Justice

J. Sager / AFP

Sandra Muller
poursuivie
pour diffamation
par l’homme
qu’elle a traité
de « porc » P.8
Mercredi 29 mai 2019

« Je veux
mettre
à l’abri
les SDF
du métro »

J. Galland / La Felicità

GRAND PARIS

Tendance

Les food courts
savent mettre leurs
clients en appétit P.6

Colis piégé

Le suspect était
inconnu des services
de police P.4

Racontez-nous* 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

N° 3426

Valérie Pécresse, la présidente (LR) du conseil
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accueillir les sans-abri réfugiés dans le métro. P.3
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La Felicità, à Paris.

A nos lecteurs. Votre journal revient le lundi 3 juin. En attendant, suivez toute l’actualité sur l’ensemble de
nos supports numériques.
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Viktoria Modesta
sous toutes les coutures

La baisse de la
vitesse à 50 km/h
préconisée

Performance La

mois de travail, la Mission d’information et d’évaluation (MIE), constituée d’élus parisiens de tous bords,
a présenté mardi une quarantaine de
mesures destinées à faire évoluer le
périphérique.
Pensé pour faciliter les déplacements
des Franciliens, l’axe routier, fréquenté
par 1,1 million d’automobilistes par an,
est principalement connu, après quarante-six ans d’existence, pour sa pollution et pour ses embouteillages récurrents. Pour y remédier, la MIE a fait
une proposition radicale sur laquelle la
maire PS de Paris, Anne Hidalgo, est
prête à « travailler » : la réduction de
la vitesse maximale de 70 à 50 km/h.
L’objectif n’est pas qu’environnemental,
il doit permettre d’augmenter la vitesse
moyenne de circulation, qui s’élève seulement à 35 km/h sur le périphérique.
« Si l’on réduit la vitesse moyenne, on vit
dans un bouchon constant », s’inquiète
Pierre Chasseray, délégué général de
l’association 40 Millions d’automobilistes. L’ensemble des propositions sera
présenté au vote du Conseil de Paris,
le 11 juin.
Juliette Desmonceaux

après cinq ans d’intenses échanges
avec son chirurgien, elle décide de
combattre son mal. Radicalement.
Pour pouvoir « enﬁn vivre », elle se fait
amputer du tibia de sa jambe gauche.
« Après avoir passé une partie de ma
vie avec quelque chose que je n’aimais
pas du tout chez moi, et qui me rappelait plein de mauvais souvenirs, je
l’ai remplacée par quelque chose que
j’avais créé. C’était presque une évidence, une libération », conﬁe-t-elle.

Viktoria Modesta n’est pas une femme
ni une danseuse comme les autres.
Car, si, pour le Crazy Horse, elle se
dénude (classique !) dans son spectacle « Showgirl bionique », on est bien
loin, ici, des Dita Von Teese, Arielle
Dombasle et autres « guests » passées sur les planches du cabaret parisien (8e).
« J’ai emménagé à Londres quand
j’avais 12 ans, se souvient-elle. J‘étais
heureuse de partir de l’ex-URSS, où
je suis née. Mais à cette époque-là,
je devais me rendre à l’hôpital régulièrement, principalement pour de la
chirurgie corrective à cause d’un problème de naissance à la jambe. Donc,
même si j’essayais de vivre normalement, comme n’importe quelle adolescente, c’était compliqué d’échapper à
la douleur… » Heureusement, Londres

J. Frantzis

danseuse unijambiste
a dû faire des choix
radicaux dans sa vie

L’artiste est la star de « showgirl
bionique », au Crazy Horse.
bouillonne de créateurs avant-gardistes, de personnalités excentriques,
d’artistes à contre-courant… autant de
personnes qui « créaient leur propre
monde, à leur image », et que la jeune
Lettonne se met à côtoyer.
Viktoria Modesta commence à percer
dans le monde de la mode, mais personne ne connaît l’autre Viktoria, celle
qui souffre. Alors, à l’âge de 20 ans,

Une femme puissante

Pointues, lumineuses, en acier, et
même en cristal Swarovski, ses prothèses deviennent très vite un véritable
accessoire. « La manière dont la technologie peut se mettre au service de
l’art, ça me fascine ! » s’enthousiasme
celle qui s’apprête à « performer » le
temps d’une vingtaine de représentations parisiennes (du 3 au 16 juin). « La
technologie mêlée à la nudité, avec, au
centre, la femme, je trouve ça très puissant, car la sexualité ne devrait jamais
être séparée de la réﬂexion », conclutelle.
Emilie Petit

Périphérique Après cinq
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Valérie Pécresse veut que sa mesure soit effective avant l’hiver.

Les centres d’accueil seraient ouverts de jour comme de nuit.

Exclusif La présidente LR du conseil régional,

de mise à niveau de ces infrastructures.
C’est le prix à payer pour rendre leur dignité à ces Parisiens.
Qui prendra en charge sur les quais
ces SDF ?
Nous allons faire une chaîne entre le
recueil social de la RATP, qui repère
les SDF, et les associations à l’extérieur. Des navettes seront payées par
Ile-de-France Mobilités à la RATP pour
les amener vers ces maisons solidaires.
Chaque année, très vite, les places
d’hébergement ne sont pas

« Il faut s’occuper des SDF du métro »
Valérie Pécresse, compte ouvrir des maisons
solidaires à Paris pour accueillir ces sans-abri
« La situation est intolérable », s’exclame Valérie Pécresse. Dans une interview exclusive accordée à 20 Minutes,
la présidente (LR) de la région Ile-deFrance dévoile son plan pour « mettre
à l’abri » les personnes sans abri réfugiées dans le métro.
Pourquoi avez-vous décidé
de mettre en place ce plan ?
Il existe entre 200 et 350 personnes
qui, selon les saisons, vivent à l’année
dans le métro. Il faut s’occuper d’eux.
On ne peut pas accepter que, quand le
réseau ferme, il reste du monde dedans.
Le métro n’est pas un centre d’hébergement d’urgence. C’est indigne. Cela
crée aussi des problèmes de sécurité,
de fonctionnement et de propreté.
Que souhaitez-vous déployer,
concrètement ?
Je veux mettre à l’abri les SDF du métro.
Il y a plusieurs années, la RATP a ouvert un centre d’accueil avec Emmaüs
à Charenton-le-Pont, qui accueille
60 SDF pendant la journée, mais pas
durant la nuit. Les SDF reviennent donc
dans le métro. Et ce centre va fermer.
Je souhaite donc créer avant l’hiver
des maisons solidaires qui soient des
lieux d’accueil à Paris pour des longs

avec
vous

séjours, de jour et de nuit, pour des personnes en situation de grande exclusion, avec des réponses adaptées. A ce
stade, une maison pourrait ouvrir dans
le 13e, et d’autres, dans les 1er, 5e et 17e
arrondissements.

« Il faut une politique
humaine et une
réponse
personnalisée. »
Vous parlez de SDF, de toxicomanes…
Tous seront concernés par cette prise
en charge ?
Il faut une politique humaine et une réponse personnalisée. Nous envisageons
un partenariat avec l’hôpital Sainte-Anne
pour les maladies psychiatriques. Un
partenariat avec l’AP-HP pour la désintoxication. Il y aura aussi une prise
en charge singulière pour les femmes
avec enfants. Et la question des personnes avec des animaux sera également prise en compte.
Combien ce dispositif va-t-il coûter ?
Quarante euros par jour et par personne,
et plusieurs millions d’euros pour l’aménagement des locaux. Nous sommes
prêts à assumer tout l’investissement
Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

sufﬁsantes… Le métro est souvent
le dernier recours.
La solution n’est-elle pas de créer
davantage de places d’urgence ?
Dans ces centres d’hébergement d’urgence, les SDF du métro arrivent vers
1 h et, à 7 h, on leur donne un ticket de
métro et ils repartent dans le réseau.
Mais c’est une rustine. Moi, je veux un
remède durable, avec un suivi social,
médical, psychologique et d’insertion.
Propos recueillis par
Romain Lescurieux

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

10 °C

19 °C

13 °C

18 °C

ET EN FRANCE

Le nord-ouest du pays
couvert par les nuages
Les nuages sont nombreux
sur un large quart nord-ouest,
avec quelques faibles pluies de la
Normandie aux Hauts-de-France.
Le soleil se montre plus présent
dans l’Est, malgré quelques
ondées sur les reliefs. Le temps est
dégagé près de la Méditerranée.
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Un suspect aux
motivations ﬂoues
Mohamed Hichem M., interpellé lundi, est
un Algérien en situation irrégulière sur le territoire
Placé en garde à vue, Mohamed
Hichem M. se montre peu loquace.
Pourtant, il fait peu de doute pour les
enquêteurs que cet Algérien de 24 ans
est bien l’homme ﬁlmé par les caméras de la ville, vendredi, déposant un
colis piégé devant une sandwicherie
lyonnaise. Des traces d’ADN ont été
retrouvées sur le sac en kraft dans
lequel se trouvait l’engin contenant
du TATP, un explosif. Et cet ADN correspond à celui du suspect, a appris
20 Minutes de sources policières.
Le suspect a « fait de nombreux
achats, en particulier sur Internet »,
pour fabriquer la bombe artisanale,
a indiqué sur CNews le ministre de
l’Intérieur, Christophe Castaner.
Notamment des litres d’eau oxygénée, d’acétone et des piles. Lors de la
perquisition du domicile de ses parents
à Oullins (Rhône), les enquêteurs ont

retrouvé des produits pouvant servir à
fabriquer du TATP ainsi qu’une petite
quantité de cette substance explosive
dans une poubelle à proximité. Ils ont
également découvert un vélo ressemblant à celui du suspect sur la vidéo.

Un attentat islamiste ?

