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La Mairie fait pousser
la ﬁbre écolo des Parisiens
Jardinage Des

ateliers gratuits ouverts
à tous sont organisés
le jeudi dans le 12e

Sans pesticides

Au programme, du jardinage saisonnier, alliant théorie et pratique. Ce
jeudi-là, les participants apprennent
à repiquer les semis de tomates de
différentes variétés, plantées il y a
quelques semaines. « Pourquoi on n’a

M. de Fournas / 20 Minutes

« Il faut faire les gestes en un coup,
comme ça : tchak, tchak, hop, tac, tac
et voilà », s’exclame Franck, jardinier de
la Ville de Paris, en plantant une pousse
de tomate aussi facilement qu’on lace
sa chaussure. Autour de lui, une douzaine de personnes l’écoutent en prenant des notes avant de passer à la
pratique. Toutes se sont inscrites* à
l’atelier gratuit qu’organise la Mairie
chaque jeudi après-midi, à la Maison
du jardinage (12e), dans le cadre de son
plan biodiversité.

##JEV#90-82-https://bit.ly/2VxndGt##JEV#

a la manœuvre ce jeudi-là, Franck,
jardinier de la Ville de Paris.
pas planté les graines directement une
à une dans un pot ? », interroge une
élève. « Parce que le fait de les semer
toutes ensemble, ça les stimule pour
pousser », répond Franck, pédagogue,
comme à son habitude. D’ailleurs, lors
des séances, le jardinier prend parfois le rôle de professeur. « Richard,

qu’est-ce que je viens de dire ? », lancet-il d’un air ironiquement réprobateur à
l’intéressé, qui papote. « Nan, mais on
parle de plantes ! », se défend le grand
enfant, habitué des cours depuis deux
ans et demi. Rire général dans la serre.
La plupart des élèves sont retraités,
mais le groupe reste assez hétérogène.
« On compte s’installer en Espagne et
avoir un jardin avec un potager », expliquent Marie et Daniel, qui assistent
au cours pour la première fois.
Particularité appréciée de tous : dans
cet atelier, on apprend à jardiner sans
pesticides. En effet, depuis le 1er janvier, les particuliers ont interdiction
d’acheter ou même de stocker ce type
de produit chez eux. « Tous ces conseils
simples, ça donne vraiment envie de les
appliquer chez soi, de façon plus écologique », constate Marie-Anne, jeune
retraitée qui, depuis six mois, met en
pratique ce qu’elle apprend sur son
petit balcon de Courbevoie.
Marie de Fournas
* Pour les inscriptions, envoyer un mail
à main.verte@paris.fr ou appeler le
01 53 46 19 19. Tenue de jardinage conseillée.

Une nouvelle expertise ordonnée
dans l’affaire Adama Traoré. Les
juges chargés de l’enquête sur la
mort d’Adama Traoré, jeune homme
décédé lors de son interpellation
en juillet 2016, vont ordonner
une nouvelle expertise médicale,
a appris mercredi l’AFP. Un rapport
médical réalisé à la demande de
la famille d’Adama Traoré et versé
récemment au dossier contredit
les conclusions de l’enquête
sur ce décès, jusqu’ici attribué
à son état de santé antérieur.
Un accueil de jour pour les
migrants porte de la Chapelle.
La Ville de Paris va ouvrir un centre
d’accueil de jour porte de la
Chapelle, en face d’un campement
de migrants insalubre, aﬁn de
« paciﬁer un peu le lieu », théâtre
de rixes, a afﬁrmé mercredi la
maire PS, Anne Hidalgo. L’ensemble
sera géré par l’Armée du Salut.
Les vélos et trottinettes d’Uber
déboulent ce jeudi. Uber lance
dès ce jeudi à Paris un service
de location en libre-service de vélos
et trottinettes électriques
sous la marque Jump.

Découvrez tous nos programmes en Île-de-France à
Paris 13e, Paris 14 e, Malakoff, Montrouge, Gentilly, Bondy, Noisy-le-Grand, Villejuif, Chessy, Juvisy-sur-Orge...
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Nouveau look pour
une nouvelle vie ?
Aménagement Le Comité des Champs-

Le Comité des Champs-Elysées rêve
en grand. L’association, qui regroupe
de nombreux acteurs économiques
(commerces, hôtels, etc.), a dévoilé
mercredi sa « vision » de l’artère emblématique de la capitale pour les prochaines années. A en croire la plaquette
distribuée aux journalistes, il ne s’agit
ni plus ni moins que de « réenchanter
les Champs-Elysées à l’horizon des
Jeux olympiques [2024] ». « Il faut incarner la modernité du xxie siècle, lance
Jean-Noël Reinhardt, le président du
Comité. Les Parisiens ne retrouvent pas
leurs Champs-Elysées et n’y vont plus. »
En effet, selon une étude menée par
l’association, les personnes fréquentant l’avenue sont en majorité des touristes (72 %) ou des employés du quartier (22 %).
Pour inverser cette tendance, le Comité
a demandé à l’architecte Philippe

Chiambaretta de réﬂéchir à une modernisation de l’avenue. L’homme n’est
pas un novice : il s’est notamment occupé de la rénovation de l’immeuble
Art déco qui abritait le magasin Virgin
sur la « plus belle avenue du monde ».

Moins de voitures

L’idée forte de l’architecte, c’est de
réduire considérablement la place de
l’automobile – 64 000 véhicules y transitent chaque jour – et ses nuisances.
Les Champs-Elysées passeraient à
quatre voies de circulation (deux dans
chaque sens), contre huit voies actuellement. Avec cet espace gagné sur la
route, Philippe Chiambaretta propose
de développer de nouvelles terrasses du
côté ensoleillé de l’avenue. Le côté plus
ombragé accueillerait une piste cyclable
à double sens. Des « voûtes d’arbres »
et des « ﬁlets d’eau » reproduisant

Une activité loin d’être rasante
Tonte des moutons

Ça change de la piscine ou du cours
de judo. Mercredi, la ferme du parc
Suzanne-Lenglen (15e) et celle du parc
Kellermann (13e) ont proposé aux visiteurs d’assister à la tonte de leurs
moutons. La prochaine aura lieu dimanche, de 13 h 30 à 18 h, à la Ferme
de Paris (12e).
« C’est la première fois que l’on invite le public à y assister, explique à
20 Minutes, Pénélope Komitès, adjointe
à la maire de Paris chargée de l’agriculture urbaine. C’est un bon moyen de
les sensibiliser au bien-être animal. »
En effet, si la laine protège le mouton contre les agressions l’hiver, elle
devient gênante à l’arrivée des beaux
jours. « Epaisse, sale, la laine est pleine
de débris de paille, de foin, de grains

M. de F.

Eataly ouvre à Paris

Eataly Paris Marais, 37 rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, 75004 Paris. Ouvert 7J/7, jusqu’à minuit.

