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Reportage Mardi,

« Le serpent qui se mord la queue »,
« épuisés », « crise aiguë » : les mots
sont forts, devant le ministère de la
Santé, en ce début d’après-midi. Les
urgentistes sont en colère et ils le font
savoir. Depuis des mois, ils sont mobilisés. En cause ? Un manque de moyens
humains et ﬁnanciers qui se cristallise autour de l’accueil des malades.

Burn-out et suicides

« Il y a urgence aux urgences. C’est
aussi simple que ça. On voit la souffrance des patients sans pouvoir y répondre. L’afﬂux est en constante hausse
et on sature. Tout ce que l’on demande,
ce sont les moyens de travailler correctement, avec dignité », déclare Abdel
Dougha, aide-soignant de nuit aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine (Paris
12e), présent pour soutenir les « collègues » de l’Inter-Urgences. Xavier Clerc,
lui, est un ancien ambulancier : « J’ai

V. Loison / SIPA

des manifestants
étaient réunis devant
le ministère de la Santé

les manifestants demandent à être reçus par la ministre Agnès Buzyn.
emmené mon père aux urgences et je
savais que j’allais à l’échec. Je craignais une occlusion intestinale et personne n’a été capable de me dire ce
qu’il avait. Faute de temps, faute de
matériel », raconte-t-il.
« Ce qui me touche en tant qu’usager,
ce sont les burn-out et les suicides,
c’est insupportable », ajoute JeanBaptiste Redde, ancien instituteur et
activiste. Une délégation a été reçue au
ministère de la Santé, notamment par

Yann Bubien, directeur adjoint du cabinet de la ministre. Rose-May Rousseau,
secrétaire générale CGT à l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris, n’en est
pas ressortie satisfaite : « Nous n’avons
pas obtenu les réponses que nous recherchions, notamment sur la psychiatrie, les congés boniﬁés ou sur notre
moratoire quant à la fermeture d’hôpitaux de proximité. Ce que l’on exige
aujourd’hui, c’est d’être reçus par la
ministre. »
Pierre Cloix

Les élèves handicapés mieux pris
en charge, promet l’Etat.
Les familles d’élèves handicapés
seront mieux accompagnées
à la rentrée prochaine, a promis
mardi le gouvernement. Il s’engage
à reconnaître le métier
d’accompagnant et à mettre en
place une cellule de réponse à la
prise en charge des dossiers sous
24 heures, de juin à octobre, dans
chaque département.

Police nationale

Le malaise dure aux urgences

Appel à témoins après l’accident
mortel de Lorient. La police
a lancé un appel à témoins
(Tél. : 02 97 78 86 00) mardi en vue
de retrouver le chauffeur et la
passagère du véhicule impliqués
dans l’accident qui a coûté la vie
à un enfant de 10 ans et blessé
grièvement un autre de 7 ans
à Lorient (Morbihan). Il s’agit
d’un jeune homme de 20 ans
et d’une jeune femme de 21 ans.
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«Oui, on a été plus cigales que fourmis»
Justice Isabelle

et Patrick Balkany
se sont défendus d’être
corrompus mardi
##JEV#118-70-https://bit.ly/2YxrlfR##JEV#

E. Lichtfeld / Sipa

C’était le dernier moment pour se
montrer sous son meilleur jour. Après
quatre semaines éprouvantes de procès pour « fraude ﬁscale », « blanchiment » et « corruption », le maire
(LR) de Levallois-Perret (Hauts-deSeine) Patrick Balkany et son épouse
et première adjointe Isabelle ont réclamé, mardi, un peu d’indulgence à
la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, lors de l’examen de
personnalité.

« Personne ne peut
dire que j’ai occupé
un emploi ﬁctif ! »

Isabelle Balkany,

dans un courrier lu à l’audience

C’est à travers une longue lettre, lue
par son conseil, qu’Isabelle Balkany,
toujours convalescente après sa tentative de suicide, s’est racontée ce

les Balkany (ici le 3 décembre 2015) réclament l’indulgence de la justice.
mardi. N’omettant ni sa vie sentimentale mouvementée avec Patrick, ni ses
bisbilles avec ses frères et sœurs, et
encore moins son erreur d’avoir investi l’argent de ses actions dans la
villa Pamplemousse à Saint-Martin
plutôt qu’en métropole. Le tout sans
prévenir le ﬁsc. « C’est une faute. Je
la reconnais sans détour. Et si elle n’a
pas d’excuse, elle a au moins des explications », lâche-t-elle dans ce courrier. Car l’élue connaît bien l’image
qui lui colle à la peau. « C’est vrai,

enchaîne-t-elle. Nous avons été plus
cigales que fourmis. Mais nous avions
les moyens de nous offrir ce train de
vie. Et personne ne peut dire que j’ai
occupé un emploi ﬁctif ou que j’ai été
corrompue ! »
Pressé d’en ﬁnir, Patrick Balkany
se lève d’un bond pour rejoindre
la barre sans qu’on l’y invite. A l’en
croire, toutes les magouilles auraient
cessé à Levallois à partir du moment
où il a intégré la mairie. Le président
Benjamin Blanchet ne peut que lui

tendre des perches. « Maire depuis
trente-cinq ans, c’est une longue carrière, tout de même ? » demande-t-il
doucement. « Vous savez, quand un
homme politique s’arrête, il meurt »,
répond l’édile. Et Patrick Balkany, lui,
est « solide ». Assez en tout cas pour
se défendre. Accusé d’être un homme
d’argent, il assure qu’il ne doit sa réputation qu’à son goût des cigares et à
ses amitiés avec des gens du show-business. Mais dans un passage contrit,
il reconnaît ses torts. Il reprend, lui
aussi, la célèbre fable de La Fontaine
pour regretter de ne pas avoir rapatrié en France les avoirs hérités de
son père à l’étranger. Fraudeur ﬁscal, oui. Mais corrompu, non.
D’ailleurs, assure-t-il, « le ﬁsc s’est
déjà occupé de faire en sorte que
nous n’ayons plus rien pour vivre… »
Si ce n’est sa retraite de parlementaire (4 100 € après le prélèvement à la
source) et les indemnités de maire et
de première adjointe pour sa femme
(1 200 € chacun). Jeudi, le parquet doit
requérir à l’encontre du couple. Il peut
réclamer une peine allant jusqu’à dix
ans de prison.
Vincent Vantighem
Suivez ce procès sur le compte Twitter
de notre journaliste : @vvantighem

Accident mortel de trottinette à Paris

Un projet d’attaque contre
des lieux de culte déjoué.
Cinq personnes d’ultra-droite,
qui projetaient selon l’enquête un
attentat contre un lieu de culte juif
ou musulman, ont été interpellées.

La météo en France
Averses et fraîcheur
pleuvent sur le pays
Le temps est humide
et frais sur la plus grande
partie du pays. Les nuages
dominent sur les éclaircies
et s’accompagnent
parfois de pluie. La neige,
quant à elle, fait son retour
sur les Pyrénées.

Faits divers

C’est le premier accident mortel impliquant une
trottinette électrique à Paris. Lundi
soir, un homme de 25 ans a été percuté par un camion dans le 18e arrondissement, a appris l’AFP, conﬁrmant
une information d’Europe 1. Selon la
radio et Le Parisien, le jeune homme
à trottinette aurait refusé une priorité
à droite au véhicule.
L’accident s’est produit vers 22 h 30
dans le quartier de la Goutte-d’Or, a
indiqué la police. Le jeune homme, qui
a été transporté en arrêt cardiorespiratoire, a succombé à ses blessures
à l’hôpital, selon les pompiers. Les
images de vidéosurveillance doivent

Le chauffeur du
camion a été placé
en garde à vue.
être exploitées par les enquêteurs
pour déterminer les causes du drame.
Le chauffeur du camion a été placé en
garde à vue et une enquête pour « homicide involontaire » a été ouverte par
le parquet de Paris.
Apparues il y a un an, les trottinettes
électriques, évaluées à environ
20 000 dans la capitale, sont devenues

un véritable casse-tête pour la Mairie
de Paris, faute de loi pour les réguler. Bien qu’aucun décompte ofﬁciel
n’existe, plusieurs accidents impliquant des trottinettes ont défrayé la
chronique. En avril, un piéton âgé
avait été percuté par une trottinette
à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
et n’avait pas survécu au choc. F.H.