Quant à ses motivations, elles restent
obscures. Mohamed Hichem M. n’est
ni connu des services de police, ni ﬁché
pour radicalisation. Pour autant, la
piste d’un attentat islamiste constitue « une hypothèse forte sur laquelle
nous allons orienter une partie des investigations », explique à 20 Minutes
une autre source bien informée.
Le suspect, né en 1995, a obtenu une
licence à Oran, indique-t-il sur son
proﬁl LinkedIn. Il se présente comme
développeur spécialisé dans la création de sites Internet. Il a rejoint sa

J. Pachoud / AFP

Colis piégé à Lyon Identiﬁé grâce à son ADN,

un convoi d’enquêteurs quittant le QG de la police, à lyon, lundi.
famille en France en 2017 grâce à un
visa provisoire. « Il a fait ensuite une
demande de visa pour entrer dans une
école » d’informatique, en l’occurrence
Epitech, a ajouté le ministre de l’Intérieur. Mais, selon la direction de l’établissement, contactée par 20 Minutes,
sa demande de visa n’a pas été acceptée et il a annulé son inscription.
Depuis, Mohamed Hichem M. se trouve
en situation irrégulière sur le territoire, nous a indiqué une source judiciaire, conﬁrmant une information
du Parisien. Sa garde à vue peut se
poursuivre jusqu’à vendredi.
Thibaut Chevillard
(avec Caroline Girardon, à Lyon)

Castaner trop bavard

Une réaction rare. Mardi,
le procureur de la République
de Paris, Rémy Heitz, chargé
des investigations sur l’attaque
au colis piégé de Lyon, a rappelé
au ministre de l’Intérieur et au
maire de Lyon qu’il était « le seul »
autorisé à rendre publics des
éléments couverts par le secret
de l’enquête. Lundi, Christophe
Castaner avait, par exemple,
afﬁrmé ne « pas avoir de doute »
sur le fait que le suspect était
« le responsable » de l’attaque.

PARIS

RACING 92
STADE ROCHELAIS

VENDREDI 31 MAI - 21H
S TA D E Y V E S - D U - M A N O I R - C O L O M B E S
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très apprécié en Asie et aux Etats-unis, le concept du food court a gagné la France. ici, la Felicità, à Paris, qui attire pas moins de 6 000 clients le week-end.

Des temples voués à la bonne bouffe
Restauration Les

food courts, où l’on
mange, boit et fait la
fête, réinventent avec
succès le fast-food
Partout, la promesse est la même : on
y mange bien ou on peut y acheter de
bons produits, pour pas trop cher, dans
une ambiance agréable, voire festive,
grâce à des animations ou une programmation musicale. Les food courts
(littéralement : « aire de restauration »)
réinventent le fast-food en le débarrassant de ses relents de malbouffe et en
lui injectant de la « joy food », selon l’expression inventée par le chef Thierry

Marx pour qualiﬁer une cuisine simple,
savoureuse et décomplexée.
L’inauguration, il y a quelques jours,
de la Halle Gourmande dans l’enceinte de la Gare du Sud à Nice, un an
et demi après celle de La Commune
à Lyon, et six mois après celle de
La Bocca à Bordeaux, témoigne de l’attrait nouveau des Français pour ces
lieux de restauration très populaires
en Asie, aux Etats-Unis et, désormais,
en Europe.
Avec 6 000 clients par jour le weekend et 1 500 la semaine, on peut dire
que « le succès est bien là, mais on
est loin de la saturation », afﬁrme
Tigrane Seydoux, codirigeant de
La Felicità, l’un des (pourtant) nombreux
food courts ayant déjà ouvert dans la capitale. Parmi eux, Eataly dans le Marais,

Beaupassage à Saint-Germain-desPrès, La Grande Epicerie de Paris, rive
droite… « En tant que foodista, j’adore
ce genre d’endroit, explique Mathilde
Dewilde, responsable de la programmation et de la communication du festival Taste of Paris. C’est une fête pour

Ce type de sites
a vocation à
bousculer les codes
de la restauration.
les yeux et on sait que l’on trouvera de
bons produits. Pas forcément les moins
chers, mais des produits de qualité. »
Ces nouveaux sites ont surtout vocation à bousculer les codes de la restauration. « Pouvoir manger sur le pouce

ou improviser un repas à n’importe
quelle heure de la journée, c’est ce
que le public attend, surtout les jeunes,
conﬁrme à 20 Minutes le patron de la
revue Omnivore, Luc Dubanchet. Les
food courts contribuent à jeter des ponts
entre la simplicité d’une cuisine de rue
parfaitement exécutée et le meilleur de
la gastronomie. »
En cuisine, les chefs aussi y trouvent
leur intérêt. « Pour les jeunes, c’est
un moyen de lancer sa carrière sans
prendre trop de risques, car c’est bien
moins cher qu’investir dans un restaurant en dur », conﬁrme Luc Dubanchet.
Pour les chefs conﬁrmés, les food
courts sont une façon de « se confronter à la culture urbaine et de sortir de
leur zone de confort ».
Stéphane Leblanc

Une programmation culinaire léchée à We Love Green

We Love Green

We Love Green est apprécié pour sa
programmation musicale, mais aussi
culinaire. « Les gens s’intéressent de
plus en plus à ce qu’ils mangent et à ce
qu’ils boivent, note Thomas Grunberg,
chef de projet de la restauration du festival parisien, qui se tient samedi et dimanche au bois de Vincennes (Paris,
12e). Alors, forcément, les festivals sont
dans le même mouvement. »

le festival de musique commence
samedi au bois de Vincennes.

Très lourd cahier des charges

De fait, chaque année, We Love
Green améliore son offre de restauration. « Aujourd’hui, reprend Thomas
Grunberg, on a de plus en plus de
chefs, étoilés ou non, qui n’avaient pas

trop l’habitude de sortir de leur cuisine et qui tentent le coup avec nous. »
Mais encore faut-il pouvoir remplir le
cahier des charges. « Comme on est
un festival écolo et engagé, on a une
grosse exigence sur la traçabilité et
l’origine des produits, précise Thomas
Grunberg. On cherche aussi à réduire
les protéines animales, on évite les matières premières dont la production a
un impact sur l’environnement… On
demande énormément de choses. »
Si certains festivaliers ont parfois
râlé sur les prix ou les temps d’attente, les organisateurs du festival expliquent vouloir améliorer les choses
petit à petit, en concertation avec les

restaurateurs. « L’objectif, c’est que
tout le monde soit content : nous et les
festivaliers, mais aussi les restaurateurs. Souvent, ces derniers prennent
un risque ﬁnancier en venant, il faut
qu’ils s’y retrouvent. » Un petit tour sur
les forums de festivaliers sufﬁt toutefois à réaliser que l’expérience culinaire est désormais presque aussi
importante pour eux que les concerts.
Lors de l’édition 2018, 90 000 repas
ont été servis pendant les deux jours
de festival. Cette année, la barre des
100 000 pourrait être atteinte. Sans
compter que la carte 2019 des restaurants (au nombre de 50) donne l’eau à
la bouche.
Benjamin Chapon
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La diffamation,
plainte à balancer?
Justice Une journaliste est poursuivie par un

B. Guay / AFP

homme qu’elle a accusé de propos sexistes.
Une action qui peut se révéler contre-productive
Les mots d’Isabelle Attard, en février,
avaient saisi la cour : « Je voudrais dire
merci à Denis Baupin, parce que ce procès que l’on n’a pas choisi nous permet à toutes de dire haut et fort ce que
nous avons vécu », déclarait l’ancienne
élue assignée en diffamation par l’excadre d’EELV, accusé de harcèlement
sexuel et d’agression sexuelle. Après
des mois d’enquête, Isabelle Attard et
cinq autres femmes étaient relaxées et
obtenaient même la condamnation de
Denis Baupin pour procédure abusive.
Une mauvaise publicité, plus connue
sous le nom d’« effet Streisand »*, que
risque de connaître à son tour Eric Brion,
ce mercredi.
L’ex-patron de la chaîne hippique Equidia
a été mis en cause sur Twitter en 2017
pour des propos sexistes par la journaliste Sandra Muller, créatrice du motdièse «BalanceTonPorc ». Il réclame

aujourd’hui à cette femme 50 000 € de
dommages et intérêts, 15 000 € de frais
de justice et la suppression du message
divulgant son nom. Considérée par les
militantes féministes comme une « procédure bâillon » visant à faire taire les
femmes victimes de violences, l’assignation en diffamation est-elle aujourd’hui
plus périlleuse pour les hommes qui y
ont recours ?

General Electric
provoque
un électrochoc

« Il faudrait une prévention spéciﬁque
pour les plus défavorisés »

nerre », a réagi un délégué syndical
CFE-CGC. Le géant américain General
Electric (GE) a annoncé mardi envisager la suppression de 1 040 postes en
France, essentiellement sur les sites
francs-comtois de Belfort et Bourogne,
ainsi qu’à Boulogne-Billancourt.
Aux abords du site de Belfort, où GE emploie 4 300 personnes, des salariés se
sont dits « assommés » par l’ampleur
de l’annonce et sa « rapidité après les
européennes ». Pour le gouvernement,
ces suppressions tombent au plus mal,
dans un contexte social dégradé et avec
d’autres déconvenues industrielles,
comme la reprise chaotique de l’aciérie d’Ascoval de Saint-Saulve (Nord)
ou la fermeture annoncée de Ford à
Blanquefort (Gironde).
A l’Assemblée, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, s’est engagé à préserver « l’avenir industriel
de Belfort ». Il a aussi rejeté tout lien
entre les licenciements et Emmanuel
Macron, qui avait donné le feu vert au
rachat de la branche énergie d’Alstom
par GE quand il était à Bercy.

