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« Gilets jaunes »
Macron avance 
sur le carburant mais 
stagne sur le reste P.6
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La petite 
librairie  

A l’occasion du Salon du livre 
jeunesse, tour d’horizon 
des lectures plébiscitées 

par les moins de 12 ans. P.7

Comment faites-vous 
pour réduire vos 
émissions de CO2 ?
Réagissez* par mail à temoignez@20minutes.fr
* Vos réponses sont susceptibles de servir 
à la rédaction d’un article. Pour en savoir plus sur la 
gestion de vos données : https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-personnelles

Taron Egerton 
Un Robin des Bois 
aux « allures de 
Batman médiéval » P.10
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Football
Contre Liverpool 
(21 h), Kylian 
Mbappé devra 
faire déjouer 
des défenseurs 
plus avertis P.16

Handball
Le public nantais 
prêt à mettre 
la main sur l’Euro P.15
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GRAND NANTES

Pétition
Ils militent pour 
le rattachement 
à la Bretagne P.3
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OUBLIEZ

VOS CLICHÉS

27 NOV. 2018 · 14 AVRIL 2019
SaisonFranceRoumanie.com

EXPOSITIONS CONCERTS
FICTIONS GASTRONOMIE CINÉMA

SCIENCES THÉÂTRE ...

PLUS DE 200

ÉVÉNEMENTS
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Santé Le CHU est 
reconnu pour sa prise 
en charge de l’anorexie 
et de la boulimie

Plusieurs milliers de cliniciens et 
chercheurs sont attendus jusqu’à 
samedi à la Cité des congrès à l’occa-
sion du congrès français de la psy-
chiatrie. Il sera notamment question 
d’anorexie mentale, le trouble psy-
chiatrique dont le taux de mortalité 
est le plus élevé (10 % des patients). 
A Nantes, le CHU est reconnu natio-
nalement pour sa prise en charge 
des troubles du comportement ali-

mentaire, (anorexie, boulimie, hyper-
phagie…). « Ce sont des maladies 
graves, complexes, qui nécessitent 
une réponse graduée et la plus per-
sonnalisée possible », explique Bruno 

Rocher, psychiatre addictologue au 
CHU. Depuis quatre ans, l’hôpital a 
ainsi mis en place une organisation 
pluridisciplinaire, mêlant addictolo-
gie, endocrinologie, gastro-entéro-
logie ou médecine physique, répartie 
sur plusieurs sites (Saint-Jacques, 
espace Barbara, Hôtel-Dieu). Les 
patients les plus en danger auront 
besoin d’une hospitalisation lourde 
de plusieurs semaines, « à l’écart 
de l’environnement social ». Pour 

d’autres, des soins ambulatoires 
s’appuyant sur des ateliers collec-
tifs, des temps de parole, des repas 
thérapeutiques suffiront. « La place 
des familles, des parents en particu-
lier, est importante. On a besoin d’eux 
pour réussir. » 
Car la difficulté vient aussi de la 
fragilité mentale des patients et du 
risque élevé de rechute. « Beau-
coup ne se voient pas comme véri-
tablement malades. S’en sortir 

avec de l’aide est ressenti comme 
une faiblesse »,constate Christine 
Honthaas, médecin nutritionniste. 
Ainsi, la plupart des Français souf-
frant de troubles du comportement 
alimentaire ne seraient pas soignés. 
Le CHU, lui, en reçoit environ 500 
par an, de tout le grand ouest. La 
grande majorité sont des femmes, 
souvent des adolescentes. « Mais on 
rencontre des femmes post-gros-
sesse, des quinquagénaires… On peut 
déclencher une anorexie à tout âge », 
indique Bruno Rocher. Le taux natio-
nal de guérison est estimé à 65 %. « Il 
est très largement augmenté quand 
on est pris en charge et diagnostiqué 
précocement. C’est important d’avoir 
ça à l’esprit », insiste le psychiatre 
nantais.  Frédéric Brenon

Anorexie, soigner le corps et l’esprit

a l’hôpital saint-Jacques, les patients peuvent renforcer leurs muscles.
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« Beaucoup ne se 
voient pas comme 
véritablement 
malades. »
Christine Hontaas, médecin

Enfants malades
Le CHU soigne aussi chaque 
année une quarantaine d’enfants 
de moins de 15 ans souffrant 
d’anorexie ou boulimie. Parmi eux, 
des patients de plus en plus jeunes 
(9-10 ans), bien que le diagnostic 
soit plus difficile à établir.
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Une caméra cachée pour 
interpeller les Nantais. Depuis  
ce week-end, la photo d’un 
panneau incitant les hommes et 
les femmes à marcher séparément 
dans la rue suscite de nombreuses 
réactions. Ce dispositif avait en fait 
été installé par la ville, jeudi, pour 
interpeller les Nantais sur l’égalité 
hommes-femmes. La vidéo, filmée 
en caméra cachée, a été diffusée 
mardi soir sur le site de la ville.

Les chantiers de Saint-Nazaire 
s’agrandissent. Aux chantiers de 
l’Atlantique, l’aire de prémontage 
vient de s’agrandir de 30 %. C’est  
là que sont construits les tronçons 
métalliques qui constituent  
la coque des bateaux. Il est 
désormais possible de travailler 
simultanément sur 22 méga-blocs 
contre 16 auparavant.

Des trajets en TER à petits prix. 
Une tarification spéciale est lancée 
dans les trains TER des Pays- 
de-la-Loire pour les week-ends  
de décembre : au départ  
des principales grandes gares  
de la région, le trajet coûte 6 €.

@20minutesnantes @20minutesnantes

fb.com/
20MnNantes

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

vingt.minutes

Rendez-vous en
bas des articles de
la rubrique Nantes

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

avec  
vous

fr.linkedin.com/
company/

20-minutes

www.pinterest.fr/
20minutes

Ils sont arrivés les bras chargés. 
Mardi soir, les membres de l’associa-
tion Bretagne réunie ont remis à Phi-
lippe Grosvalet, le président (PS) du 
département, les 100 000 signatures 
manuscrites qu’ils ont récoltées pour 
leur pétition. Objectif : l’organisa-
tion d’une consultation populaire sur 
la question du rattachement de la 
Loire-Atlantique à la Bretagne.

« Droit d’option »
« Partout où nous avons été, à Nantes, 
Saint-Nazaire, Châteaubriant ou 
Pornic, il y a une soif de Bretagne 
mais aussi une soif de démocratie, 
assure Henry Colliot, vice-président 
de Bretagne réunie. Une pétition 
d’une telle ampleur, avec la partici-
pation de 10 % d’un corps électoral, 
c’est du jamais vu en France ! » Mais 
aussi une condition nécessaire pour 

que la question soit inscrite à l’ordre 
du jour d’une prochaine session du 
conseil départemental. Dans le cadre 
de la loi NOTRe, «  le droit d’option  » 
permet aux départements, jusqu’en 
mars prochain, de choisir une autre 
région de rattachement.
Le rêve de ces partisans de la réuni-
fication, c’est donc que les conseil-
lers départementaux donnent leur 
feu vert à une votation consultative, 
organisée par les mairies, et dont ils 
ont même déjà imaginé la date (le 
25 février). « Après le référendum de 
Notre-Dame-des-Landes où certains 
ont vu leur vote bafoué, ce serait un 
bon moyen de réconcilier la popula-
tion et les institutions, estime Paul 
Loret, président de Bretagne réu-
nie. Ça fait quarante-cinq ans que ce 
sujet est débattu. » 
Alors que les derniers sondages 

leur donnent raison, les militants 
espèrent surtout que la Loire-At-
lantique quitte les Pays-de-la-Loire 
(qu’elle a rejoint en 1972) pour la 
région voisine. Au-delà des argu-
ments historiques et culturels, ils y 
voient un enjeu économique. « C’est 
important pour le tourisme, le déve-
loppement du port Nantes-Saint-
Nazaire, les entreprises qui veulent 
cette étiquette positive bretonne, 
explique Bretagne réunie. Quant à 
la rivalité entre les villes, on peut 
imaginer trois capitales : Brest pour 
l’aspect maritime, Rennes pour l’ad-
ministratif et Nantes comme capitale 
économique. »  Julie Urbach