C. Follain / 20 Minutes (Illustration)

Prise d’otages à la prison de Condésur-Sarthe. Un prisonnier retenait
en otage deux surveillants mardi
à 22 h 30 à Condé-sur-Sarthe (Orne).
En mars, un détenu radicalisé y avait
attaqué deux surveillants.

il y aurait 20 000 trottinettes
électriques dans la capitale.
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La menace Trump
plane sur les vignes
Commerce Le président américain souhaite

Un marché en reconquête

En réalité, le problème n’est pas français, mais bien européen. « Les droits
de douane sur le vin sont ﬁxés au niveau européen », a rappelé le président
du Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine
et indication géographique (CNIV),
Jean-Marie Barillère, mardi. Pour
autant, les menaces de Trump sont

« inquiétantes », estime le président
de la maison de négoce J. J. Mortier,
Jérôme Faugère. « Bordeaux connaît
actuellement des difﬁcultés, notamment à cause des marchés chinois
et français en panne, analyse-t-il. Le
marché américain, lui, se porte plutôt
bien. On a réussi à le reconquérir depuis deux ou trois ans, ce serait dommage de tuer cela dans l’œuf. »
Si les taxes sur le vin sont effectivement plus importantes en Europe (de
0,11 € à 0,29 € la bouteille, en fonction
du vin et du degré d’alcool) qu’aux
Etats-Unis (entre 0,053 € et 0,149 € par
bouteille), Jérôme Faugère détaille un
système commercial américain particulier : « C’est un marché triptyque,
avec un importateur, un grossiste et un
détaillant. Chacun prend une marge.
Quand on vend une bouteille 10 € depuis Bordeaux, elle arrive à un peu

www.sinorama.fr
SINORAMA TRAVEL S.A.S. Numéro de licence: IM075190016
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plus de 20 € au consommateur américain. » Jérôme Faugère craint que les
annonces de Trump aient déjà des répercussions commerciales. « Nos importateurs peuvent être tentés de ralentir leurs achats, ne sachant pas si les
taxes sur les vins français seront plus
importantes dans quelques mois. »
En octobre, le président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux,
Allan Sichel, annonçait un millésime
2018 « avec une belle fraîcheur pour les
blancs, et beaucoup d’arôme pour les
rouges. » Encore plus que « bon », il
faudra qu’il soit particulièrement séduisant, au goût des Américains.

Des bouteilles par millions

En 2018, pas moins de 26 millions
de bouteilles de bordeaux ont
été exportées aux Etats-Unis.
Un chiffre en léger recul de 1 %
par rapport à l’année 2017.
Ces millions de bouteilles
exportées représentaient une
valeur de 279 millions d’euros,
soit une hausse de 21 % par
rapport à l’année précédente.
Bordeaux est ainsi leader dans
les exportations françaises de
vin vers les Etats-Unis, avec
22 % des volumes de vin français.

A Bordeaux, Mickaël Bosredon

Edouard Philippe devant les députés
pour reprendre un peu de lumière
Politique « Tout vient à point

à qui sait attendre. » Pour Edouard
Philippe, ce moment « à point » est
peut-être ce mercredi. Le Premier ministre doit prononcer son deuxième discours de politique générale devant les
députés.Un acte qui doit le réinstaller
pleinement dans sa fonction, quelque
peu éclipsée ces derniers mois par un
Emmanuel Macron omniprésent.
Le président a promis un changement de méthode. Et ce changement
passe aussi par une remise en selle
de son Premier ministre et par un dialogue avec les députés. « Ce rapport
permanent entre le Premier ministre
et le président sans aucun intermédiaire n’était pas très sain, note le député LREM Aurélien Taché. On a besoin
d’un fonctionnement plus collégial et
démocratique. »

Saïd Ahamada, porte-parole du groupe
LREM à l’Assemblée.
Et la conﬁance en la politique de
Philippe se mesurera à l’aune des votes.
En 2017, LREM avait récolté 370 voix
pour, 67 contre et un nombre record
d’abstentions. La plus faible opposition sur un vote de politique générale
depuis 1958.
Aude Lorriaux

La mesure de la conﬁance

Départ : 6/20 Juillet, 3/17/31 Août, 7 Septembre.

€

un spécialiste estime que les pressions de Donald trump sont « inquiétantes ».

P.P

Autres destinations et plus d’informations : 7 Tel . 0181709620
Code promotionnel : 20M1906

Prix comprend: autocar climatisé, hôtels 3/4 *(petit déjeuners) guide en français. Prix valable jusqu’au 15 Juin, selon disponibilité.

Faut-il n’y voir qu’une simple volonté
de mieux respecter les institutions ?
Ou une récompense offerte à Edouard
Philippe ? « Le but n’est pas de légitimer ou de délégitimer le Premier ministre, mais de voir qui sont les personnes les mieux placées », tranche

L. Marin / AFP

Donald Trump le reconnaît, le vin français est « bon ». Mais il entre aux EtatsUnis « pour rien », estime le président
américain. « Ce n’est pas juste, nous allons faire quelque chose pour [rééquilibrer] ça », a-t-il prévenu sur la chaîne
CNBC, lundi. En pleine discussion pour
trouver un accord commercial avec
l’Union européenne, les Etats-Unis menacent donc, une nouvelle fois, de taxer
lourdement le vin français.

M. Ngan / AFP

que les vins français soient plus lourdement taxés.
Les ventes de bordeaux pourraient s’en ressentir

le Premier ministre doit s’exprimer
ce mercredi.

N’ATTENDEZ PAS LES SOLDES !
CHEZ C&A,

-40

DU MERCREDI 12 JUIN AU MARDI 25 JUIN

%

Jusqu’à

-40 -30 -20
%

Dès 4 articles
stickés et plus

%

Dès 3 articles
stickés

%

Dès 2 articles
stickés

sur une sélection d’articles
Retrouvez les adresses et horaires sur www.c-a.com. Valable du 12 au 25 juin 2019
pour l’achat d’articles stickés en gris, rose et/ou bleu uniquement. Remises déduites en caisse.
C&A France SCS – 122 rue de Rivoli 75001 Paris – RCS Paris 662.051.275

6

Dix News

Mercredi 12 juin 2019

Le yacht du prince héritier d’Arabie
saoudite, Mohammed Ben Salman,
pourrait bien être l’endroit où se trouve
le tableau le plus cher au monde. Le
Salvator Mundi de Léonard de Vinci avait
disparu du marché de l’art après qu’il
a été acheté pour la somme record
de 450 millions de dollars (387 millions d’euros), en 2017. Depuis, le tableau de 65 cm sur 45 représentant le
Christ n’a plus jamais été montré en
public. Ofﬁciellement, il doit compléter la collection du Louvre Abu Dhabi.

Mais selon le Wall Street Journal, l’acheteur serait en fait le prince saoudien Badr Ben Abdallah, agissant au
nom de Mohammed Ben Salman.
« Apparemment, l’œuvre a été embarquée au milieu de la nuit dans son avion
et installée sur son yacht, le Serene »,
rapporte le site Artnet.com, sources à
l’appui. Il semblerait donc que l’inestimable tableau soit condamné à rester en mer, en attendant que la région
du Louvre Abu Dhabi devienne plus attractive pour les touristes étrangers.

2

3
Jordan Strauss / AP / SIPA

Bieber contre Cruise,
le combat du siècle

C’est sur Twitter que le chanteur a
lancé le déﬁ à l’acteur de 56 ans : un affrontement sur un ring de MMA, aussi
appelé octogone, ce qui n’est pas sans
rappeler le combat tant attendu entre
Booba et Kaaris en France. Justin
Bieber, lui, pratique ce sport au côté
de l’ancien boxeur Floyd Mayweather.
L’acteur de Mission : Impossible n’a pas
répondu au tweet de Justin Bieber,
mais la Toile s’enﬂamme. Le site de
paris sportifs Betonline.com a déjà
lancé les hostilités, donnant l’avantage à Cruise. Alors, pétage de plomb
ou événement ? A suivre…

9

Chéri, rembourse
les tâches ménagères

Selon la justice argentine, vingt-sept
ans de mariage s’évaluent à 8 millions
de pesos (environ 158 000 euros). C’est
ce que la juge Victoria Fama a décidé
en condamnant un homme à indemniser son ex-femme pour les tâches
ménagères effectuées durant leur mariage. Selon le jugement, il a quitté son
épouse alors qu’elle avait 60 ans révolus et ne pouvait légalement plus travailler, malgré un diplôme en économie.