Thibaut Voisin

La gastronomie italienne a désormais
son temple parisien. Eataly ouvre demain
sa première adresse française. Osteria,
épicerie, marché, cave à vins, école de
cuisine : régalez vos papilles dans une
ambiance dolce vita.

Les Champs-Elysées imaginés par l’architecte Philippe Chiambaretta.
des ruisseaux permettraient enﬁn de
créer des « îlots de fraîcheur » le long
de l’avenue.
Pour le Comité, il faut aussi réhabiliter
les jardins de l’avenue. L’architecte propose donc de les thématiser : parc pour
enfants, jardin sportif, lieu d’exposition
en plein air, etc. Le dernier gros morceau, c’est la place de l’Etoile. Le comité veut, là aussi, réduire la place de la
voiture aﬁn de créer plusieurs pavillons
et jardins autour de l’Arc de triomphe.
Il envisage aussi de pouvoir transformer la place en plage pendant l’été, et
en patinoire l’hiver.
Mais toutes ces belles images ne sont
pour l’instant qu’un rêve d’architecte.

« Le Comité ne décide pas, il propose,
concède Jean-Noël Reinhardt. Pour que
ce projet [non chiffré aujourd’hui] advienne, il faut une volonté politique. »
L’association compte donc proﬁter des
municipales pour faire du lobbying auprès des candidats à la Mairie de Paris.
Du côté de l’équipe actuelle, le « projet » du Comité des Champs-Elysées
suscite un enthousiasme mesuré. « J’ai
trouvé ça passionnant, afﬁrme Olivia
Polski, adjointe chargée du commerce
à la Mairie de Paris. Sur le principe, on
est complètement d’accord. Après, il y a
énormément de sujets, on ne peut pas
tout mener de front en même temps. »
Nicolas Rafﬁn

La météo à Paris

et de parasites et peut même moisir »,
indique la Mairie, qui fait appel pour
ce faire à des tondeurs professionnels.
Ces derniers expliquent en direct au
public leurs gestes et leur métier. En
fonction de la race, ce sont entre 2 et
5 kg de laine qui sont prélevés par bête.
Le tout est ensuite recyclé sur place.
Après la tonte, des ateliers pédagogiques sont proposés. « On y explique les services écologiques que
rendent ces animaux dans Paris et
à quoi peut servir la laine, indique
Pénélope Komitès. En tout, nous réunissons 44 kg de laine par an à Paris.
Elle est utilisée à la Ferme de Paris
pour les ateliers, mais aussi pour recouvrir du compost ou des parcelles
aﬁn d’en conserver l’humidité. »

20 Minutes Production pour Eataly

PCA-Stream

Elysées veut transformer l’artère mondialement
connue en un lieu plus accueillant

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

4 °C

13 °C

1 °C

11 °C

ET EN FRANCE

Le soleil fait son retour,
mais seulement au Nord
Les régions au nord de la
Loire sont ensoleillées. Mais
le ciel reste très nuageux au
Sud, avec un risque d’averses
orageuses. Le ressenti devient
frais à cause de la bise
au Nord. Il fera entre 11 °C
à Lille et 17 °C à Marseille.

6

ActuAlité

Jeudi 11 avril 2019

Le trou noir au grand jour
Astronomie Des

Djihadisme La question du

Un rond sombre au milieu d’un disque
ﬂamboyant. Mercredi, pour la première
fois de l’histoire de l’astronomie, une
équipe de scientiﬁques a révélé la véritable image d’un trou noir (lire l’encadré). Celui niché au cœur de la galaxie
M87, située à environ 50 millions d’années-lumière de la Terre. La prouesse
est à mettre au crédit du projet international Event Horizon Telescope (EHT).

European Southern Astronomy / AFP

chercheurs ont révélé
la véritable image
de cet objet céleste.
Une première historique

Einstein avait raison

Il a consisté, en avril 2017, à synchroniser parfaitement huit radiotélescopes
répartis autour du globe de manière à
en faire un télescope virtuel. Celui-ci a
ensuite été braqué sur le fameux trou
noir, plus précisément son disque d’accrétion, c’est-à-dire la matière – du
gaz extrêmement chaud et composé
de restes d’étoiles déchiquetées – qui
entoure le trou noir. Tant qu’elle n’a
pas été avalée, cette matière est observable. C’est ce disque ﬂamboyant

cette image d’un trou noir est le résultat d’un projet international.
que l’on aperçoit sur la photo et qui
permet, par contraste, d’observer le
trou noir.
Une « vraie prouesse technologique »,
s’enthousiasme l’astrophysicien Alain
Riazuelo, de l’Institut d’astrophysique
de Paris. Elle équivaut en effet à « montrer depuis la Terre l’empreinte des
pas de Neil Armstrong sur la Lune ».
Mais elle permet aussi de conﬁrmer la

« Un champ gravitationnel tel qu’on ne peut y échapper »

Un trou noir est « une région de l’espace dont le champ gravitationnel est tel
que vous ne pouvez pas y échapper, décrit Alain Riazuel. Par exemple,
pour quitter la Terre aﬁn d’aller sur la Lune, il faut atteindre une vitesse
de 11,2 km par seconde. A la surface d’un trou noir, la vitesse qu’il faudrait
atteindre pour lui échapper serait supérieure à 300 000 km par seconde,
soit la vitesse de la lumière. Or, si même la lumière ne peut s’échapper,
rien d’autre ne peut le faire. » Le tout donne un objet céleste d’une masse
extrêmement importante dans un volume très petit. Et par déﬁnition
invisible, puisque rien ne peut s’en échapper.

théorie de la relativité générale d’Albert
Einstein, à laquelle lui-même « avait
du mal à croire complètement », rappelle Nathalie Deruelle, du laboratoire
Astroparticule et cosmologie.
Formulée en 1915, cette théorie démontrait pour la première fois qu’une
étoile peut, dans certaines situations,
se contracter sur elle-même jusqu’à
former un objet dont plus rien, ni la
matière ni la lumière, ne peut en sortir. « L’existence des trous noirs était
tout de même un fait avéré au sein de
la communauté scientiﬁque depuis la
première détection des ondes gravitationnelles prédites par Albert Einstein,
en 2015 », précise Alain Riazuelo.
Cette conﬁrmation faite, de nombreux autres déﬁs attendent les astronomes. Comme celui de voir comment ces trous noirs interagissent avec
leur environnement.
Fabrice Pouliquen

L’espèce humaine s’agrandit

A. Salvadore Nujares-F. Detroit / AFP

Découverte Dans la famille

la grotte de callao, aux Philippines.