Grosvalet pas favorable
Philippe Grosvalet, président du 
conseil départemental de Loire-
Atlantique, s’est toujours montré 
défavorable au rattachement de 
la Loire-Atlantique à la Bretagne 
mais a promis de se prononcer sur 
les suites à donner à cette pétition 
d’ici à quelques jours. Des débats 
devront aussi être menés au sein 
des deux régions concernées. Si 
la Bretagne se dit intéressée par 
cette perspective, la région Pays-
de-la-Loire est-elle prête à dire  
au revoir à ce territoire moteur ?

des manifestations en faveur du rattachement à la Bretagne ont eu lieu.
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Et si Nantes était 
en Bretagne ?
Réunification Les partisans du rattachement 
de la Loire-Atlantique ont réuni 100 000 signatures 
et veulent une votation sur la question

Un prêtre soupçonné d’avoir agressé 
sexuellement une mineure de 14 ans
Eglise Il est soupçonné de faits 
d’agression sexuelle sur une jeune 
fille de 14 ans. Un prêtre a été mis en 
examen et placé sous contrôle judi-
ciaire, indique ce mardi le procureur 
de la République, Pierre Sennès. Il 
a obligation de quitter la région de 

Nantes, doit cesser toute activité en 
lien avec des mineurs et doit se sou-
mettre à une expertise psychiatrique. 
L’homme, qui a depuis été suspendu, 

aurait « au cours d’un temps de repos 
dans une famille, (…) posé des gestes 
gravement inappropriés sur une 
adolescente », indique l’évêque de 
Nantes, Mgr Jean-Paul James. Le 
prêtre, âgé de 40 ans, s’est présenté 
à la police samedi. Une instruction 
a été ouverte sous la qualification 
« d’agression sexuelle sur mineur 
de 15 ans ».
Le père Nshibia, âgé de 40 ans, est 
un ressortissant congolais, prêtre 
du diocèse de Kinshasa et membre 
de la communauté de l’Emmanuel, 
qui était en mission depuis deux 
ans dans la paroisse Sainte-Made-
leine à Nantes. Le diocèse rappelle 
l’existence d’une cellule d’écoute et 
d’accueil.  J.U.

« Des gestes 
gravement 
inappropriés sur une 
adolescente »

Le prêtre était en mission dans  
la paroisse sainte-Madeleine.
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MON O P O L I S d i s p o n i b l e p a r t o u t

en concert

30 novembre
stereolux
nantes

DÉDICACE
Jérémy Ferrari à la Fnac  
de Nantes ce mercredi
La Fnac de Nantes, place du 
Commerce, reçoit, ce mercredi,  
à 18 h, l’humoriste français  
Jérémy Ferrari pour une séance  
de dédicaces à l’occasion de la sortie 
en DVD de son spectacle Jérémy 
Ferrari : vends 2 pièces à Beyrouth.
Entrée gratuite

CONFÉRENCE
Le cerveau a-t-il un sexe ?
« Les différences hommes/femmes 
s’expliquent-elles par des 
différences cérébrales? » Catherine 
Vidal, neurobiologiste spécialiste  
du cerveau, viendra partager  
ses réflexions, jeudi, à l’université  
de Nantes. Rendez-vous à 17 h 30, 
amphi Bias, campus centre-ville. 
L’inscription (gratuite) à la conférence est 
conseillée sur www.univ-nantes.fr

ÉCOLOGIE
Des défis en famille  
pour la planète
Les habitants de Nantes métropole 
sont invités à participer à la nouvelle 
saison des défis « familles à énergie 
positive » (du 1er décembre au 30 
avril) et « familles zéro déchet »  

(du 7 janvier au 7 avril). Les 
participants, regroupés en équipes, 
doivent réduire leurs consommations 
d’énergie (électricité, gaz, eau...)  
et de déchets, simplement en 
changeant leurs habitudes de vie. 
Inscription gratuite jusqu’à vendredi: http://
paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

EXPOSITION
L’Atelier prend  
« Le temps d’y réfléchir »
Dans le cadre du prix des « Arts 
Visuels », une exposition des travaux 
des lauréats 2017 est organisée à 
partir de jeudi et jusqu’au dimanche  
23 décembre, à l’Atelier, 1, rue de 
Chateaubriand, à Nantes. Elle est 
intitulée: « Le temps d’y réfléchir ».
Entrée libre.

Infos-services

20 Minutes Nantes
2, quai François-Mitterrand 
44200 Nantes
Tél. : 02 40 89 92 70 
Fax : 02 40 89 92 79
nantes@20minutes.fr
Contacts commerciaux :
Anne Carnet : 06 83 65 67 71
acarnet@20minutes.fr
Laëtitia Briard : 06 83 65 68 27
lbriard@20minutes.fr

La perturbation donne encore 
des pluies faibles dans le  
Grand Est et un régime 
d’averses se met en place  
sur le quart nord-ouest. 
Ailleurs, le ciel est souvent  
de très nuageux à couvert, 
mais il fait sec.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Les nuages restent 
encore dans les parages

11 °C 13 °C 10 °C 13 °C

La météo à Nantes
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##JEV#118-70-https://bit.ly/2Shh9El##JEV#

Politique Le discours 
du chef de l’Etat, mardi, 
n’a pas convaincu  
les « gilets jaunes »

« Fin du monde » et « fin du mois », 
« nous allons traiter les deux, et nous 
devons traiter les deux. » Emmanuel 
Macron a tenté de trouver une sortie 
de crise, mardi, lors d’un discours à 
l’Elysée pour la présentation de la pro-
grammation pluriannuelle de l’énergie 
(lire l’encadré). En pleine contestation 
des « gilets jaunes », le chef de l’Etat a 
affirmé « ne pas changer d’avis, ne pas 
changer de vérité, ne pas changer de 
cap », tentant de concilier enjeu clima-
tique et pouvoir d’achat. « Je ne veux 
pas qu’aux inégalités de revenus gé-
nérées par la mondialisation s’ajoute 
pour nos concitoyens qui travaillent 
ou ont travaillé l’inégalité devant la 
transition écologique », a-t-il déclaré.

Petit effort sur le carburant
Sur le prix du carburant, le président 
recule d’un tout petit pas. Les hausses 
de taxes, prévues de 2019 à 2022, se-
ront maintenues. Mais la fiscalité sur le 

diesel et l’essence pourra être adaptée 
aux fluctuations des prix du baril, tous 
les trois mois. Une manière de « rendre 
la taxe plus intelligente », et de limiter 
l’impact pour les Français qui utilisent 
beaucoup leur voiture. Cette idée de 
modulation, défendue par François 
Bayrou notamment, avait été écartée 
jusque-là par Matignon. Pour le reste, 
pas de bouleversement. « S’arrêter 
au milieu du gué serait reproduire les 
échecs du passé », assureThomas 
Mesnier, député LREM de Charente.