4

Ces héros ont
sauvé Winnie

Un ourson de 5 mois qui errait sans sa
mère à proximité du village de Couﬂens,
en Ariège, a été recueilli par les agents
de l’Ofﬁce national de la chasse et de la
faune sauvages (ONCFS). Il « se déplaçait très mal et chutait », selon un délégué de l’ONCFS, et n’avait « aucune
chance de survie dans la nature ». Un
examen vétérinaire a conﬁrmé que le
plantigrade était « extrêmement affaibli, dénutri et déshydraté ».

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous
a été envoyée par
Tony Viguier.
(@tony.viguier)

Ceci n’est pas un écureuil,
mais un tamia mineur.

T. Viguier

Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent
Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https ://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

Pete Summers / REX / Shutterstock

Le mystère
du tableau ﬂottant

en 2017, le Salvator Mundi avait pulvérisé les records du marché de l’art.

5

Ne tentez pas de sortir
de l’avion par les WC
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La meilleure pâtissière
du monde est française

En voulant aller aux toilettes durant un
vol de Pakistan International Airlines,
une passagère a confondu la porte des
toilettes avec celle… de l’issue de secours. Heureusement, le Boeing 777
se trouvait encore sur le tarmac au
moment de la méprise. Mais l’avion
se préparait à décoller et le geste a
déclenché le déploiement et le gonﬂage des toboggans. Oups !

La cheffe du Plaza Athénée, Jessica
Préalpato, 32 ans, vient d’être sacrée
« meilleure pâtissière du monde » par
le classement du World’s 50 Best
Restaurants. « Je suis très étonnée »,
a réagi la lauréate. Reconnue pour ses
desserts aux fraises et sapin ou à la
bière et à la rhubarbe, elle est la première femme à recevoir ce titre.

7

Journal d’une enfant
française en 1944
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Les fans de l’équipe
des Raptors ont la frite

Jeanne Lemerre, de Carantilly
(Manche), a dévoilé les cahiers d’école
de la rentrée 1944 appartenant à sa
sœur aînée, Marie-Madeleine Fay.
L’écolière y dépeint la maison incendiée de sa tante. « Ce n’est pas beau
à voir, nous ne savons pas par qui elle
est brûlée. C’est peut-être les bombes,
les obus ou les Allemands. »

Plus de deux millions de portions de
pommes de terre. C’est ce qu’a offert
McDonald’s aux supporters de l’équipe
de Toronto lors d’une opération marketing. Le deal : si les Raptors marquaient plus de 12 paniers à 3 points
lors d’une rencontre, c’était frites gratuites pour les fans. Or ils ont inscrit à
54 reprises plus de 12 paniers boniﬁés
sur la saison régulière !

des « gilets jaunes » ne
10 Non,
sont pas décédés à Montpellier
La rumeur s’est propagée comme une
traînée de poudre dans le cortège, samedi à Montpellier, et a largement
contribué aux violences urbaines qui ont émaillé la manifestation : des participants
seraient décédés, victimes de
la répression des forces de l’ordre.
Pour certains, il s’agit d’une femme
tombée sous les coups de matraque
des CRS, pour d’autres, d’un street
medic. L’information s’est révélée
fausse. Elle a été démentie par la préfecture de l’Hérault sur les réseaux sociaux ainsi que par les sapeurs-pompiers du département. Le bilan des
violentes manifestations a fait état de
19 interpellations et d’une vingtaine de
blessés légers, 10 côté forces de l’ordre

et 10 côté manifestants. Le centre de
Montpellier, épicentre de l’acte XXX des
« gilets jaunes », a rapidement
été mis à sac par de nombreux
manifestants parmi lesquels
ﬁguraient environ 400 black
blocs. Ils avaient afﬁché sur les réseaux
sociaux leur volonté d’en découdre avec
les forces de l’ordre et de saccager mobilier urbain et commerces.
L’origine de ces rumeurs, qui ont
contribué au déchaînement de violence, est pour le moment inconnue.
Les forces de l’ordre se demandent
si elles auraient été diffusées sciemment pour faire dégénérer la situation. A Montpellier, Jérôme Diesnis

20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Réveillez votre épargne,
sans faire de nuits blanches.
Assurance vie
Avec la Caisse d’Epargne, vous n’êtes pas seul pour chercher à valoriser votre épargne.
Selon votre proﬁl d’investisseur et vos projets, votre conseiller vous proposera les solutions adaptées
pour chercher à protéger votre capital et être accompagné dans la gestion de votre placement.

La recherche de performance vous expose à un risque de perte en capital.
Communication à caractère publicitaire.
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 168 438 120 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France
75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042, intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le N° 08 045 100 - Contrats d’assurance vie
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Horoscope

Mots fléchés N°4704

Bélier du 21 mars au 20 avril

La passion anime chaque minute
de votre quotidien. Les finances sont
quand même à surveiller de près.
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Taureau du 21 avril au 21 mai

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous voulez réaliser tous vos
projets, mais il est temps d’assainir
votre budget afin d’être crédible.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Des amis perdus de vue pourraient
vouloir renouer avec vous. Au travail,
vous êtes très actif et performant.

Lion du 23 juillet au 23 août

Le rythme de vos activités
professionnelles ralentit. Envisagez
plus de projets personnels.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Des malentendus sont possibles si
l’entente conjugale n’est pas solide.
Tâchez de développer votre carrière.
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Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous vous démenez pour maintenir
une ambiance agréable en famille. Le
résultat est positif, mais à quel prix ?
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Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

La priorité ne va pas à votre cœur
et vous recherchez plus d’échanges.
Au travail, vos efforts sont payants.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

QuI sONT
saNs FOI

DaNs La
MaIN Du
FaINÉaNT
MOT De
LIaIsON

MaRQue
De
suRPRIse

Un orage assombrit votre ciel affectif.
Les difficultés semblent interminables
mais vous verrez vite le bout du tunnel.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Des projets en cours peuvent être
bloqués ou retardés. Ne tentez pas
le bras de fer avec plus fort que vous.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Prêtez plus d’attention à votre
partenaire. Vous savez vous défendre
face à ceux qui tentent de vous nuire.

Poissons du 19 février au 20 mars

Exigez plus d’implication de la part
de l’être aimé. Energique au travail,
vous allez de l’avant en confiance.

Cerf-panthère pas avant midi
Vous avez faim de nouvelles
expériences. Mais le frigo est vide.
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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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.

I. Harsin / Sipa

En couple, vous avez besoin que l’on
vous chouchoute. Célibataires, un
coup de foudre n’est pas impossible.
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« Apporter quelque
chose de neuf »
met en scène deux nouveaux agents incarnés
par Tessa Thompson et Chris Hemsworth
Ce quatrième volet des aventures de
la célèbre agence chargée de lutter
contre les envahisseurs extraterrestres
a renouvelé ses effectifs. A la place de
Will Smith et Tommy Lee Jones, ce
sont deux nouveaux agents que l’on
trouve dans Men in Black, International
de F. Gary Gray : Chris Hemsworth et
Tessa Thompson. Dans cette comédie
dynamique de science-ﬁction, le premier incarne un agent super cool un
peu trop désinvolte, tandis que la seconde interprète une nouvelle recrue
un peu trop zélée.
Passer des « Avengers » aux
« Men in Black » a-t-il été facile ?
Chris Hemsworth : C’était une impression douce-amère pour moi. Retrouver
Tessa, qui jouait aussi dans Endgame,
m’a aidé à faire la transition alors que
je me sentais complètement perdu.

