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PUBLICITÉ

Un seul chemin pour atteindre LE BISCUIT OREO GOLDEN*.
Saurez-vous relever le défi ?

*doré

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

trouvez les mots
manquants pour découvrir
le mot mystère

Un indice : C’est un biscuit OREO tout doré

Mot
mystère

Trouvez la solution à
cette équation.
97% des personnes ne trouvent pas
(ou se creusent encore la tête)
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1 - Personne ayant de l’appétit
2 - Pause douceur de 16h
3 - Sensation que procure la dégustation d’un biscuit OREO
4 - Recouvert d’une couche d’or
5 - Biscuit qui fait craquer tout le monde
6 - Épice référence de Madagascar

Votre
réponse :

Votre
réponse :

Réponse : 15

Réponse : GOLDEN

Un biscuit doré pour
un goût unique !
*doré

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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Les coachs
à la rescousse

BORDEAUX-AQUITAINE

Pic’Verre

Recyclage

Pic’Verre propose
de récupérer le verre
chez l’habitant P.2

Justice

« On voulait bien
vivre », confesse
Patrick Balkany P.6

John Carpenter

Aïssatou Tounkara,
un rire au service
du groupe France P.12

PUBLICITÉ

Football

Waddle / iStock / Getty Images

« Donald Trump me
fait plus peur qu’un
ﬁlm d’horreur » P.10

G. Souvant / AFP

Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

Stressées par les réformes éducatives, de plus en plus de familles ont
recours à des experts pour choisir les ﬁlières que suivront leurs enfants. P.4
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Pic’Verre veut prendre
de la bouteille
Recyclage

De 2,50 € à 3,50 € par sac

L’entreprise propose
de récupérer le verre au
domicile des habitants,
à partir de juin

Un passage une fois par mois

Pic’Verre proposera à partir du 3 juin un
service de collecte du verre au domicile
des Bordelais. Cyril Martin s’est équipé
pour cela d’un triporteur électrique :
« Nous avons cartographié Bordeaux
en 21 secteurs, et l’idée est de passer

M. Bosredon / 20 Minutes

Bien, mais peut mieux faire. Si 70 % du
verre est recyclé à Bordeaux Métropole,
« il reste encore entre 5 et 16 kg par
an et par habitant qui se retrouvent
dans les poubelles traditionnelles, ce
qui représente autant de verre perdu »
pointe Cyril Martin. Fort de ce constat,
ce Bordelais est en train de lancer, avec
son cousin Julien Martin, Pic’Verre,
une entreprise de l’économie sociale
et solidaire.

Le prix de l’adhésion au service
sera de 5 € par an et comprend
un sac de collecte. « Ensuite,
vous vous constituez un compte
de crédits, explique Cyril Martin.
Selon les formules proposées,
le prix du ramassage va de 3,50 €
à 2,50 € pour un sac. »

Cyril Martin s’est équipé d’un
triporteur électrique pour la collecte.
une fois par mois chez nos abonnés. »
Il vise le public des personnes âgées,
pour qui les sacs de verre sont trop
lourds, les personnes à mobilité réduite, mais aussi des personnes qui
n’ont pas le temps d’aller jusqu’aux

points de collecte, situés parfois jusqu’à
800 m des habitations.
Pic’Verre n’entend pas se substituer
au service public du ramassage du
verre, mais apporter un service complémentaire. « Nous avons conscience
qu’il est très difﬁcile pour la métropole d’implanter davantage de
points de collecte, notamment dans
l’hyper-centre », précise Cyril Martin.
Bordeaux Métropole relève toutefois
que la collecte du verre par habitant « progresse dans la métropole
grâce à la densiﬁcation du tissu des
bornes à verre en apport volontaire
(1 000 environ). » Mickaël Bosredon

Un homme suspecté d’avoir tiré
sur des «gilets jaunes» arrêté .
Un homme a été placé en garde
à vue, mardi, suspecté d’avoir
ouvert le feu la veille sur un
campement de « gilets jaunes »
à Saint-Macaire (Gironde), a-t-on
appris de sources concordantes.
Dassault Aviation voit grand
à Mérignac. Le groupe Dassault
a lancé mardi le chantier d’un
nouveau bâtiment à Mérignac,
où il assemble déjà les avions
Rafale et Falcon. D’une superﬁcie
de 25 000 m2, il pourra accueillir
jusqu’à 1 500 postes de travail.
Sa livraison est prévue ﬁn 2020.
Non, on ne peut pas chasser
l’ortolan ou le pinson impunément.
La Cour de Cassation persiste
et signe : les chasseurs d’ortolan
ou de pinson du Sud-Ouest ne
peuvent pas invoquer « la tradition »
pour s’autoriser à enfreindre la loi
et capturer ces oiseaux protégés.
La plus haute institution judiciaire a
donné une nouvelle fois tort, mardi,
à une douzaine de chasseurs des
Landes, condamnés à des amendes
par la Cour d’appel de Pau en 2018.