Emmanuel Macron a également an-
noncé une « grande concertation de 
terrain sur la transition écologique et 
sociale », rassemblant associations, 
élus et « représentants des “gilets 
jaunes” », pour, « dans les trois mois 
qui viennent », élaborer des « solu-
tions » et des « méthodes d’accompa-
gnement ». Un message pas vraiment 
entendu par les « gilets jaunes ».
« C’est exactement le délai qu’il faut 
pour faire passer toutes les mesures 
dont on ne veut pas, s’emporte Benoît 

Julou, l’un des « référents » des « gilets 
jaunes », de Trégueux (Côtes-d’Armor). 
Macron garde le cap, nous aussi. » Yves 
Garrec, l’un de ses « homologues » 
toulousains, affirme : « Nous allons 
continuer la mobilisation en espérant 
une amplification ce week-end. On 
espère que les routiers, les agricul-
teurs vont nous rejoindre. »
Côté syndicats, Laurent Berger, se-
crétaire général de la CFDT, évoque 
une « forme de déception de la fai-
blesse des mesures annoncées : il n’y 
a pas pour l’instant de réponses très 
concrètes. » Sans surprise, l’opposi-
tion a étrillé le chef de l’Etat. Le patron 
des insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a, 
par exemple, dénoncé un « président 
en panne sèche » et des propositions 
« hors-sol et hors réalité politique du 
pays ». Thibaut Le Gal

« Macron garde le cap, nous aussi »
Quel plan pour l’énergie ?
Emmanuel Macron a annoncé 
jusqu’à six nouvelles fermetures 
de réacteurs nucléaires d’ici à 
2030, moins que ce qu’espéraient 
les écologistes, et un essor  
des énergies renouvelables.

les syndicats, eux, ne jugent pas « concrètes » les réponses du président.
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Reprise des fouilles chez l’une  
des ex-femmes de Michel Fourniret
Affaire Mouzin En 
quinze ans, les recherches n’ont 
jamais rien donné. Mais la justice 
continue d’enquêter sur l’implication 
possible de Michel Fourniret dans la 
disparition d’Estelle Mouzin. Après de 
premières opérations en septembre, 
des fouilles ont repris, mardi à Clai-
refontaine (Yvelines), dans le jardin de 
la deuxième épouse du tueur en série, 
afin de tenter de retrouver le cadavre 
de la fillette de 9 ans qui s’est volatili-
sée à Guermantes (Seine-et-Marne), 

en 2003, alors qu’elle rentrait du col-
lège. Le lieu ne doit rien au hasard. 
« L’ogre des Ardennes » l’a encore 
évoqué, voilà dix jours, lors de son 
dernier procès aux assises. Devant le 
juge, le septuagénaire s’est contenté 
de déclarer « ne pas nier être impli-
qué » dans la disparition de l’enfant. 
Reconnu coupable de cinq meurtres 
et trois assassinats, Michel Fourni-
ret a déjà été condamné deux fois à 
la réclusion criminelle à perpétuité  
incompressible.  Vincent Vantighem

Démocratie participative privé  
de jus. La justice a ordonné  
mardi aux principaux opérateurs 
télécoms d’empêcher tout accès  
au site Internet d’extrême droite 
Démocratie participative.

Benoît Quennedey suspendu de 
ses fonctions. Haut fonctionnaire 
du Sénat soupçonné d’espionnage 
au profit de la Corée du Nord, 
Benoît Quennedey a été  

« suspendu provisoirement »  
de ses fonctions, a annoncé la 
présidence de la Chambre haute.

Les préservatifs de la marque 
Eden seront remboursés. Pour 
aider à la lutte contre le sida,  
les préservatifs de la marque  
Eden seront remboursés sur 
prescription médicale, a annoncé 
mardi la ministre de la Santé 
Agnès Buzyn sur France Inter.

François Duplat  Valéry Colin

che
malambo

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

30 jaNvIeR - 21 avRIl 2019
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L’ouverture du Salon du livre jeunesse, 
ce mercredi à Montreuil (Seine-Saint-
Denis), est l’occasion pour 20 Minutes 
de cerner, avec des experts, les goûts 
littéraires des enfants.

V  Les 0-5 ans aiment… « Les héros 
comme T’choupi, Petit Ours brun, 
Peppa Pig, La Pat’patrouille sont plé-
biscités par les petits lecteurs et leurs 
parents, constate Marianne Brechet, 
chef de produit jeunesse à la Fnac. 
Car ils sont très connus, que les su-
jets abordés parlent à tout le monde 
et que les dessins animés mettant en 
scène ces personnages entretiennent 
l’intérêt des enfants. » Sylvie Vassallo, 
la directrice du salon, n’oublie pas 
non plus « “Simon Lapin” de Sté-
phanie Blake, “Les Pyjamasques” de 
Romuald et “Boris” de Jean-Marc 
Mathis. » Tendance aussi, « les livres 

qui parlent des émotions, comme La 
Couleur des émotions d’Anna Llenas et 
Marie Antilogus ou Le Loup qui appri-
voisait ses émotions », complète Ma-
rianne Brechet. Président du Centre 
national du livre, Vincent Monadé si-
gnale aussi que « les livres de Claude 
Ponti (L’Album d’Adèle, Pétronille et ses 
120 petits, Blaise et la tempêteuse bou-
chée…) sont les premiers chocs es-
thétiques des enfants et rencontrent 
toujours un grand succès. »
V  Les 6-8 ans aiment… « A cet âge, 
les apprentis lecteurs apprécient les 
petits romans comme ceux de la col-
lection Je suis en CP, de Flamma-
rion, qui traite de la fête de l’école, des 
nouveaux en classe, des amoureux », 
observe Claude Combet, journaliste 
spécialiste de la jeunesse chez Livres 
Hebdo. « Les romans sur la danse se 
vendent très bien, ajoute Marianne 

Brechet. Sans doute sont-ils por-
tés par l’émission “Danse avec les 
stars”. » Après la victoire des Bleus au 
Mondial, les livres « Goal » d’Antoine 
Griezmann se vendent aussi comme 
des petits pains.
V  Les 9-12 ans aiment… Certaines 
BD cartonnent chez les enfants de cet 
âge. « C’est le cas des “Carnets de 
Cerise” de Joris Chamblain et Aurélie 
Neyret, qui allient dessins superbes et 
énigmes, indique Vincent Monadé. Les 
jeunes enfants s’identifient à la pro-
gression dans la vie de l’héroïne. “Les 
Légendaires” de Patrick Sobral, qui 
en sont au tome 21, rencontrent aussi 
un grand succès, car les lecteurs ap-

précient ces héros guerriers enfants. 
Et, en BD, on se rend compte que le 
genre ne signifie plus rien. Les filles 
et les garçons lisent la même chose. » 
Les classiques comme “Lucky Luke”, 
“Tintin” et “Astérix” plaisent toujours, 
précise-t-il, « car ce sont des chefs-
d’œuvre intemporels qui appellent 
plusieurs niveaux de lecture. » Les 
mangas font fureur et, concernant 
les romans, les préados plébiscitent 
l’aventure, « comme le montrent les 
succès du Royaume de Kensuké de 
Michael Morpurgo et de “La Rivière à 
l’envers” de Jean-Claude Mourlevat », 
relève Sylvie Vassalo. 
 Delphine Bancaud

Les enfants  
à livre ouvert 
Jeunesse Des experts révèlent les ouvrages qui 
cartonnent chez les moins de 12 ans. Une chose 
est sûre, ils ont déjà un goût littéraire affirmé  

le Salon du livre jeunesse de Montreuil ouvre ses portes ce mercredi. 
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2 Ariana Grande n’a plus 
Pete dans la peau

Ariana Grande et Pete Davidson, 
c’était de grandes déclarations 
d’amour, des cadeaux et des ta-
touages en commun. Alors, à présent 
que la chanteuse a mis un terme à 
leur relation, elle souhaite faire table 
rase du passé. Avec son titre « Thank 
U, Next », la jeune femme a annoncé 
la couleur. Elle va de l’avant. La jeune 
femme a aussi fait recouvrir le ta-
touage qu’elle avait fait sur son doigt 
pour son ex. Elle avait un « Pete » 
gravé à l’encre sur son annulaire, 
elle l’a remplacé par un cœur noir 
transpercé d’une flèche.