Tessa Thompson : Je suis nouvelle dans
le MCU [Marvel Cinematic Universe]
alors que Chris participe depuis dix ans.
Je suis ﬁère de jouer dans deux sagas
aussi populaires. Ce n’est pas rien pour
une femme de couleur comme moi.
N’en avez-vous pas assez
des suites et des franchises ?
C.H. : Cela ne pose aucun problème,
car on se retrouve entre amis et on
peut s’amuser à entrecroiser des références, comme lorsque mon personnage tombe sur un marteau dans
« Men in Black» et le trouve plus petit
que celui de Thor.
T.T. : Je trouve cool de revisiter les
ﬁlms du passé et de les voir se moderniser. J’y vois une certaine beauté.
D’autant plus qu’il y a plus de femmes
dans les rôles principaux. Et qu’elles
peuvent s’amuser à plaisanter sur le
« men » du titre.

Sony Pictures Entertainment

Science-ﬁction « Men in Black, International »

Tessa Thompson, recrue zélée, et Chris Hemsworth, agent super cool.
Comment avez-vous trouvé votre
place dans un univers préexistant ?
T.T. : L’image des « Men in Black » est
ancrée dans notre imaginaire collectif depuis longtemps. Je trouve un peu
surréaliste de faire partie de cet univers. Dès que j’ai enﬁlé le costume,
j’ai eu l’impression de devenir le
personnage.
C.H. : La magie de « Men in Black »
fonctionne sur l’alchimie entre les acteurs. Will Smith et Tommy Lee Jones
sont si charismatiques qu’il est impossible de rivaliser avec eux. J’ai tout de
suite compris qu’il fallait les oublier
pour entrer dans cet univers de comédie, de polar et d’action.

En quoi ce nouvel opus est-il
différent des précédents ?
T.T. : Il y a « international » dans le
titre, ce qui veut dire qu’on ne se
concentre plus que sur les Etats-Unis
et Manhattan : on voyage dans différents pays. Notre champ d’action est
beaucoup plus large, ce qui permet de
montrer de nouveaux extraterrestres.
C.H. : La complicité entre Tessa et moi
est un élément fort. Comme nous nous
connaissions auparavant, cela a facilité les choses. Sans faire oublier les
précédents héros, nous espérons apporter quelque chose de neuf qui prolongera l’exploration de cet univers.
Propos recueillis par Caroline Vié

Bonello envoûte avec « Zombi Child »

Drame

On a tous en mémoire
les morts-vivants mangeurs de chair
humaine popularisés par George
Romero. Ceux dont parle Bertrand
Bonello dans Zombi Child n’ont rien
à voir avec eux. Ils existent vraiment.
« J’ai souhaité revenir à l’origine du mot
zombi, orthographié sans “e” à la ﬁn »,
explique le réalisateur de L’Apollonide à
20 Minutes. Une adolescente haïtienne
(Wislanda Louimat) dont le grand-père
fut « zombiﬁé » fait découvrir cette funeste tradition à une camarade de pensionnat (Louise Labeque) dans ce ﬁlm
plus envoûtant qu’horriﬁque.

Le Lièvre blanc d’Inaba et des Navajos
5 REPRÉSENTATIONS EXCEPTIONNELLES

#LievreBlanc
réservation : www.quaibranly.fr
Avec le soutien de :

« Une arme redoutable »

La légende veut que les personnes
zombiﬁées soient utilisées comme
main-d’œuvre gratuite dans les
champs. « Je trouve cela fascinant
car je suis persuadé que ces manipulations existent », raconte le cinéaste.
Les habitants de Haïti nient ces faits,
mais Bertrand Bonello a pu constater
un phénomène intéressant. « Tous les
acteurs à qui j’ai demandé de jouer un
zombi l’ont fait de la même façon, dit-il.
Comme si la représentation du zombi
était la même pour tous. »
Puisant dans la légende, Bertrand
Bonello la transpose dans la France

Ad Vitam

MIYAGI SATOSHI

Le Lièvre blanc d’Inaba et des Navajos © photo Masami Hioki © graphisme g6.design.

Spectacle
du 19 au 23 juin
2019

d’aujourd’hui, ce qui la rend encore
plus captivante quand une jeune ﬁlle
rêve de réduire son aimé à la merci de
son affection. « La zombiﬁcation est
une arme redoutable dont bien des
pays occidentaux ont tenté de s’approprier les pouvoirs », assure Bertrand
Bonello. Voilà qui fait passer plus de
frissons dans le dos que les morts-vivants cannibales de George Romero.
Sa « zombi child » fait peur, car elle
est ancrée dans la réalité.
C.V.

Les jeunes comédiennes Louise
Labeque (à g.) et Wislanda Louimat.

Entre la marque Coca-Cola et la France,
c’est une histoire d’amour qui dure depuis
le printemps 1919, avec l’arrivée des
premières bouteilles de Coca-Cola dans le
port de Bordeaux.
Depuis 100 ans, nous avons été les
témoins d’innombrables moments de
partage, placés sous le signe de l’échange,
de la célébration et de l’inclusion. Des
valeurs qui nous sont chères.
Aujourd’hui, 7 usines sont implantées
sur tout le territoire et 90% des boissons
commercialisées en France sont
produites en France.

Au total ce sont près de 2900
collaborateurs qui œuvrent chaque jour
pour Coca-Cola en France* pour faire
savourer aux consommateurs français
le plaisir de partager des moments
ensemble.
Avec plus de 340 millions d’euros
investis depuis 2012, Coca-Cola en
France est un moteur d’innovation et
continuera à contribuer à la dynamique
économique hexagonale en soutenant
une production «Made in France».
En photo :
Marie-Hélène, Ahmed et Franck,
salariés de l’usine CCEP de Clamart.

www.coca-cola-france.fr

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

* Aujourd’hui Coca-Cola en France est représentée par plusieurs entreprises indépendantes : Coca-Cola Services France, Coca-Cola European Partners France,
Coca-Cola Production , La Société des boissons Corses (SOCOBO) et Coca-Cola Midi SAS.

2019©, The Coca-Cola Company. Coca-Cola est une marque déposée de The Coca-Cola Company. Coca-Cola Services France, SAS au capital de 50 000 euros - 404 421 083 RCS Nanterre.

FIERS D’ÊTRE FRANÇAIS
DEPUIS 100 ANS
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Frances mcCullen (Chloë Grace moretz, à g.) et Greta Hideg (isabelle Huppert).

« UN SCÉNARIO INTELLIGENT, DES PERSONNAGES
TRÈS ATTACHANTS, ET SURTOUT UN GRAPHISME
D’UNE BEAUTÉ ÉPOUSTOUFLANTE…»

DreamWorks How To Train Your Dragon: The Hidden World © 2018 DreamWorks Animation LLC. Tous droits réservés.

LE PARISIEN

EN DVD, BLU-RAY ™

ET COFFRETS TRILOGIE

Persona non Greta
Thriller Isabelle Huppert incarne une

mystérieuse et dangereuse psychopathe qui
persécute Chloë Grace Moretz dans « Greta »
Greta de Neil Jordan est un petit thriller
de derrière les fagots qui réunit Chloë
Grace Moretz et Isabelle Huppert en un
face-à-face réjouissant. Le réalisateur
de The Crying Game leur offre des personnages volontairement archétypaux
de jeune ﬁlle innocente et de psychopathe possessive avant de les détourner pour le plaisir du spectateur.
« Mon personnage est une femme mystérieuse pour laquelle le temps semble
s’être arrêté », explique Isabelle
Huppert à 20 Minutes. Cette folle furieuse, Greta Hideg, s’immisce dans
la vie de l’héroïne, Frances McCullen,
qui lui a rapporté un sac à main oublié
dans le métro. Entre les deux femmes
frappées par des deuils cruels, la relation passe vite de l’amitié fusionnelle
au cauchemar. « Ce ﬁlm, tourné en studio, n’a pas vocation à être réaliste,
précise Isabelle Huppert. Il s’agit d’un
conte de fées revisité. »
Pas question pour Isabelle Huppert de
trop intellectualiser son rôle, qu’elle a
bâti en toute complicité avec sa partenaire. « Chloë Grace Moretz et moi
avons la même approche de notre métier, raconte-t-elle. Nous ne posons pas

trop de questions et n’en posons pas
aux autres. » Leurs performances complémentaires sont essentielles dans ce
thriller qui met les femmes en avant en
faisant évoluer leurs personnages de
façon sufﬁsamment surprenante pour
que le public se laisse emporter.