JE PEUX DEVENIR

LOUER

CLÉ EN MAIN
Bordeaux Métropole - Département de la Gironde

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ?
LOUEZ VOTRE LOGEMENT
EN TOUTE SIMPLICITÉ.

Master 1
Management et Administration des Entreprises PUIS MASTER 2

T. 05 56 99 98 98

Responsable Espace
Commercial en apprentissage

contact@louercleenmain.fr

EN NOUVELLE-AQUITAINE

Inscription

Formation théorique Bordeaux

formaposte-midiatlantique.fr

PRÉFET
DE LA GIRONDE
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Dans les clous contre l’homophobie
Solidarité La ville

Des victimes esseulées

a dévoilé un passage
piéton arc-en-ciel sur
le cours du ChapeauRouge, mercredi

« On ne désespère
pas que les choses
progressent. »

Marik Fetouh,

adjoint au maire chargé de l’égalité

« Il est là pour montrer que chacune
et chacun a sa place dans l’espace
public », commente Marik Fetouh,

E. Provenzano / 20 Minutes

Ça ﬂashe ! Mercredi, la mairie de
Bordeaux a dévoilé un passage piéton peint aux couleurs de l’arc-en-ciel
sur le cours du Chapeau-Rouge, au
pied du Grand Théâtre. C’est l’une des
20 mesures du plan d’action de la municipalité pour lutter contre les LGBTphobies, alors que se tient vendredi
la Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie.

Devant des gays ou lesbiennes
insultés, harcelés ou frappés,
les trois quarts des témoins
ne font rien. D’après une enquête
réalisée d’octobre à février,
4 % des lesbiennes agressées
ont été secourues, 2 % des gays
et 3 % des trans.

Le passage protégé a été installé dans un secteur vidéoprotégé.
adjoint au maire de Bordeaux, chargé
de l’égalité. L’élu a dévoilé les résultats
d’une enquête sur les LGBT-phobies
à Bordeaux, qui montre que 85 % des
personnes interrogées ont déjà été
discriminées pour leurs orientations
sexuelles.
A Bordeaux, la mairie a obtenu une
autorisation d’une durée de quatre
mois auprès de l’architecte des bâtiments de France pour expérimenter ce
passage piéton peint en plein secteur

Les Girondins commencent
à faire le tri dans leur effectif
Football

Le club n’a pas de
temps à perdre. Après une saison pas
loin d’être catastrophique, les nouveaux propriétaires américains (les
fonds d’investissement GACP et King
Street) des Girondins de Bordeaux
comptent faire le ménage dans l’effectif, cet été. Et ils n’entendent pas
attendre l’ouverture du mercato estival le 1er juillet.
Alors que le club a annoncé la semaine dernière l’arrivée du défenseur de Rennes Edson Mexer,
d’autres transferts pourraient rapidement être ofﬁcialisés. Selon nos informations, Bordeaux est en discussion avancée avec un autre défenseur,
Enock Kwateng, de Nantes. Comme

avec
vous
Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
bordeaux@20minutes.fr
www.facebook.com/20mnBordeaux
twitter.com/20minutesbord
www.instagram.com/20minutesbordeaux
Et retrouvez vos infos locales sur WhatsApp

le Rennais, il arrive en ﬁn de contrat
avec son club le 30 juin.
Du côté des départs, ils devraient aussi
là être nombreux. Les joueurs prêtés
ne seront pas conservés (Cornelius,
Karamoh et Palencia) alors que l’ancien Jaroslav Plasil ne sera pas prolongé, tout comme le Polonais Igor
Lewczuk. D’autres devraient rapidement être priés de se trouver un nouveau club : Sabaly, Sankharé, Prior,
Kamano voire Otavio. Même chose
pour les joueurs prêtés cette saison
(Mendy, Cafu, Baysse, Bernardoni et
Boupendza). C’est bien une grande
lessive qui est prévue à l’intersaison
aux Girondins de Bordeaux.
Clément Carpentier

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

sauvegardé, au pied de l’Opéra. « Il ne
vient pas remplacer un passage piéton
existant, qui doit être obligatoirement à
bandes blanches, précise Marik Fetouh.
Et il est situé dans une zone où la vitesse est limitée à 20 km/h. » Une autre
rue, proche de l’hôtel de ville, avait été
évoquée pour l’installer, mais les associations ont préféré ce secteur central,
très passant et touristique.
L’autre argument qui a décidé les autorités à choisir cet emplacement, c’est

la présence de caméras de surveillance. S’il y a des dégradations, elles
se tiennent prêtes à repeindre. « Mais
on ne désespère pas que les choses
progressent, relève Marik Fetouh. Une
dégradation serait incroyable, c’est
vraiment l’expression la plus crasse
de LGBT phobies. »
L’architecte des bâtiments de France
prendra une décision sur la pérennité
des peintures d’ici quatre mois, sur
la base d’un dossier technique fourni
par la ville. « L’installation [le 10 mai]
de la statue de Modeste Testas, ancienne esclave passée par Bordeaux
sur le quai Louis-XVIII, n’a pas posé
de problème », précise, conﬁant, Marik
Fetouh.
Elsa Provenzano