3 Le Pokémon Ronflex 
prend l’avion cinq fois 

Un Britannique a acheté sur Internet 
une peluche géante de Ronflex, un 
Pokémon, alors qu’il était ivre. Mais 
le site ne livre pas en Angleterre. S’en 
suit un véritable périple. Dans un pre-
mier temps, il le fait expédier à une 
amie à San Francisco, où il se rend 
pour prendre l’avion avec la peluche. 
Compressé, Ronflex l’accompagne 
dans un carton en soute. Ils passent 
par Dallas et Atlanta, où les douaniers 
inspectent la peluche, puis Londres, 
et enfin leur destination, Newcastle.

4 Ils descendent le pic  
du Midi en VTT

Le freerider Alexis Righetti est connu 
pour ses descentes à VTT des pentes 
les plus ardues des Pyrénées. Il est 
monté au pic du Midi (Bigorre), en 
téléphérique avec deux amis, munis 
de VTT enduro et de fatbike (vélo à 
grosses roues). Ils ont ensuite dévalé 
la pente enneigée sur leur deux-
roues, au prix de quelques gamelles. 

5 Babar peut couler ses 
vieux jours à l’hôpital

Le premier centre de soins destiné 
aux éléphants a été inauguré dans 
la ville sacrée de Mathura (Inde). 
L’établissement comprend un ser-
vice gériatrique pour accompagner 
les vieux pachydermes. Le centre est 
doté de rayons X numériques sans fil, 
d’imagerie thermique, d’ultrasons, 
mais aussi d’une section de quaran-
taine. Les éléphants sont un symbole 
culturel et religieux en Inde.

6 Un prêche en direct des 
cieux... ou du plafond 

La vidéo d’un révérend américain sur-
plombant ses fidèles dans son église 
du Mississippi (Etats-Unis) est deve-
nue virale. Bartholomew Orr a donné 
un sermon sur l’Apocalypse suspendu 
dans les airs. Les câbles dont il s’est 
servi avaient été installés grâce à un 
don pour le spectacle de Noël.

7 Alain Delon ne laissera 
jamais son chien seul

Dans l’émission « Thé ou Café », sa-
medi sur France 2, Alain Delon a ex-
pliqué ne pas vouloir d’un hommage 
national à sa mort. Ce qui compte, 
pour l’acteur, c’est son chien : « Je 
ne laisserai pas mon chien seul. S’il 
devait mourir avant moi, ce que j’es-
père, je n’en prendrai pas d’autre. Si 
je meurs avant lui, je demanderai au 
vétérinaire qu’on parte ensemble. Il 
le piquera afin qu’il meure dans mes 
bras. » 

8 Un ours inspecte  
le commissariat

La police des autoroutes de Califor-
nie aux Etats-Unis a reçu un drôle de 
visiteur. Un ours a ouvert la porte du 
local en se tenant sur ses pattes ar-
rière puis y est entré à quatre pattes. 
Une fois son inspection terminée, il 
en est tranquillement ressorti. 

9 Nos internautes  
ont du talent

Leurrés par des 
animaux-robots
Les gardes-chasse américains uti-
lisent des robots pour lutter contre 
le braconnage durant les périodes 
de l’année où la chasse de certaines 
espèces est interdite. Ces leurres ani-
més, contrôlables à distance, sont 
d’un réalisme saisissant, comme le 
montre une vidéo relayée par France-
Info. Ils permettent aux autorités de 
verbaliser les chasseurs hors-la-loi 
qui prendraient pour cible ces faux 
cerfs, biches ou encore dindes sau-
vages. Le dispositif est juridiquement 

encadré. Les Etats doivent préciser 
dans leurs textes de loi que les ma-
chines sont assimilées à des animaux. 
Les braconniers tuent chaque année 
illégalement des dizaines de milliers 
d’animaux sauvages aux Etats-Unis. 
Certains d’entre eux n’apprécient pas 
les leurres et s’en prennent physi-
quement à eux. Un robot-cerf à peine 
sorti de sa boîte a par exemple été 
quasiment détruit. Un homme en 
Nouvelle-Angleterre s’est mis à le 
frapper après lui avoir tiré dessus. Les braconniers américains sont pris en flagrant délit grâce à des automates.
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Photo envoyée  
par Martine May-
Nguyen via Instagram 
@Toxicity1810
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

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

Au parc  
de la Tête-
d’Or (Lyon).

Un ex-coordinateur des « gilets 
jaunes » visé par des rumeurs

Dans l’Aisne, l’un des coordinateurs 
de la journée de blocage du 
17 novembre, Jean-Bap-
tiste Hubert, est la cible de 
rumeurs. Un billet Facebook, 
partagé plus de 147 000 fois, affirme 
que l’artisan est un « casseur [payé 
par Emmanuel Macron] pour se 
mêler » aux « gilets jaunes ». Il est 
aussi visé par un long texte publié 
sur le réseau social. Une des orga-
nisatrices locales du mouvement lui 
reproche d’utiliser « des très jeunes 
gens pour scander des slogans contre 
Macron alors que lui même [a] la carte 
du parti. » Des affirmations démen-
ties auprès de 20 Minutes par Jean-

Baptiste Hubert, qui a porté 
plainte pour atteinte à la vie 
privée et diffamation. Le par-
quet de Laon confirme que 

« l’intéressé ne fait pas partie des per-
sonnes convoquées en justice dans le 
cadre des infractions commises par 
le mouvement des “gilets jaunes”. » 
L’ex-coordinateur ajoute : « Je ne 
suis pas encarté chez En marche, ni 
dans aucun parti politique. » Saw-
sen Jebbari-Clément, responsable La 
République en marche dans l’Aisne, 
confirme n’avoir « aucun adhérent de 
ce nom ». Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news. Un 
doute ? Ecrivez à contribution@20minutes.fr
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Aventure L’acteur  
de 29 ans incarne  
le célèbre justicier  
dans « Robin des Bois »

Jouer les héros semble être devenu 
la spécialité de Taron Egerton. Le 
jeune comédien britannique a fait ses 
preuves dans les services secrets 
avec les deux « Kingsman ». Il per-
siste et signe en justicier médiéval 
dans Robin des Bois d’Otto Bathurst. 
« Je ne sais pas pourquoi on pense à 
moi pour ce genre de rôles, mais j’en 
suis ravi », confie-t-il à 20 Minutes. Ses 
fans, eux, pensent que son charisme 
explique bien des choses.

A 29 printemps, Taron Egerton 
semble bien dans ses baskets et 
particulièrement fier de ce nou-
veau personnage très différent des 

 précédentes incarnations de Robin 
Hood. « On le découvre avant qu’il 
soit à Sherwood, précise-t-il. Je 
trouve l’idée de montrer ses ori-
gines assez excitante. » Revenu des 
croisades pour trouver son château 
pillé et sa fiancée envolée, le héros 
peut compter sur l’aide d’un puissant 
guerrier maure (Jamie Foxx) pour 
inventer se légende.
« Notre Robin des Bois a des allures 
de Batman médiéval, insiste Taron 
Egerton. C’est un garçon fortuné qui a 

décidé de faire le bien anonymement 
et qui n’a pas de super-pouvoirs. » 
Le réalisateur a choisi une mise en 
scène résolument moderne pour 
mettre en valeur les hauts faits de 
Robin face à un shérif de Nottingham 
cruel et méprisant joué par Ben Men-
delsohn. « Otto a filmé les scènes de 
combat comme celles d’un polar ac-
tuel, pour que les jeunes spectateurs 
se sentent attirés par le film », ra-
conte Taron Egerton. Les arcs et leurs 
flèches n’ont rien à envier aux gros 

calibres lors de séquences  d’action 
très rythmées.
Le comédien n’envisage pas de rempi-
ler pour Kingsman 3 dont la sortie est 
prévue en 2019, mais il n’a pas pour 
autant l’intention de quitter la série. 
« Je veux faire des choses différentes 
pour l’instant pour ne pas me laisser 
enfermer », explique-t-il. Il incarnera 
Elton John dans Rocketman, un biopic 
qui sortira en mai. « C’est un autre 
genre de héros », commente-t-il. Dé-
cidément, les personnages de héros 
lui collent à la peau.  Caroline Vié

Taron Egerton sort du bois et vise juste

Le comédien britannique a dû apprendre le maniement de l’arc.
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« Notre Robin  
des Bois a des 
allures de Batman 
médiéval. »

Taron Egerton

« Entraînement intensif »
« J’ai dû suivre un entraînement 
intensif car ce film a été le plus 
douloureux physiquement que 
j’aie jamais tourné, reconnaît 
Taron Egerton. L’apprentissage 
de l’arc a été particulièrement 
difficile. » Le jeu en valait  
la chandelle, car le résultat  
est à couper le souffle.