« Plus les scènes
sont terriﬁantes
à l’écran, plus elles
sont amusantes
à tourner. »

Isabelle Huppert

« Comme tous les grands réalisateurs,
Neil Jordan nous a laissées libres dans
le cadre qu’il avait dessiné : il sait ce
qu’il veut mais ne l’impose pas », insiste Isabelle Huppert, qui reconnaît avoir adoré tourner certaines séquences gore. « Plus les scènes sont
terriﬁantes à l’écran, plus elles sont
amusantes à tourner, car on a pleinement conscience qu’on fait les choses
pour de faux », explique-t-elle. Oserezvous affronter Greta ? Un conseil : ne
copinez pas trop avec elle. Caroline Vié

«Jouer une méchante a quelque chose de réjouissant»

Isabelle Huppert avait incarné le même genre de rôle dans Blanche comme
neige d’Anne Fontaine, où elle interprétait une marâtre résolue à liquider
la belle-ﬁlle qu’elle estimait trop jolie. « Jouer une méchante a quelque
chose de réjouissant pour une comédienne », assure l’actrice. Dans Greta,
son rôle de sorcière moderne dont on découvre progressivement la folie
emporte le récit vers un délire homicide qui réjouira les amateurs d’horreur.
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Guillaume de Tonquédec incarne un fermier au bord de la faillite.

La grosse cotecote de Roxane
Comédie La révélation du ﬁlm de Mélanie

Auffret, avec Guillaume de Tonquédec
et Léa Drucker, est la poule éponyme
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Guillaume de Tonquédec et Léa
Drucker forment un couple touchant
dans Roxane, de Mélanie Auffret, mais
ils se font voler la vedette par la poule
qui donne son titre au ﬁlm. Dans ce
« feel good movie », Roxane a tout
d’une star. « J’ignorais qu’une poulette pouvait être aussi attachante »,
conﬁe Léa Drucker à 20 Minutes. Quant
à Guillaume de Tonquédec, il est irrésistible en fermier au bord de la faillite qui lit des textes classiques à toute
la basse-cour.
« J’ai remarqué que les poules faisaient
partie des rares animaux à ne pas avoir
connu les honneurs du cinéma, explique
la réalisatrice. J’ai voulu réparer cette
injustice, car ce sont des oiseaux plus
intelligents et affectueux qu’on pourrait l’imaginer. » Le spectateur en est
convaincu après avoir vu Roxane suivre
son maître et le câliner. Le dresseur
Manu est lui aussi conquis par ses
starlettes à plumes. Dix d’entre elles

##JEV#144-261-https://www.dailymotion.com/video/x7atu5b##JEV#

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, Ils traversent
une vallée sur des câbles
au-dessus de la forêt.

interprétaient Roxane. « Nous avons
choisi des poules sussex car elles sont
très réactives, explique-t-il. Je les ai
prises adultes en étudiant celles dont
le caractère me semblait correspondre
le mieux aux différentes actions ou sons
que souhaitait la réalisatrice. »

Tendresse et humour

Roxane monte en voiture, se perche
sur l’épaule de son maître, participe à
des saynètes destinées à l’aider à sauver sa ferme. En bref, elle se conduit
en parfait animal de compagnie et apporte tendresse et humour à cette comédie qui évoque la situation difﬁcile
des exploitations françaises.
Que le public se rassure, Roxane ne
passera pas à la casserole. « Je donnerai les Roxane à des familles qui
s’engageront à bien les traiter et je
prendrai de leurs nouvelles », insiste
Manu. Guillaume de Tonquédec s’est
déjà porté candidat.
Caroline Vié

Francis Ford Coppola recevra
le prix Lumière en octobre.
Le prix Lumière 2019 sera remis
à Francis Ford Coppola lors du
Festival Lumière, qui se tiendra du
12 au 20 octobre à Lyon, a annoncé
son directeur, Thierry Frémaux. Le
cinéaste américain succède à Jane
Fonda au palmarès qui récompense
une personnalité du septième art
pour l’ensemble de son œuvre.

Plus de 10 000 consommateurs
ont élu les “Produits de l’Année 2019”.
Ils vous les recommandent !

DÉCOUVREZ-LES SUR
WWW.POYFRANCE.COM
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Animaux Hygiène, nutrition, soin... les essentiels pour accueillir un chaton à la maison

Tout pour le bien-être de votre chaton
Plus que de l’espace, le chaton a besoin
d’un environnement favorable et de
repères bien distincts pour lui permettre de se sentir en sécurité. Ainsi,
il est indispensable d’aménager un
espace pour sa litière, un espace repas,
un espace jeux (où il pourra grimper,
gratter...), et enfin un coin repos, où il
pourra dormir en toute quiétude. Le
chaton dort en effet jusqu’à 20 heures
par jour, le sommeil est donc indispensable à son bon développement.

Chaton, une
alimentation
sur-mesure

En 1 mois, le chaton grandit autant
qu’un enfant de 6 mois. Il est donc
important d’adapter son alimentation
à chaque étape de sa croissance.
Avec une alimentation premier âge

jusqu’à ses 4 mois puis deuxième âge
jusqu’à ses 1 an. Elle renforcera son
système immunitaire, lui donnera de
l’énergie, facilitera sa digestion et
favorisera sa croissance. Le chaton
perdant ses dents de lait vers 3 mois,
il est alors primordial d’adapter la
texture et la forme des aliments selon
la taille de ses dents pour une meilleure préhension. Côté quantité,
mesurez la dose quotidienne de croquettes recommandée et laissez
votre chaton manger à son rythme
tout au long de la journée.

30,7 %

des Français
possèdent un
chat.
(Source : FACCO/KANTAR 2018)

GettyImages

Aménager comme il
se doit l’espace du
chaton

Pour proﬁter longtemps de votre chat et assurer son bien-être, prenez-en soin.

Veiller à ce que le
chaton boive

Les chats ne sont pas des
gros buveurs par nature, il est donc
indispensable de veiller à ce que votre
chaton s’hydrate régulièrement. Pour
ce faire, mettez à sa disposition plusieurs gamelles d’eau propre et renouvelez-les chaque jour à différents
endroits de la maison, tout en les
gardant éloignées de la litière. Utilisez
des bols peu profonds ou optez pour
une fontaine à eau, une excellente
alternative qui encouragera votre chaton à boire plus régulièrement, ce qui
est essentiel pour maintenir une
bonne santé urinaire.

Le point sur la
stérilisation

Pratiquée vers 6 mois, la
stérilisation est une étape importante. Elle rallonge l’espérance de vie
et améliore significativement la santé
du chaton en limitant les infections
utérines, les tumeurs mammaires et
les fugues lors des périodes de chaleur. Il faut savoir que, suite à la stérilisation, l’appétit de votre chaton va
augmenter tandis que ses besoins
énergétiques diminueront. Afin d’évi-

ter qu’il ne prenne du poids, il faudra
donc opter pour une alimentation
spécialement conçue pour les chatons stérilisés.

La sociabilisation du
chaton

Afin de favoriser la rencontre de votre chaton avec votre ou
vos enfant(s) ou un autre animal de
compagnie, commencez par vous
assurer que le chaton se sente chez
lui. Pour ce faire, isolez-le dans une
pièce avec tout son matériel (gamelles, litière...) dès son arrivée afin
qu’il puisse prendre ses marques.
Puis, dès le deuxième jour, élargissez
le périmètre de circulation et laissez
votre chaton explorer son nouveau
chez lui où il retrouvera de nouveau
les éléments essentiels à son bienêtre. Si vous avez des enfants de
moins de 10 ans, ne les laissez pas
seuls en compagnie du chaton. Expliquez-leur les différents comportements de leur nouveau compagnon
de manière à ce qu’ils puissent mieux
appréhender ses réactions et le respecter.

Le saviez-vous ?

