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« Gilets jaunes »
La police des 
polices saisie de 
265 enquêtes P.10

Vendredi 14 juin 2019 https://www.20minutes.fr N° 3433

Polémique
L’exécutif accusé 
d’avoir mal conçu 
le site de soutien 
au référendum 
d’initiative 
partagée P.8M
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FÊTE DES PÈRES

Des cadeaux rap 
pour les reups

Fans de livres, 
rejoignez notre 
communauté 
de lecteurs 
Incrivez-vous sur 20minutes.2minbooks.com.

Coupe du monde
Des collégiennes 
mettent les préjugés 
sur le foot hors jeu  P.24

Plutôt Booba ou Roméo Elvis ? « 20 Minutes » a sélectionné quelques idées 
stylées pour célébrer, dimanche, les papas fans de rap. P.18

Archéologie
Les secrets d’une 
carrière habitée lors 
de la guerre P.4 et 16
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GRAND NANTES

Culture
Un dragon « made 
in La Machine » 
vole vers Calais P.5
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Archéologie  
Le centre de découverte 
rezéen a dépassé  
ses objectifs de 
fréquentation

« Faire découvrir et expérimenter l’ar-
chéologie sous toutes ses formes. » 
Voilà l’objectif des Journées nationales 
de l’archéologie qui se dérouleront ce 
week-end. En Loire-Atlantique, une di-
zaine de sites et chantiers de fouilles 
ouvriront leurs portes. Parmi eux,  
le Chronographe, à Rezé, accueillera 
gratuitement les visiteurs.

« On ne s’attendait pas à ça »
Ce centre d’interprétation a été créé en 
janvier 2017 afin de faire découvrir au 
plus grand nombre l’histoire de l’an-
cienne ville portuaire gallo-romaine de 
Ratiatum. Deux ans et demi plus tard, le 
pari semble réussi : plus de 60 000 per-
sonnes ont franchi les portes du lieu 
(contre 26 000 en 2018). « On a largement 

dépassé notre objectif de fréquentation, 
confirme Pierre Bosquet, chargé de mé-
diation. Les retours sont très encou-
rageants. » Outre la présentation de 
quelque 200 objets antiques du quoti-
dien découverts lors de fouilles locales, 

le site accorde une grande place au nu-
mérique, à la manipulation et au jeu. 
« On cherche à parler d’archéologie aux 
passionnés mais aussi aux familles et 
aux jeunes », justifie Pierre Bosquet. 
« On ne s’attendait pas à ça, commente 
Marine, mère de famille rezéenne. On 
imaginait quelque chose d’austère alors 
qu’en fait, c’est assez amusant. »
Des pistes d’amélioration sont déjà 
identifiées, comme parvenir à sé-
duire les touristes ou encore renforcer  
le lien avec la zone de fouilles. A noter 
que le Chronographe prépare, entre 
autres, pour 2020, une exposition  
« ambitieuse » sur le verre.
 Frédéric Brenon
 Lire aussi p.16

Le Chronographe séduit 
toujours plus de curieux 

Une nouvelle exposition 
Le Chronographe lance, ce samedi, 
une expo inédite consacrée au soin 
et à la santé dans l’Antiquité. 
Médicaments, handicap et 
coutumes funéraires seront 
expliqués par une série d’objets.

Le lieu attire notamment les familles.
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Rugy lance le parc éolien en mer. Le 
ministre de l’Ecologie François de 
Rugy se rend à Saint-Nazaire ce 
vendredi matin pour lancer le projet 
de parc éolien au large de Saint-
Nazaire. Le projet, qui comptera 
80 éoliennes en 2022, devrait être le 
premier parc maritime de France.

Colling conservera la gestion du 
Zénith. La société Colling & Cie,  
qui gère le Zénith de Nantes  
depuis son ouverture en 2006, a été 
choisie par Nantes Métropole pour 
poursuivre cette délégation jusqu’en 
2028, annonce la collectivité.  
La procédure d’attribution avait été 
annulée l’an passé par le tribunal 
administratif après le recours  
d’un concurrent.

Appiah et Trebel proches du FCN. 
Le défenseur d’Anderlecht Dennis 
Appiah devrait être recruté par  
le FC Nantes pour compenser  
le départ d’Enock Kwateng. Agé de 
27 ans, le Franco-Ghanéen, qui a 
évolué à Caen (de 2014 à 2016), ne 
s’est jamais imposé en Belgique.  
Un autre joueur d’Anderlecht, l’ex-
Nantais Adrien Trebel, pourrait 
également rejoindre le FCN.
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Un dragon géant pour doper le tou-
risme et redorer l’image de la ville. 
C’est le projet fou présenté mercredi 
par la maire de Calais et la compagnie 
La Machine. L’idée est la suivante : 
une créature mécanique mobile au 
gabarit impressionnant (12 m de haut, 
25 m de long pour 72 tonnes) débar-
quera sur le front de mer de Calais, 
en cours de réaménagement, du 1er 
au 3 novembre 2019. Le dragon par-
ticipera à trois jours de spectacle puis 
restera sur place les années suivantes 
pour faire « partie intégrante du pro-
jet urbain ».
« Il pourra marcher, se lever, tourner la 
tête, déployer ses ailes, cracher du feu, 
de l’eau et de la fumée. Ça va être im-
pressionnant. C’est la machine la plus 
complexe qu’on ait jamais réalisée », 
explique François Delarozière, direc-
teur de La Machine, basée à Nantes.

La créature, activée par un moteur 
hybride et quatre machinistes, pourra 
embarquer une cinquantaine de per-
sonnes sur son dos, moyennant tarifi-
cation (9,50 €). Mais le plus étonnant, 
c’est qu’elle déambulera régulière-
ment dans la ville, empruntant « des 
couloirs de bus », traversant « des rues 
et des ponts », le long d’un circuit « en 
cours de définition » avec notamment 
des panneaux de signalisation « atten-
tion dragon ».