Vidéo
Taron Egerton :  
profession héros.
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Pierre Niney lève le 
masque en super-sapeur
Drame L’acteur brille dans le bouleversant « Sauver ou périr »,  
où il incarne un soldat du feu défiguré par les flammes
De film en film, Pierre Niney 
prend de l’étoffe. Sauver ou périr 
de Frédéric Tellier lui offre l’un 
des plus beaux rôles de sa 
jeune carrière en soldat du feu. 
La devise des pompiers de Paris 
donne son titre à cette histoire 
humaine célébrant la solida-
rité. « Il ne faut pas imaginer 
que le film est sombre, clame 
Pierre Niney à 20 Minutes. Bien 
au contraire, il s’agit d’une ode 
à la vie et d’une invitation à la 
célébrer. » Soutenu par son 
épouse (Anaïs Demoustier) et 
son meilleur ami (Vincent Rot-
tiers), le jeune papa grièvement 
brûlé tente de reprendre pied 
tout au long de cette chronique 
aussi bouleversante qu’instruc-
tive signée par le réalisateur de 
L’Affaire SK1.

« Jouer un vrai héros m’a d’au-
tant plus attiré que le film n’est 
pas plombant », insiste Pierre 
Niney. Son entraînement auprès 
des pompiers lui a apporté une 
musculature impressionnante. 
Le tournage a dû se dérouler 

 chronologiquement afin qu’il 
s’amaigrisse au fur et à me-
sure de son séjour à l’hôpital. 
« C’était d’autant plus dur que 
je passe la majorité du film 
masqué. » Le héros étant dé-
figuré, Pierre Niney a dû subir 
plusieurs heures de maquillage 
quotidiennes. 
Sa performance d’une grande 
finesse témoigne de sa maturité 
d’artiste lors de scènes bou-
leversantes. « Avoir le visage 
dissimulé était étonnamment 
libérateur et m’a permis d’ex-
ploiter des aspects de ma per-
sonnalité que je ne connaissais 
pas. » Ses émotions, il les fait 
passer par sa voix, son regard 

et son langage corporel. Le 
tournage, par son intensité, lui 
a permis de mûrir en le pous-
sant à l’introspection. « Il fal-
lait que je m’oblige à un certain 
détachement pour ne pas rap-
porter le rôle chez moi, car il 
me collait vraiment à la peau », 
reconnaît-il.
« Ma profession est dérisoire 
par rapport à celle des pom-
piers, soutient-il. Bien que je 
veuille croire que l’art peut aider 
les gens en détresse. » C’est le 
cas pour le héros de Sauver ou 
périr, que la peinture et la mu-
sique réconfortent. C’est aussi 
le cas du spectateur, qui sort du 
film galvanisé.  Caroline Vié

Le comédien a tourné la majorité du film masqué.
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« Avoir le visage 
dissimulé était 
étonnamment 
libérateur. »

Pierre Niney

Le Rewind. Retrouvez  
la chronique vidéo 
décalée qui revient 
sur les faits insolites 
du jour. Aujourd’hui, 
les images de la 
Californie après les ravages 
de l’incendie « Camp Fire ».

Mackenzie Foy, la fée hardie
«Casse-Noisette» 
Dans Casse-Noisette et les 
quatre royaumes, conte ma-
gique coréalisé par Lasse 
Hallström et Joe Johnston, 
Mackenzie Foy (Interstellar) 
incarne une gamine au carac-
tère bien trempé qui part à la 
découverte d’un univers fée-
rique. Son but ? Comprendre 
le message que sa mère lui a 
laissé avant de mourir. « Mes 
parents m’avaient emmenée 
voir le ballet quand j’étais toute 
petite », confie-t-elle. Jouer 
l’héroïne de Casse-Noisette 
était un rêve d’enfant. » Elle a 
été servie avec cette œuvre vi-
suellement somptueuse qui lui 

permet de donner la réplique à 
Keira Knightley, Helen Mirren 
et Morgan Freeman dans des 
décors sublimes. 
« Ce film est une version mo-
derne d’un conte indémodable », 
explique Mackenzie Foy. L’ac-
trice estime être très chanceuse 
de commencer à travailler à une 
époque qui met volontiers les 
rôles féminins en avant. « J’ai 
apprécié que la fille que je 
joue ne soit pas une potiche », 
se félicite-t-elle. Quand on la 
voit affronter les dangers que 
lui réserve Casse-Noisette et les 
quatre royaumes, il ne fait aucun 
doute qu’elle saura se montrer à 
la hauteur de tous les défis.  C.V.

• Interviews BILLE AUGUST et EMILE HIRSCH
• "Histoire de la Guerre du Pacifique"

• « Le Raid Doolittle, la riposte américaine
à PEARL HARBOUR » : le contexte historique
du film, par l’historien FRANÇOIS GARÇON.

• Bandes-annonces VF et VO.



12
Mercredi 28 novembre 2018CINÉMA

« Diamantino », c’est de la balle
Comédie Vous aimez 
le foot ? Diamantino est (peut-
être) fait pour vous. Vous dé-
testez le foot ? Diamantino vous 
le fera (sans doute) aimer. Les 
deux jeunes cinéastes Gabriel 
Abrantes et Daniel Schmidt ont 
remporté cette année le grand 
prix de la Semaine de la critique, 
à Cannes, pour ce délire autour 
d’un footballeur qui ressemble 
à s’y méprendre à Cristiano Ro-
naldo ( incarné par l’excellent 
Carloto Cotta). Sauf qu’il est 
doté d’une certaine faculté à 
rater les penaltys.
Pour autant, Diamantino raconte 
« l’histoire de deux amants 
maudits, perdus au milieu de 
la crise des réfugiés, des Pa-

nama Papers, en pleine montée 
de l’extrême droite », expliquent 
les cinéastes. En réalité, le film 
est une comédie mâtinée de 
science-fiction et de polar queer 
aux images frappadingues. Le 
héros footballeur partage la 
vedette avec des migrants, des 
chiens géants, des politiciens 
corrompus, des mafieux, des 
jumelles cupides et des clones… 
Avant d’entrer dans la salle, 
mieux vaut abandonner tout 
sens commun. En se riant de 
notre monde actuel, les réali-
sateurs plongent le spectateur 
dans leur univers brindezingue 
où seule la liberté est autorisée. 
Si on osait, on dirait que le film 
atteint son but.  Caroline Vié

Le héros footballeur est plongé 
dans un univers délirant.
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C’est bon, vous avez pris votre 
seau de pop-corn, vous êtes ins-
tallé à la meilleure place pile au 
milieu du troisième rang, vous 
êtes prêt pour le meilleur film 
de l’année ? Sauf que vous vous 
êtes trompé de salle. Bodied sort 
bien ce mercredi, mais sur You-
Tube. Après Netflix et Amazon, 
le site vidéo de Google propose 
son propre service de strea-
ming, YouTube Premium, depuis 
juin en France. Pour 11,99 € par 
mois, l’internaute a accès à du 
contenu inédit, comme le Bodied 
de Joseph Kahn. 