La météo à Bordeaux
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

10 °C

23 °C

11 °C

14 °C

ET EN FRANCE

La journée la plus
douce de la semaine
Le soleil brille généreusement
sur l’ensemble du pays.
Le ciel peut se voiler
légèrement à l’ouest et au sud.
Les températures sont
en hausse et se rapprochent
des normales de saison
sur toute la moitié nord.
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Chacun cherche
son coach
besoin d’accompagnement pour se repérer
dans le dédale des formations

Les sociétés de coaching en orientation, qui proposent de guider les
jeunes dans le dédale des formations,
sont en pleine expansion. D’ailleurs,
selon une étude du Conseil national d’évaluation du système scolaire
(Cnesco) parue en décembre 2018, un
élève sur cinq a recours à un coach
privé qui se consacre à l’orientation.

Le stress des vœux

« La mise en œuvre de Parcoursup
l’an dernier [qui demande aux lycéens de motiver leurs vœux de formation] et celle de la réforme du lycée
cette année [qui impose aux élèves
de 2de de choisir trois spécialités pour
leur 1re] ont généré un certain stress
dans les familles. Elles redoutent de
faire de mauvais choix », explique
Albert Ritzenthaler, rapporteur de
l’avis L’Orientation des jeunes pour le

Conseil économique, social et environnemental (Cese).
Autre raison de ce boom : les psychologues de l’Education nationale
(en charge du conseil en orientation des élèves) sont trop peu nombreux et débordés, ce qui pousse souvent les familles à se tourner vers les
structures privées pour obtenir des
conseils sur les cursus et les métiers
plus rapidement.
Outre la création de nouvelles sociétés privées, celles qui étaient implantées sur ce créneau ont vu leur activité s’accroître, à l’instar de Futurness,
d’Odiep ou d’Eurêka Study : « Notre
activité entre septembre et mars a
doublé avec Parcoursup par rapport
à l’époque d’APB. Et les jeunes se préoccupent beaucoup plus tôt de leur
orientation », constate Paul Courtaud,
fondateur de Futurness.

F. Scheiber / Sipa

Orientation Des familles ont de plus en plus

En plus des salons (ici à toulouse en 2018), les lycéens se font coacher.
Le coaching en orientation n’étant
pas réglementé, chaque structure
propose des prestations différentes :
« Pour élaborer un projet d’orientation
postbac, cinq entretiens sont prévus
entre le jeune, son coach et un spécialiste des parcours d’étude. Et l’élève
passe un test qui permet d’évaluer ses
centres d’intérêt, ses aptitudes… »,
explique le dirigeant de Futurness.
« De notre côté, nous prévoyons cinq
ou six séances avec le jeune pour lui
faire passer des tests psychométriques, lui faire suivre un mooc sur
l’orientation, l’inviter à regarder des
vidéos sur les métiers…, explique
Valérie Wasson, présidente d’Eurêka

Study. Avant de débriefer avec lui et
de lui proposer deux ou trois ﬁlières
possibles qui soient compatibles avec
ses résultats scolaires. » « Dans 90 %
des cas, les jeunes suivent nos recommandations », afﬁrme Alexandre de
Lamazière, directeur d’Odiep.

Un service onéreux

Les familles aisées font le plus appel
à des coachs payants, souligne le
Cnesco. En effet, les bilans orientation coûtent en général entre 400
et 600 €. « Ce qui pose un problème
d’inégalité sociale criant dans le domaine de l’orientation », estime Albert
Ritzenthaler.
Delphine Bancaud
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« On a peut-être
été mal habitués »
Justice Patrick Balkany s’est défendu, mercredi,

L’audience de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris n’a pas
encore débuté, mercredi, quand résonne dans le prétoire la célèbre mélodie des Tontons ﬂingueurs. Patrick
Balkany fouille tranquillement dans
la poche intérieure de son costume
bleu et décroche sans aucune gêne
son téléphone, mettant ﬁn au trouble.
Peu importe le symbole !

Les billets dans le peignoir

L’édile de Levallois-Perret sait bien
que le dossier qui lui vaut d’être jugé
pour « fraude ﬁscale » ressemble à
une piscine d’argent liquide. Mardi,
le président, Benjamin Blanchet, a
d’ailleurs plongé dedans pour remonter quelques témoignages : une employée parlant des enveloppes marron
débordant du coffre, une autre disant
que les billets étaient cachés dans la

coiffeuse d’Isabelle, dans des cendriers
et jusqu’aux poches du peignoir de bain
que Patrick aimait arborer.
Impossible à contester. L’élu explique
avoir très bien gagné sa vie jusqu’à
la ﬁn des années 1980 en travaillant
avec son père. Et que le jour où celui-ci a déclaré la maladie d’Alzheimer, il lui a semblé normal de s’occuper des 6 millions de francs que son
aïeul avait planqués sur son compte
en Suisse. Puis, il a revendu sa société
pour 33 millions de francs. Isabelle, de
son côté, touchait le fruit des actions
familiales. Un appartement vendu
par-ci, une permanence politique
par-là, quelques tableaux…
« Nous avons toujours vécu dans
des familles qui avaient les moyens,
je dirais même de gros moyens, insiste Patrick Balkany, toujours sans
gêne, à la barre. On a peut-être été