Marie Hazet
20 Minutes Production

Quand un chat de 4 kgs grossit de 1 kg, cela
correspond pour un adulte de 60 kgs à une
prise de poids de 15 kgs.
Ce contenu a été réalisé pour Royal Canin, par 20 Minutes Production, l’agence contenu de 20 Minutes.
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aime « Pose » dont la saison 2, toujours queer à souhait, arrive sur Canal+ Séries

20 h 50 Football

FRANCE-NORVÈGE

21 h Téléﬁlm

MARJORIE

Coupe du monde
féminine. En direct de
l’Allianz Riviera, à Nice.
Cinq jours après leur
victoire contre la Corée du
Sud (4-0), les Bleues
rencontrent la Norvège pour
leur deuxième match.
22 h 55 COUPE
DU MONDE FÉMININE
DE LA FIFA, FRANCE
2019 Magazine.

Avec Bruno Solo.
« Le poids
des apparences ».
Grégoire travaille à la médiathèque. Il a appris à déployer
des trésors de gentillesse
pour mieux faire oublier un
physique qu’il exècre.
22 h 35 DANS LES YEUX
D’OLIVIER
« Ce que j’ai découvert
après sa mort ».

20 h 55 UNE VIE
MEILLEURE
Drame. 2011. France.
Avec Guillaume Canet.
22 h 45 MARCEL
DUCHAMP
« L’art du possible ».

21 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
« Police, pompiers,
Samu : un été chaud
sur la Côte d’Azur ».
23 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION

21 h Docu

FRANCE TERRES
SAUVAGES

21 h Football

FRANCE-NORVÈGE

20 h 50 Docu

LES TRÉSORS
DE L’ART SACRÉ

21 h Magazine

NOUVELLE VIE

« La forêt ».
A l’heure où l’on parle de
sixième extinction de masse, la
forêt française n’a jamais été
aussi vaste. Elle représente
près de 30 % du territoire,
deux fois plus qu’en 1830.
22 h 55 SOIR 3
Information.
Présenté par
Francis Letellier

Coupe du monde
féminine.
Les Bleues de Corinne Diacre
se déplacent à Nice pour
défier la Norvège. Les 8es
de finale, qu’elles avaient
atteints en 2015, semblent
à la portée des Françaises.
22 h 50 LATE FOOTBALL
CLUB, COUPE DU MONDE
FÉMININE
Magazine.

Cathédrales de Chartres
et Notre-Dame, abbaye du
Mont-Saint-Michel... La France
recèle près de 90 000 édifices
religieux, dont de nombreux
classés au patrimoine mondial
de l’humanité.
22 h 25 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté par
Caroline Roux.

Présenté par
Ophélie Meunier.
Nous suivons quatre familles
dans les différentes étapes
de leur changement de vie :
depuis leur décision de tout
quitter jusqu’à leur nouvelle
vie une fois installées.
22 h 05 NOUVELLE VIE
Magazine.
Présenté par
Ophélie Meunier.

21 h ENQUÊTES
CRIMINELLES
Magazine.
Présenté par
Nathalie Renoux.
23 h ENQUÊTES
CRIMINELLES

21 h COLD CASE,
AFFAIRES CLASSÉES
Avec Thom Barry.
« Ouvrières de guerre ».
21 h 45 COLD CASE,
AFFAIRES CLASSÉES
« Daniela ».

21 h STARS DES BOYS
BANDS : QUE SONT-ILS
DEVENUS ?
22 h 55 TÉLÉRÉALITÉ :
QUE SONT DEVENUES
LES STARS
DES ÉMISSIONS
CULTES ?

21 h UNFORGETTABLE
Série. Avec Poppy
Montgomery. « Dans
la peau du meurtrier ».
21 h 55 UNFORGETTABLE
Avec Poppy Montgomery.
« Le poids de l’amitié ».

Offrez-vous une minute culture,
même un week-end.

Agadir

39€
à partir de

TTC*

Marrakech

* Prix TTC, au tarif « Basic », aller-simple au départ de Paris-Orly, Nantes ou Lyon,
sous réserve de disponibilité. Hors frais de bagages en soute et services annexes.
Voir conditions sur transavia.com.
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La Coupe du
monde au Japon
sera bien arrosée
Rugby Premier pays d’Asie à ac-

A. Isakovic / AFP

##JEV#91-70-https://bit.ly/2XLD6pp##JEV#

Lors de la demi-ﬁnale de l’Euro 2013, Espagne-France, tony parker a remis les Bleus sur les bons rails.

Le speech de Tony,
on le connaît Parker
Basket Néoretraité,

« TP » restera dans
les mémoires pour son
coup de gueule face
à l’Espagne en 2013

Un discours renversant. La France
est menée de 14 points (34-20) à la
mi-temps de sa demi-ﬁnale de l’Euro
2013 face à l’Espagne. Tony Parker, seul
joueur français à surnager sur le terrain lors d’une première période désastreuse côté bleu, rentre le dernier
dans le vestiaire. Tous ses coéquipiers
sont assis, la tête basse. « Il y avait un
silence de plomb, se souvient Fabrice
Godet-La-Loi, présent pour l’émission
de Canal+ Intérieur Sport. Après une
première mi-temps aussi mauvaise,
je savais qu’il allait se passer quelque

chose dans les vestiaires. J’en ai encore des frissons dès que j’en parle. »
« TP », énervé, prend alors la parole.
« [Les Espagnols] nous prennent pour
de la merde. Si on perd, ce n’est pas
grave, c’est la vie. Mais je préfère
perdre en me battant, pas comme ça.
On se fait défoncer là ! » Le meneur de
San Antonio l’avouera après la compétition : « C’est le plus grand moment de
ma carrière en équipe de France. Il fallait trouver les mots justes pour piquer
mes coéquipiers dans leur ﬁerté pour
qu’en deuxième mi-temps, on fasse la
meilleure période du basket français. »

« Charisme » et « lucidité »

Silencieux, Vincent Collet observe son
joueur star faire le job à sa place. « Il
était en train de lâcher ce que j’avais
prévu de dire aux joueurs, confesse
l’entraîneur des Bleus. Ça m’a amusé
de voir, alors qu’il était dans le feu de

l’action, à quel point il était lucide sur
ce qu’il se passait. C’était le charisme
qu’il avait sur l’équipe, l’ascendant qu’il
avait sur ses coéquipiers, qui lui permettaient de faire ça, de leur parler
aussi crûment et avec autant de détermination. » Dans le vestiaire, quand
le patron décide de pousser une gueulante, peu de personnes peuvent se
permettre de le couper. Résultat ? La
France qui sort des vestiaires n’est plus
du tout la même. « TP » transcende
son équipe et bouleverse le scénario
du match. Les Bleus l’emportent ﬁnalement en prolongation (75-72), marquant par la même occasion l’histoire
du basket français en devenant ensuite
la seule équipe de France couronnée
d’or. « C’était un moment fort comme
on peut en vivre dans les vestiaires,
conclut Vincent Collet. Ce sont des moments rares dans le sport. »
Maxime Ducher

« Félicitations pour cette carrière de Hall of Famer »
Sans Tony Parker, qui a annoncé sa retraite lundi à l’âge de 37 ans, le sport
ne sera plus le même. Depuis, ses anciens coéquipiers des parquets de NBA
et des Bleus lancent des salves d’hommages quasi ininterrompues au plus
grand basketteur français de l’histoire.
Les San Antonio Spurs (franchise
avec laquelle il a remporté quatre
fois la NBA et où il a passé 17 saisons entre 2001 et 2018) ont lâché sur

Twitter et en français dans le texte :
« Merci Tony pour tous ces moments
de bonheur partagés ! #MerciTP »
Son entraîneur à San Antonio, Gregg
Popovich, a lui salué « une personne
unique ». Son pote et coéquipier en
équipe de France, Nicolas Batum, lui
a adressé ses « félicitations pour [s]a
carrière et tout ce qu’[il a] accompli
pour le basket et le sport français… »
Même ses plus farouches adversaires

en NBA, comme Chris Paul, meneur
des Houston Rockets et président de
l’association des joueurs NBA, y vont
également de bon cœur : « De mentor à adversaire en passant par frère,
de droite à gauche avec ce pas en arrière, ce mouvement que je n’ai toujours pas compris et pour ce nombre
illimité de paniers ! Beaucoup d’amour
pour toi TP et félicitations pour cette
carrière de Hall of Famer !!! »

cueillir la Coupe du monde de rugby à
l’automne (du 20 septembre au 2 novembre), le Japon veut faire de cet événement un succès populaire, dans une
nation peu imprégnée de culture rugbystique, quels que soient les résultats de son équipe. Les organisateurs
comptent bien remplir les stades, et ils
rêvent de voir le Japon passer la phase
de poules. Mais avant de s’inquiéter du
parcours des « Brave Blossoms », les
organisateurs ont une préoccupation
encore plus terre à terre : « Nous serons aux aguets pour qu’il y ait assez de
bière pour les supporters », a déclaré
à l’AFP le directeur du comité d’organisation, Akira Shimazu. Ces propos
visent à rassurer les patrons du rugby
mondial, qui avaient averti en mai les
organisateurs de faire en sorte qu’il
y ait assez de fûts avant la Coupe du
monde. Quelque deux millions de litres
avaient été engloutis lors de la précédente édition, en 2015 au Royaume-Uni,
par des amateurs de ballon ovale réputés pour avoir une plus grosse descente que ceux du football.