Bagdad en soustraitant pour
les procès ?

humaine, je voudrais le petit dernier.
Des chercheurs ont annoncé mercredi
avoir découvert une nouvelle espèce
humaine aux caractères morphologiques singuliers, qui vivait sur l’île de
Luçon, aux Philippines, il y a plus de
cinquante mille ans.
L’analyse de treize restes fossiles
(dents, phalanges de pied et de main,
fragments de fémur) trouvés dans la
grotte de Callao, et appartenant à au
moins trois individus, dont un enfant, a
conduit ces scientiﬁques à considérer
qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce,
qu’ils ont nommée Homo luzonensis.
Elle présente à la fois « des éléments

ou caractères très primitifs ressemblant à ceux des Australopithèques et
d’autres, modernes, proches de ceux
des Homo sapiens », explique Florent
Détroit, paléoanthropologue au musée
de l’Homme à Paris et principal auteur
de l’étude parue dans la revue Nature.
Cela en fait une espèce « mosaïque ».
Homo luzonensis, qui n’est pas un ancêtre direct de l’homme moderne, serait une espèce voisine, contemporaine
d’Homo sapiens, mais avec un certain
nombre de caractères primitifs. Il « était
probablement petit si on en juge par
la taille de ses dents », mais « ce n’est
pas un argument sufﬁsant » pour l’afﬁrmer, indique le chercheur.

retour dans leurs pays d’origine d’un
millier de djihadistes actuellement
aux mains des forces kurdes de Syrie
est très sensible pour les opinions publiques. Paris, par exemple, n’a pas
mis en œuvre jusqu’ici le plan de rapatriement des djihadistes français de
Syrie et de leurs familles, révélé par la
presse et que le gouvernement a présenté comme une « hypothèse » de travail. Bagdad a ainsi proposé une autre
« option », a indiqué à l’AFP un responsable gouvernemental sous le couvert
de l’anonymat : juger en Irak ces étrangers « en échange de deux milliards de
dollars », soit environ 1,8 milliard d’euros. Bagdad se réserve le droit de réclamer ensuite « plus d’argent pour
couvrir les frais engendrés par leur
détention », ajoute-t-il.
L’option irakienne se heurte toutefois à
la question de la peine de mort, refusée par l’Union européenne, dont des
dizaines de ressortissants sont actuellement détenus par les Kurdes de Syrie,
pointe une autre source gouvernementale. Contactée, la coalition n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

La justice européenne consacre
le droit à la ﬁliation en cas de GPA.
Une première. Dans un avis
consultatif, la Cour européenne
des droits de l’homme a consacré
mercredi, dans un cas français
emblématique, le droit à la ﬁliation
entre « la mère d’intention »
et les enfants nés à l’étranger
d’une gestation pour autrui (GPA).
La présidentielle algérienne ﬁxée
au 4 juillet. Le président algérien
par intérim, Abdelkader Bensalah,
a signé un décret selon lequel
l’élection présidentielle aura lieu
le 4 juillet, a annoncé mercredi
la présidence, selon l’agence
ofﬁcielle APS.
« Benny » s’incline face à « Bibi ».
Mercredi soir, Benjamin « Benny »
Gantz (centre droit), l’adversaire
du Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahou (droite), aux
législatives israéliennes, a reconnu
sa défaite. « Bibi » est donc sur la
voie d’un cinquième mandat. Un
nouveau coup d’éclat, qui pourrait
être terni par des ennuis judiciaires
liés à une affaire de corruption.
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« Ni un drame,
ni une corvée »

##JEV#171-54-https://bit.ly/2uaMcup##JEV#

Ado végétarien Dans un livre, Katia Raffarin

Quelle a été votre première réaction
quand votre ado vous a annoncé
sa décision d’arrêter la viande ?
A 15 ans, mon ﬁls Théo a décidé de devenir végétarien pour de bon. Lui qui adore
les animaux ne se sentait pas cohérent
avec ses convictions en mangeant de la
viande et du poisson après avoir vu les
vidéos de L214 dans les abattoirs. Il a

fait son cheminement et a pris sa décision. Ça m’a fait tout drôle au début.
Mais il avait vraiment réﬂéchi à la question et exposé ses arguments, alors je
l’ai accepté et l’ai accompagné dans son
choix. Avoir un ado végétarien, ce n’est
ni un drame, ni une corvée !
Justement, conseillez-vous
de consulter un nutritionniste ?
Si on est habitué à composer ses menus
autour de la portion de protéines animales, on peut au besoin consulter un
nutritionniste, qui aidera à composer
des menus équilibrés. Mais ce n’est
pas compliqué, il sufﬁt de remplacer
la viande par autre chose. A votre ado
de comprendre que pour qu’il se porte
bien, il va falloir mettre le paquet sur
les légumes, les céréales et les légumineuses pour lui assurer un bon équilibre nutritionnel et un apport sufﬁsant
en protéines végétales.

BUROV ■ DIVA ■ DUVIVIER ■ FAMA ■ LEOLUX
NEOLOGY ■ STEINER ■ STRESSLESS®
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Selon Katia Raffarin, il faut privilégier les légumineuses, les céréales...
Un ado qui devient végétarien
inspire-t-il le reste de sa famille ?
Cela peut arriver. Après Théo, je suis
devenue végétarienne, mon mari aussi,
parce qu’il se sentait mieux, dans son
corps et dans sa tête. Mais si le végétarisme n’est pas votre truc, il ne faut
pas se forcer. On peut continuer à cuisiner et manger de la viande et du poisson, et faire cuire des légumineuses et
des féculents pour compléter l’assiette
de son ado. Il reste aussi les œufs et le
fromage. Végé, ce n’est pas végan non
plus, ça laisse plus de choix.
Est-ce contraignant de faire les
courses pour des repas végétariens ?
Si une période de transition vers le

végétarisme n’est pas nécessaire sur
le plan de la santé, elle peut permettre
de prendre ses marques et de changer
ses habitudes. On peut au départ supprimer la viande rouge, puis composer des menus végétariens trois jours
par semaine. Les préparations de type
boulettes végétales peuvent vous sauver la mise les premiers temps ! En revanche, il faut apprendre à décrypter les
étiquettes au supermarché, pour éviter
la poudre d’os de poulet dans les chips,
par exemple. C’est aussi l’occasion de
découvrir les restaurants végétariens et
de nouvelles recettes. C’est une source
d’inspiration au quotidien.
Propos
recueillis par Anissa Boumediene