A. Cau / Sipa

devant le tribunal de Paris, d’avoir dissimulé,
avec sa femme, Isabelle, leur patrimoine au ﬁsc

Patrick Balkany (au centre) au palais de justice de Paris, lundi.
mal habitués. Et c’est vrai que nous
avons mangé notre capital. On voulait bien vivre. »
A Giverny (Eure) par exemple, dans le
moulin de Cossy : quasiment 1 300 m²
habitables, 11 chambres, 9 salles de
bains, une piscine et un terrain de tennis. « L’administration ﬁscale l’évalue
à 4 millions. Cela ne les vaut pas !
s’étrangle-t-il. On n’est pas avenue
Foch ! On est à 75 km de Paris. Il n’y a
que des Japonais qui viennent visiter
le musée de Monet. Et ce ne sont pas
eux qui vont acheter notre moulin ! »
Il a fallu cinq ans d’enquête aux magistrats pour évaluer à 13 millions d’euros le patrimoine dissimulé au ﬁsc par

les époux Balkany. Mais il ne faut que
quelques minutes à l’élu pour refaire
les comptes à son avantage.
« Ça me fait rire que les gens parlent
de magot. Il n’y a pas plus de magot
que de beurre en branche ! », balance-t-il. Retrouvant sa gouaille et
du soufﬂe en même temps, il lâche
juste ce qu’il faut pour rester sympathique : « Je n’ai pas un amour fou
pour l’administration ﬁscale. Mais je
ne suis pas le seul en France. Moi,
je pense que le ﬁsc devrait faire plus
souvent conﬁance aux gens et taper
moins fort dessus… » Il encourt une
peine pouvant aller jusqu’à dix ans de
prison.
Vincent Vantighem

Les Républicains sortent les ténors
Européennes

Porte
Maillot, à deux pas de la banlieue
ouest de Paris, Les Républicains (LR)
jouent un peu à domicile mercredi soir. Le
Palais des congrès,
3 700 places, est
co m b le . D a n s le
quartier, les électeurs ont placé
François Fillon en tête au premier tour
de la présidentielle en 2017. La campagne pour les élections européennes
du 26 mai a redonné des couleurs au
parti. Mais il peine à se faire une place
dans le match Macron-Le Pen.

Une anthologie de textes d’écrivains
Le patrimoine littéraire défend le patrimoine architectural

Sont réunis dans cet ouvrage inédit :

À
retrouver
en
librairie

Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Honoré de Balzac, Paul Claudel, Louise Colet, Gustave
Flaubert, Anatole France, Théophile Gautier, Patrick Grainville, Julien Green, Victor Hugo,
Joris-Karl Huysmans, Jules Michelet, Montesquieu, Gérard de Nerval, Charles Péguy, Jacques
Prévert, Marcel Proust, François Rabelais, Alexis Ragougneau, Antoine de Saint-Exupéry,
George Sand, Sylvain Tesson, Paul Verlaine, François Villon et Émile Zola.

Bénéﬁces reversés en totalité à rebatirnotredamedeparis.fr
Édition en partenariat avec le ministère de la Culture

« Troisième voie »

En troisième position dans les sondages, LR revient aux fondamentaux :
maîtrises des frontières, de la dépense
publique. Jules et Manon, militants depuis 2013, plus jeunes que la moyenne,
sont enthousiastes : « C’est compliqué pour LR depuis 2017, mais on se
remet en état de marche, il y a une dynamique. » Ils regrettent toutefois que
LR « reste relativement inaudible ».
Pour tracer « une troisième voie », les
ténors du parti sont venus nombreux
mercredi soir autour de la tête de
liste François-Xavier Bellamy. Valérie

G. Van Der Hasselt / AFP

NOTRE
DAME

Pécresse, Gérard Larcher, etc., se succèdent à la tribune et tapent tant sur
le Rassemblement national que sur la
majorité présidentielle. « Nous avons
fait le choix d’assumer nos convictions,
se félicite Laurent Wauquiez. Notre liste
croit en une Europe qui protège nos
frontières, qui défend son identité et ses
racines chrétiennes face à l’islamisme,
une Europe des projets », lance-t-il,
ovationné par une salle majoritairement grisonnante.
Laure Cometti

laurent Wauquiez, président de lR.
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Horoscope

Mots fléchés N°4677

Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre joie ne demande qu’à rayonner.
Des questions d’organisation sont
à prévoir sur le plan professionnel.