Deux ans de travail
« C’est cette insertion dans la circu-
lation qui en fait une histoire folle. On 
viendra de très loin pour le voir », est 
convaincu François Delarozière.
Comme si cela ne suffisait pas, une 
dizaine de machines supplémentaires 
viendront rejoindre le dragon les an-
nées suivantes. « Il y aura des varans, 

des iguanes… Ils seront plus petits 
mais pourront transporter eux aussi 
des visiteurs », indique le créateur.
L’investissement est important : 
27 millions d’euros, étalés sur huit ans. 
Outre les machines elles-mêmes, le 
projet prévoit la construction, entre 
autres, d’une « nef » pour faire dor-
mir le dragon, d’une boutique, d’un 
espace de restauration. L’équipement 
sera géré par une société publique lo-
cale baptisée La Compagnie du dra-
gon. Les travaux de construction du 
dragon ont débuté il y a un an et demi 
dans l’atelier de La Machine, sur l’île 
de Nantes. La créature, dont on de-
vine déjà l’imposante structure, est 

constituée de bois résineux, de métal, 
de cuir et même de toile de bateaux 
(pour les ailes). Une cinquantaine de 
personnes participent au chantier.
Depuis 2007, la compagnie a déjà 
installé des « machines de ville pé-
rennes » à Nantes, à la Roche-sur-Yon 
et à Toulouse. Ses détracteurs lui re-
prochent de multiplier la recette, gâ-
chant un peu l’originalité du concept. 
« Nous ne développons pas une re-
cette, se défend François Delarozière. 
Chacun de nos projets est unique. 
Nous avons été amenés à nous inté-
resser aux projets urbains. Mais nos 
propositions sont propres à chaque 
lieu. »  Frédéric Brénon

« On viendra de 
loin pour le voir »
Culture La ville de Calais veut se rendre  
plus attractive en accueillant un dragon conçu  
par la compagnie nantaise La Machine

François delarozière devant une esquisse du futur dragon de Calais. 
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EXPOSITION
L’Amazonie prend  
ses quartiers d’été au château
Le château des ducs de Bretagne 
accueille à partir de samedi  
sa nouvelle grande exposition 
temporaire : « Amazonie, le chamane 
et la pensée de la forêt ».  
Présentée jusqu’au 19 janvier, elle 
propose l’une des plus importantes 
collections amazoniennes d’Europe : 
armes, parures, instruments…
De 10 h à 18 h. Tarifs : de 5 à 8 €.

BANDE DESSINÉE
Le festival Fumetti  
à la Manufacture ce week-end
Jusqu’à dimanche soir, la Maison 
Fumetti organise une série  
de rencontres, spectacles, ateliers  

et animations autour de l’univers de 
la bande dessinée et de l’illustration. 
Neuf auteurs et une trentaine  
de collectifs seront présents  
pour échanger avec le public.
Entrée libre. De 13 h 30 à 23 h.

MUSIQUE
En scène à l’hippodrome  
du Petit-Port
Après les parcs de la Crapaudine,  
du Croissant et de la Gaudinière,  
le festival de plein air Scènes 
vagabondes s’installe à l’hippodrome 
du Petit-Port samedi.  
Au programme : des concerts  
(Djusu, No Tongues…) mais aussi  
un village littéraire pour enfants  
et un espace de débats.
De 11 h à 23 h. Entrée libre.

L’agenda du week-end

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

Le temps reste chaotique 
dans le Sud-Est, avec un ciel 
menaçant, quelques averses  
et des orages dans le Centre. 
Un coup de sirocco entraîne 
un pic de chaleur en Corse. 
Ailleurs, le ciel est variable avec 
des températures en hausse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Températures en hausse, 
sirocco en Corse

10 °C 20 °C 12 °C 19 °C

La météo à Nantes
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Les bons plans 
de Gault&Millau
L’Avis en rose, bio et bon à la fois
Installé sur la commune du Pradet, 
le domaine de la Navicelle s’étend 
sur une vingtaine d’hectares, 
cultivés en biodynamie. Ce côtes-
de-provence, cuvée l’Avis en 
rose, présente un nez frais 
et fin, des notes de pêche, 
de pamplemousse et de 
groseille. En bouche, le 
vin se montre généreux et 
gourmand et laisse une 
finale fraîche et salivante. Ce 
rosé, sélectionné par Jean-
Michel Deluc pour Le Petit 
Ballon, accompagnera à 
merveille vos plats d’été. 
Prix  : 9,90 €. Infos : www.lepetitballon.com

Des recettes toujours actuelles
L’artisanat des débuts a laissé place 
à une façon plus « industrielle » de 
travailler. La boulangerie-pâtisserie 
Roland Réauté a mué en un groupe-
ment d’une cinquantaine de boutiques 
réparties dans le nord de la France. Les 
bonnes vieilles recettes se perpétuent, 
comme celle d’un savoureux biscuit 
anisé, baptisé « Croquant ».
Chocolaterie Roland Réauté. 246, route de 
Vannes, 44700 Orvault. Tél. : 02 40 20 09 19.Vi
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Villa Mon rêve si réelle
Le restaurant Dans 
un environnement 
de style bourgeois, le 
chef Jérôme Ponchelle 
revisite les classiques

BASSE-GOULAINE. Dans la banlieue 
nantaise, la table de Jérôme Ponchelle 
est une image d’Epinal consacrée. 
Au sein d’une superbe villa, l’équipe 
met à l’honneur une belle tradition 
bourgeoise, autant sur la forme que 
sur le fond. 
Dans l’assiette, les produits locaux 
– d’une fraîcheur remarquable – 
sont rois, au cœur de compositions 
des plus classiques. A la carte : un 
risotto de homard au parmesan, 
un brochet cuit vapeur, un tournedos 
de bœuf sauté et ses champignons 
au lard fumé, un fondant au choco-
lat noir. 
Le concept de Villa Mon rêve fait 
son effet et un sentiment de sérénité 
et d’assurance se dégage de ce lieu 
d’exception. 
A partir de 23,50 €. Note G&M : 13/20 (  ). 
Villa Mon rêve, 2, levée de la Divatte, 
44115 Basse-Goulaine. Tél. : 02 40 03 55 50. 