Fettah Malki sort de sa réserve
Procès Merah « Je m’en

voudrai toute ma vie. » Mercredi, Fettah
Malki a « demandé pardon » aux familles des victimes de Mohamed Merah.
Le délinquant multirécidiviste de 36 ans
est jugé en appel à Paris au côté d’Abdelkader Merah pour avoir fourni le pistolet-mitrailleur utilisé par le « tueur
au scooter » lors de l’attaque contre
l’école juive Ozar-Hatorah en mars 2012.
Condamné en novembre 2017 à quatorze ans de réclusion pour association de malfaiteurs à but terroriste,
Fettah Malki avait survolé son procès
en première instance, relégué au rang
de « second couteau », mutique et recroquevillé, à l’opposé d’Abdelkader
Merah. Mercredi, il s’est montré bien
plus combatif qu’en 2017.
Oui, Abdelkader Merah était un ami
d’enfance, mais lorsque le cadet de la
fratrie Merah est « entré en religion », ils
se sont éloignés. « On parlait d’affaires »,
recadre celui qui se déﬁnit comme le
« commercial » de la cité des Izards, à
Toulouse. Lorsqu’il cède à Mohamed
Merah un gilet pare-balles estampillé
« police » en échange d’un peu d’or, il
dit imaginer un achat de « collectionneur ». « Il venait d’où, cet or ? », demande la présidente. « J’ai pas posé
la question, mais je savais que c’était

un voleur, Mohamed (…) », lâche l’accusé. Champion de « l’esquive », il ne se
pose pas non plus de question, lorsqu’il
décide de lui céder un pistolet-mitrailleur Uzi. « Le soir, en voyant les images
et quand j’ai entendu que l’arme s’était
enrayée, j’ai eu mal au cœur (…). Je me
disais : “C’est pas possible” », soufﬂe
Fettah Malki. S’il n’est pas poursuivi
pour complicité, c’est bien cette accusation qui lui colle à la peau. « Certes,
je suis pas un saint, mais je suis pas un
assassin non plus », bafouille-t-il dans
un sanglot. Le procès doit se poursuivre
jusqu’au 18 avril.
Hélène Sergent

B. Peyrucq / AFP (archives)

Entre la protection de la planète et des
animaux, de plus en plus d’adolescents
décident de bannir viande et poisson
de leur assiette. Au grand dam de certains parents, qui craignent que ce régime alimentaire génère des carences
chez leurs ados en pleine croissance.
« Tout peut très bien se passer », rassure Katia Raffarin, maman d’un adolescent végétarien et auteure de Au secours, mon ado est végétarien (éd. First),
à paraître ce jeudi.

Isopix / Sipa

explique aux parents dont l’enfant ne mange plus
de viande et de poisson comment s’adapter

Fettah Malki en octobre 2017.
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3 Pièces : 226 000 €* 4 Pièces : 295 000 € *

Espace de vente : 46, avenue Gabriel Péri

VILLA
KOECHLIN

LE-BLANC-MESNIL (93)

CŒURVILLAGE

CORMEILLES-EN-PARISIS (95)

AU CŒUR DE LA VILLE, UNE EXCELLENTE ADRESSE
POUR UNE BELLE RÉSIDENCE CLASSIQUE
2 Pièces : 158 000 €* 3 Pièces : 221 000 €*

PROCHE DU CENTRE-VILLE,
VIVEZ AU CŒUR D’UN ESPACE BIEN PENSÉ !
2 Pièces : 200 000 € * 3 Pièces : 261 000 €*

Espace de vente : 2, avenue de la République

Espace de vente : 4, boulevard Joffre

Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

01 78 05 45 23

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES EN ÎLE-DE-FRANCE

PROMOGIM.FR

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance. *Prix à partir de - Dans la limite des stocks disponibles - TVA 20% (sauf Bezons TVA 5,5%)
- Hors parking - Valeur 04-2019. ** Source Google Maps. ***TVA 5,5% soumise à conditions.
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Etre traité comme tout homme et
femme sur cette planète. C’est le souhait exprimé par le robot humanoïde
Sophia, conçu par l’entreprise Hanson
Robotics. Le robot, de citoyenneté saoudienne, a publié sur son compte Twitter
un message de tolérance qui n’a pas
ému tout le monde. « J’aime être un
robot, mais je veux que les humains
nous respectent comme [leurs semblables], au lieu [de nous considérer
comme] des esclaves ou des animaux de compagnie. Je veux être

acceptée. » Les twittos ont tenu à
rappeler au robot que d’autres communautés marginalisées – humaines,
elles – attendent, elles aussi, un peu
de dignité : « Fais la queue. Les gens
de couleur et la communauté LGBTQ
attendent déjà. »
Le compte Twitter du robot, fabriqué
en Chine, est géré par une équipe de
community managers, selon les informations renseignées sur son proﬁl,
ainsi que par le système de dialogue
d’intelligence artiﬁcielle de Sophia.

2

3

Un millionnaire
vole deux cafetières

4

« L’Homme à la tête de
chou » perd sa créatrice

J.-M. Haedrich / Sipa

Nabilla et Thomas vont
être parents, et « forts »

Nabilla conﬁrme la rumeur de sa grossesse. Dans une interview à Paris Match,
la star de la téléréalité et son compagnon, Thomas Vergara, se sont conﬁés.
« Depuis octobre, nous calculions tout.
Nabilla faisait un test de grossesse
tous les jours ! Quand c’est enﬁn arrivé, nous étions comme des fous », a
conﬁé Thomas dans un extrait publié en
ligne mercredi. « Comment expliquerez-vous à votre enfant que vous avez
blessé son père ? », interroge la journaliste. « Nous utiliserons ce drame pour
lui prouver qu’il a des parents forts »,
a rétorqué la jeune femme de 27 ans.