Tabagisme La tendance se

conﬁrme. Depuis 2016, le nombre de
fumeurs quotidiens a baissé de 1,6 million, selon une enquête de Santé publique France dévoilée mardi, avant
la Journée mondiale sans tabac (vendredi). Toutefois, alors que 19,4 % des
Français ayant au moins le bac fument,
ils sont 28,2 % parmi les non-diplômés.
Une réalité à laquelle réagit Fabienne

F. Durand / Sipa (illustration)

Belfort C’est un « coup de ton-

Le rôle des relais médiatiques

« Je serai très modérée sur cet
“effet Streisand”, avance Catherine
Le Magueresse, juriste, chercheuse à
l’université Panthéon-Sorbonne et ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux
femmes au travail. Pour Baupin, les relais médiatiques ont beaucoup joué. Si
on se place d’un point de vue plus global, son action en diffamation rappelle

les non-diplômés fument plus
que ceux qui ont au moins le bac.

la journaliste Sandra Muller est à l’origine du mot-dièse « BalancetonPorc ».
quand même à toutes les femmes d’y
réﬂéchir à deux fois avant de déposer plainte. » Une analyse partagée
par Elen Debost, ex-élue EELV poursuivie par Denis Baupin, puis relaxée :
« Notre affaire est à part, parce que nous
n’étions pas seules, inconnues ou sans
ressources, et que nous avions l’appui de
deux grands médias nationaux. » Si les
avocats d’Eric Brion s’opposent à tout
parallèle avec l’affaire Baupin, l’opportunité de poursuivre Sandra Muller en diffamation s’est « évidemment » posée :
« La question de l’impact – médiatique
et judiciaire – est toujours une question
à se poser en matière de diffamation, il
y a un risque d’exposition, reconnaît Me

El Khoury, chercheuse postdoctorale
à l’Inserm au sein de l’équipe de recherche en épidémiologie.
Les inégalités sociales existent
aussi dans le tabagisme…
Les classes sociales défavorisées fument beaucoup plus que les populations plus aisées, et leur initiation au
tabac commence aussi plus tôt. Et si la
cigarette électronique diminue le tabagisme, c’est une pratique bien plus présente chez les classes sociales aisées.
Les politiques de prévention prennentelles en compte cette disparité ?
Dans l’idéal, il faudrait des politiques
de prévention générale, mais également des politiques de prévention particulières pour les populations défavorisées. Une des propositions que nous
testons, c’est d’offrir des substituts nicotiniques ou des cigarettes électroniques aux adultes défavorisés.
Certains substituts nicotiniques
sont déjà remboursés, pourtant ?
Oui, mais c’est une mesure que les populations défavorisées ont moins en
tête. Il est temps d’aller chercher spéciﬁquement ces populations. Propos
recueillis par Jean-Loup Delmas

Marie Burguburu. Mais aujourd’hui, Eric
Brion subit encore les conséquences de
cette délation. Il a perdu une partie de
ses amis, il a essayé de protéger ses enfants, il est tombé en dépression... Et il
n’a pas pu se défendre. Cette audience,
c’est plus qu’important pour lui. »
Francis Szpiner, l’avocat de Sandra
Muller, n’a pas de doute sur l’issue du
procès : « Alors que l’opinion a d’ores
et déjà oublié son nom, il vient rappeler à tous qu’il s’est très mal comporté
à l’égard de cette femme. C’est “l’effet
Streisand” assuré. » Hélène Sergent
* En demandant l’interdiction d’une photo,
la chanteuse avait contribué à la rendre
plus visible.

Un fongicide dangereux pour
l’homme retiré du marché.
L‘agence sanitaire Anses a ordonné
mardi le retrait du marché de tous
les produits à base d’époxiconazole.
Ce fongicide largement utilisé dans
l’agriculture présente un « danger
préoccupant » pour l’homme en
raison de son « caractère
perturbateur endocrinien ».
Deux Français de plus condamnés
à mort en Irak. Mardi, Brahim
Nejara, 33 ans, et Karam
El Harchaoui, qui aura 33 ans jeudi,
ont été condamnés à mort par un
tribunal de Bagdad, ce qui porte à
6 le nombre de Français condamnés
à la peine capitale en trois jours en
Irak. Ils ont trente jours pour faire
appel. Six autres Français doivent
être jugés dans les prochains jours.
Un évêque sommé de coopérer
dans une affaire de pédophilie.
Une première. Le tribunal de
Bourg-en-Bresse (Ain) a sommé
mardi un évêque de remettre
le dossier religieux d’un prêtre
condamné pour agression sexuelle
à sa victime, qui le réclamait.
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A la queue leu leu, ils forment ce que
certains ont déjà surnommé le « train »
de l’espace. A condition de savoir quand
et où regarder, on peut voir à l’œil nu ou
avec une paire de jumelles les 60 microsatellites lancés par SpaceX la semaine
dernière. Et alors qu’Elon Musk compte
en envoyer 12 000 autres pour compléter la ﬂottille Starlink d’ici à 2027, pour
connecter chaque recoin de la Terre à
un Internet à haut débit et à faible latence, certains astronomes amateurs
s’inquiètent de la pollution lumineuse

et radio engendrée, comme Alex Parker
: « Ils vont dépasser le nombre d’étoiles
visibles ». D’autres sont plus enthousiastes : « Préparez-vous à être émerveillés », s’est réjoui l’astronome amateur néerlandais Marco Langbroek, en
capturant une vidéo (photo) du « train »
de satellites, qui ont été déployés à
450 km d’altitude. Jonathan McDowell,
astronome au Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics, calcule qu’on
pourrait « en voir jusqu’à 100 à l’œil nu
simultanément ».

2

3

La gourmandise mène
derrière les barreaux

Des billets plus lumineux
dans le porte-monnaie

Inti Ocon / AFP

Les petits tigres blancs
ont une nouvelle maison

Deux petits tigres blancs, une espèce
rare, ont été accueillis lundi au zoo
national du Nicaragua, où ils rejoindront une ménagerie de félins menacés. Les deux frères de 5 mois,
Osman et Halime, nés en captivité au
Mexique, sont les seuls tigres de leur
espèce encore présents en Amérique
centrale, selon le directeur du zoo,
Eduardo Sacasa. Les tigres et lions
blancs, qui doivent leur apparence à
un gène récessif, ne sont plus que
quelques centaines sur la planète.
L’adoption d’Osman et de Halime a été
ﬁnancée par un entrepreneur local.

9

Déjà 60 microsatellites, visibles à l’œil nu, ont été lancés par spacex.

Le montant du butin ? 506,99 € précisément. De bijoux ? De vêtements
de luxe ? Non, de chocolat. A Monaco,
deux hommes ont volé 126 tablettes de
chocolat dans un magasin, rapporte
Nice-Matin. Identiﬁés par la vidéosurveillance, les deux trentenaires ont chacun écopé d’une peine de trois mois de
prison ferme. L’histoire ne dit pas si ce
vol était destiné à une consommation
personnelle ou à la revente.

5

Cindy de « Koh-Lanta »
annonce sa grossesse

Cindy, l’une des candidates les plus
stratèges de la vingtième saison du
jeu d’aventure « Koh-Lanta », diffusé
actuellement sur TF1, a annoncé la
nouvelle sur Instagram : elle attend
l’arrivée d’un « solide gaillard ou d’une
belle poulette ». La candidate a posté
une photo d’elle… devant la cuvette de
ses toilettes. « Cette fois-ci, ce n’est
pas une gueule de bois… mais bien la
ﬁn de 3-4 mois de nausées. »

7

Des Tchèques ont
voté pour le concombre

4

6

Uber nous emmène
jusque sous la mer

8

Bientôt LondresNew York en 1 h 30 ?

La Banque centrale européenne (BCE)
a mis en circulation mardi de nouveaux
billets de 100 et 200 €. « Ils sont plus
compacts et plus pratiques à utiliser,
leurs couleurs sont plus lumineuses
et ils sont plus sûrs », assure Laure
Lalouette, experte en émission de billets auprès de la BCE. Ils ont désormais la même hauteur que le billet de
50 €. A noter qu’en France 68 % des
transactions se font encore en espèces.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous
a été envoyée
par Norine Turki.

N. Turki

Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

Un dik-dik en Tanzanie.

M. Langbroek

Les satellites
font la chenille

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

Uber se diversiﬁe un peu plus. Avec
l’engin ScUber, l’entreprise propose
la location d’un sous-marin dans le
Queensland (Australie), pour partir à
la découverte de la Grande Barrière
de corail, rapporte Clubic. Cette opération se déroule du 27 mai au 18 juin.
Prix du voyage : 1 855 €.

La salade de concombres subventionnée, la hausse du salaire minimum au
triple du salaire moyen et un accès du
pays à la mer : un programme alléchant
a permis à un groupe de blagueurs de
se hisser à la 10e place aux élections
européennes en République tchèque.
Baptisé « OUI, nous allons troller le
Parlement européen », le mouvement
satirique des jeunes youtubeurs a ﬁni
par séduire 1,56 % des électeurs.

Hermeus Corporation travaille actuellement à l’élaboration d’un avion
de ligne permettant de relier Londres
à New York en 1 h 30, contre 7 h en
moyenne aujourd’hui, rapporte CNN.
L’engin évoluerait à 5 300 km/h, soit une
vitesse deux fois supérieure à la vitesse
maximale du Concorde.

l’Etat ne devient pas
10 Non,
copropriétaire des propriétaires
« A tous ceux qui ont bossé toute leur
vie pour se payer leur pavillon : l’Etat
deviendrait copropriétaire de votre
bien ! », « L’Etat envisage de
devenir copropriétaire de tous
les terrains », etc. Sur plusieurs groupes Facebook de
« gilets jaunes », une alerte se répand
comme une traînée de poudre. Le site
TVGJ revient, dans un article, sur cette
afﬁrmation surprenante : « [C’est l’]un
des projets de Macron après les européennes. Je suis tombée sur l’info
par hasard et par le biais d’une vidéo
YouTube, pour ensuite chercher le
texte de ce projet de loi. » Si la vidéo
en question s’appuie bien sur un document existant, dont elle fournit le
lien, il ne s’agit ni d’un projet de loi ni

d’une piste prévue par le gouvernement d’Edouard Philippe. Mais simplement d’une note d’analyse de
France Stratégie, qui remonte
à 2017. A l’époque, cette institution directement rattachée à Matignon pour l’aider à déterminer les grandes orientations du
pays tente en effet de répondre à une
question : « Comment assurer la résorption des dettes publiques en zone
euro ? » France Stratégie ajoute aujourd’hui : « Cette note examinait une
série de scénarios, dont l’un qui s’insérait dans un cas extrême de crise
ﬁnancière, comme celle de 2009. »
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Horoscope

Mots fléchés N°4690

Bélier du 21 mars au 20 avril

N’hésitez plus à dire ce que vous avez
sur le cœur, ça ira mieux. Et mettezvous en règle sur le plan administratif.