JUSQU’AU 30 JUIN(1)

UNE OFFRE EXTRA
MAIS JAMAIS ORDINAIRE

OFFERTS
EN BON D’ACHAT
POUR VOS PROCHAINES COURSES

D’UN MINIMUM DE 30 €
SUR TOUT LE MAGASIN

(2)

POUR TOUT PASSAGE EN CAISSE (4)

(3)

(1) Les 16, 23 et 30 juin, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. (2) Bon d’achat ni échangeable, ni remboursable, non cumulable avec les autres offres en cours.
Utilisable en une fois dans votre magasin Monoprix ou monop’, hors service coupe-file, dans un délai de 10 jours après émission. Offre limitée à un bon par passage en caisse pour 
un montant d’achat supérieur ou égal à 30€. (3) Seuil de 30€ calculé après déduction des offres en cours. (4) Hors caisse libre-service, hors caisse parapharmacie. Voir liste des
magasins participants sur monoprix.fr. Monoprix – SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre –  – Pré-presse : 
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Philippe recueille la confiance de 
l’Assemblée, pas celle du Sénat. 
Après avoir obtenu la confiance  
de l’Assemblée mercredi, Edouard 
Philippe a dû se contenter, jeudi, 
d’une majorité d’abstentions au 
Sénat, contrôlé par l’opposition  
de droite. Devant la Chambre haute, 
le chef du gouvernement a annoncé 
pour mi-2020 un « nouvel acte de 
décentralisation » et s’est expliqué 
sur le report de la réforme des 
institutions.

Belloubet veut un seuil 
d’irresponsabilité pénale à 13 ans. 
La ministre de la Justice,  
Nicole Belloubet, a annoncé  
jeudi sa volonté d’établir un seuil 
d’irresponsabilité pénale à 13 ans. 
Un « progrès » salué par les 
syndicats de magistrats,  
mais immédiatement critiqué 
par la droite.

Boris Johnson en tête pour 
succéder à Theresa May. Fervent 
défenseur du Brexit, Boris Johnson 
est arrivé largement en tête jeudi 
du premier tour des votes pour élire 
le chef du Parti conservateur 
britannique, et succéder à la 
Première ministre, Theresa May.

Deux nouvelles 
attaques dans 
le golfe Persique
Crise Deux tankers, norvégien et 
japonais, ont été les cibles jeudi d’une 
attaque d’origine indéterminée en mer 
d’Oman, en plein golfe Persique. Cet in-
cident dans un passage maritime stra-
tégique mondial a immédiatement fait 
grimper les prix du pétrole. Il consti-
tue un nouvel avertissement dans les 
tensions régionales, un mois quasi-
ment jour pour jour après des attaques 
contre quatre navires, dont trois pétro-
liers, au large des Emirats arabes unis. 
Un acte pour lequel Téhéran a été mon-
tré du doigt par Washington.
Ces attaques interviennent en effet 
sur fond de tensions croissantes entre 
Téhéran et Washington autour du nu-
cléaire iranien. Les Etats-Unis ont quitté 
unilatéralement l’an dernier l’accord 
international de 2015, conclu à Vienne, 
puis rétabli et renforcé des sanctions 
contre la République islamique. 
En recevant le Premier ministre japo-
nais, le guide suprême iranien a rejeté 
jeudi tout dialogue avec Donald Trump 
qui « ne mérite pas qu’on échange des 
messages avec lui ».

Politique Le 
gouvernement est 
accusé d’avoir mal 
conçu à dessein le site 
de soutien au 
référendum d’initiative 
partagée

Un lancement réussi ? Le site* destiné 
à recueillir les signatures des électeurs 
opposés à la privatisation d’Aéroports 
de Paris (ADP) figurait parmi les sujets 
les plus discutés sur Twitter, jeudi. Sauf 
que cette notoriété tenait principalement 
aux multiples critiques d’internautes. 
« Toute l’ergonomie du site semble avoir 
été conçue pour compliquer la signa-
ture et rendre plus difficile le proces-
sus », dénonçait, par exemple, Valerio 
Motta, entrepreneur dans le numérique 
et ancien responsable du PS. Or, l’opé-
ration est censée permettre d’enclen-
cher la procédure inédite en France de 
référendum d’initiative partagée (RIP), 
ce qui est loin d’arranger le gouverne-
ment. La démarche de contestation de la 
privatisation d’ADP est particulièrement 
opportune pour l’opposition, puisqu’elle 
a été largement adoptée par la majorité 
dans son projet de loi Pacte.

Le ministère s’explique
Lors d’une conférence de presse orga-
nisée jeudi avec Jean Maïa, secrétaire 
général du Conseil constitutionnel, Alain 
Espinasse, secrétaire général adjoint du 
ministère de l’Intérieur, a rappelé le « ca-
ractère inédit » de cette initiative, et ap-
porté des précisions sur cette structure 
gérée intégralement par le ministère, 
sans prestataire : « Le site a été conçu 
en 2014-2015 [après la loi organique de 

2013 sur le RIP] dans l’idée d’en faire une 
plateforme qui permet de s’identifier 
rapidement et d’apporter son soutien. 
Les choses vont tellement vite qu’on 
peut comprendre qu’il soit aujourd’hui 
moins ergonomique qu’on pourrait le 
souhaiter. »
S’il a bien listé, parmi les premiers 
constats dressés par le ministère de-
puis l’ouverture du site, « des problèmes 
avec des utilisateurs indiquant leur code 
postal au lieu du code Insee », Alain 
Espinasse a suggéré « d’entrer le nom 
de la commune directement plutôt que 
son numéro » pour éviter cet écueil. 
Une solution loin d’être satisfaisante, 
comme le souligne Valerio Motta : « Par 
exemple, pour Saint-Etienne, il faut im-
pérativement taper “Saint-E” avec un 
trait d’union, sans quoi la commune 
n’apparaît pas dans la case. Quel utili-
sateur va saisir ça ? »

Alain Espinasse a par ailleurs indiqué 
que le recours au répertoire électoral 
unique (REU) est censé permettre d’évi-
ter les non-correspondances entre les 
inscrits et les données du site : « Nous 
conseillons de privilégier le recours aux 
informations indiquées sur votre carte 
électorale, car il s’agit d’une extraction 
directe du REU. » Il a apporté des ex-
plications sur les problèmes d’accès au 
site rencontrés depuis son lancement : 
« Nous avons eu un problème de serveur 
qui était mal paramétré. En rafraîchis-
sant la page, soit les utilisateurs étaient 
renvoyés sur un autre serveur – ce qui 
réglait le problème – soit ils se retrou-
vaient sur le même serveur. Nous avons 
pu corriger cela dès 9 h. » Ce à quoi ré-
pond, tranchant, Valerio Motta : « Dès 
2014, il existait des sites mieux conçus. » 
 Alexis Orsini 
* https://www.referendum.interieur.gouv.fr/  