Dominic Thiem propose un « double
mixte » à Serena Williams. Dominic
Thiem, ﬁnaliste de Roland-Garros, a
évoqué mardi la possibilité de jouer
un double mixte avec Serena
Williams après l’incident dit de la
« salle de presse » qui les a opposés
porte d’Auteuil.
Sam Bennett vainqueur au sprint.
L’Irlandais Sam Bennett (Bora)
a enlevé au sprint la 3e étape
du Dauphiné en disposant
très nettement du Belge Wout Van
Aert et de l’Italien Davide Ballerini,
mardi à Riom en Auvergne.
Le Belge Dylan Teuns (Bahrein)
a gardé son maillot jaune de leader.
Dernière année sur le banc de
la SIG pour Vincent Collet. Vincent
Collet, sélectionneur de l’équipe
de France de basket, effectuera une
dernière saison comme entraîneur
de Strasbourg en 2019-2020,
a annoncé mardi le président de la
SIG, Martial Bellon, en conférence
de presse. « On lui a proposé
de poursuivre notre collaboration
dans une autre fonction au sein
de la structure dès l’été 2020.
La décision lui appartiendra. »

Du 7 au 17 juin 2019

Découvrez la nouvelle génération d’ordinateurs

Pour l’achat d’un Chromebook,
profitez de 30€ de remise immédiate
sur tous les produits Google*

*Offre valable sur les produits de marque Google hors accessoires.
Dans la limite des stocks disponibles
Boulanger RCS Lille B 347 384 570 Boulanger SA au capital de 40 611 564€,
siège social avenue de la motte 59810 Lesquin.

*
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Attention au retour de ballon
Coupe du monde

Salaires

Elles auraient sans doute difﬁcilement
pu rêver d’un meilleur scénario pour
lancer leur Mondial : une victoire facile
et spectaculaire (4-0) dans une ambiance de dingue au Parc des Princes
en match d’ouverture contre la Corée
du Sud, et voilà le grand public déjà
conquis par nos Bleues. Mais maintenant qu’on y croit à fond, les joueuses
n’ont plus le droit de nous décevoir.
Après le match face à la Norvège, ce
mercredi soir, pour leur premier gros
test de cette Coupe du monde, elles
pourraient découvrir ce qui a poussé
tant de leurs compères masculins à
se refermer sur eux-mêmes : la sévérité du suiveur. Une défaite et c’est
un ﬂot de critiques médiatiques ou de
moqueries des supporters qui tombent
sur les présumées coupables.

K. Tribouillard / AFP

Contre la Norvège,
les Bleues vont devoir
assumer les attentes et
la pression des médias
et des supporters

« Si elles commencent
à tout lire et à tout
regarder, elles
risquent de déjouer. »

Olivier Echouafni,

Ancien sélectionneur des Bleues

Il y a dans une relation entre une
équipe nationale et son pays une forme
d’amour vache, de bienveillance volatile. Les Bleues sont en passe de le
découvrir, même si, pour l’ancienne
internationale Jessica Houara, « ces
notions de critique, de notation (par les

Les Bleues de Wendie renard (à gauche) ont parfaitement entamé leur Mondial.
journalistes) on peut quand même dire
que ça avait un peu commencé lors
du dernier Euro ». Olivier Echouafni,
qui était alors le sélectionneur des
Bleues, tempère : « Comme elles ne
sont pas encore vraiment habituées
à tout ça, il y a peut-être une charge
émotionnelle plus importante chez les
ﬁlles que chez les garçons. J’espère
qu’elles s’y sont préparées car il va y
avoir un bel engouement, mais elles
vont aussi avoir la pression, alors si
elles commencent à tout lire, à tout
regarder, elles risquent de déjouer. Il
faut qu’elles se protègent. »
Pour ça, la défenseure Jessica Houara
fait conﬁance à Corinne Diacre, la sélectionneure. « Elle est tellement du
genre à ne strictement rien laisser
au hasard, je suis persuadée qu’elle
a déjà anticipé cette question. Elle
sera là pour donner des billes aux
joueuses ». Et à entendre la latérale

Sakina Karchaoui, interrogée lors de la
préparation à Clairefontaine, on comprend que la question a sans doute
déjà été évoquée. « Si on réclame un
réel développement du foot pro féminin, il faut qu’on en accepte les bons
et les mauvais côtés. Plus ce sera médiatisé, mieux ce sera, mais aussi plus
il y aura des critiques. Il faudra faire
avec et avoir le mental pour. Après,
on ne va pas passer notre temps le
nez dans les critiques, je pense que
c’est quelque chose qui pourrait nous
mettre au fond du trou. »
Ancienne capitaine du PSG et internationale, Sabrina Delannoy y voit
presque l’aboutissement d’une carrière. « Les ﬁlles savent qu’avec la
médiatisation on va désormais être
traitées de la même façon, c’est bien.
Quand un joueur n’est pas bon, on le
dit, pourquoi ne pas le faire pour une
joueuse ? »
Bertrand Volpilhac

F. Dides / Sipa

L’Allianz sera plein, pour changer

L’Allianz riviera a du mal à se remplir.

Lionel Messi est
le sportif le mieux
payé en 2019

Il a fallu attendre J-2 avant le match
France-Norvège pour que l’Allianz
Riviera fasse le plein. Jouer à guichets fermés arrive rarement à Nice.
Seulement pour les grandes occasions :
inauguration de l’Allianz Riviera, match
de rugby du RCT, préparation du mondial 2018 France-Italie, les grandes
afﬁches de l’OGC Nice contre Paris,
Marseille, Lyon ou Monaco. Le reste
du temps, l’Allianz Riviera a du mal à
se remplir. Un faible taux de remplissage peut-être dû à l’éloignement du
stade du centre-ville et au manque
d’infrastructures, le tram n’arrivant
pas encore au pied du stade. Mais
aussi à une culture sport peut-être

moins développée à Nice qu’ailleurs
en France. « Les afﬂuences sont petites pour l’ensemble des sports dans
les Alpes-Maritimes, estime Janine
Gianaria, journaliste à l’AFP basée à
Nice. Cela concerne les garçons et les
ﬁlles dans tous les sports. » Elle cite le
foot donc mais aussi le basket, le volley et le hand. Le président de la Ligue
nationale de volley et du club de Nice,
Alain Griguer, pointe lui la sur-sollicitation des spectateurs : « Sur la Côte
d’Azur, il y a beaucoup d’offres en sport
et en spectacles. Les gens sont obligés de faire des choix : leur bourse ne
leur permet pas de satisfaire toutes
leurs envies. » A Nice, Mathilde Frénois

La star argentine du
FC Barcelone, Lionel Messi, est le
sportif le mieux payé de la planète en
2019 avec 112,5 millions d’euros, selon
le classement annuel du magazine
américain Forbes publié mardi. Entre
juin 2018 et juin 2019, Messi a touché
plus de 81 millions d’euros en salaires et primes et 31 millions d’euros
grâce à ses partenariats et contrats de
sponsoring. La « Pulga » (son surnom,
littéralement «la puce») devance deux
autres stars du football, le Portugais
Cristiano Ronaldo (96 millions d’euros) et le Brésilien Neymar (93 millions d’euros). C’est la première fois
depuis la création de ce classement
en 1990 que le football monopolise le
podium, a précisé Forbes. L’Argentin
est seulement la quatrième personnalité à apparaître au sommet de ce
classement depuis dix-neuf ans, après
le roi du golf Tiger Woods (12 fois), la
légende de la boxe Floyd Mayweather
(4 fois) et Ronaldo (2 fois). Une seule
sportive, la joueuse de tennis américaine Serena Williams, apparaît dans
ce classement, à la 63e place, avec
25,5 millions d’euros.