PeRRuCHe

ROuLe
suR Les
BOsses
DÉLICe
À DeLHI

La GRIVe
Du
PauVRe

Pas
DIsCReT

Force 4

DuRs

IL esT
MaÎTRe
À TaBLe
PLaNCHe
À ReLIeR

CRIe TeL
Le
MÉRINOs
FaIRe Du
BRuIT

CÉPaGe

FÉLIN

Taureau du 21 avril au 21 mai

Votre tonus d’enfer vous aide
à atteindre les objectifs que vous
vous êtes fixés. Bravo !

CONTRaIRe À
La RaIsON
HÉROÏNe
De ROMaN

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Des querelles amoureuses sont fort
possibles. La routine au travail est
installée, et vous avez envie d’en sortir.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vouloir dicter sa conduite à l’être
aimé, c’est également risquer
de le perdre. Méditez donc cela.

Ne GOÛTe
Que Du
BOuT Des
LÈVRes
BLOQue
IL MÉNaGe Les
FORCes
Du CRaCK

eLLe se
PeRMeT
Des RÉFLeXIONs

VRaIMeNT
TRÈs
LÉGeRs
TeRMe
De L’eNFaNCe
CONGÉ De
FIDÈLes

CÉsIuM
au LaBO

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous mettez une touche de fantaisie
et de charme dans votre vie de couple.
La créativité est votre atout principal.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Au travail, vous aimeriez bien avoir
des responsabilités plus importantes.
Et si vous le faisiez savoir ?

DeuX FOIs

CeRTes
aVeC OuI

vingt.minutes

CHaRPeNTe

Balance du 24 sept. au 23 octobre

En famille, le dialogue est salvateur.
Votre diplomatie permet de régler
de vieux différends.

MÉTaL
BLaNC
OPÉRaTION De
CHOIX

JeuNes
COuTuRIÈRes

MaRCHe
DIFFICIINseCTe
Les À aP- Des eauX
PRÉCIeR sTaGNaNTes

PeTIT
PÂTÉ
DONNe
L’eXeMPLe

BReF
eXPOsÉ
ÉCRIT
sIGLe
sOLIDaIRe

CLÉ D’uNe
GRaNDe
CaPaCITÉ
POuR
CuRIsTes

MOITIÉ De
COuPLe

PRIX
NOBeL
JaPONaIs

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Un amour éclatant peut se révéler.
Pour vous épanouir sur le plan
professionnel, il faut d’abord travailler.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les nouveaux projets sont excitants,
mais il faut vous documenter
avec plus de sérieux et de méthode.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vos amours subissent des déboires.
Courage, ce n’est peut-être que
passager. A vous d’en décider.

Poissons du 19 février au 20 mars

La confusion règne dans votre cœur.
Votre ambition tout comme votre zèle
créent des jalousies autour de vous.

Cerf-panthère pas avant midi

Dans Cerf-Panthère, il y a panthère.
Malheureusement, vous tenez du cerf.
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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Sudoku N°3859
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Le quiz
du jour
Les monstres
au cinéma.

solution du sudoku n°3858
8
7
2
9
3
6
4
5
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sOLuTION
De La
GRILLe N°4689

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.
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Vous vous posez bien des questions
sur votre relation de couple.
Célibataires, la vie est belle.
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COMMUNIQUÉ

CHANGER SON ASSURANCE EMPRUNTEUR
LA CLÉ POUR ÉCONOMISER TOUT EN ÉTANT MIEUX ASSURÉ

Plus d’un tiers du coût du crédit immobilier
À la signature d’un crédit immobilier, les banques
exigent systématiquement une assurance emprunteur
et proposent leur contrat, qui représente bien souvent
plus d’un tiers du coût total du crédit.
En optant pour une assurance à la Macif, avec un niveau
de garanties équivalent, un couple de trentenaires peut
facilement économiser 10 000 € (1) sur la durée de son
prêt, soit l’équivalent de 0,5 % de taux de crédit. Mais, face
à leur banque, les propriétaires ont souvent des diﬃcultés
à faire valoir leur droit à prendre l’assurance de prêt de
leur choix au moment de la négociation du crédit.

3 Lois pour favoriser la liberté de choix
Ces dernières années, la législation a évolué pour vous
permettre de choisir librement votre assurance de prêt
immobilier avant la signature de votre oﬀre de crédit
ou de la changer a posteriori, sous réserve d’un niveau
de garanties équivalent.
1. Loi Lagarde (2010) :
avant l’émission de l’oﬀre de prêt
Depuis 2010, la loi a reconnu le droit de choisir
librement son contrat d’assurance emprunteur avant
l’émission de l’oﬀre de prêt.
2. Loi Hamon (2014) :
dans les 12 mois qui suivent la signature du prêt
Vous pouvez changer d’assurance de prêt immobilier à
tout moment dans les 12 mois qui suivent la signature
de l’oﬀre de prêt, avec un préavis de 15 jours.

3. Amendement Bourquin (2017) :
tout au long de la vie du crédit
Après la première année de votre crédit immobilier,
vous disposez de la possibilité de changer, chaque
année, votre assurance emprunteur, avec un préavis
de 2 mois.

©AdobeStock

Avec un projet qui pèse en moyenne 30 % des
revenus de la famille pendant 20 ans, devenir
propriétaire est une étape importante dans la vie.
Mais si les propriétaires accordent beaucoup
d’importance à la négociation du taux de crédit,
l’assurance du prêt immobilier est encore trop
souvent négligée.
Pourtant, cette assurance est capitale à double
titre : elle représente en général plus du tiers du
coût total du crédit et peut s’avérer décisive en
cas de coup dur.

Résiliation annuelle, qui est concerné ?
Grâce à l’amendement Bourquin, la faculté annuelle de
résiliation de l’assurance emprunteur est conﬁrmée.
Les 6 millions de foyers français qui ont un prêt
immobilier peuvent donc changer leur assurance pour
réaliser d’importantes économies, tout en bénéﬁciant
de meilleures garanties !
Si vous avez un crédit en cours, qu’il soit plutôt
récent comme ancien, renseignez-vous auprès de
votre assureur.

Droits et devoirs de la banque
L’assurance emprunteur est une sécurité pour votre
famille puisqu’elle prendra en charge les mensualités
de votre crédit en cas de coup dur (décès, invalidité…).
C’est aussi une garantie pour la banque et, une fois que
vous vous êtes engagés, vous ne pouvez pas résilier
votre assurance sans lui proposer une alternative.
En revanche, dès lors qu’il y a équivalence de garanties
entre les contrats, la banque ne peut pas s’opposer à
la substitution de votre assurance de prêt. En outre,
la banque ne peut pas vous pénaliser de choisir une
assurance externe en jouant sur le taux d’intérêt ou
en vous faisant payer des frais de dossiers ou autres
pénalités. La loi interdit toute pratique de ce type aﬁn
de garantir la liberté de choix.

Changement d’assurance, comment faire ?
Adressez-vous à un expert !
Avec plus de 10 ans d’expérience, la Macif est experte
du changement d’assurance emprunteur. Sur notre
plateforme dédiée, nos experts vous conseillent au
mieux de vos intérêts et vous aident à économiser
sur votre assurance, tout en bénéﬁciant de meilleures
garanties.

Maintenant,
c’est facile
de changer
mon assurance
de prêt
immobilier.
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RAISONS DE CHOISIR
LA MACIF

1. Une oﬀre économique : en optant pour la

Garantie Emprunteur de la Macif, un couple de
trentenaires économise autour de 10 000 €(1)
sur le coût total de son crédit immobilier. Soit plus
de 50 % sur le coût total de son assurance de prêt
ou l’équivalent de 0,5 point de crédit.

2. Un contrat assurément meilleur : grâce à une

très bonne couverture de base et au certiﬁcat
d’équivalence de garanties de la Macif, les
propriétaires sont sûrs d’être bien assurés.

3. Un changement facile : avec le mandat de
résiliation, la MACIF s’occupe de tout. Son
équipe d’experts de l’assurance de prêt prend en
charge toutes les démarches de résiliation auprès
de la banque prêteuse et ce gratuitement, jusqu’à
la substitution eﬀective du contrat.
4. Devis et souscription 100 % en ligne : toute

la démarche peut se faire en ligne, jusqu’à la
signature du contrat. Nos experts de l’assurance
emprunteur répondent à toutes les questions
par téléphone, de 8H à 20H du lundi au vendredi,
et le samedi jusqu’à 17H15.

Vous avez un prêt immobilier en cours ?
N’attendez pas pour changer d’assurance emprunteur
et économisez 10 000 €(1) !
Calculez vos économies au

04 78 62 60 00

(coût selon opérateur)

www.garantie-emprunteur-macif.fr
La Macif
s’occupe
de tout

10 000 €

d’économies(1).

(1) Changement d’assurance sous conditions. Exemple d’économies selon proﬁl de l’emprunteur au 01/01/2019 : pour un couple de 34 ans, employé, non-fumeur, assuré chacun à 100 % en Décès/
Incapacité/Invalidité, empruntant 150 000 € au taux de 1,80 % sur une durée de 20 ans. Coût moyen d’une assurance proposée par la banque : 16 800 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,99 % pour le couple).
Coût total de la Garantie Emprunteur de la Macif : 6 776 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,44 % pour le couple). Économie réalisée supérieure à 10 000 € soit l’équivalent de plus de 0,50 % de taux de crédit.
Le contrat Garantie Emprunteur proposé par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations
variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement pour le compte
exclusif de Socram Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr).