Des ratés au décollage

le référendum porte sur la privatisation d’Aéroports de Paris.
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La passagère du chauffard qui a tué 
un enfant à Lorient s’est rendue
Enquête Elle a mis elle-même 
un terme à sa cavale. Mercredi soir, la 
passagère du chauffard qui a tué un 
enfant et en a grièvement blessé un 
autre dimanche à Lorient (Morbihan) 
s’est spontanément présentée chez 
un habitant de Caudan, ville située à 
un quart d’heure des lieux du drame. 
La jeune femme de 21 ans a été arrê-
tée par les forces de l’ordre, puis pla-
cée en garde à vue pour des « faits de 
non-assistance à personne en dan-
ger », a indiqué le parquet de Lorient 
jeudi. Elle encourt sept ans de prison 
pour ces faits.

L’homme qui était au volant de la voi-
ture, lui, était toujours en cavale jeudi 
soir. Les enquêteurs ont pu l’identifier 
dès lundi. Il s’agit d’un jeune de 20 ans 
qui « avait emprunté le véhicule de sa 
mère alors qu’il n’est pas titulaire du 
permis de conduire », selon le parquet 
de Lorient. Il est « déjà connu pour 
des faits de conduite sans permis de 
conduire et d’infraction à la législa-
tion sur les stupéfiants ».
Jeudi après-midi, une marche blanche 
en hommage au garçonnet mort à 
l’âge de 9 ans a réuni environ un mil-
lier de personnes à Lorient.

une marche en hommage au garçon 
tué à lorient a eu lieu jeudi.
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Pas plus de problèmes graves avec 
le nouveau Lévothyrox. Le rapport, 
qui portait sur plus de 2 millions de 
patients, a été publié jeudi par 
l’Agence du médicament.  
Il conclut que le passage  
à la nouvelle formule de Lévothyrox 
n’a pas provoqué de « problèmes  
de santé graves », en particulier  
pas plus d’hospitalisations,  
y compris chez ceux qui se sont 
tournés vers d’autres médicaments 
pour la thyroïde.

La suppression intégrale de la taxe 
d’habitation reportée à 2023.  
Le gouvernement parlait jusque-là 
de 2022. Mais, jeudi, le ministre 
des Finances, Bruno Le Maire,  
a confirmé que la suppression 
intégrale de la taxe d’habitation 
pour les 20 % de ménages les plus 
aisés interviendra en 2023.

Le détenu preneur d’otages  
mis en examen. Francis Dorffer  
a été mis en examen jeudi, a indiqué 
le parquet de Caen. Mardi soir, le 
détenu a pris en otages durant cinq 
heures deux surveillants à la prison 
de Condé-sur-Sarthe (Orne).

Sept ans ferme 
requis contre 
Balkany
Procès Pendant deux heures, 
jeudi, dans un réquisitoire à deux voix 
implacables, le Parquet national fi-
nancier a sévèrement chargé Patrick 
Balkany et son épouse, Isabelle. Il a 
requis à l’encontre du maire (LR) de 
Levallois-Perret, jugé depuis le 20 mai 
pour blanchiment habituel de fraude 
fiscale, une peine de sept ans de pri-
son avec mandat de dépôt et dix ans 
d’inéligibilité ; quatre années de pri-
son avec sursis pour elle, qui n’a pas 
assisté au procès après une tentative 
de suicide. Tous deux sont soupçon-
nés d’avoir caché 13 millions d’euros 
d’avoirs au fisc entre 2007 et 2014, no-
tamment deux somptueuses villas, 
l’une aux Antilles, l’autre à Marrakech.
Pendant que les parquetiers dérou-
laient leur argumentaire, le baron des 
Hauts-de-Seine n’a pas pu s’empê-
cher de s’agiter sur le banc des préve-
nus, ponctuant certaines phrases d’un 
« c’est n’importe quoi ». La semaine pro-
chaine, ses avocats, tout comme ceux 
des quatre autres prévenus, auront la 
parole pour assurer leur défense.
 Vincent Vantighem

Entre le début de la mobilisation des 
« gilets jaunes », le 17 novembre, et 
le 31 décembre, l’Inspection géné-
rale de la police nationale (IGPN) a 
été saisie par les parquets de 265 en-
quêtes, selon le rapport annuel pré-
senté jeudi par sa directrice, Brigitte 
Jullien. Une situation inédite pour les 
« bœufs-carottes », d’ordinaire char-
gés du contrôle des différentes direc-
tions de la maison police.
Ces enquêtes sont « compliquées » 
à mener, a fait remarquer Brigitte 
Jullien. Les enquêteurs doivent dé-
terminer si l’usage de la force a été 
légitime et si la riposte apportée a été 
« proportionnée à l’attaque subie ». 
Mais « les personnes ne viennent pas 
déposer plainte immédiatement ». 
Or, les vidéos des caméras de sur-
veillance installées dans les rues ne 
sont conservées que trente jours. Et 

les enquêteurs doivent souvent s’en 
passer. Ils sont alors obligés de dé-
nicher des images des faits sur les 
réseaux sociaux, d’en comprendre le 
contexte, puis d’essayer d’identifier 
l’agent mis en cause.

Une réflexion sur l’usage
L’inspectrice générale a précisé que 
40 % de ces enquêtes, réalisées en 
toute « indépendance », ont été trans-
mises à la justice après avoir été bou-
clées. « Mais les parquets ne nous 
informent pas des décisions qu’ils 
prennent ensuite », a soufflé celle qui 
a pris ses fonctions en début d’an-
née. Parmi ces dossiers, 113, a-t-elle 
précisé, concernent des blessés avec 
une ITT (incapacité temporaire de tra-
vail) égale ou supérieure à huit jours.
Il faut dire que les policiers ont fait 
un usage très important des LBD 