« Comme une discussion »
Depuis presque trente ans, le 
réalisateur américain d’origine 
coréenne signe certains des 
clips les plus vus et les plus 
importants. Joseph Kahn est à 
l’origine de l’histoire, celle d’un 
étudiant blanc (Calum Wor-
thy) issu des beaux quartiers 
et amoureux de la langue, qui 
cherche à se faire une place 
dans le monde des battles de 
rap. « J’ai ensuite engagé un vrai 
“battle rappeur”, Alex Larsen 
alias Kid Twist, pour écrire le 
scénario, précise le cinéaste. Et 
Eminem, également producteur, 
a participé à la musique et ap-
porté son expertise du milieu. » 

On pense forcément à 8 Mile, 
mais les deux films n’ont pas 
grand-chose à voir. Bodied est 
acquis aux battles, des tours 
de force physiques, cinéma-
tographiques, littéraires mais 
aussi politiques. « J’ai choisi les 
battles de rap pour parler de la 
liberté d’expression, explique le 
réalisateur. C’est l’un des en-
jeux de nos sociétés modernes 
selon moi, les débats ont quitté 
la sphère publique, il est devenu 
impossible de discuter. » 
Bodied ressemble à un film de 
boxe. Le spectateur se prend 
chaque punchline comme un 
uppercut et finit le long- métrage 

épuisé mais galvanisé. Une 
expérience à vivre sur grand 
écran ? « Je me qualifie comme 
un réalisateur postmoderne, af-
firme Joseph Kahn. Le cinéma 
n’est pas une finalité en soi, ou 
la seule voie possible. Il y a la 
télévision, les clips, les publi-
cités, les courts-métrages et, 
bien sûr, Internet. Une œuvre 
est comme une discussion, le 
plus important est avec qui vous 
l’avez. Cela peut être des mil-
lions de personnes avec mes 
clips, ou quelques milliers avec 
mes films. La discussion n’en 
sera pas moins intéressante, au 
contraire. »  Vincent Julé

« Bodied » a ses mots  
à dire… sur YouTube
Streaming Le site vidéo de Google sort un long-métrage 
puissant sur les battles de rap produit par Eminem, ce mercredi

Calum Worthy joue un étudiant qui se lance dans le rap.
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21 h GOLDFINGER
Film policier. 1964.
Royaume-Uni.
Avec Sean Connery.
22 h 45 BAPTISTE 
LECAPLAIN 
SE TAPE L’AFFICHE

21 h Série

LA VÉRITÉ 
SUR L’AFFAIRE
HARRY QUEBERT
Avec Patrick Dempsey. 
Alors que des preuves acca-
blantes liant Harry au meurtre 
de Nola sont découvertes, 
Marcus décide d’écrire un 
livre qui dévoilera la vérité.
21 h 55 LA VÉRITÉ 
SUR L'AFFAIRE HARRY 
QUEBERT
Série.

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

21 h Série

DIX POUR CENT
Avec Béatrice Dalle, 
Monica Bellucci, 
JoeyStarr.
Quand un réalisateur tente 
de forcer Béatrice Dalle à se 
mettre nue dans une scène 
non prévue, l’actrice voit 
rouge et quitte le plateau. 
21 h 55 DIX POUR CENT 
Série.
Avec Gérard Lanvin, 
Monica Bellucci.

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

21 h Magazine

DES RACINES 
ET DES AILES
Présenté par 
Carole Gaessler.
« Passion patrimoine : 
un hiver en Alsace ». 
C’est parti pour une ascension 
vertigineuse au sommet de la 
cathédrale de Strasbourg.
23 h 15 SOIR 3 
Information.
Présenté par 
Francis Letellier.

21 h BURGER QUIZ 
Présenté par 
Jérôme Commandeur, 
Gérard Darmon.
23 h 35 90’ ENQUÊTES 
Présenté par 
Tatiana Silva.

21 h Film

BRILLANTISSIME
Comédie. 2017. France. 
De Michèle Laroque, 
avec François Fabian. 
Angela pense avoir une vie 
idéale. Pourtant, le soir de 
Noël, sa fille l’abandonne 
pour rejoindre son petit co-
pain et son mari la quitte.
22 h 35 CRASH 
TEST AGLAÉ
Comédie dramatique. 
2017. France.

DANS LA COUR
Comédie dramatique.
2014. France.
De Pierre Salvadori, 
avec Catherine Deneuve.
Antoine est musicien. La
quarantaine passée, il décide
brusquement de mettre fin à
sa carrière.

21 h ACCESS
Avec Ahmed Sylla, 
Mathilda May.
23 h 50 LANGUE 
DE BOIS S’ABSTENIR 
Présenté par 
Philippe Labro.

20 h 55 Film

22 h 30 VENISE 
L’INSOLENTE
Documentaire
de Laurence Thiriat. 

20 h 55 MANIPULATIONS
De Shintaro Shimosawa,
avec Josh Duhamel, 
Anthony Hopkins.
23 h VIGILANTE 
CHRONICLES
Avec Jason Mewes.

21 h Magazine

RECHERCHE 
APPARTEMENT 
OU MAISON
Présenté par 
Stéphane Plaza. 
Trois reportages. 
Laurette et Dominique ont 
eu trois enfants. Ils vivent 
à Colmar en location.
22 h 55 RECHERCHE 
APPARTEMENT 
OU MAISON
Magazine.

aime Suspiria (1977), le chef-d’œuvre baroque de Dario Argento, sur Arte à 23 h 25
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9 1 5 4 3 2 6 7 8
6 8 3 1 5 7 4 2 9
2 4 7 9 6 8 1 3 5
5 6 9 7 2 3 8 4 1
7 3 4 8 9 1 2 5 6
1 2 8 5 4 6 3 9 7
3 7 2 6 8 9 5 1 4
8 5 1 3 7 4 9 6 2
4 9 6 2 1 5 7 8 3

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
eMMÈNe 

Le 
GROuPe

De La 
CLasse

MaDÈRe 
eT CORse

La MaR- 
JOLaINe

INDICa- 
TION 

D’ÉTaPe
DIFFICILe 
À aVaLeR

ÉPLuCHa 
uN FRuIT

esTRaDe 
De BOXe

LÉGÈRe- 
MeNT 

aBRuTI

QuI JOue 
uN Peu 

TROP
Ces- 

saTIONs
COMMe 

BOF !
MaTIÈRe 
De COs- 
TuMes

eLLe esT 
PeNDue 

eN s’INs- 
TaLLaNT
DÉVIsaGe

aRRIVeRa

POIDs 
PLuMe

aCTION À 
La 

BOuRse

Le sOLeIL 
Y TaPe 
suR Le 

CaILLOu

ReFus 
Russe

uNITÉ 
D’aNGLe
CONseIL 

TÉLÉ- 
VIsueL

IL MeuRT 
uNe NuIT 
D’HIVeR
CeNTI- 

GRaMMe

MaNQues 
De 

RÉseRVe

MILITaIRe 
aTTIRÉ 
PaR Le 

suD

IL a 
COuRs eN 
euROPe

MaRQue 
uNe 

JeuNe 
VOLONTÉ
uN BRIN

CONDuIT 
À PLu- 
sIeuRs
aMOuR 
aNIMaL

Ce N’esT 
Pas uN 

ÂNe

BOuGÉ

eNTRe- 
LaCÉe

FeMeLLe 
D’uN 

CeRVIDÉ

CHIFFRes 
ROMaINs

INDIQue 
La FaÇON 
De FaIRe

CÉRÉ- 
MONIe 

D’OuVeR- 
TuRe

IL COuRT 
DaNs Le 
DÉseRT

HÉROÏNe 
De ZOLa

Des 
sCÈNes 
QuI se 

suIVeNT
DIReCTION

PaRLe Ou 
CHaNTe

IL COuLe 
au CŒuR 
De LYON

PaRTIe Du 
MONDe 

TRÈs 
PeuPLÉe

IL esT 
uTILIsÉ 
PaR Le 

JOueuR 
eN HeRBe

9 3 6
5 8 2

8 3 9 5
9 8 6

8 5 2 3 4
1 4 3

1 5 8 6
5 9 2
6 7 5

N°4508 Force 2

Moyen

solution du sudoku n°3676

N°3677

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4507

Cerf-panthère pas avant midi
Cet horoscope prédit l’avenir avec 
exactitude. Ou pas. A votre avis ? 