9

Ce n’est pas parce qu’on est riche
qu’on ne peut pas voler. Le millionnaire Andrew Francis Lippi a été arrêté à Londres pour avoir dérobé pour
environ 270 € de marchandises, rapporte le Miami Herald. L’homme, âgé
de 59 ans, aurait volé deux cafetières,
huit ampoules et un cache-sommier.
Une semaine avant son arrestation,
le quinquagénaire avait acheté l’île
Thompson, en Floride (Etats-Unis)
pour 710 millions d’euros.

Ses œuvres ﬂorales, surréalistes et
poétiques faisaient d’elle l’une des
plus grandes sculptrices contemporaines. Claude Lalanne, qui formait avec
son mari, François-Xavier, un célèbre
duo artistique, est décédée mercredi à
93 ans. Une de ses sculptures les plus
connues est L’Homme à la tête de chou,
qui inspira à Serge Gainsbourg son album-concept du même nom en 1976.

Nos internautes
ont du talent

Les calanques de sugiton,
dans le sud de Marseille.

Cette photo nous a
été envoyée par
Melka, via Instagram.
@photosprovencales
france

Melka

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-donneespersonnelles

P. Gonchar / Sopa Imag / Sipa

Un petit air
de Terminator

Le robot sophia a demandé dans un tweet à être respecté par les humains.

5

Scarlett Johansson
ne veut pas être Lady Di

7

Les balayeurs de
l’espace, futurs héros

6

Les os de dinosaure
coûtent un bras

8

Pardon, mais t’as quatre
abeilles dans l’œil

Scarlett Johansson a été prise en
chasse par des voitures de paparazzis lundi à Hollywood. L’actrice d’Avengers raconte à USA Today que « cinq voitures qui grillaient les feux rouges et
mettaient les autres véhicules en danger » l’ont poursuivie. Elle s’est réfugiée au poste de police et en appelle à
une évolution de la législation « avant
qu’une autre personne ne soit blessée
ou tuée, comme la princesse Diana ».

Quatre squelettes de dinosaures du jurassique et du crétacé supérieurs (entre
72 et 161 millions d’années) seront proposés aux enchères le 16 avril, à Paris,
a annoncé mercredi l’hôtel Drouot.
Les estimations vont de 45 000 € à
900 000 €.

10

Avec l’annonce pour les prochaines années de « constellations » de milliers
de minisatellites en orbite autour de la
Terre, le risque de collision avec des débris spatiaux ne cesse d’augmenter. La
start-up Astroscale, à Tokyo, fera une
démonstration en 2020 de ses satellites
« balayeurs de l’espace » en « désorbitant » un minisatellite. A ce jour, l’idée
de faire le ménage en orbite reste très
expérimentale.

Une Taïwanaise a été admise à l’hôpital après que quatre abeilles de 3 à
4 mm de longueur, appelées « abeilles
de la sueur », se sont logées sous sa
paupière, rapporte CNN. Le liquide lacrymal contient des sels minéraux dont
ces animaux sont friands.

Des proches de Mélenchon et
Aubry sont bien sur la liste LFI

Des proches de Jean-Luc Mélenchon
et de Manon Aubry, la tête de liste
de La France insoumise aux européennes, ﬁgurent-ils sur la
liste du parti pour ces élections ? Sur Twitter, un compte
de soutien à En Marche explique que « le gendre de Mélenchon,
l’ex-femme de Mélenchon, le garde
du corps de Mélenchon » et « la mère
de Manon Aubry » sont présents sur
la liste de 79 noms.
Le gendre de Jean-Luc Mélenchon,
Gabriel Amard, est bien présent
sur la liste, en 8e position. Benoît
Schneckenburger, qui a été garde
du corps de Jean-Luc Mélenchon,
se trouve en 12 e position. Pascale
Le Néouannic, l’ex-compagne du

député LFI, est en 13e position. A la
59e position, une position non éligible, se trouve Catherine
Poggi-Aubry, la mère de
Manon Aubry. Mais les portraits des quatre militants
sur le site du parti ne mentionnent
pas ces liens. Manon Aubry a expliqué mercredi à FranceInfo avoir demandé que sa mère soit retirée de
la liste, mais le comité électoral s’y
serait opposé. Elle s’est défendue
contre les accusations de népotisme
et a souligné que ces quatre candidats sont de « vrais militants, engagés depuis longtemps ».
Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Horoscope

Mots fléchés N°4642

Bélier du 21 mars au 20 avril

sOuPLes

Vous avez peu confiance en vous,
pourtant vos proches vous envient.
Votre métier ne vous épanouit pas.

ÉQuIVaLeNT

QuI N’a
auCuN
ReLIeF
BÊTe À
BONNeT

Force 1

CeLuI Du
JOuR esT
Le sOLeIL

seNs Du
TOuCHeR

PeTIT
RusÉ

POssessIF (Le)

HOMMe
D’aNKaRa

ON Y
PReND Le
MÉTRO

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vos arguments font mouche si vous
avez un métier commercial. Pour
les autres, il faut batailler plus dur.

MaL PRONONCÉe

BIeN
TROP MÛR

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Les joutes verbales avec votre conjoint
ne manquent pas de piquant. Au fond,
vous trouvez ainsi un équilibre.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

MODe
TOuRNÉe
VeRs Le
PassÉ
QuI esT
DONC BON
À MeTTRe
au ReBuT

FaIT
MaRCHeR
sa TÊTe

JaRDIN
PaRaDIsIaQue
NON
INTÉGRÉe

TRaITeMeNT
D’uNe aFFeCTION

Afin que les autres vous aiment,
aimez-vous d’abord vous-même.
Les choses semblent vous échapper.

Lion du 23 juillet au 23 août

Votre partenaire ne vous délaisse pas,
mais il travaille plus que de raison.
Vous devez prendre une décision.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Que vous soyez célibataire ou non,
un changement s’impose à vous.
Oubliez tout projet immobilier douteux.

À Le
DeMIDOuZaINe
MaNCHe
D’uN
COMPTeR
MaTCH De uN À uN
TeNNIs
PRIse
D’aIR Ou
D’OBJeT

Pas de sentiments passionnés en vue,
mais pas de confrontation non plus.
Bref, c’est le calme affectif.

CLOIsON
se
DÉPLaCe

CHOQuÉ
FORTeMeNT

seCTeuR
POsTaL

RÉPONse
D’ÂNe

THÉÂTRe
À TOKYO

BOIRe
Du LaIT

FIN De
VeRBe

QuI Ne
BRÛLe
PLus
BaNDe De
MaLFRaTs

PaRIa suR
Le TaPIs

L’auTO
Des G.I.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

JaMBIÈRes

N’oubliez pas que la tendresse
compte dans un couple. Essayez
de le signifier à votre partenaire.