JusTIFICaTIF
sYMÉTRIe

BONNe
POuR Les
PeTITs

RÉCIPIeNT
Ou
BaTeau

FaRCIes

aTTaCHÉ

Force 1
GRaND
HOMMe

NON
TRaVaILLÉ

Jeu De
CaRTes

uN
OTTOMaN

ÉTaT Du
PROCHeORIeNT

MIs eN
BOBINe

Taureau du 21 avril au 21 mai

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Face à une situation familiale
complexe, vous ne vous laissez pas
influencer et surmontez les obstacles.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

De petits agacements sont à prévoir.
Votre vie professionnelle va revenir
au centre de vos préoccupations.

Lion du 23 juillet au 23 août

Votre attitude anticonformiste agace
vos proches. Gare à ne pas être
méprisant ou vous le paierez.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous êtes en accord avec vous-même.
Fuyez les personnes négatives
qui vous prennent votre énergie.

RIDICuLIseR suR
PaPIeR
PLaNTIGRaDe
PORT
De PLaIsaNCe
ON PeuT VeNu au
MONDe
DÉFILeR
DÈs sON
PaRPReMIeR FuMÉe au
JOuR
GOÛT

QuI a Des
aCCeNTs
De VÉRITÉ

LE NOUVEAU SERVICE
DE

DeuXIÈMe
sON De
La GaMMe

FRaNCHeMeNT
DÉTesTÉ

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Votre relation avec votre partenaire
redevient harmonieuse. Vous faites
des placements judicieux.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre pouvoir de séduction est
efficace. Restez cool, sans quoi vous
serez tenté de faire n’importe quoi.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Peu à peu, les choses deviennent
plus claires sur le plan sentimental.
Votre rectitude est appréciée.

Poissons du 19 février au 20 mars

Toute votre attention est monopolisée
par une affaire assez urgente.
Apprenez à vous détendre un peu.

Cerf-panthère pas avant midi
Vous poussez un grand cri.
Là, ça va mieux, non ?

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

Offre de lancement
valable sur l’option électrique
jusqu’au 30 juin 2019
pour les 500 premiers inscrits
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Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous endurez une instabilité affective,
surtout si vous êtes célibataire, mais
ce n’est un mauvais cap à passer.

PeRsONNeL

eN Ce
LIeu

-10%

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vos rêves pourront devenir réalité
si vous vous en donnez les moyens.
Restez objectif dans vos jugements.
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Facile
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.

StudioCanal

Vous devez contrôler vos pulsions.
Si votre travail suscite trop de stress,
choisissez la voie du dialogue.

Le quiz
du jour
Le film La Cité
de la peur
a 25 ans.
Répondez à
nos questions
et on devine
votre âge.
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2269-3343
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« L’horreur est
dans l’actualité »
horriﬁque John Carpenter a reçu le Carrosse
d’or, mercredi, qui célèbre sa carrière
John Carpenter est tout sourires, et il
a de quoi. Le réalisateur de Halloween
(1978) et de New York 1997 (1981) a reçu
mercredi le Carrosse d’or, décerné dans
le cadre de la Quinzaine des réalisateurs, à Cannes. Cette récompense célèbre la carrière et l’indépendance d’un
réalisateur spécialisé dans le cinéma
de genre. Il n’a pas tourné depuis The
Ward, sorti en 2011, mais le cinéaste
de 71 ans s’est lancé dans une série de
concerts où il interprète les musiques
qu’il a composées pour ses ﬁlms.
Que représente le prix
du Carrosse d’or à vos yeux ?
Je n’en reviens pas qu’un vieux bougre
comme moi soit honoré au Festival de
Cannes. Je me suis même demandé
si les organisateurs ne s’étaient pas
trompés de personne. Après mes
concerts, qui m’ont donné l’impression

d’être une rock star, je me dis que la
vie réserve de belles surprises.
Comment expliquez-vous la passion
des gens pour le cinéma d’horreur ?
Tout le monde aime avoir peur, surtout quand il n’y a pas de danger. Cela
soulage les gens de voir des monstres
qui n’existent pas. Mes cauchemars
sont ceux de tout le monde : la véritable horreur est dans l’actualité.
Par exemple, Donald Trump me fait
plus peur qu’un ﬁlm d’horreur, car il
est bien réel.
Ne vous inspirerait-il pas un ﬁlm ?
Donald Trump est trop dangereux dans
la vraie vie pour donner un bon personnage de ﬁction. Je n’ai pas envie
de broder autour de lui. Et puis, faire
des ﬁlms est fatigant. J’en ai envie,
bien sûr, mais je n’ai plus 20 ans. Je
préfère me consacrer à la musique et
au nouvel album que j’écris.