“ MILLIE BOBBY BROWN CRÈVE L’ÉCRAN ”
CINESERIE.COM

“ DANTESQUE ET BLUFFANT ”
PUREBREAK

“ TRÈS IMPRESSIONNANT ”
GENTSIDE

LONGUE VIE AU ROI

AUJOURD’HUI AU CINÉMA
À VOIR EN 3D
GODZILLA TM & © Toho Co., Ltd.
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Avec Godzilla, il n’y a plus de lézards
Le reptile géant
est impressionnant
dans « Godzilla II,
Roi des monstres »
Ils sont venus et ils sont tous là pour
entourer Godzilla II, Roi des monstres.
L’hydre à trois têtes Ghidorah, la mite
géante Mothra, le ptéranodon Rodan
entourent le monstre mythique, croisement entre un gorille et une baleine
si l’on en croit la signiﬁcation de son
nom en japonais, même s’il ressemble
à un iguane géant. Cette suite du très
amusant Godzilla de Gareth Edwards
sorti en 2014 permet au réalisateur
Michael Dougherty de bien entourer
son héros surdimensionné. Il s’agit là
de sa 33e aventure depuis que la ﬁrme
japonaise Toho lui a donné vie en 1954.
Mais en quoi ce Godzilla est-il différent de ses prédécesseurs ?
V Il est en images de synthèse. A ses
débuts, Godzilla était joué par un acteur en costume qui piétinait gaillardement des modèles réduits détaillés

Warner Bros / Legendary Pictures Productions

Science-ﬁction

Le monstre s’attaque à d’autres grosses bébêtes pour protéger la Terre.
de Tokyo et d’ailleurs. Evidemment,
les ordinateurs et leurs palettes graphiques ont envoyé aux oubliettes
ces méthodes empiriques depuis la
ﬁn des années 1990. Cela permet à
Godzilla II de multiplier les séquences
de destruction spectaculaires.
V Il est devenu le copain des humains. En 1954, Godzilla n’était pas
notre pote du tout. Symbole de l’arme
nucléaire et des dégâts dont elle est
responsable, il sautait à pieds joints

sur les mégapoles et leurs habitants.
Dans ce nouveau volet, il vient nous
donner un coup de patte griffue pour
sauver la planète menacée par un désastre écologique. S’il n’était pas aussi
encombrant et destructeur, on pourrait presque envisager de l’adopter.
V Il replace le « kaiju eiga » dans le
monde actuel. L’expression « kaiju
eiga » désigne des ﬁlms de monstres
japonais. Bien qu’il évoque le fort réjouissant Invasion Planète X d’Ishiro

Honda (1965), le nouveau ﬁlm est
ancré dans le monde actuel. Godzilla
est devenu une créature du nouveau
millénaire prête à aider les humains
à protéger une planète qu’il partage
avec eux. Dans Godzilla II, certains humains sont bien plus méchants que
les créatures géantes.
V Il crie encore mieux. Le cri de Godzilla
doit-il s’écrire « Rgniiiiiiaaaaaa »,
« Scrrriiiiiaaaaaaaaa » ou autrement ?
Les détails de la voix du nouveau
monstre sont en tout cas bien gardés
par Michael Dougherty et ses ingénieurs du son. On sait seulement qu’ils
ont utilisé un micro pour enregistrer
des fréquences imperceptibles pour
l’oreille humaine et qu’ils ont ralenti
ces sons pour obtenir un effet unique.
V Il est encore plus grand. Eh oui, la
taille compte. Dans le ﬁlm de Gareth
Edwards en 2014, Godzilla culminait à
108 m. Est-ce en raison des 500 millions de dollars (447 millions d’euros)
qu’il a récoltés au box-ofﬁce international ? La bestiole a bien poussé et
afﬁche maintenant 119,8 m. Il lui faudra encore manger pas mal de soupe
miso pour atteindre les 120 m de l’impressionnant Ghidorah, l’un de ses
trois camarades de jeu. Caroline Vié

La justice française s’estime
compétente pour juger le litige
Affaire Hallyday Un pre-

mier succès pour David Hallyday et
Laura Smet. Le tribunal de Nanterre
s’est estimé compétent mardi pour
juger le litige autour de l’héritage de
Johnny Hallyday. « La résidence habituelle de Jean-Philippe Smet (…) est
en France » et non aux Etats-Unis,
a jugé le tribunal dans sa décision.
Malgré ses nombreux voyages et séjours aux Etats-Unis, il était résident
français au moment de sa mort en
décembre 2017, a-t-il conclu.

##JEV#144-262-https://www.dailymotion.com/video/x79m51n##JEV#

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, il tente de faire
un barbecue sous la tempête.

C’est une victoire importante pour les
aînés du chanteur, qui réclament depuis plus d’un an leur part d’héritage
dont ils estiment avoir été privés par
un testament rédigé aux Etats-Unis.
Dans ce document écrit en 2014 en
Californie, Johnny Hallyday avait légué
l’ensemble de sa fortune à sa dernière
épouse, Laeticia Hallyday, et à leurs
deux ﬁlles. Me Ardavan Amir-Aslani,
conseil de cette dernière, a de son côté
indiqué que sa cliente comptait faire
appel de cette décision.

Christophe Honoré va signer
une pièce à la Comédie-Française.
Le cinéaste et metteur en scène
Christophe Honoré va créer
en 2020 sa première pièce
pour la Comédie-Française.
Le réalisateur des Chansons
d’amour va adapter Le Côté de
Guermantes, un texte de Marcel
Proust sur le deuil de l’enfance
et les illusions amoureuses
à l’heure de l’affaire Dreyfus.

YEARS

L VING
PLACES
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« Rocketman »
sonne et vise juste

##JEV#171-88-https://bit.ly/2i88lxx##JEV#

Biopic L’acteur Taron Egerton et le réalisateur

Avec Rocketman, Dexter Fletcher fait
s’envoler le spectateur vers des sommets d’enthousiasme. Ce biopic d’Elton John ﬂirte avec le fantastique et la
comédie musicale pour offrir un spectacle jouissif. 20 Minutes a rencontré le
réalisateur et Taron Egerton, qui incarne
la rock star, pour expliquer les raisons
de cette réussite.

Scènes oniriques

Elton John soutient le ﬁlm et le clame
haut et fort. « Il a accepté d’être révélé dans ses aspects les moins reluisants », précise Dexter Fletcher. Le
chanteur a bataillé contre la drogue
et l’alcool et a pu se montrer odieux
avec son entourage. « Elton est un survivant, précise Taron Egerton. C’est
pour cela aussi qu’on l’aime. J’espère
être parvenu à rendre justice à son
humour et à son humilité. »

Contrairement à Rami Malek, qui était
doublé pour Bohemian Rhapsody, Taron
Egerton chante lui-même la majorité
des tubes du ﬁlm. « Elton m’a conseillé
de ne pas chercher à l’imiter, raconte
l’acteur. Il préférait que je trouve ma
propre voix pour donner une tonalité
vivante à sa musique. » Et on y croit ! Le
comédien pousse le perfectionnisme si
loin dans le son comme dans l’image
que, bien qu’il ne ressemble pas physiquement à la star, on ﬁnit par oublier
qu’il n’est pas Elton John.
Dexter Fletcher a eu l’idée judicieuse de
pimenter son ﬁlm de scènes oniriques.
« Je voulais que Rocketman ressemble
à Elton dans son côté ﬂamboyant », révèle le cinéaste. Taron Egerton s’envole
ainsi dans les cieux en entonnant la
chanson-titre du ﬁlm, qui a des chances
d’en faire autant vers les sommets du
box-ofﬁce.
Caroline Vié

Paramount Pictures

Dexter Fletcher ont parfaitement cerné
la personnalité du chanteur Elton John

Taron Egerton interprète lui-même la majorité des chansons du ﬁlm.

UN PAYSAGE
DE L’EXCELLENCE

MARC BARANI
JEAN MARC IBOS
& MYRTO VITART

C Jean Marc Ibos Myrto Vitart architecte - photographie Georges Fessy

TROIS FIGURES DE
L’ARCHITECTURE FRANÇAISE

FRÉDÉRIC BOREL

Exposition du 22/05 au 16/09/2019

L'Architecture d'Aujourd’hui

Cité de l’architecture & du patrimoine Palais de Chaillot - Paris 16e
Metro Trocadéro - citedelarchitecture.fr - #ExpoGrandPrixArchi

.fr
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« Souvent, je ne lis pas les scénarios »
Comédie L’acteur

ne saurais pas faire du Richard Berry,
conﬁe-t-il à 20 Minutes. Je ne suis pas
un acteur : je suis Benoît Poelvoorde. »

Benoît Poelvoorde
se conﬁe à l’occasion
de la sortie de « Venise
n’est pas en Italie »

« Je ne suis pas un acteur »

« En 1992, je ne me voyais pas devenir
comédien professionnel, nous conﬁait-il
pour la sortie des Rayures du zèbre, en
2014. J’avais juste tourné un ﬁlm potache avec une bande de potes. C’était
censé être un “one shot” ». Presque trois
décennies plus tard, Benoît Poelvoorde
a embrassé son métier à pleins bras.
Et il le prouve dans cette nouvelle comédie, où il emmène sa famille en vacances à bord d’un camping-car.

Studiocanal

En mai 1992, un jeune homme timide
débarquait à la Semaine de la critique
du Festival de Cannes avec C’est arrivé près de chez vous, un « documenteur » à l’humour féroce sur un
tueur en série. Vingt-sept ans plus
tard, Benoît Poelvoorde joue les papas
gâteau farfelus dans Venise n’est pas
en Italie d’Ivan Calbérac.