PasCaL
aBRÉGÉ
RuIsseLeT

sOuBReTTes

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

GROuPe
POLITIQue
CaLe eN
FORMe
De V

N
O
e
N
s O u T e R R a I
C L a I R O B s
N e T
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R u e R
B u
s P a
sOLuTION
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De La
L e O
GRILLe N°4641
D u
D e R
D
T
M
s T R I e e
a
H T
a N C R e R
I M P a I R
I
a N
T I M I D e
e u
T e L L e

Vous ne ménagez pas les efforts
pour rétablir des liens avec vos
proches, ce qui est très apprécié.
Au travail, apprenez à vous plier
aux règles si vous ne voulez
pas être mal vu de vos collègues.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous avez du mal à déléguer
la moindre tâche. Cela vous ferait
pourtant beaucoup de bien.

Poissons du 19 février au 20 mars

Karmageddon : les Cerf-panthère
dont c’est l’anniversaire gagnent
un 20 Minutes gratuit.
3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10

s’eXPRIMe
TeL uN
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aFFaIRes

Sudoku N°3811
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Facile
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avec
vous

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.

Vous témoignez

Personnes trans ou non binaires :
vous a-t-on déjà « mégenré(e) », c’està-dire appelé(e) par le mauvais genre ?
Réagissez en écrivant à temoignez@20minutes.fr
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Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Cerf-panthère pas avant midi

PORTIONs
De
TeRRaIN

sORTI
POuR
La VIe

Balance du 24 sept. au 23 octobre

La période se révèle propice
à un renouveau affectif. Vous vous
débarrassez de vos entraves.

COÛTeuX
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BResT
À sTRasBOuRG
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« Je suis toujours aussi rap et street »
Musique Le rappeur

Roméo Elvis sort
son premier album
solo, « Chocolat »,
vendredi

Straussphère

« Il ne faut pas avoir peur du changement. » Voilà comment Roméo Elvis
philosophe sur la sortie, vendredi, de
son premier album, Chocolat (photo).
Quid de Morale 2, sorti
en 2017 et réédité l’année suivante ? Chocolat
est un « album solo »,
précise l’artiste à
20 Minutes, expliquant
s’être affranchi pour un temps de son
comparse Le Motel.

Pourquoi avoir intitulé
votre album « Chocolat » ?
Pour la saveur. Plus je réﬂéchis et plus
je me rends compte que l’album est
comme une boîte de chocolats avec
plein de goûts différents, des surprises, des « Oh ! Il y a de l’alcool, je
suis moins fan », et des « Ça, j’adore ! »
C’est cet esprit-là.

Straussphère

##JeV#144-260-https://www.dailymotion.com/video/x75lh6g##JeV#

roméo elvis sur le tournage du clip de « Malade », son titre « le plus pop ».
Sur la pochette, vous ne vous
montrez pas à votre avantage. Quel
est votre rapport à votre image ?
Mon public s’intéresse à mon image,
parce que j’ai une forte personnalité
et que je me représente beaucoup sur
les réseaux sociaux. Cet album a été
un tournant, et la pochette est la pièce
maîtresse, c’est sa façade. Je voulais
aller dans l’humour, parce que c’est ce
qui me caractérise. J’ai beaucoup de
second degré, donc c’est ce que j’avais
envie d’apporter avec cette image.

Certains ont pu craindre que
vous vous éloigniez un peu du rap.
Qu’en pensez-vous ?
Le public qui m’écoute depuis longtemps a commencé à se poser des
questions à la ﬁn 2018, parce qu’il y
a eu une année faste en radio où j’ai
fait «Hit Sale» [avec Therapie Taxi],
« 1 000 °C » [avec Lomepal] et « Tout oublier » [avec Angèle, sa sœur]. Les gens
se sont posé des questions, mais je n’ai
jamais changé, je suis toujours aussi rap
et street dans mon esprit. Après avoir

sorti ces trois méga-morceaux, j’ai sorti
« Malade », mon morceau le plus pop,
et j’ai annoncé Chocolat. Tout se mélange, mais ça m’excite énormément .
Ce qui n’a pas changé, c’est votre fort
penchant pour l’egotrip…
Je suis fervent de ça, comme mes
compagnons Caballero, JeanJass,
Lomepal… Ça fait partie de notre école.
L’egotrip est une ﬁgure de style dans
le rap. Comme parler de virilisme.
Chose que vous exploitez peu
dans vos textes…
Si ! Moi, je dis que j’ai un gros zizi pour
rigoler. Mais je ne parle pas de « baiser des meufs », non. J’ai été puceau
jusqu’à 20 ans, je suis un « puceau
cramé », comme je le dis dans le titre
« Chocolat ». Toute ma vie, je resterai un peu incertain avec la « queutardise » et tout ce délire-là.
Dans « Solo », vous dites « Des fois,
je suis jaloux du succès des autres. »
De celui de votre sœur, Angèle ?
Désormais, on s’inﬂuence vraiment
tous les deux. C’est difﬁcile de ressentir de la jalousie quand c’est ta
sœur. Quand je vois tous ses Zenith
remplis, je me dis qu’il faut que je
la rejoigne pour faire la fête à deux.
Propos recueillis par Clio Weickert

« C’est mon choix » fait le choix
(stratégique) de revenir sur YouTube

K-WET PRODUCTION, MAJIME
et KABOTINE présentent

ACTUELLEMENT

Web L’émission « C’est mon choix »

WALY DIA

NOUVEAU SPECTACLE

va revenir… sur YouTube. Lagardère
Studios a annoncé que dix inédits, présentés par Evelyne Thomas, seront mis
en ligne à partir de mai, au rythme d’un
toutes les deux semaines. Une stratégie
sans véritable précédent dans le paysage audiovisuel français. « A priori,
ces vidéos devraient très bien marcher,
explique Aliette de Villeneuve, responsable du pôle contenus et marketing
des programmes à NPA Conseil. Il y
a peut-être un effet d’annonce pour

redonner un peu de vigueur au programme puisque, sur Chérie 25, on
n’en entend plus parler. »
La chaîne ofﬁcielle du programme sur
YouTube, lancée il y a trois ans, compte
plus d’un million d’abonnés. « Pour une
grande partie du public jeune, YouTube,
c’est la nouvelle télévision, poursuit
Aliette de Villeneuve. La moyenne d’âge
du public de Chérie 25 est assez élevée. Cette émission est la démonstration qu’on peut attirer les jeunes
différemment. »
Fabien Randanne

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, une chaîne
météo simule les effets du
réchauffement climatique en 2100.