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

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre partenaire tient davantage 
compte de vos désirs.   N’oubliez pas 
de classer vos papiers régulièrement.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous parvenez tant bien que mal 
à vous tourner vers l’avenir.   Les astres 
sont avec vous sur le plan professionnel.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Le passé vous aide à comprendre 
votre situation actuelle. Restez fidèle 
aux promesses que vous avez faites.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Un sentiment de rivalité amoureuse
injustifiée vous étreint. Restez zen. 
Au travail, votre créativité est stimulée. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Evitez de vous bercer d’illusions, 
et apprenez à apprécier ce que 
vous vivez . La santé est bonne. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
L’ambiance familiale est au beau fixe. 
Vous travaillez dur pour vous libérer 
de certaines contraintes hiérarchiques. 

Balance du 24 sept. au 23 octobre
La timidité nuit à vos rapports affectifs. 
Dans votre métier, évitez la prétention, 
cela gâcherait tout.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Des vents contraires soufflent sur 
vos amours. Il vous faut songer à des 
idées nouvelles. Prenez du temps.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous savez transmettre à vos proches 
une bonne dose d’énergie positive.
Vous assumez sereinement vos tâches.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une amitié pourrait se transformer 
en amour. En couple, l’harmonie règne. 
Les résultats de vos efforts arrivent.

Verseau du 21 janv. au 18 février
La complicité avec l’être aimé prime. 
Vous trouvez un environnement propice 
à l’évolution de vos activités.

Poissons du 19 février au 20 mars
Attention à ne pas prendre au tragique 
des phrases anodines.  Persévérez, 
votre opiniâtreté est votre atout.
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*Les Points cumulés dans le cadre du Programme 1,2,3 CASDEN sont comptabilisés chaque fin de mois.

Tous fonctionnaires au service du collectif

COMME NOUS, 
NOTRE BANQUE MISE SUR LE COLLECTIF
#notrepointcommun
Découvrez la CASDEN, la banque coopérative de la Fonction publique.
Elle a créé un système inédit d’épargne à Points* : l’épargne de tous permet à chacun de réaliser ses projets.

La banque coopérative
de la Fonction publique

01 64 80 64 80
Appel non surtaxé

Coût selon votre opérateur
casden.fr Retrouvez-nous chez

La France va-t-elle s’intéresser au 
gratin du handball féminin européen ? 
Jeudi soir, les Tricolores donnent le 
coup d’envoi de l’Euro 2018 contre 
la Russie, à Nancy. Quatre autres 
sites ont été retenus pour l’épreuve : 
Montbéliard (tour préliminaire), Brest 
(tour préliminaire), Nantes (tour pré-
liminaire et tour principal) et Paris 
(tour principal et phase finale). La bil-
letterie bat-elle son plein à quelques 
heures de la compétition ? Peut-on 
s’attendre à des salles vides, hors 
équipe de France ?

V Des organisateurs « plutôt sa-
tisfaits ». « Nous avons vendu à ce 
jour 125 000 billets à l’échelle des 
cinq sites, et sur toute la compétition, 
explique Alexandre Ferracci, direc-
teur général du Comité d’organisa-
tion de l’EHF Euro 2018. Il faut ajouter 

20 000 tickets dus par contrat à des 
partenaires, notamment à la Fédéra-
tion européenne. Quand on a construit 
notre budget et notre modèle prévi-
sionnel de l’opération, notre objectif 
de vente a été fixé à 165 000 billets. 
Cela représente 70 % de remplissage 
des salles ou de la totalité des billets 
qu’on a à vendre. A ce jour, on a réalisé 
75 % de notre objectif. On est plutôt 
satisfait. »
V Les Bleues ne seront pas seules. 
La formation d’Olivier Krumbholz 
jouera à Nancy son tour préliminaire 
(contre la Russie, le Monténégro et 
Slovénie). En cas de qualification, elle 
disputera son tour principal à Nantes. 
Très peu de matchs de Blandine Dan-
cette et ses partenaires ne devraient 
pas faire le plein. L’AccorHotels Arena 
à Paris, qui accueillera la finale le 
dimanche 16 décembre à 17 h 30, est 

d’ores déjà rempli à 92 %. Avec les 
Bleues ? C’est ce que beaucoup de 
passionnés de handball doivent ima-
giner vu le taux de remplissage de 
l’ultime rencontre.
V Nantes, un site particulier. Pour 
l’Euro 2018, le Hall XXL de la Beau-
joire va reprendre sa configuration 
hand, avec une jauge de 8 500 places. 
Nantes va accueillir le tour pré-
liminaire, avec la Serbie, la Suède, 
la Pologne et le Danemark, puis le 
tour principal, où les trois premiers 
de cette poule affronteront les trois 
premiers de la poule des Bleues. « La 
spécificité de Nantes, c’est que la ville 
va accueillir l’équipe de France pour 

son tour principal, mais le format de 
compétition de cet Euro fait qu’on ne 
saura qu’à l’issue du tour préliminaire 
à quelle date joue l’équipe de France 
ici », indique Alexandre Ferracci. En 
attendant, les matchs du tour prélimi-
naire peinent à attirer du monde. « Ce 
sont ces matchs-là qu’on a le plus de 
mal à remplir, analyse Ferracci. La 
jauge nantaise est trop importante 
sans le pays hôte. » On pourrait re-
trouver 2 500 personnes maximum 
pour les affiches entre Pologne, Ser-
bie, Suède et Danemark. « Ce n’est 
pas si mal, mais à l’échelle de la jauge 
ce n’est pas beaucoup », conclut le 
directeur général. David Phelippeau

Le public a la balle 
en main pour l’Euro
Handball Les meilleures joueuses d’Europe  
ont rendez-vous en France, et notamment  
au Hall XXL de Nantes, à partir de jeudi

L’équipe de France devrait retrouver le Hall XXL lors du tour principal.
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Lyon accroche Manchester City. 
Grâce à un doublé de Cornet, Lyon  
a tenu en échec les Cityzens (2-2). 
L’OL jouera sa qualification en 8es 
contre le Shakhtar, en Ukraine. 

L’Asvel sera en Euroligue en 2019. 
Grâce au passage de la plus grande 
compétition européenne de basket 
de 16 à 18 clubs la saison 
prochaine, la participation 

de Villeurbanne a été validée pour 
deux saisons par les organisateurs.

Quatorze ans de prison pour 
l’auteur de l’attentat à Dortmund. 
Sergueï Wenergold avait placé  
une bombe sous le bus de l’équipe 
du Borussia, juste avant un match  
de Ligue des champions en 2017 
pour faire chuter le cours de l’action 
du club. Il y avait eu deux blessés.