C. Vié / 20 Minutes

Festival de Cannes Le réalisateur de cinéma

le réalisateur de 71 ans à la Quinzaine des réalisateurs, mardi à Cannes.
Que pensez-vous de la nouvelle
vague du cinéma d’horreur ?
J’aime beaucoup ce que fait Jordan
Peele, le réalisateur de Get Out [2017]et
Us [2019]. Sa façon de parler de l’état
du monde et de l’Amérique par le biais
du cinéma de genre me séduit. Il a un
sacré talent pour mêler cinéma commercial et intelligence du propos. Des
ﬁlms comme les siens font du bien.
Etes-vous ﬁer des remakes de vos
ﬁlms et appréciez-vous les cinéastes
qui se réclament de vous ?
Pour les remakes comme celui de
Halloween, j’aurais préféré les réaliser moi-même. Ne serait-ce que
pour être payé ! Quant aux cinéastes

La candidate australienne évoque sa
Les géants du
Net se mobilisent dépression post-partum en chanson
Cyberhaine Vingt-six pays Eurovision C’est une tradi-

tion depuis 2015. Pour la cinquième
année d’afﬁlée, le pays des kangourous a été convié à l’Eurovision. Kate
Miller-Heidke, pour qui « représenter l’Australie est un immense honneur et une grande responsabilité »,

##Jel#90-248-https://bit.ly/30k13zc##Jel#

A. Putting

et géants d’Internet ont rallié mercredi
« l’appel de Christchurch » contre les
contenus en ligne « terroristes et extrémistes violents », deux mois après
la diffusion en direct sur Facebook
de l’attaque contre des mosquées en
Nouvelle-Zélande. Par cet appel, à l’initiative de Jacinda Ardern, la Première
ministre néozélandaise, et d’Emmanuel Macron, les plateformes Web, dont
Facebook et Google, s’engagent à prévenir le téléchargement et la diffusion
de ces contenus, y compris par « leur
retrait immédiat et permanent », précise l’appel, lancé à l’Elysée.
Leur objectif est d’éviter que ne circulent des images ou des messages terroristes en ligne, comme celles du massacre de 51 musulmans à Christchurch
le 15 mars, diffusées par son auteur,
un suprémaciste australien, pendant
dix-sept minutes. Les entreprises s’engagent à prendre des mesures pour
« atténuer les risques » liés à la diffusion en direct des contenus, grâce à
leur identiﬁcation et un examen « en
temps réel ». Un déﬁ pour des contenus qui, à peine retirés, sont souvent
aussitôt republiés par des utilisateurs.

Kate Miller-Heidke s’est qualiﬁée
pour la ﬁnale de samedi.

peutcompter sur son proﬁl iconoclaste, entre pop et chant lyrique.
Mardi soir, elle s’est qualiﬁée pour la
grande ﬁnale de samedi, retransmise
à partir de 21 h sur France 2 en direct
de Tel-Aviv (Israël).

Mise en scène acrobatique

Sa chanson, « Zero Gravity », parle
– on ne le devinerait pas en l’entendant – d’« une période de dépression
à la suite de la naissance de [son] ﬁls,
raconte-t-elle par e-mail à 20 Minutes.
Elle évoque la manière dont on en sort.
Autrement dit, se sentir à nouveau
forte, puissante, comme si un poids
nous avait été enlevé, sentir que l’on
fait à nouveau attention au monde qui
nous entoure. »
La mise en scène – acrobatique – la
fait planer dans l’espace. Cette scénographie, marquante, nous dit qu’il
faudra garder un œil sur l’Australie
en ﬁnale. Même si, selon Kate MillerHeidke, Bilal Hassani, le représentant
français, « transpire le star power. Il
mange l’écran : quand il apparaît, vous
ne pouvez pas détacher vos yeux de
lui ! »
De notre envoyé spécial
à Tel-Aviv (Israël), Fabien Randanne

qui m’admirent, c’est toujours mieux
que d’être considéré comme un vieux
con. Mais ça fait drôle, car je n’aurais
jamais pensé que mes ﬁlms resteraient dans les mémoires.
Nous ne verrons plus de nouveaux
ﬁlms de John Carpenter ?
J’ai des idées mais plus beaucoup
d’énergie. Je passe du temps à jouer
aux jeux vidéo, à regarder le basket et
les informations à la télé. Je ne suis
pas certain que je repasserai derrière
la caméra. Mais, quand j’entends que
des gens ont mis le thème musical de
Halloween sur leur téléphone portable,
l’envie de tourner me reprend. Propos
recueillis à Cannes par Caroline Vié

Franck Bouysse lauréat du prix
des libraires. Le romancier
Franck Bouysse, 53 ans, a reçu
mercredi le prix des libraires pour
Né d’aucune femme (La Manufacture
de livres). Ce récit tragique raconte
l’histoire de Rose, vendue à 14 ans
à un riche propriétaire par son père,
trop pauvre pour nourrir les siens.

##JeV#198-227-https://www.dailymotion.com/video/x78ehb0##JeV#

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour. Aujourd’hui,
une trombe marine
dans la baie de Singapour.
Un ﬁlm en préparation sur
le massacre de Christchurch.
L’attentat contre la mosquée
néo-zélandaise de Christchurch
va faire l’objet d’un ﬁlm, intitulé
« Hello Brother », a annoncé son
producteur dans Variety, mercredi.
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aime regarder « Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier », sur W9, pour voir si c’est drôle

ALICE NEVERS

21 h Magazine

ENVOYÉ SPÉCIAL

De Julien Zidi,
avec Marine Delterme,
Jean-Michel Tinivelli.
« Série noire ».
Alice a été enlevée. Qui a pu
commettre un tel acte ? Pour
quelles raisons ? Un message
vidéo arrive à la crim…
23 h 05 NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
« Pardonnez
nos offenses... »

Présenté par
Elise Lucet.
Trois reportages.
Au sommaire de ce numéro :
« Les fichiers secrets de
Monsanto » ; « Nouveau
visage, nouvelle vie » ; « Les
enfants boxeurs ».
22 h 50 COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine.
Quatre sujets.

