semaines, tout le monde ne parle que 
de lui à Barcelone pour son compor-
tement hors des pelouses. Les der-
niers écarts en date ? Un silence radio, 
alors qu’il n’était pas venu s’entraîner 
à cause d’une gastro, et un retard au 
moment de se présenter en tribune 
pour y suivre le match contre le Betis.

« Il est un peu coutumier du fait par 
rapport à certains retards, a réagi 
Didier Deschamps, qui a, malgré tout, 
appelé le joueur en Bleu. Je ne dé-
sespère pas qu’il prenne conscience 
qu’il doit améliorer ces aspects-là. » 
En Catalogne, on commence déjà à 
en avoir ras la casquette. « Le staff, 
l’entraîneur et les joueurs ont fini par 
perdre patience, indique Juan Irigoyen, 
journaliste à El Pais. Ils ont longtemps 
été patients avec lui. Aujourd’hui, cer-
tains commencent à se demander si 
ça en vaut la peine. » 

Le plus surprenant, dans tout ça, c’est 
qu’on s’est rendu compte que cette 
image ne lui a jamais collé à la peau, 
à l’époque où « Dembouz » faisait ses 
classes au Stade Rennais. « Je n’ai pas 
souvenir du moindre retard de sa part, 
ni avec nous ni à l’école, assure Lau-
rent Huard, coach de la CFA 2. C’était 
un jeune bien organisé. » 
Alors, comment, en l’espace de 
deux ans, le sérieux Dembélé s’est-il 
transformé en une machine à em-
merdes pour le Barça ? L’ex-coach 
rennais Philippe Montanier nous met 
sur une piste : « Tout est allé très vite 
pour lui. Quand on part si jeune à 
l’étranger, encore plus dans des clubs 
huppés, les choses sont différentes à 
gérer, et il faut un cadre familial très 

resserré, ce qu’il n’a peut-être pas au-
jourd’hui. » Laurent Huard confirme : 
« La présence de sa maman à ses 
côtés était primordiale dans sa vie. 
Sans doute qu’elle est moins présente 
aujourd’hui. Elle laisse son fils grandir, 
et ça se ressent un peu. »
C’est un peu la thèse de l’étudiant qui 
profite de décoller du nid pour faire 
un peu n’importe quoi. Un membre de 
l’entourage de Dembélé, qui préfère 
garder l’anonymat, est très inquiet à 
ce sujet : « On a constaté un change-
ment radical chez Ousmane depuis 
son arrivée à Barcelone. Il vit avec son 
meilleur ami et celui-ci a beaucoup 
d’influence sur lui. Il est tombé dans 
un engrenage et j’espère qu’il saura 
rattraper ça. »  Aymeric Le Gall

Dr Ousmane et Mr Dembélé

Au Barça, Dembélé est dans le viseur des critiques pour son comportement.
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Défense fragilisée face aux Pays-Bas
Pour le dernier match de poule de 
Ligue des nations, vendredi à Rotter-
dam, la France se présentera avec 
une défense expérimentale. Didier 
Deschamps doit composer sans ses 
champions du monde Lucas Her-
nandez, Benjamin Mendy et Samuel 
Umtiti. Du coup, le sélectionneur 
devrait redonner une chance, sur le 
côté gauche, à Lucas Digne, souvent 
convenable, mais rarement tranchant 
en sélection. Sur l’aile droite, Ben-
jamin Pavard vit un début de saison 
catastrophique avec Stuttgart. Excep-
tée la victoire à Nuremberg, samedi, 
le latéral enchaîne les prestations 
moyennes, voire médiocres, en Bun-

desliga. Deschamps l’a défendu publi-
quement à Clairefontaine : « En toute 
sincérité, Benjamin Pavard n’était pas 
le meilleur arrière droit de la Coupe 
du monde. Et, aujourd’hui, il n’est pas 
le plus mauvais. Ça peut arriver que 
des joueurs ponctuellement soient un 
peu moins bien. » Le technicien n’a 
d’ailleurs pas trop le choix, vu l’état 
de forme de Djibril Sidibé, en grande 
difficulté avec Monaco. 
Dans l’axe de la défense, Presnel 
Kimpembe a une longueur d’avance 
sur Adil Rami et Mamadou Sakho, 
et devrait faire équipe avec Raphaël 
Varane. Le défenseur du Real Madrid 
a l’air de se remettre de sa blessure.

Lucas Digne devrait remplacer  
Lucas Hernandez, sur le côté gauche.
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« La présence de  
sa mère à ses côtés 
était primordiale 
dans sa vie. »
L’entraîneur Laurent Huard
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M É R I G N A C  S O L E I L

VOYAGE SPORTS D’HIVER PRÊT-À-PORTER
MAGASIN MULTIMARQUES : RANDONNÉE

CHAQUE JOUR EST UN VOYAGE

nouveau
magasin
à explorer



PUBLICITÉ

Weinviteyouto

AnEveningFilledwith
Hope&Inspiration

TOUTNOUVEAUPROGRAMME2019
AVECENSEMBLEORCHESTRAL

«Sansconteste

LEPLUSGRAND
SPECTACLE
aumonde.»

—KenWells,ancienpremierdanseur
del’EnglishNationalBallet

«Lamusiqueest
puissante,belle,ellevous
frappe,vousélève,c’est
vraimentfabuleux.»

—DominiqueFöllmi,fondateurde
l’OrchestreInternationaldeGenève

«Fascinant!
Celaremetenvaleur

l’héritageculturelchinois,
inspirédudivin.»
—DonnaKaran,créatrice

delamarqueDKNY

Laculturetraditionnelle
chinoiseestinspiréedudivin,
cecontenuspirituelseretrouve

danslesreprésentations
deShenYun.

ShenYun.com/FR
0805386386 APPELGRATUIT

MagasinsFnac-Carrefour-U-Géant-Intermarché
www.fnac.cometsurvotremobileavecl’appli«LaBilletterie».
Autrespointsdevente:Cultura-E.Leclerc-Auchan

Nosopérateurssontàvotredisposition
dulundiausamedide9h00à18h30

Réservationsurlesiteofficiel:

Présentépar:LOTUSSACRÉ-Licences2-1058887/3-1105096

LARENAISSANCEDE5000ANSDECIVILISATION

PARIS
16-20janvier&9-12mai

NANTES
15-16février

ROUBAIX
21-23février

NICE
30-31mars

MONTPELLIER
25-26février

AIX-EN-PROVENCE
2-6avril
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