Bardet fait du Tour sa priorité
Cyclisme « Le Giro fait partie 
de mon plan de carrière, alors on 
étudie toutes les possibilités. » Il y 
a une semaine, dans un entretien 
à L’Equipe, Romain Bardet se de-
mandait s’il allait, pour la première 
fois de sa carrière, courir le Tour 
d’Italie. La réflexion n’a pas duré. 
Mardi, Vincent Lavenu, le directeur 
sportif de l’équipe AG2R, a indiqué 
que son coureur ne prendrait pas le 
départ du Giro en 2019 : « C’est un 

choix mûrement réfléchi avec les 
entraîneurs et Romain lui-même. » 
Priorité, donc, au Tour de France, où 
Romain Bardet est monté deux fois 
sur le podium (deuxième en 2016, 
troisième en 2017), mais reste sur 
une décevante sixième place lors de 
la dernière édition. « Le parcours du 
Tour est adapté à ses qualités, plus 
que celui du Giro », a justifié Vincent 
Lavenu. Rendez-vous à Bruxelles 
pour le grand départ, le 7 juillet.

Paris United épingle Adrien Rabiot
Neuf mois après PSG, Révélations 
d’une révolution, épisode 1, le collectif 
Paris United publie le tome 2 jeudi, 
aux éditions Amphora. Un livre qui fera 
parler chez les supporters parisiens, 
notamment sur le cas Adrien Rabiot.

Un chapitre entier est consacré à 
la tumultueuse saison du milieu de 
terrain, qui s’est évincé tout seul des 
Bleus, en refusant d’être suppléant 
pour le Mondial, alors qu’il avait reçu 
des garanties de la part du sélec-
tionneur dans un cadre privé, selon 
Paris United. Une décision qu’il aurait 
prise seul, contre l’avis de sa mère 
et agent Véronique, beaucoup plus 
vindicative quand il s’agit de négocier 

le nouveau contrat de son fils avec le 
PSG. Alors que tout semblait bouclé à 
la fin de l’été, le clan Rabiot a changé 
d’avis au point de se fâcher avec An-
tero Henrique. Le directeur sportif le 
menaçant même de faire le reste de 
la saison en CFA. « Antero Henrique 
réaffirme au clan Rabiot qu’une prime 
à la signature n’est pas envisageable, 
écrit Paris United. Contrairement au 
FC Barcelone, qui propose une prime 
à la signature de 10 millions d’euros, 
en plus d’un salaire annuel du même 
montant, Paris propose de son côté 
environ 7 millions d’euros [de salaire] 
avec des bonus allant jusqu’à 10 mil-
lions, sans prime. Une annonce qui 
déclenche la colère de Rabiot, déjà 
énervé par l’image que le club donne 
de lui aux supporters. Il affirme en 
avoir assez de la France. Si Paris ne 
s’aligne pas sur le Barça, il partira 
l’été prochain [en 2019]. »  J.L.

Football Le Parisien, 
qui retrouve Liverpool, 
se heurte à des joueurs 
qui le connaissent mieux

Le duel à venir trotte assurément dans 
un coin de sa tête. Ce mercredi soir, 
à l’occasion de ce si important PSG-
Liverpool en Ligue des champions, 
Kylian Mbappé retrouve Virgil van 
Dijk. Entre le match aller et la double 
confrontation France-Pays-Bas, le 
défenseur néerlandais des Reds a 
montré à sa confrérie que subir les 
fulgurances de la nouvelle terreur du 
foot mondial n’était pas une fatalité. 
A grands coups d’épaule, et avec un 
sens aigu de l’anticipation, Van Dijk ne 
s’est pas laissé prendre par les accélé-
rations de dragster, ni par la spéciale 
feinte de centre-crochet extérieur du 
Parisien. Le Napolitain Kalidou Kou-
libaly n’avait pas été mal non plus, 
dans le genre. Alors, il ne serait pas 
devenu trop lisible au top niveau, notre 
« Kyky » national ?

« Il va se bonifier avec l’âge »
« C’est vraiment un plaisir de jouer 
contre de grands défenseurs, ça vous 
fait progresser, accentuer votre ni-
veau », expliquait l’intéressé à l’AFP. 
Mais comment renforcer ses points 
forts, sur quels aspects travailler ? 
« Il ne va pas remettre tout son jeu en 
question, pose Jean-Claude Lafargue, 
son formateur à l’INF Clairefontaine. 
Ça se joue aussi sur des moments 
d’inattention. Pour un défenseur, c’est 
très dur d’être constamment concen-
tré. Un petit temps de retard et tout 
explose. C’est sur ça qu’il faut insis-
ter. » La clé se situerait aussi dans 
la lecture de l’adversaire. « Le duel 
entre un attaquant et un défenseur 
n’est pas seulement athlétique, il est 
aussi mental, reprend Jean-Claude 
Lafargue. Il faut apprendre à jouer 
sur les points faibles du mec, et aussi 

miser sur l’improvisation pour créer 
un truc inattendu. Là-dessus, il va se 
bonifier avec l’âge. Il va s’adapter. »
Aucun doute dans la voix du forma-
teur. On n’en perçoit pas plus dans 
celle de Luc Sonor, qui a observé le 
phénomène éclore à Monaco : « Il a 
une intelligence rare, il analyse vite, 
et je suis persuadé qu’il a compris 
que, face à des joueurs comme Van 
Dijk, il fallait proposer autre chose. Il 
va le faire, il faut juste attendre et voir 
de quelle manière. » Mbappé n’a pas 
encore 20 ans, cela ne fait que deux 
ans qu’il évolue chez les pros, et au-
delà de son génie certain, on ne sait 
pas encore ce qu’on attendra de lui 
dans les années à venir. « Il est encore 
dans une phase où il est en train de 
se tester, indique son formateur de 
l’INF. C’est dans un futur très proche 
que ça va se décider. » Alors, on va 
s’asseoir et observer comment il va s’y 
prendre. Ça commence ce mercredi 
soir contre Liverpool.  Nicolas Camus

Ce mercredi, Kylian Mbappé va affronter le défenseur néerlandais des reds Virgil van Dijk, une de ses bêtes noires.
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Mbappé ne les rend plus Reds dingues

« Rabiot affirme  
en avoir assez  
de la France. » 
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D’après l’œuvre d’Alfred de Musset - Conception et chorégraphie MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA et JULIEN DEROUAULT
Création musicale Yannaël Quenel - Conception visuelle et scénographie 3D Gaël Perrin

Création lumières Marie-Claude Pietragalla assistée de Damien Chavant - Costumes Sylvaine Colin

Réservations : Fnac - Carrefour - fnac.com - caramba.fr - points de vente habituels

“Magique”
L’Express

“Exceptionnel”
ArtiskRezo

“Prodigieux”
Le Figaro

EN TOURNÉE EN 2019
1er au 10 février PARIS Salle Pleyel | 2 mars ROUBAIX Le Colisée
5 mars NANTES Cité des Congrès | 13 mars LYON L’Amphithéâtre
20 mars MONTPELLIER Le Corum | 30 mars MARSEILLE Le Silo

THÉÂTRE DU CORPS P IETRAGALLA -DEROUAULT



L’AVENIR,
C’EST VOUS
QUI L’EMMENEZ
PLUS LOIN

Nous accompagnons
1 entreprise française sur 3
à l’international.

Source : étude CSA - février 2016
Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173,75 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Tom Craig – Novembre 2018.


	minuNAN3357_001
	minuNAN3357_002
	minuNAN3357_003
	minuNAN3357_004
	minuNAN3357_005
	minuNAN3357_006
	minuNAN3357_007
	minuNAN3357_008
	minuNAN3357_009
	minuNAN3357_010
	minuNAN3357_011
	minuNAN3357_012
	minuNAN3357_013
	minuNAN3357_014
	minuNAN3357_015
	minuNAN3357_016
	minuNAN3357_017
	minuNAN3357_018
	minuNAN3357_019
	minuNAN3357_020