20 h 55 BERLIN 59
Série.
De Sven Bohse,
avec Claudia Michelsen,
Sonja Gerhardt.
Deux épisodes.
22 h 30 BERLIN 59

21 h ON SE RETROUVE
CHEZ SABATIER
Présenté par
Patrick Sabatier.
« Avec Matt Pokora ».
23 h ON SE RETROUVE
CHEZ SABATIER

21 h Film

21 h Série

20 h 50 Docu

21 h Série

LES GARÇONS
ET GUILLAUME,
À TABLE !

ABC CONTRE
POIROT

Comédie. 2013. France.
De Guillaume Gallienne.
Guillaume se souvient de
sa jeunesse, de sa mère
qui ne le considérait pas
comme un garçon.
22 h 30 CAMPAGNE
OFFICIELLE
POUR LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Avec John Malkovich,
Rupert Grint.
Deux épisodes.
La police est à la recherche
d’une ville commençant
par D, ayant un lien avec
le détective.
22 h 30 RAY DONOVAN
D’Ann Biderman,
avec Liev Schreiber,
Eddie Marsan.

Pourquoi, siècle après siècle,
les pyramides d’Egypte
fascinent-elles encore autant
les hommes ? Beaucoup
ont cherché à en percer
le mystère.
22 h 20 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté par
Caroline Roux.

« Hallucinations ».
L’équipe de Bobby intervient
sur l’accident d’hélicoptère
d’une journaliste. Cette
dernière se rend ensuite
à la caserne pour tourner un
reportage sur les pompiers
en mission.
21 h 55 9-1-1
Avec Peter Krause.
« Ces fantômes
qui nous hantent ».

21 h L’ÎLE
DE LA TENTATION
Présenté par
Julie Taton.
23 h LES 100 VIDÉOS
QUI ONT FAIT RIRE
LE MONDE ENTIER

21 h LES VISITEURS
Comédie. 1992. France.
De Jean-Marie Poiré,
avec Marie-Anne Chazel,
Jean Reno.
22 h 55 CAMPING 3
Comédie. 2016. France.

21 h LA NOUVELLE
FOLIE DES TATOUAGES
Présenté par
Karine Ferri.
22 h 45 TATTOO COVER,
SAUVEURS
DE TATOUAGES

21 h HÉRITAGES
Présenté par
Jean-Marc Morandini.
« L’héritier était
presque parfait... »
Trois reportages.
22 h 55 HÉRITAGES

KHÉOPS,
MYSTÉRIEUSES
DÉCOUVERTES

9-1-1

ON FÊTE QUOI AUJOURD’HUI ?
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 MAI / 21H00 > 00H00

CARTE
D’IDENTITÉ
INDISPENSABLE
—

ESCAPE
GAME
GRATUIT

18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13

CASINO BARRIÈRE BORDEAUX

À 15 MIN. DU CENTRE-VILLE EN TRAMWAY - LIGNE C ARRÊT « PALAIS DES CONGRÈS » • ! /CASINOBORDEAUX • WWW.CASINO-BORDEAUX.COM

© 2019 Groupe Lucien Barrière - RCS Paris 320 050 859 - SAS au capital de 1 215 144,68 € - Siège social : 35, bd des Capucines - 75002 Paris.

21 h Série
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Kanter s’énerve
contre Erdogan

La défenseure Aïssatou tounkara loue l’ambiance qui règne au sein de l’équipe de France féminine de football.

« La vie de groupe peut
te faire gagner un Mondial »
Football La joueuse

de l’Atlético Aïssatou
Tounkara évoque la
préparation à la Coupe
du monde en France
Elle est celle qui fait rigoler tout le
monde, raconte-t-elle. Aïssatou
Tounkara, 24 ans, est encore jeune, mais
afﬁche un gros caractère. Gravement
blessée en mars 2018, elle est revenue
en sept mois, assumant au passage un
départ à l’étranger pendant l’été. Sacrée
championne d’Espagne avec l’Atlético
de Madrid, la défenseure des Bleues
ressent déjà de bonnes vibrations à
moins d’un mois du Mondial.

Est-ce spécial de préparer
une Coupe du monde à domicile ?