(lanceurs de balle de défense) ou des 
grenades à main de désencerclement 
lors des manifestations des « gilets 
jaunes ». L’utilisation des LBD a aug-
menté de 203 % par rapport à 2017. Les 
policiers ont utilisé 19 071 munitions, 
contre 6 357 l’année précédente. Quant 
aux grenades de désencerclement, les 
forces de l’ordre en ont utilisé 5 420 
l’année dernière, contre 1 367 en 2017. 
Soit une hausse de 296 % sur un an.
Les policiers, a analysé Brigitte Julien, 
ont été confrontés à « des situations 
d’émeute », auxquelles ont participé 
des individus très virulents. « C’est un 
miracle qu’il n’y ait pas eu de mort dans 
un camp ou dans l’autre », a glissé à  

20 Minutes une source proche du 
dossier.
Si elle « réfute le terme de violences 
policières », la patronne de l’IGPN est 
néanmoins bien consciente de la né-
cessité de mener une réflexion sur 
l’usage du LBD. « On n’y échappera 
pas, mais ce n’est pas le moment de 
le faire, a-t-elle tranché. On est en-
core dans un moment de contestation 
qui ne permet pas à la police nationale 
de s’arrêter et de prendre du recul. Il 
faut absolument qu’on puisse le faire. 
Je pense qu’on participera à cette ré-
flexion, car nous avons des éléments 
objectifs à apporter. »
 Thibaut Chevillard

Brigitte Jullien a présenté jeudi le rapport annuel de la police des polices. 
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Une fin d’année 
entachée de jaune
Sécurité L’utilisation des LBD par les policiers 
en 2018 a explosé de 200 %, notamment lors 
des manifestations des « gilets jaunes »

Etre donneur à sang pour sang 
Solidarité A l’occasion, ce ven-
dredi, de la Journée mondiale des don-
neurs de sang, 20 Minutes s’est rendu 
au centre de collecte éphémère ou-
vert par l’Etablissement français du 
sang (EFS) devant la Mairie de Paris. 
Objectif : rencontrer ceux qui, pour la 
première fois, donnaient leur sang.
Dans l’espace d’attente situé avant la 
salle de prélèvement, Yulia, étudiante 
de 22 ans, finit sagement sa bouteille 
d’eau, car elle doit être bien hydratée 

pour le prélèvement. « J’habite juste 
à côté, je suis venue avec ma voisine, 
elle donne régulièrement son sang et 
m’a convaincue de le faire aussi », ex-
plique-t-elle. Charline, elle, sort des 
lieux. « Tout s’est très bien passé. On 
est bien accueilli, c’est rapide, ça ne fait 
pas mal à celui qui donne et ça fait du 
bien à ceux qui en ont besoin. Alors je 
redonnerai volontiers ! »
A l’EFS, on espère fidéliser les don-
neurs, afin que les primo-donnants 
qui font le déplacement s’engagent 
sur le long terme. Chaque don sauve 
en effet trois vies. Or, actuellement, « les 
stocks de produits sanguins sont à leur 
niveau le plus bas depuis 2011  », alerte le  
Dr Benomar, responsable de la collecte. 
Stéphane Noël, directeur de l’ESF Ile-
de-France, renchérit : « Selon les tout 
derniers chiffres de ce matin [mercredi], 
nous avons un stock national de pro-
duits sanguins de 10,7 jours. Mais, en 
temps normal, il faudrait disposer d’un 
stock de douze jours. Et, à l’approche 
des vacances d’été, qui marquent une 
baisse des dons et une augmentation 
des besoins, nous aurions besoin d’un 
stock de quinze jours. »
La collecte de l’EFS devant la Mairie de 
Paris court jusqu’à dimanche.
 Anissa Boumediene

une collecte de sang est organisée 
jusqu’à dimanche à Paris. 
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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FIERS D’ÊTRE FRANÇAIS 
DEPUIS 100 ANS

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.
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Pourquoi est-ce si difficile de le découvrir ?
Il est considéré comme le plus grand 
lac naturel de plaine français, l’hi-
ver. Car Grand-Lieu ne fait pas les 
choses à moitié. Le lac change d’al-
lure comme de saison. Au top de son 
niveau (d’eau) en hiver, il se rétracte 
venu l’été, laissant place à des sur-
faces marécageuses. Ultra-protégé, 
il est classé réserve nationale natu-
relle sur les trois quarts de sa surface 
et réserve naturelle régionale sur sa 
partie orientale. Ses rives sont clas-
sées Natura 2000. Il n’est donc pas na-
vigable. Seuls sept pêcheurs profes-
sionnels et le personnel des réserves 

ont le droit d’y accéder. « C’est un lac 
mystérieux », déclare Virginie Rohr, 
directrice de l’office de tourisme de 
Grand-Lieu. Pour le voir, les visiteurs 
doivent se rendre à des endroits précis 
du site, à certains moments de l’an-
née. Ou dans les airs, vu du ciel. Tout 
un programme !  Sinon, vous pourrez 
toujours vous rendre à Saint-Aignan-
Grandlieu les 29 et 30 juin prochains, 
à l’occasion de la fête de Pierre-Aiguë. 
L’un des seuls moments de l’année 
(quatre jours pour être précis) où l’on 
peut rencontrer le lac en personne, à 
dos de barque.

Grand-Lieu, l’interr’eau surprise
Nature A quelques encablures de Nantes, se trouve un lac mystérieux, réservoir de biodiversité

Le lac de grand-Lieu double de volume l’hiver.
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Quel oiseau peut-on 
y observer en juin ?

« En juin, on peut observer un peu 
plus de 150 espèces d’oiseaux », dé-
nombre Christophe Sorin, en charge 
de la réserve naturelle régionale. Pour 
cela, direction l’observatoire ornitho-
logique du lac et sa cabane insonori-
sée pour scruter la spatule blanche 
(photo ci-dessous), une espèce pro-
tégée reconnaissable à son bec, en 
forme de spatule donc.
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Que viennent y faire les 
anguilles ?

La pêche à l’anguille européenne est 
une des activités principales des pê-
cheurs professionnels du lac. « On 
produit 40 % des anguilles argen-
tées de l’ensemble du bassin de la 
Loire, essentiellement des mâles », 
commente Christophe Sorin. Ce pois-
son migrateur, venu de la mer des 
Sargasses, débarque à la fin de l’hiver 
sur le site, transporté par le courant. 
Quand il arrive sur les côtes fran-
çaises, il n’est que civelle. Remontant 
les cours d’eau, elle se pigmente 
pour prendre sa couleur argentée 
et devenir anguillette, puis anguille, 
à Grand-Lieu.