« J’aime bien
ces rôles de types
grande gueule
un peu nuls. Je
m’y sens à l’aise. »

Le comédien belge incarne un père qui emmène sa famille en vacances.
« Je me considère davantage comme
une vedette que comme une star, reconnaît-il. Je fais partie des célébrités familières, pas intimidantes à qui
on vient claquer la bise. » Le comédien
namurois de 54 printemps se montre
trop modeste. Il y a belle lurette que
ses prestations ont gagné en subtilité
et qu’il a pris des risques. « Mon premier vrai déﬁ a été Podium en 2004,
explique-t-il. Chanter et danser dans
ce ﬁlm où j’incarne un imitateur de

Claude François était si contraire à ma
nature que j’ai cru ne pas y arriver. »
Le ﬁlm de Yann Moix lui a valu une citation aux Césars.
Pour autant, même s’il lui est arrivé de
se mettre à nu en incarnant des rôles
dramatiques, tels le séducteur sadique
d’Entre ses mains (2005) d’Anne Fontaine
et l’amoureux indécis de Trois Cœurs
(2014) de Benoît Jacquot, il doute encore. « Quand on me reproche de faire
du Benoît Poelvoorde, je réponds que je

On le retrouve tel qu’en lui-même dans
Venise n’est pas en Italie, où il se glisse
dans l’un de ces rôles de ringards sentencieux qui lui collent à la peau.
« J’aime bien ces rôles de types grande
gueule et un peu nuls, je m’y sens à
l’aise, un peu chez moi, reconnaît-il. Et
s’ils peuvent lever le coude, c’est tant
mieux ! » La passion de l’ivresse, qu’il
partage avec Gérard Depardieu pour
Saint Amour (2016), est tout aussi puissante que sa tendresse pour des rôles
atypiques, comme celui du ﬂic dans
Au poste ! (2018) de Quentin Dupieux.
« Souvent, je ne lis pas les scénarios,
j’accepte les rôles parce que le réalisateur est sympa et que je lui promets de jouer dans son ﬁlm, avouet-il. Parfois, j’ai de la chance, parfois
moins. »
Caroline Vié
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aime la saison 3 de « The Good Fight », très intelligente série d’avocats, sur Amazon Prime Video

21 h Série

GREY’S ANATOMY

Avec Caterina Scorsone.
« Trouver chaussure
à son pied ».
Les enfants de Meredith
tombent nez à nez avec
DeLuca au petit matin :
elle va devoir improviser
une explication.
21 h 55 GREY'S
ANATOMY
Avec Ellen Pompeo.
« Je suis un héros ».

20 h 55 FOLLES DE JOIE
Comédie dramatique.
2016. Italie.
De Paolo Virzi,
avec Micaela Ramazzotti.
22 h 50 L’IDIOT !
Drame. 2014. Russie.

21 h Téléﬁlm

SOUVIENS-TOI
DE NOUS

21 h Magazine

21 h Magazine

20 h 50 Magazine

21 h Coaching

De Lorenzo Gabriele,
avec Aure Atika,
Thierry Godard.
Félix quitte la maison pour
faire ses études universitaires.
Carole et Benoît veulent
penser un peu à eux.
22 h 40 DANS LES YEUX
D’OLIVIER
Présenté par
Olivier Delacroix.

DES RACINES
ET DES AILES

« Entre le Lot
et la Dordogne ».
En montgolfière, au fil de
l’eau ou à flanc de
falaise, le magazine propose
un voyage entre Lot et
Dordogne.
23 h 10 SOIR 3
Information.
Présenté par
Francis Letellier.

LA GAULE
D’ANTOINE

Présenté par
Antoine de Caunes.
« Ile-de-France ».
Antoine de Caunes poursuit
son tour d’une France
inédite, insolite, curieuse
et fun.
22 h 25 21 CM
Présenté
par Augustin Trapenard.
« Invité : Pierre Michon ».

Présenté par
François Busnel.
L’animateur reçoit Trinh
Xuan Thuan pour Vertige du
cosmos (éd. Flammarion) et
Alain Damasio pour Les
Furtifs (éd. La Volte).
22 h 35 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté par
Caroline Roux.

Présenté par
Philippe Etchebest.
« Dunkerque ».
C’est à Dunkerque que
le chef Philippe Etchebest
a été appelé pour venir
en aide à Mélanie.
22 h 55 CAUCHEMAR
EN CUISINE
Présenté par
Philippe Etchebest.

21 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
Magazine.
« Alerte au Cap d’Agde :
la police en action ».
23 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION

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

21 h BURGER QUIZ
Jeu.
21 h 45 BURGER QUIZ
22 h 35 BURGER QUIZ
23 h 30 90’ ENQUÊTES
Présenté par
Tatiana Silva.

21 h CAMPING PARADIS
De Didier Albert,
avec Laurent Ournac.
« La grande invasion ».
22 h 50 CAMPING
PARADIS
« La nuit des étoiles ».

21 h UNFORGETTABLE
Avec Poppy Montgomery,
Dylan Walsh.
« Un grain de sable ».
21 h 55 UNFORGETTABLE
Avec Poppy Montgomery.
« 60 minutes pour vivre ».

LA GRANDE
LIBRAIRIE

CAUCHEMAR
EN CUISINE

4 – 30 JUIN, 21H

RETOURS
LE PÈRE DE
L’ENFANT DE
LA MÈRE
SUIVI DE

TEXTES
FREDRIK BRATTBERG
MISE EN SCÈNE
FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA
AVEC
CAMILLE CHAMOUX
JEAN-CHARLES CLICHET
DIMITRI DORÉ

RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21 — THEATREDURONDPOINT.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

IZI BY EDF, LE NOUVEL ALLIÉ TRAVAUX

Vous aimeriez changer votre intérieur ? Des petits travaux aux grands projets de
rénovation, faites appel à IZI by EDF.
Alors que le marché de l’aménagement intérieur est en plein essor, les demandes de petits
et gros travaux sont, elles aussi, en hausse.
Pour y répondre, EDF lance IZI by EDF,
une plate-forme permettant de réserver ses
petits et gros travaux en quelques clics, avec
comme engagement « Bien fait ou refait ».

cuisines...). Et pour compléter son catalogue
et répondre au mieux aux besoins quotidiens
des clients, IZI by EDF dispose aussi d’une
offre de services de maintenance et sécurité
(entretien des chaudières et VMC, pose de
détecteurs de fumée...). Tout pour être bien
chez soi.

Faciliter les travaux

Un accompagnement continu

Entreprendre des travaux est une étape
importante pour le client. Avant de se
lancer, les interrogations sont nombreuses :
Comment choisir le bon professionnel ? Quel
budget y consacrer ? Pour quels résultats ?
Avec IZI by EDF, toutes ces questions sont
balayées. À travers un parcours intuitif sur la
plate-forme www.izi-by-edf.fr, le client peut
exprimer facilement son besoin, et l’ajuster aﬁn
de trouver rapidement la prestation qui correspond à ses attentes. Il n’y a plus à craindre le
ballet des devis, l’opacité des tarifs, ou encore,
les relances, le devis est immédiat et gratuit.

Quels sont les services proposés ?

IZI by EDF propose tous types de travaux
d’intérieur, des petites interventions effectuées à la demande (revêtements murs et sols,
dépannages en tous genres, petits travaux de
plomberie, d’électricité...) aux projets de rénovation à plus grande échelle (abattement de
cloisons, rénovation de salle de bains, pose de

63 % des Français

ont effectué des
travaux dans leur
résidence principale ou
secondaire lors des
5 dernières années*.
* Budget des travaux en France.
Etude CSA et Franﬁnance. Juin 2018.

En amont de la réalisation des travaux, des
concepteurs travaux IZI by EDF accompagnent les clients et les conseillent grâce
à une série de rendez-vous téléphoniques :
prévisite, ﬁnalisation des devis, agencement,
faisabilité technique, choix des matériaux si
nécessaire, planiﬁcation des travaux… Un
conducteur travaux prend ensuite le relais en
coordonnant, sur place, les différents intervenants, aﬁn de piloter au mieux le projet.
Enﬁn, les conseillers spécialisés sont là pour
répondre à toutes les interrogations et en cas
d’aléas, une fois le chantier livré. IZI by EDF
assure ainsi un accompagnement tout au long
de la prestation, de la conception à la réalisation. Résultat ? Des travaux placés sous le
signe de la sérénité.
Le service IZI by EDF est disponible dans
neuf grandes agglomérations et dans un
périmètre de 30 kilomètres autour de : Paris,
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice,
Nantes, Rennes et Lille.

LES PETITS TRAVAUX IZI BY EDF EN 4 ÉTAPES

CHOIX DU SERVICE

LE DEVIS

ACHAT EN LIGNE

CHOIX DE LA DATE

Via le site IZI by
EDF, choisissez
le(s) petit(s)
travaux de votre
choix parmi
300 prestations
proposées
(peinture, montage
d’un meuble,
pose de colonne
de douche...).

Répondez ensuite
à une série de
questions simples
(nature des
travaux, détail des
besoins...) aﬁn
d’établir un devis
gratuit et immédiat.

Vériﬁez le devis
qui comprend
le service, la
main d’œuvre, le
déplacement, le
suivi de chantier et
dans certains cas
la fourniture de
matériaux. Validez
pour ajouter la
prestation à votre
panier.

Décidez de la date
et de l’heure qui
vous convient le
mieux pour réaliser
les travaux parmi
un large choix de
disponibilités. Plus
de surprise côté
prix, tout est réglé
via le site.

Détails et conditions sur izi-by-edf.fr

PUBLI-COMMUNIQUÉ

DÉCO MURALE : 4 TENDANCES À SUIVRE

Pour rendre son intérieur plus tendance ou apporter du cachet à une pièce, rien
de tel que la décoration murale. Zoom sur les tendances à suivre en 2019.
n Les peintures qui ont la cote
La tendance est aux nuances terreuses qui
viendront apporter une ambiance naturelle à
vos pièces. Terre cuite ou encore terracotta, ces
tonalités chaudes s’allient parfaitement avec
une peinture beige ou autres teintes poudrées.

n Les crédences modernes
Plus que jamais, les murs s’habillent de
crédence, devenue un matériau incontournable côté déco. Exit le blanc classique, on
joue sur les reliefs et les motifs pour apporter
une touche de modernité à sa salle de bain
ou cuisine.

n Le papier peint trompe-l’oeil
Osez la grande tendance du moment en adoptant le papier peint en guise de tête de lit pour
un style nature, ﬂeuri ou encore graphique.
La solution facile et idéale pour mettre une
touche personnelle à votre décoration.

n Les frises murales pour le relief
Si on les pensait dépassées, les frises murales
marquent leur grand retour côté déco. En
versions horizontales ou verticales, elles
apportent du relief et de la profondeur aux
pièces. Une façon originale d’habiller les murs !