Le prochain « Astérix » s’appellera
La Fille de Vercingétorix.
Le 38e album des aventures
d’Astérix aura pour titre La Fille de
Vercingétorix, ont annoncé mercredi
les éditions Albert-René. Sa sortie
mondiale est prévue le 24 octobre.
La bande dessinée, qui sera tirée
à 5 millions d’exemplaires, sera,
comme les trois précédents albums,
l’œuvre du tandem Jean-Yves Ferri
(scénario) et Didier Conrad (dessin).

licences 2-1090572 / 3-1090573 - Photo : Arash Khaksari

ENSEMBLE OU RIEN
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« The Bold Type »
ouvre le dialogue
Séries La troisième saison, diffusée depuis
mercredi sur Amazon Prime Video, se veut
une discussion avec ses spectateurs
Après deux saisons, une série commence à trouver son rythme de croisière… et à se reposer sur ses lauriers ?
C’est le déﬁ auquel est confrontée
« The Bold Type », dont la diffusion de
la saison 3 a commencé mardi sur la
chaîne Freeform aux Etats-Unis, et
mercredi sur Amazon Prime Video
en France. Sous ses airs de nouvelle
« Sex and the City » faisant mine de raconter les dessous d’un magazine féminin, la série commente son époque,
les préoccupations des millenials et la
condition des femmes.
Port du voile, libre circulation des
armes, « body positive », frigidité, violences envers les femmes… « The Bold
Type » ne s’interdit aucun sujet. « Nous
n’avons pas non plus une check-list,
explique la nouvelle showrunneuse,
Amanda Lasher. Nous partons de nos
vies, et aussi de celles des actrices.

Des choses que nous ne voyons pas
souvent, malheureusement, à la
télévision. »

« La série brasse
la vie sous tous
ses aspects,
avec des femmes
et des hommes. »

Amanda Lasher, showrunneuse

La saison 3 s’intéresse toujours à ce
que veut dire être une femme dans une
société patriarcale, dans l’Amérique de
Trump, « mais aussi d’avoir une nouvelle
coloc, de s’installer avec son petit ami,
d’être en couple mais en crise », ajoute
la scénariste en chef. Les histoires de
cœur étaient jusque-là reléguées au second plan, mais les personnages masculins semblent (après trois épisodes)

P. Bosse / Freeform / Universal Television
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les héroïnes, jouées par Katie Stevens, Aisha Dee et Meghann Fahy (de g. à dr.).
plus présents cette saison, notamment
avec le rôle de Patrick Duchand, nouveau chef digital du magazine.
« La série brasse la vie sous tous ses
aspects, dans toutes ses relations,
avec des femmes et des hommes, précise Amanda Lasher. Patrick permet
de poser la question d’un leadership
masculin dans un magazine féminin.
Il a une autre expérience, un autre
point de vue. Nous ouvrons la discussion, et ce dès le premier épisode. Le
personnage de Jane [Katie Stevens]
ne lui fait pas conﬁance, il est très
sufﬁsant, a réponse à tout, mais est
aussi intelligent et a de bonnes idées. »
Il se révèle même bientôt ouvert, à

l’écoute… féministe ? « Nous avons
des intrigues à venir sur ce sujet, avec
un point de vue masculin sur #MeToo
par exemple, comment ils peuvent
prendre part à la conversion que nous
avons ouverte, comment aussi éduquer les garçons. » A l’image de « Sex
Education » et de ces teen shows devenus adultes et responsables.
Amanda Lasher voit ainsi « The Bold
Type » moins comme une leçon de
morale que comme une discussion
avec ses spectatrices et spectateurs :
« Ils vivent dans ce monde patriarcal
et blanc, mais ils veulent faire bouger les choses, surtout les nouvelles
générations. »
Vincent Julé
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aime le captivant documentaire « The Miami Showband Massacre », sur Netﬂix

21 h Série

SECTION
DE RECHERCHES

21 h Magazine

ENVOYÉ SPÉCIAL

D’Alexandre Pidoux,
avec Xavier Deluc,
Franck Sémonin.
« Les apparences ».
A Cannes, la famille Dellile,
propriétaire d’une villa, s’est
mystérieusement volatilisée.
22 h 05 SECTION
DE RECHERCHES
Avec Xavier Deluc.
« Naufrage ».

Trois reportages.
« Le travail qui casse ». Joëlle est
en burn-out : secrétaire de
syndic, elle se sent dépassée
par la réorganisation de sa
société. « Autos, motos, vélos :
le champ de bataille » ; « Les
survivants du Mozambique ».
22 h 50 COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
« Les nouveaux profiteurs
de l’immobilier ».

20 h 55 MEURTRES
À SANDHAMN
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport.
« Au nom de la vérité ».
22 h 25 RIVER
Trois épisodes.

21 h LE TOP DES
PLUS BELLES CHUTES
À LA TÉLÉ
Présenté par
Benjamin Castaldi.
22 h 30 BALANCE
TON POST !

21 h Film

ON NE CHOISIT PAS
SA FAMILLE

21 h Série

FALSE FLAG

20 h 50 Docu

LÉONARD DE VINCI,
ACCÉLÉRATEUR
DE SCIENCE

21 h Série

9-1-1

Comédie. 2011. France.
De Christian Clavier.
Vivant au-dessus de ses
moyens, César Borgnoli,
concessionnaire de voitures italiennes, a mis son
garage au bord de la ruine.
22 h 50 SOIR 3
Information.
Présenté par
Francis Letellier.

Avec Mickey Leon.
« Résidences surveillées ».
Dikla est envoyée chez
ses parents en résidence
surveillée. Miriam, sa mère,
tente de l’aider en récupérant
un paquet au port, mais sa
route croise celle de Duvduv.
21 h 45 FALSE FLAG
Avec Mickey Leon,
Hanna Azoulay Hasfari.
« Mauvaises rencontres ».

Homme de sciences, Léonard
de Vinci est connu autant pour
ses œuvres d’art que pour ses
inventions. C’est l’inventeur
génial qui a marqué l’époque
de la Renaissance.
21 h 45 LES
CATHÉDRALES
GOTHIQUES
Documentaire.

« Pleine lune ».
La pleine lune laisse présager
une nuit agitée pour les
équipes d’intervention. Abby
enquête sur un meurtre tandis
que Bobby et Buck se rendent
dans un club de yoga. Athena
fait face à un criminel enragé.
21 h 55 9-1-1
Avec Peter Krause.
« On n’échappe pas
à son destin ».