Qu’est-ce que les 
animaux lui trouvent ?

C’est la deuxième réserve ornitholo-
gique du pays après la Camargue. On 
y recense pas moins de 270 espèces 
d’oiseaux, parmi lesquels le héron, la 
spatule blanche, l’aigrette ou le canard. 
Sans oublier ses 50 espèces de mam-
mifère et ses douze de batraciens.

Quelle est sa vraie 
dimension ?

Du fait de sa faible déclivité (pente), la 
surface d’eau du lac fluctue au cours de 
l’année. De 6 500 à 7 000 hectares l’hiver 
à 3 500 tout mouillé l’été. « Il peut faire 
penser à un lac africain », remarque 
Virginie Rohr. L’été, il dévoile ses rose-
lières boisées, ses prairies humides et 
leur végétation foisonnante. L’hiver, ca-
chottier, il recouvre peu à peu les ma-
rais environnants.

Quel est son parfum 
fétiche ?

Petit point historique. L’ancien pro-
priétaire de la partie ouest du lac 
n’est autre que Jean-Pierre Guerlain, 
de la famille du célèbre parfumeur. 
Sans héritier, il a fait partiellement 
don de son bien à l’État français en 
1977, à condition que Grand-Lieu de-
vienne une réserve naturelle protégée 
et que ses pêcheurs professionnels 
continuent d’y exercer leur activité. 
Amateur de chasse, l’homme avait 
acquis cette propriété pour s’adon-
ner à sa passion. Toutefois, il n’est 
aujourd’hui plus possible de chasser 
sur le domaine.

Où se promener autour 
du lac ?

Pour les marcheurs (mais aussi les 
cyclistes), des sentiers de randonnées 
font le tour de Grand-Lieu. 73 km de 
chemins, homologués GR de pays, qui 
traversent les différentes communes 
bordant le lac. Amateurs de vin, un 
circuit sillonne aussi les parties viti-
coles de la région. Prévoir quelques 
jours devant soi.

Où se rendre pour voir 
le lac convenablement ?

Grand-Lieu aime son intimité, mais 
cinq fenêtres offrent de beaux pano-
ramas sur le lac. A pied, sur le site de 
Pierre-Aigüe. A Passay, depuis la Maison 
des pêcheurs ou le port. A Bouaye, il suf-
fit de se rendre sur la terrasse du pa-
villon Guerlain (photo ci-dessus). Enfin, 
les 32 m de hauteur du clocher de Saint-
Lumine-de-Coutais devraient satisfaire 
les plus exigeants. Pass en vente sur 
www.lacdegrandlieu.com.

Le site accueille de grands herbiers flottants, peuplés de nénuphars. Saules, 
levis, roseaux : grand-Lieu abrite aussi 550 espèces végétales identifiées, 
« qui donnent une allure de mangrove au lac », décrit Virginie Rohr. 

zoom sur la flore qui habille les plaines humides du lieu.
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Que dissimulent ses eaux ?

C’est tweeté !10
« Cela faisait longtemps que le lac de Grand-
Lieu n’était pas monté si haut. #LifeOnMars. » 
 Roxane @roxnrall
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Char à voile
et mini-trucks
près de Cancale

Rendez-vous sur la grève d’Hirel, en
baie du Mont Saint-Michel, l’endroit
idéal pour découvrir le char à voile !
Vous y retrouverez Aurélien et Jo-
hann*, qui pratiquent cette activité
depuis plusde15ans. Ils vousappren-
dront à maîtriser ce véhicule à trois
roues, en vous adaptant aux variations
du vent. Direction Cancale pour aller
dormir dans la bâtisse restaurée et
pleine de charmedeMarc*. Là, quelle
que soit la pièce dans laquelle vous
vous trouverez, vous aurez constam-
ment vue sur la mer. Dimanche, cou-
rez aumini-muséeaméricain deLouis
Ame dit Moustache. Un ancien routier
qui aconfectionné lui-mêmebeaucoup
de maquettes de trucks américains,
d’avions et de trains par passion pour
les Etats-Unis, pays où il n’est encore
jamais allé.

Sur les traces des
animaux du Périgord
Le pistage animalier

consiste à repérer et interpréter les
traces laissées par un animal dans la
nature. Pas uniquement pratiqué
dans un contexte de chasse, cet art
ancestral s’avère très utile pour les
photographes. Aucun animal sauvage
n’échappe au radar de Francis*, fon-
dateur de « Je suis la piste », et ami
des aborigènes d’Australie avec qui il
échange régulièrement sur ces pra-

Un week-end
pour prendre
un peu de hauteur

Après le covoiturage, découvrez le
coavionnage. Emeric* a fondé Win-
gly, une plateformemettant en rela-
tion des pilotes d’avions privés avec
des voyageurs. Il ne s’agit pas uni-
quement de partager les frais de vol,
mais aussi et surtout de rencontrer
d’autres mordus d’aviation. Au dé-
part de l’aérodrome de Toussus-le-
Noble, à 23 km de Paris, vous survo-
lerez le Château de Versailles et
celui de Vaux-le-Vicomte. Trois
places sont disponibles à bord de
chaque avion. Ensuite, immergez-
vous dans un splendide atelier d’ar-
tiste à proximité de Montmartre.
Sarah*, danseuse professionnelle, a
fait rénover et redécorer ce logement
exceptionnel par un architecte. Très
lumineux, l’intérieur vous procurera
l’inspiration nécessaire pour démar-
rer l’écriture de votre roman ou la
peinture d’une nouvelle toile. Le len-

ESCAPADES Envie de vous évader pour le week-end? Voici quelques idées de destinations...