AVANT - Un séjour ayant besoin d’une

touche de modernité. Il fallait créer un effet
de rupture aﬁn de gagner en profondeur.

APRÈS - Le séjour a non seulement gagné
en modernité mais aussi en volume grâce au
papier peint, qui donne du relief à la pièce.

SÉBASTIEN DEDIEU, CONDUCTEUR TRAVAUX POUR IZI BY EDF
Sébastien Dedieu nous livre ses conseils pour aborder sereinement ses travaux.

«

Je conseillerais aux personnes
souhaitant réaliser des travaux
chez eux de transmettre un maximum
d’éléments possibles lors de leur demande
de devis et de suivre les conseils de nos
concepteurs travaux aﬁn d’éviter tout
frais complémentaires ou difﬁcultés au

moment de la réalisation. S’ils sont en
manque d’inspiration ou ont besoin
d’aide sur le choix des matériaux (pour
lesquels il est indispensable de se renseigner auprès de fournisseurs professionnels
pour s’assurer de leur qualité et avoir des
garanties), là encore les équipes d’IZI by

EDF sont d’une grande aide. Ils gèrent
de nombreuses interventions et sont
sensibles aux tendances du moment, ils
pourront donc les conseiller au mieux et
leur proposer les meilleurs produits en
fonction de leur budget. »
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Face à face, deux potes à la compète
Roland-Garros

« Quand c’est un
match entre Français,
les spectateurs
sont partagés. »

Lucas Pouille

Le duel transalpin entre Fognini et
Seppi a donné une première réponse
mardi. Le premier estimant, sans surprise, que « c’était toujours difﬁcile
de jouer contre un ami italien ». Mais
le récent lauréat de Monte-Carlo n’a
pas eu trop d’états d’âme pour écarter
son copain, en jouant « un excellent
tennis ». Histoire de sortir la tête de
l’ocre, on s’est aussi tournés vers un

Kommersant / Sipa

Ce n’est pas Montaigne et La Boétie,
ni Chevallier et Laspalès. Mais, oui,
Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert
sont amis. Et ils se retrouvent ce mercredi pour se disputer une place au
troisième tour de Roland-Garros.
Après son facile succès d’entrée, le
bouillant Avignonnais avait dressé un
portrait ﬂatteur de l’Alsacien, auteur
d’une formidable remontada en cinq
sets au premier tour. «Je l’apprécie
beaucoup sur le terrain, j’aime son
style de jeu, en dehors c’est un mec
génial, détaillait Paire. On a passé
quelques jours en vacances ensemble.» Mais n’est-ce pas trop dur
de s’aligner contre un pote?

C. Saidi / Sipa

Les amis Benoît Paire
et Pierre-Hugues
Herbert s’affrontent
ce mercredi

Benoît paire (à g.) et pierre-Hugues Herbert ont déjà livré bataille cette saison, et c’est le premier qui l’avait emporté.
préparateur mental, qui ofﬁcie auprès
de nombreux sportifs. « Je ne pense
pas que ça puisse avoir une incidence
sur les joueurs, sauf si l’un des deux
est diminué physiquement, car, en
face, ça reste un ami », juge Raphaël
Homat. Il estime que chaque cas est
différent : « Peut-être que certains diront: “Je coupe les ponts pendant quarante-huit heures”, alors que d’autres
rigoleront encore sur WhatsApp une
heure avant le match... Mais couper
les ponts peut faire monter la pression,
faire rentrer plus tôt dans le match,
et entraîner une dépense d’énergie
mentale.»
En matière de bromance tennistique,
on a aussi interrogé un spécialiste :

Lucas Pouille. Le Nordiste aime passer des vacances avec Pierre-Hugues
Herbert, David Gofﬁn ou Jo-Wilfried
Tsonga. « Les deux vont réussir à faire
abstraction, analyse le facile vainqueur
au premier tour de Simone Bolelli,
mardi. Le hic, c’est le public. Quand tu
joues contre un étranger à Roland, pas
de problème. Quand c’est un match
entre deux Français, les spectateurs
sont partagés. C’est le seul truc de
dommage quand on rencontre un
Français et un ami. » Leur amitié ne
devrait donc pas empêcher Paire et
Herbert de se mettre une bonne peignée, comme à Marrakech (Maroc)
mi-avril, lorsque le premier l’avait emporté (6-4, 6-2).
Nicolas Stival

E. Feferberg / AFP (archives)

Le plébiscite Elliot Benchetrit

Elliot Benchetrit s’est qualiﬁé mardi.

Un jeune Français qui élimine un
49e mondial au premier tour de Roland,
après cinq sets et plus de quatre heures
de combat. C’est une belle histoire
comme on les aime. Mais celle d’Elliot Benchetrit est encore mieux. Car le
Niçois de 20 ans a découpé mardi l’Anglais Cameron Norrie en trois manches
(6-3, 6-0, 6-2) et moins d’une heure et
demie de jeu. « J’ai renvoyé à l’extérieur une image de sérénité, mais à l’intérieur, ce n’était pas le cas, avoue le
gaillard de 1,93 m et 80 kg. J’ai gardé
beaucoup de concentration, d’énergie. »
Thierry Champion n’a pas raté une
miette du récital. « Il y a un truc qui
m’impressionne chez ce joueur, témoigne le responsable du haut niveau
à la Fédération française de tennis. L’an
dernier, il avait une wild card et quand il

avait joué Gaël [Monﬁls, défaite au premier tour], il n’avait pas du tout été pris
émotionnellement par l’enjeu. Depuis,
il a bien progressé. »
Alors que le tennis français cherche
des raisons d’espérer des lendemains
qui chantent, il en a peut-être trouvé
une avec Benchetrit. Oui, on sait, vous
avez déjà lu cette phrase 3 127 fois ces
dernières années, pour un bilan peu
concluant. Mais on a envie de croire
Champion : « Je ne lui vois pas de limites. Il est différent. » D’après lui, le
Niçois est donc promis à un tout autre
destin que la ﬂopée de Français qui
connaissent leur jour de gloire lors
d’un premier tour de Roland, avant de
vite retourner à l’anonymat. Il ne reste
plus qu’à conﬁrmer face à Dusan Lajovic
(35e mondial), jeudi.
N.S.

« Les gens sont
émus de revoir
Roger Federer »
Ces quinze dernières années, Christian
Despont n’a raté qu’un Roland-Garros,
l’année dernière. Et il était hors de question qu’il déclare forfait une nouvelle
fois, surtout pour le retour de Roger
Federer porte d’Auteuil. Christian est
un journaliste suisse, chef de l’agence
Sport-Center, qui traite l’actualité sportive pour six titres de presse. La présence du maître donne à cette édition «
une dimension forcément particulière »
pour lui et ses collègues, « mais moins
qu’en France. Je suis bluffé par l’attachement très fort de la France à Roger
Federer, développe-t-il. Le goût du style,
du beau, de l’élégance, peut-être… J’ai
l’impression que le public français l’attendait encore plus que nous qu’il rejoue un jour à Roland-Garros. J’ai l’impression que les gens sont vraiment
émus de le revoir. Ce n’est pas juste
de l’excitation. Dimanche, il y avait plus
qu’une ovation pour une idole, je trouve.
Ça nous ﬂatte, ça nous réjouit, de voir
qu’un pays comme la France accorde
autant d’honneur à l’un des nôtres. »
Le journaliste suisse est également
impressionné de la façon dont Roger
Federer gère sa notoriété. « Il faut voir
quelle est sa vie, c’est Mick Jagger en
tournée, reprend Christian Despont. A
chaque fois, c’est l’émeute. Il n’a aucune attente particulière ici. Il vient, il a
le sourire, il proﬁte. Il ne cherche plus
la célébrité, mais une sorte d’attachement. »
N.C.

Canapé-lit
Topper Duo

1100€

Sytème Rapido®,
couchage 140, matelas
13 cm HR 30 kg/m3.
L170 x P95 x H91, présenté en tissu
Linea 15 (100 % polyester), fabriqué
à la main en Italie, nombreux coloris.
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

1390€

Photos non contractuelles

L172 x P95 x H90, présenté en tissu Falcon
(100% polyester), fabriqué à la main en Italie.
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Edition

Photos non contractuelles

Système Rapido®, couchage 140,
matelas 17 cm HR 30 kg/m3,
sommier lattes de bois, coffre de
rangement, plus de 50 coloris.

LE PLUS GRAND ESPACE
CANAPÉS-LITS À PARIS

Jusqu’au 31 mai : livraison offerte Paris-RP
Système Rapido®, entièrement
déhoussable, couchage 140 lattes
de bois, matelas 17 cm HR 30 kg/m3,
range-oreillers, 2 coussins déco
assortis, nombreux coloris.
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois, présenté en
tissu Calipso 24 (54% PL 46% PP), fabriqué à la main
en Italie. Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Tous nos canapés-lits sont avant tout des lits canapés, équipés de matelas
de 13 ou 17 cm, de sommiers métalliques ou à lattes de bois.
Distributeur ofﬁciel Diva, Steiner, Duvivier, Milano Bedding...

Canapé-lit
Topper Sofa Bed

Canapé-lit
The Topper

1090€

L175 x P92 x H85,
pieds bois, présenté
en tissu Matrix Lime 11
(100% polyester).
Fabriqué à la main en
Italie. Prix hors livraison.
Ecopart. 11€ incluse.

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

1190€

Système Rapido®, couchage 140,
matelas 13 cm HR 30 kg/m3,
plus de 50 coloris.