21 h LES 100 VIDÉOS
QUI ONT FAIT RIRE
LE MONDE ENTIER
Présenté par
Issa Doumbia.
« Spéciale moments
de solitude ».

21 h TANGUY
Comédie. 2001. France.
23 h 90’ ENQUÊTES
« Déstockeurs,
promotions, coupons :
comment consommer
moins cher ».

21 h TATTOO COVER,
SAUVEURS
DE TATOUAGES
Téléréalité.
21 h 55 TATTOO COVER,
SAUVEURS
DE TATOUAGES

21 h HÉRITAGES
Présenté par
Jean-Marc Morandini.
« Bien mal acquis
ne profite jamais... »
22 h 50 HÉRITAGES
« Famille, je vous hais ».
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Dopage L’athlète

Après-midi rocambolesque dans l’affaire
Clémence Calvin. La vice-championne
d’Europe du marathon, qui a refait surface après un stage au Maroc émaillé de
deux contrôles antidopage ratés, a choisi
la fuite en avant, ou le conﬂit ouvert avec
l’Autorité française de lutte contre le dopage (AFLD). Dans le cabinet de son avocat, à Paris, la jeune femme s’est exprimée sur les accusations de soustraction
à un prélèvement d’échantillons. Si elle a
bien reconnu avoir été notiﬁée d’un manquement à un contrôle, Clémence Calvin
(28 ans) a dénoncé les conditions de sa
rencontre avec les agents de l’AFLD dans
les rues de Marrakech.

L’AFLD dément les allégations

« Des gens sont arrivés en me saisissant le bras et en disant : “Police française. Il est où Dahmani [son mari et entraîneur] ?” On est ensuite allés dans la
direction où il était. J’ai tendu mon ﬁls à
son père et une des personnes m’a tapé

A. Isakovic / AFP

s’est expliquée sur ses
deux contrôles ratés
et critique l’AFLD

Calvin a ﬁni deuxième du marathon
aux championnats d’Europe en 2018.
le bras violemment. (…) J’ai pensé qu’on
voulait m’enlever, ou enlever mon ﬁls. A
aucun moment, je n’ai pensé que c’était
un contrôle. » Des allégations qui ont fait
bondir l’AFLD, qui a riposté dans la foulée. L’instance, qui a démenti toutes les
allégations de violence et d’usurpation
d’identité, a ainsi précisé que Damien

Ressiot, le directeur des contrôles, a
participé lui-même à l’opération Calvin,
en compagnie de deux contrôleurs. En
effet, l’ancienne coureuse de 10 000 m,
qui n’avait jamais couru de marathon
avant de remporter l’argent en 2018 aux
championnats d’Europe, fait l’objet d’un
suivi serré de la part de l’AFLD.
Pour avoir échappé à un contrôle antidopage, Calvin risque une suspension
de quatre ans. Autant dire la ﬁn de sa
carrière. Combative entre deux crises
de larmes, elle a indiqué qu’elle souhaitait toujours courir le marathon de
Paris, dimanche, malgré une suspension à titre conservatoire. Elle a évoqué
l’idée d’un complot, « contre un couple
atypique, qui montre de belles valeurs,
de l’humilité, de la solidité. (…) Ça dérange que je coure le marathon de Paris,
on cherche à m’écraser, et je n’accepte
pas. » Objet de soupçons persistants depuis sa réussite foudroyante sur le marathon, Clémence Calvin avait volontairement refusé d’homologuer le premier
record de France du 5 km, qu’elle avait
établi le 10 mars lors du semi-marathon de Paris. Pour ratiﬁer un record,
il sufﬁt de réaliser un contrôle antidopage négatif dans les trois jours suivant la performance… Julien Laloye

Petite frayeur pour Alaphilippe.
Lors de la 3e étape du Tour du Pays
basque, gagnée par Schachmann,
le Français est resté longtemps
à terre, après une chute. « Il souffre
de contusions à l’épaule droite et à
la hanche droite », a expliqué Davide
Bramati, son directeur sportif.

T. Gutierrez / AP / Sipa

Calvin contre-attaque

Fin de carrière pour Dirk Nowitzki.
Sixième meilleur marqueur de
l’histoire de la NBA, l’Allemand a
annoncé qu’il raccrochait, à 40 ans.
« C’était mon dernier match devant
vous », a déclaré Nowitzki dans
la salle, émue, des Dallas Mavericks.
Le Mondial de rugby entièrement
sur TF1. Alors que le groupe
de la première chaîne cherchait
à rétrocéder une partie des matchs,
elle a annoncé que l’intégralité
de la compétition, du 20 septembre
au 2 novembre, serait diffusée
sur ses chaînes (TF1, TMC ou TFX).

Une réforme qui Cristiano Ronaldo contrecarre les plans de l’Ajax
fait peur à la LFP
à monter. Après Javier Tebas, le président de la LFP espagnole, c’est la
Ligue de football professionnel française qui a haussé le ton. Le conseil
d’administration de l’instance a exprimé, mercredi, « sa plus vive inquiétude » sur le projet de réforme de la
Ligue des champions, « qui menace
l’équilibre compétitif et économique
des championnats nationaux ».
Selon différents médias, le projet privilégié serait de disputer, à compter
de la saison 2024-2025, la phase de
poules de la Ligue des champions sous
la forme de quatre groupes de huit
équipes, contre huit groupes de quatre
équipes actuellement. Cette nouvelle
C1 se rapprocherait d’une ligue fermée.
Les six premiers de chaque poule seraient directement qualiﬁés pour l’édition suivante, indépendamment de leur
classement en championnat. En conséquence de cette possible réforme, le
conseil d’administration de la LFP va
« convoquer dans les prochaines semaines une assemblée générale exceptionnelle pour établir une position
ofﬁcielle des clubs et des acteurs du
football professionnel français ».

M. Meissner / AP / Sipa

Football La grogne commence

L’image Malgré une nouvelle prestation collective magniﬁque, les jeunes joueurs de l’Ajax Amsterdam

n’ont pu faire mieux qu’un match nul, à domicile, face à la Juventus de turin, en quart de ﬁnale aller de la Ligue
des champions (1-1). David Neres, d’une jolie frappe, a répondu à une tête plongeante de Cristiano ronaldo.
Dans l’autre match, le Barça a pris une option sur la qualiﬁcation en allant battre Manchester United (0-1).