Deux jours pour partir à l’aventure

Promenade fitness
à La Rochelle
Enviedenouveauté?Adres-

sez-vousàFranck*, coachsportif deLa
Rochelle, qui vous initiera au Free-
cross, autrement dit, au vélo elliptique
de plein air. Ce trois-roues que l’on
dirige en inclinant son corps offre une
stabilité certaine à son utilisateur.
Selon vos préférences et votre état de
forme, il pourraopterpourunparcours
plus ou moins exigeant. Jusqu’à huit
vélos sont disponibles, n’hésitez donc
pasàréserverengroupe.Achevezvotre
journée en face du Vieux Port dans
l’appartement de Saida*. On craque
pour l’emplacement, la terrasseet son

Grimpez aux arbres,
dormez au milieu
des hérons

Les bienfaits de la grimpe d’arbres ne
manquent pas. Ce sport vert permet
de développer la coordination de ses
mouvements et de dépasser ses
craintes. A Rosporden, au cœur d’un
énorme terrain boisée, vous pourrez
découvrir les bases de l’activité en
compagnie de Jérôme*, grimpeur
élagueur. La montée vers les cimes
(jusqu’à 25 mètres) se fait à l’aide
d’une corde et d’un harnais. Quand la
nuit tombera, reposez-vous chez
Jean-Yves* au Moulin de Kérangoc à
10 km de Concarneau, dans le Finis-
tère. Les hérons et les piverts com-
poseront votre voisinage. Terminez
votreweek-end aux commandes d’un
jet-ski au départ de Concarneau.
Avant d’aller visiter le Marinarium de
la ville, muséum d’histoire naturelle
qui vous enseignera tout ce que vous
devez savoir sur le monde maritime.

Louis Eustache
20 Minutes Production

Une nuit authentique dans une yourte mongole

Ai
rb
nb

En Ille-et-Vilaine,
près de Dinard,
à Saint-Lunaire, Gérard
vous ouvre grand
la porte de sa yourte
mongole. Pouvant
accueillir deux
personnes, elle est
entièrement équipée.
Située à seulement
300mètres de la plage,
elle est parfaite
pour un week-end
dépaysant.

Découvrez plus de
logements sur airbnb.fr

salon de jardin. Le lendemain, allez
vous frotter aux vagues de Rivedoux-
Plage que ce soit en wakeboard, en
wakesurf ou en wakeskate. Nous vous
conseillons également de passer par
le musée Le Bunker. Construit en se-
cret en plein cœur de la Rochelle en
1941, il fut le siège des officiers sous-
mariniers allemands pendant la Se-
condeGuerremondiale.Resté intact, il
est à découvrir aujourd’hui via un jeu
de piste et d’enquêtes très prenant.

tiques. Trois sites différents du Péri-
gord peuvent être parcourus au cours
de cette parenthèse préhistorique. Le
soir, revenez encore aux fondamen-
taux dans le Cocon douc’heure, la
yourte minimaliste mais confortable
fabriquée par Jérémy* au Buisson-
de-Cadouin. Une zone protégée, deux
étangs (un pour la pêche, l’autre pour
la baignade) et pas d’électricité : rien
de mieux pour se couper du monde
avec poésie. Le lendemain, direction
Audrix pour découvrir le gouffre de
Proumeyssac, la plus grande cavité
aménagée deDordogne qui a été bap-
tisée «La cathédrale de cristal». Là,
vous pourrez descendre 50 mètres
dans une nacelle suspendue pour
avoir une vue panoramique à 360° du
gouffre.

demain, prenez les commandes d’un
avion dans le simulateur de vol de
Flight in Paris. Une reconstitution
ultra-fidèle d’un cockpit d’avion qui
se destine avant tout aux vrais pas-
sionnés. Si l’exercice vous semble
trop périlleux, nous vous proposons
une séance de lancer de haches dans
l’un des centres parisiens comme
Les Cognées. Basique mais efficace
pour se défouler.

Ce contenu a été réalisé pourAirbnb par 20Minutes Production, l’agence contenu de 20Minutes. *Tous ces bons plans sont à retrouver sur airbnb.fr
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Sous terre, dans 
l’antre de guerre
Archéologie « 20 Minutes » a visité une carrière 
normande occupée par des civils pendant le 
Débarquement, découverte soixante-dix ans après

Le sol est boueux, l’air humide. Dans la 
lumière de nos lampes frontales, des 
cônes de signalisation apparaissent. 
« Faites attention, ils délimitent les 
vestiges », prévient Cyril Marcigny, ar-
chéologue à l’Institut national de re-
cherches archéologiques préventives 
(Inrap). A terre, en vrac : des bouteilles 
en verre sales, des chaussures en cuir 
rabougries, un seau rouillé, une tête de 
poupon, des bouchons de bière en por-
celaine… A l’occasion des 10es Journées 
nationales de l’archéologie, qui se 
tiennent de ce vendredi à dimanche*, 
l’Inrap a offert à quelques médias, dont 
20 Minutes, un voyage – souterrain – 
dans le temps. Destination Fleury-sur-
Orne, au sud de Caen (Calvados), dans 
la carrière Saingt.
Le 6 juin 1944, les propriétaires de la 
carrière, les frères Saingt, des bras-
seurs, ont ouvert leurs entrepôts sou-
terrains aux civils qui fuyaient les bom-
bardements. Certains vécurent plus 
d’un mois à 20 m sous terre. A la li-
bération de Caen, le 19 juillet 1944, les 
« habitants » retrouvèrent l’air libre, lais-
sant tout en l’état. La guerre finie, les 
frères Saingt firent obturer la carrière. 
L’endroit resta fermé pendant soixante-
dix ans, jusqu’à ce que l’archéologue 
Laurent Dujardin le redécouvre. Les 

premiers travaux commencèrent en 
2014. « Les archéologues ont procédé 
en deux temps, raconte Cyril Marcigny. 
Après des relevés scientifiques, ils ont 
confronté leur scénario aux archives 
et aux souvenirs que gardait de sa vie 
sous terre un témoin encore vivant, 
une dame de 81 ans que l’on a fait re-
descendre dans la galerie. » 

De la bière pour boisson
Pour boire, les civils ont pu compter sur 
les réserves en bière des frères Saingt. 
La boisson leur a évité de consommer 
de l’eau croupie et de tomber malades. 
Pour retrouver un semblant d’intimité, 
les familles organisaient des zones de 
vie dans des espaces délimités par des 
tentures. Des emplacements étaient 
consacrés à l’infirmerie ou à la célébra-
tion de la messe. Les archéologues ont 
aussi compris que les objets militaires 
(badges, éclats d’obus, douilles) ser-
vaient de jouets aux enfants. Depuis la 
visite de 20 Minutes, le site a été fermé. 
Mais la maquette 3D qui en a été faite 
va permettre au grand public de l’ar-
penter  lors de la Fête de la science, en 
octobre.  De notre envoyée spéciale 
 à Fleury-sur-Orne, Julie Bossart
* En France et en Europe. Le programme  
est à retrouver sur journees-archeologie.fr.