©

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES !
www.topper.fr

PARIS 12 e • 7J/7
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation
PARIS 15e • 7J/7
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Javel ou Boucicaut
Canapés ﬁxes, literie, armoires lits, dressings, gain de place,
mobilier contemporain : toutes nos adresses sur www.topper.fr
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Football Après plusieurs jours de négociations,
Marseille a ofﬁcialisé l’arrivée de son nouvel
entraîneur, le Portugais André Villas-Boas
La retraite à 40 ans. Même la CGT n’ose
pas y penser. André Villas-Boas, lui, l’a
longtemps afﬁrmé. Pourtant, à 41 ans,
le Portugais a signé un lucratif contrat
à Marseille, mardi. Sans attendre le
PowerPoint du président JacquesHenri Eyraud (ce mercredi à 10 h), on
vous présente le nouveau coach de l’OM.
V Un assistant-coach à 16 ans. Voisin
du coach du FC Porto Bobby Robson,
le jeune André Villas-Boas toque un
jour à sa porte avec une question :
« Pourquoi l’attaquant Paciência ne
joue pas ? » Robson se prend d’affection pour cet ado un peu grande gueule
et lui demande des comptes rendus détaillés sur les adversaires. L’Anglais le
fait même venir sur le banc à l’entraînement. A seulement 17 ans, Robson
l’envoie à Lilleshall, un grand centre de
formation, puis à Ipswich. A 21 ans, il

devient sélectionneur des îles Vierges
britanniques, grâce à un CV bidonné.
V Un « Special Two » lassé d’être
comparé à Mourinho. « Je ne suis
pas un clone », s’agace l’ex-assistant de
Mourinho, le « Special One » à Chelsea
et à l’Inter. « Il a bossé avec lui mais il
n’aime pas cette comparaison, il trouve
qu’ils ne se ressemblent pas du tout
en termes de personnalité », précise
le journaliste Nicolas Vilas. « C’est un
gros ego, à la Mourinho », glisse toutefois Jonathan Bru, qui a évolué sous ses
ordres à Coimbra en 2009-2010. « Il privilégie plus le spectacle que Mourinho,
assure Almiro Ferreira, du Jornal de
Noticias. C’est bien plus que son dauphin, il a des compétences incroyables,
c’est le mec idéal pour l’OM. »
V Un coach « versatile tactiquement »
et plutôt offensif. Almiro Ferreira a
couvert le FC Porto 2010-2011 d’André

M. Zemanek / BPI / REX / Sipa

« C’est le mec
idéal pour l’OM »

Villas-Boas a été aussi critiqué pour ses entraînements à tottenham.
Villas-Boas, qui, à 33 ans, est devenu
le plus jeune coach à remporter une
Ligue Europa. « Il était versatile tactiquement, il commençait en 4-3-3, mais
pouvait ﬁnir en 4-4-2 », indique le journaliste. « On avait de grosses carences
défensives, mais l’équipe marquait
beaucoup, c’était très plaisant à voir »,
assure David, supporter de Shanghai,
le dernier club de Villas-Boas. C’était
moins glorieux à Saint-Pétersbourg,
dont la légende Boris Chukhlov a taclé
« l’antifoot pratiqué par Villas-Boas ».
V Une méthode d’entraînement bizarre ? C’est Benoît Assou-Ekotto, vexé
d’avoir été poussé hors de l’équipe à
Tottenham, qui a fait circuler cette info :

Nibali attaque,
Les Anglais ont fait monter la crème
Roglic lâche prise Football On n’a pas vraiment une décennie compliquée, les Anglais
tendait, et Vincenzo Nibali l’a fait. Une
nouvelle fois, le « Requin de Messine »
a mis le feu à un Giro hivernal et a provoqué la perte de Primoz Roglic, à défaut de distancer Richard Carapaz toujours en rose mardi, après la 16e étape
à Ponte di Legno. Expert pour trouver
ou provoquer les ouvertures, l’Italien
a attaqué de loin, à 36 km de l’arrivée, sur les pentes étroites et raides
du Mortirolo. A l’arrivée, où la victoire d’étape est revenue sous une
pluie froide à son compatriote Giulio
Ciccone, Nibali a repris près d’une
minute et demie à Roglic, qui le précédait au classement. « Aujourd’hui,
nous avions intérêt à collaborer et à
prendre du temps sur Roglic, a commenté le vainqueur du Giro en 2003 et
en 2016. Pour battre Carapaz, il faudra
trouver quelque chose de nouveau. »
L’Equatorien de la Movistar, justement,
se méﬁe énormément de l’Italien,
alors qu’il ne reste que cinq jours de
course, avec encore quelques étapes
compliquées : « Le Mortirolo, qui est
une montée très dure, a éclairci la situation. Maintenant, on le sait, Nibali
est le premier adversaire. »

voté pour, mais il faut s’y résoudre :
le football européen sera principalement anglais cette semaine. Les deux
ﬁnales continentales ont un goût un
peu amer de Carling Cup, puisque
Chelsea et Arsenal lutteront pour s’offrir la Ligue Europa ce mercredi, avant
que Liverpool et Tottenham ne visent la
Ligue des champions, samedi. Après

sont de retour au top. « La puissance
ﬁnancière est le facteur principal pour
expliquer ce niveau de jeu des clubs anglais, afﬁrme Jacky Bonnevay, ex-coach
adjoint de Claude Puel à Leicester. Elle
permet à certains clubs très riches
d’avoir des effectifs incroyables avec
pratiquement les meilleurs joueurs du
monde. Il y a aussi l’arrivée des entraîneurs étrangers. Sur le plan tactique,
le kick and rush est passé de mode, le
foot de possession n’est plus d’actualité. Maintenant, on privilégie la qualité technique et les courses à haute
intensité. »

« Un mental hors-norme »

J. Garcia / BPI / Rex / Sipa

Cyclisme Tout le monde l’at-

Arsenal et Chelsea s’affrontent en
ﬁnale de Ligue Europa, ce mercredi.

S’ajoute à ça, selon Arsène Wenger,
le « vieillissement » des stars qui portaient les grands clubs non anglais
ces dernières années. Et puis, malgré
les entraîneurs et stars étrangères, le
foot anglais a gardé une spéciﬁcité.
« Les joueurs de Premier League ont
un mental hors norme, reprend l’excoach d’Arsenal. Un match n’est jamais ﬁni, même quand ça paraît plié.
Ces joueurs ont un supplément d’âme,
ce sont des gladiateurs. » Les qualifs
folles de Liverpool et Tottenham, ça vous
parle ?
M.D., avec B.V.

André Villas-Boas inventerait des entraînements improbables : « Personne
ne comprend ses entraînements », lançait-il, sur RMC Sport. Jonathan Bru
dément : « Il est très exigeant et demande beaucoup à ses joueurs, ses
entraînements sont très intensifs… Ça
secouait, mais rien de bizarre. »
V Un amour pour Marseille. « C’est un
des plus grands clubs d’Europe, avec
beaucoup de prestige », a déclaré récemment le Portugais, dans ce qu’on
pensait être un simple appel du pied
un peu hypocrite. Pas du tout, selon
Jonathan Bru : « Il regardait souvent
l’OM et en disait beaucoup de bien ! »
A Marseille, Jean Saint-Marc

Neymar n’est plus capitaine
du Brésil. L’attaquant du PSG, qui
avait porté un coup à un supporter
rennais en ﬁnale de la Coupe
de France, a été puni par son
sélectionneur. Tite a décidé de lui
retirer le brassard de capitaine
pour la Copa América et l’a conﬁé
à son partenaire à Paris, Dani Alves.
C’est ﬁni pour Gattuso et Leonardo
au Milan AC. A l’issue d’une saison
de Serie A où les Rossoneri n’ont
pas réussi à se qualiﬁer pour
la Ligue des champions, leur
entraîneur, Gennaro Gattuso, a été
limogé. Le directeur sportif brésilien
a annoncé, de son côté, qu’il quittait
le club. L’avenir de Leonardo
pourrait se situer à Paris.
Pierre-Ambroise Bosse condamné
à une amende. Le champion
du monde du 800 m devra
s’acquitter d’une amende de 1 000 €,
pour une violente rixe arrosée
survenue en août 2017 en Gironde.
Durant cette bagarre, il avait été
sérieusement blessé au visage,
ce qui avait entraîné une ﬁn
de saison prématurée.

FAITES AVANCER VOS PROJETS
RENDEZ-VOUS DANS VOTRE BRICO DÉPÔT DE NANTERRE !
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SOL STRATIFIÉ
À CLIPSER
"DEVONPORT"
Ép. 8 mm
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9€99

Finition structurée
et chanfreinée
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dont 2€30 d'éco-participation

Soit la botte : 19€94

149€

MARTEAU PIQUEUR
1 700 W

POIGNÉE AVANT AJUSTABLE
POUR PLUS DE CONTRÔLE
ET DE PUISSANCE

179€
dont 6€00 d'éco-participation

Ouverture exceptionnelle le Jeudi 30 mai, dès 8h !
Accès parking Hôtel de Ville
61 avenue Joliot Curie

NANTERRE

Du lundi au samedi de 7h à 19h30
sans interruption.
Le dimanche de 10h à 19h sans interruption.
TÉL. 01 41 38 81 81

DU
!
DES GAGNEZ
PRIX BAS
ENTEMPS
STOCK
TOUTE L'ANNÉE !
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www.bricodepot.fr
4Mê±C
Votre
commande passée
AMKKèLBC
NèQQkC
www.bricodepot.fr
en ligne prête en 2 heures(1).

Retrouvez également nos GAMMES dans les dépôts d'Ile-de-France :
CANNES-ÉCLUSE ; 77 :
MELUN ; VAIRES-sur-MARNE ; 78 : FLINS ;
93 : VILLETANEUSE ; 95 : GARGES ; St-WITZ – Ouverture le dimanche de 9H à 19H, de 10H à 18H, de 10H à 19H ou de 9H à 18H.

Les Essarts-Le-Roi ; SARTROUVILLE ; 91 :

Ste-GENEVIÈVE-des-BOIS ;

= éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. (1) Voir conditions sur www.bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt. GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties
légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt. (A) Modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt.
Visuels non contractuels. Tous nos prix s’entendent en Euro TTC (Toutes Taxes Comprises) non livrés.

Réalisation :

COLONNE DE DOUCHE
THERMOSTATIQUE
"EQUINOX"

RCS PARIS 410 835 987 - RCS EVRY B451 647 903

Suggestion de présentation.