Je sens qu’on est particulièrement
concentrées, mais pas forcément plus
que d’habitude. En tout cas, pas encore. Ça va arriver vite, on le sait, mais
la compétition n’est pas encore là. Il ne
faut pas sauter les étapes.
Quelle est l’ambiance ?
Ça fait un bout de temps maintenant
que le groupe est à peu près le même,
donc on commence à vraiment bien se
connaître. Dès qu’on arrive ici, ça va tout
seul. Il y a une bonne vie de groupe.
Est-ce que la sélectionneure, Corinne
Diacre, a beaucoup insisté là-dessus ?
Elle fait très attention à ça, même si,
maintenant, elle en parle moins parce
que beaucoup sont là depuis longtemps. On sait qu’on doit toutes aller
dans la même direction pour réussir
une compétition comme celle-là. La vie
de groupe est primordiale, elle peut te
faire gagner un Mondial. Ou le perdre.
C’est long, tu es plus d’un mois avec

les autres si tu vas loin. Il faut que tout
le monde se sente bien.
S’entraîner à 7 h du matin,
comme c’est le cas cette semaine,
ça soude aussi, non ?
Oui ! Parce que je peux vous dire que
tout le monde est en souffrance. Mais
on souffre ensemble, alors ça passe
mieux. La préparation, c’est toujours ce
qu’on déteste le plus. Se réveiller tôt,
faire du travail physique, athlétique…
On préfère le ballon. Mais on sait qu’il
faut passer par là pour aller loin dans
une compétition.
Quelle est votre place dans
ce groupe, personnellement ?
Moi, je parle à tout le monde, j’aime bien
faire rigoler les gens. Je suis comme ça
tout le temps, naturelle. Dans chaque
groupe, chacun a son rôle en fonction
de sa personnalité. Moi, je suis une personne qui aime rire avec tout le monde.
Propos recueillis par Nicolas Camus

Le projet de Superligue rejeté par le foot français
Europe Ce n’est pas une grande

surprise, mais cela a été conﬁrmé par
le vote. Le football français, dans sa
quasi-intégralité, a voté contre le projet
de réforme de la Ligue des champions
en Superligue proposé par l’UEFA.
Parmi l’assemblée générale de la Ligue
de football professionnel (LFP), c’est-àdire les présidents des clubs pros français, 32 personnes ont voté contre ce

projet pour 3 abstentions notables, à
savoir Paris, Lyon et Marseille. Le PSG
« a été extrêmement correct », a toutefois souligné Noël Le Graët, le président de la Fédération française de
football. Seize clubs de L1 étaient présents, pour dix-sept de L2.
Les clubs ont ensuite approuvé, de
« manière unanime », l’idée d’une proposition alternative de la Fédération et

de la Ligue, a indiqué Didier Quillot,
directeur général de la LFP. Le projet présenté par l’UEFA il y a une semaine aboutirait à une Ligue des
champions quasiment réservée aux
plus grands clubs, avec 24 équipes
sur 32 automatiquement reconduites
d’une saison sur l’autre, et seulement
4 places accessibles via les compétitions domestiques.

Tour d’Italie ﬁni pour Dumoulin.
Après sa grosse chute mardi,
le Néerlandais, vainqueur du Giro en
2017, a mis pied à terre juste après
le début de la course, mercredi.
La quatrième étape a été remportée
par Ackermann. Roglic est toujours
leader au classement général.

M. Bertorello / AFP

F. Fife / AFP

Basket

Enes Kanter a bien rebondi avec Portland, lui qui comptait les défaites de New York en cirant le banc. Mais il n’a pas pour
autant abandonné son combat principal : une lutte permanente, via les
réseaux sociaux, pour rappeler tout
le mal qu’il pense du président turc,
Recep Erdogan. Après la défaite face
aux Warriors, lors du match 1 de la ﬁnale de la conférence Ouest, mardi,
l’intérieur a tweeté son dégoût après
avoir constaté qu’il avait été effacé des
registres par le compte ofﬁciel de la
NBA en Turquie. « Quel pays dérangé
dirigé par le #DictateurTurc, s’est agacé
Kanter. Je suis le seul joueur turc sur
le parquet, le compte NBA en Turquie
me censure. Ils ne montrent pas non
plus les matchs des Blazers en Turquie.
Comment la NBA peut permettre ça ? »
Elle vit avec, en tout cas, alors que la
Turquie assume sa position, comme l’a
fait remarquer un article d’ESPN citant
Omer Sarac, commentateur ofﬁciel de
la NBA là-bas : « Je peux clairement
afﬁrmer que nous ne diffuserons pas la
série entre les Warriors et les Blazers.
Si Portland atteint la ﬁnale, elle ne sera
pas non plus diffusée. »
J.L.

Deux cyclistes suspendus dans
l’opération Aderlass. Durasek
et Koren (en photo), qui participait
au Giro, ont été suspendus à titre
provisoire pour leur implication
supposée dans une affaire de dopage
sanguin. L’opération Aderlass tourne
autour d’un médecin allemand
arrêté ﬁn février à son cabinet.
Bolt se lance dans les trottinettes.
Présent à Paris mercredi, l’ex-star
du sprint a lancé un service
de trottinettes électriques,
via la marque Bolt Mobility, dont
il est cofondateur et ambassadeur.
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