Ferveur autour de la Coupe
du monde féminine. Un million
de billets ont été écoulés pour
la Coupe du monde féminine
de football en France (du 7 juin au
7 juillet) avec 14 matchs à guichets
fermés, s’est réjouie l’organisation
mardi. Il reste encore 300 000
places disponibles sur l’ensemble
de la compétition.
Le nouvel avocat de la victime
présumée de Neymar se désiste.
Une semaine après le retrait
de ses deux premiers avocats, Najila
Trindade vient d’en perdre
un nouveau. La jeune femme,
qui accuse Neymar de viol, a vu
son nouvel avocat, Me Danilo Garcia
de Andrade se retirer déjà de l’affaire,
rapporte le site brésilien UOL.
Paulo Fonseca débarque sur
le banc de la Roma. Le Portugais,
qui dirigeait depuis trois ans le
Shakhtar Donetsk
en Ukraine, a été nommé mardi
entraîneur de l’AS Rome, a annoncé
le club italien dans un communiqué.
Agé de 46 ans, Paulo Fonseca a
aussi entraîné Porto et Braga.
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Coups de jeunes à Andorre-la-Vieille
Football Ben Yedder,

Un faux pas des Turcs

Thauvin et Zouma ont
inscrit leur premier but
en bleu, mardi soir,
en principauté (4-0)

F. Fife / AFP

Trois jours après son non-match en
Turquie (2-0), la France a – comme
prévu – gagné en Andorre, la 134e nation mondiale. Mais, pour le dernier
match de la saison, les Bleus, avec
un public acquis à leur cause, y ont
mis la manière. Ils proﬁtent aussi de
la défaite turque en Islande (lire l’encadré) pour reprendre la tête de leur
groupe de qualiﬁcation à l’Euro 2020.

Mardi soir, la Turquie, tombeuse
de la France samedi, s’est inclinée
en Islande (2-1). L’Albanie s’est
offert la Moldavie (2-0). Avec ces
résultats, les Bleus redeviennent
premiers du groupe H.

V Une soirée de premières. Après la
bouillie de Konya, en Turquie, Didier
Deschamps a fait la grande lessive.
Seuls quatre titulaires ont conservé
leur place sur le gazon synthétique
de l’étonnant Estadi Nacional (3 300
places) : le capitaine Hugo Lloris, Paul
Pogba, Antoine Griezmann et Kylian
Mbappé. Clément Lenglet a fêté, lui,
sa première sélection. Son collègue
en charnière Kurt Zouma a célébré

thauvin a ouvert son compteur buts en sélection de la plus belle des façons.
quant à lui sa première titularisation, tout comme le latéral droit Léo
Dubois et l’avant-centre Wissam Ben
Yedder. Kurt Zouma en a proﬁté pour
ouvrir son compteur en bleu (60e),
imitant ainsi l‘attaquant sévillan (30e)
et Florian Thauvin, auteur d’un très
beau retourné (45e+1). Le Marseillais
a aussi adressé une passe décisive à
Wissam Ben Yedder pour son but. La
fête avant les vacances...
V Griezmann n’était pas fatigué.
Bien sûr Kylian Mbappé, parfois

gourmand, a eu l’immense mérite de
débloquer la situation dès la 10e minute, et a idéalement centré depuis
son côté gauche pour la merveille de
Florian Thauvin. Antoine Griezmann,
lui, n’a pas marqué. Mais il est rare
de voir le meneur de jeu envoyer un
tacle au milieu du terrain à la 50e minute lors du dernier match d’une
saison interminable, alors que le
score est déjà de 3-0. Le futur exjoueur de l’Atlético Madrid a aussi
signé deux passes décisives, une pour

Kylian Mbappé et une autre pour Kurt
Zouma, sur corner.
V Et les Andorrans dans tout ça ?
Forcément, quand on est une sélection obligée de piocher dans un réservoir de 150 joueurs, on souffre
face aux champions du monde.
« Le score de France-Andorre, normalement, c‘est 20-0 », assurait à
20 Minutes l’infatigable capitaine
andorran Ildefons Lima (39 ans,
123 sélections). La principauté a donc
surperformé. Par rapport aux trois
face-à-face précédents, en 1998 (2-0),
en 1999 (0-1, à Barcelone) et en 2004
(4-0, à Montpellier), les Pyrénéens ont
cadré un tir : un coup franc de Joan
Cervos (66e), qui n’a pas inquiété Hugo
Lloris. C’est toujours ça.
De notre envoyé spécial
à Andorre-la-Vieille, Nicolas Stival

Rejoignez la Ville de Paris et participez ainsi à construire une ville plus résiliente, inclusive et capable de
répondre à ses enjeux futurs notamment en matière de santé publique et d’entretien et d’embellissement du
patrimoine public parisien.
Pour entretenir le patrimoine, les bâtiments et les installations sur le domaine public :

• 10 Menuisier•ères :

LA VILLE DE PARIS

RECRUTE

Assemblage des pièces de bois destinées aux huisseries, parquets et équipements divers de la collectivité parisienne ;
réalisation des équipements et des agencements spéciaux pour des manifestations ou évènements particuliers (Paris
Plage…).

6 Peintres :
•Réalisationdestravauxdepeintureetd’entretiendessurfacesauseindesbâtimentsdelacollectivitéouoccasionnellement

réalisation de peintures en décor pour des manifestations évènementielles.

Pour contribuer à déﬁnir et mettre en œuvre le projet global de santé publique de la collectivité parisienne :

SES FUTUR•ES
COLLABORATEUR•RICES
(statut de fonctionnaire)

INSCRIPTIONS
AUX CONCOURS
DU 11 JUIN AU 12 JUILLET 2019

• 6 Médecins de PMI :

Consultations médicales de prévention pour les enfants de 0 à 6 ans au sein du service de protection maternelle et
infantile (PMI) / consultations médicales relatives aux problématiques de planiﬁcation familiale dans les centres de
planiﬁcation et d’éducation familiale.

• 5 Médecins Généralistes :

Participation à l’élaboration et à la réalisation des projets de santé au sein des services médicaux de la Ville de Paris, dans
des domaines divers : aide sociale à l’enfance, soins, autonomie, prévention et dépistage, santé scolaire, solidarité, santé
publique, insertion…

2 Cadres de Santé Inﬁrmier•ères :
•Organisation,
coordination et suivi des activités administratives et techniques ; contribution à l’élaboration du projet de
soins, participation à des actions d’éducation à la santé ; encadrement des équipes…

Inscriptions aux concours ci-dessus du 11 juin au 12 juillet 2019 :

• par Internet sur le site www.paris.fr/recrutement
• ou par dossier papier à retirer au 2, rue de Lobau 75004 Paris (accueil du bureau du recrutement)
Les informations sur les conditions d’inscription et les épreuves sont à consulter
dans les brochures des concours, disponibles sur notre site internet ou à l’accueil
du bureau du recrutement.

www.paris.fr/recrutement

Partout en France, vous avez
rendez-vous avec votre histoire !
En famille ou avec vos amis, passionnés
d’histoire ou simples curieux, venez
découvrir les coulisses du patrimoine
et de la recherche archéologique.
Pour les 10 ans des JNA plus de 600 lieux
vous ouvrent leurs portes ! Rencontrez
des archéologues, visitez des expositions
et des chantiers de fouilles, participez à
des ateliers en famille…
Fouillez dans le programme 2019 :
→ journees-archeologie.fr

Design système graphique : Julien Lelièvre & Thanh Phong Lê / l’Atelier collectif

Les Journées nationales de l’archéologie
sont organisées par l’Inrap sous l’égide
du ministère de la Culture.