L’une des rares photos montrant les civils réfugiés dans la carrière, en 1944.
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Cyril Marcigny (avec la lumière) étudie depuis 2014 le lieu sous-terrain.
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L’étude de la carrière Saingt récompensée
Intitulé « Refuge 1944 », le projet d’études de Cyril Marcigny sur la carrière 
Saingt a obtenu le prix Musée-Schlumberger 2019. Ce concours de culture 
scientifique et technique vise à encourager les démarches innovantes  
des équipes de recherche normandes. Les travaux de l’équipe de l’Inrap 
vont de fait devenir une référence pour réexaminer et apporter  
une meilleure compréhension de sites archéologiques plus anciens.
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« Mon papa à moi est un gangster… » Si 
vous avez plus de 30 ans, cet air va vous 
trotter dans la tête toute la journée. Ça 
tombe bien, car que fêtons-nous di-
manche ? Les pères. Détendez-vous, 
20 Minutes peut vous éviter un moment 
de malaise, à condition que votre daron 
soit plus Ministère A.M.E.R. que « Mon 
vieux » de Daniel Guichard. Voici une 
sélection de cadeaux stylés à portée 
de (presque) toutes les bourses.

V Si vous aimez beaucoup votre 
papa. Certes, l’amour que l’on porte 
à nos proches n’est pas forcément 
relatif au nombre de zéros de notre 
compte en banque. Mais, si comme 
Booba, vous vous demandez bien ce 
que vous allez pouvoir faire de toute 
votre oseille, on a quelques idées pour 
rhabiller papa des pieds à la tête. Le 
très, très hype Virgil Abloh, directeur 

artistique de Louis Vuitton Hommes, 
vient de dévoiler la toute nouvelle 
collection estivale de sa marque Off-
White, dont un tee-shirt rayé (324 €) 
et des claquettes noir et blanc (176 €) 
qui iraient très bien aux pieds de votre 
daron sur le bassin, cet été.
V Si votre papa est fan de Booba. 
Si c’est le cas, d’abord félicitations, 
votre père fait partie de la team des 
darons les plus cool de la Terre. 
Surtout, il existe mille façons de 
lui faire plaisir. A commencer par 
le mythique whisky du rappeur, 
D.U.C, qui fait toujours son petit 
effet à l’apéro. Et Booba vient 
de lancer sa toute nouvelle 
marque de fringues, DCNTD, 
créée avec le designer al-
lemand Tome. Le concept ? 
« Nous sommes déconnectés 
des règles du système et des 

conventions de la mode traditionnelle, 
explique le site de la marque. Nous 

nous déconnectons pour nous re-
connecter à notre véritable iden-
tité, réduisant ainsi la vie à l’essen-
tiel. » La marque propose toute une 
gamme de vêtements (shorts, tee-

shirts, sweats, etc.) graphiques 
et sobres. Le tout à des prix 
relativement abordables. 
Comptez entre 35 € et 45 € 
pour un tee-shirt.
V Si vous aimez votre papa, 
Roméo Elvis et la planète. 
Faites d’une pierre deux 
coups grâce à Roméo Elvis. 

Le rappeur belge a conçu une gamme 
de gourdes avec la marque Sigg 
Switzerland, afin de lutter 
contre les déchets plas-
tique. Des gourdes cool et 
pratiques, à des prix rai-
sonnables (24 €), pour 
un papa cool et res-
ponsable. Petit plus : 
1 € de chaque vente est 
reversé à une associa-
tion pour nettoyer les 
océans. Faire plaisir à 
son daron et sauver la 
planète, que demander 
de plus ?  Clio Weickert

Faites croire à votre père qu’il n’est pas vieux avec des cadeaux de jeunes.
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 DUC Whisky

Spéciale dédicace 
aux darons  
Fête des pères Afin de passer un bon 
dimanche, « 20 Minutes » vous propose des idées 
de cadeaux stylés pour les papas fans de rap

Booba, le super papa chanteur de l’année
De « la chatte à ta mère » à « il n’y a 
que ma petite fille qui me court dans 
les bras », il n’y a pour lui qu’un pas. 
Alors que la France entière célèbre les 
pères dimanche, l’un d’entre eux pour-
rait être mis à l’honneur : Booba. Oui, 
le Duc de Boulogne n’est pas qu’un 
homme d’affaires avide de pouvoir et 
de règlements de comptes sur des oc-
togones, c’est aussi un père de famille 
et de rappeurs qui affirme de plus en 
plus son amour (ou sa haine) pour ses 
enfants, familiaux ou spirituels.

Il faut se rendre à l’évidence, Booba 
a passé le cap des 40 ans et mène 
une vie plus pépère qu’à l’époque de 
Lunatic (2010). Le rappeur s’est recen-
tré sur la famille. La preuve en 2017, 
lors de la sortie de Trône, son dernier 
album en date, dans lequel figure une 
déclaration d’amour à sa fille, Luna. 
« A m’asseoir sur un banc, en tenant 
dans ma main tes petits doigts de 
femme / Tu me laisses croire que Dieu 
est grand », clame le rappeur dans 
« Petite Fille ». Le titre, sentimental 
et intimiste, marque les esprits, et le 

clip qui l’accompagne fait fondre le 
cœur des « ratpis » (le surnom 

des fans du Duc). 

« Joue pas aux cons »
« Petite Fille » n’a été 
qu’une preuve supplé-
mentaire de son amour 
pour ses enfants. Entre 
clashs et autopromo, 
l’artiste révèle réguliè-
rement des bribes de 

son quotidien de père sur 
Instagram, comme ses dé-

boires avec Luna et le petit 
Omar, son fils. 

Quand Booba ne recadre pas les 
petits, il calme les grands. L’année qui 

vient de s’écouler n’a pas été de tout 
repos pour le chef de famille. Outre 
les théâtrales tentatives d’émancipa-
tion de Kaaris, le Duc a désormais du 
fil à retordre avec Damso, son ancien 
protégé. Dernier exemple en date, un 
feat de Damso avec Nekfeu qui a agacé 
B2O. « Les maisons de disques sont 
des salopes, c’est pour ça qu’elles font 
des avances. Je ferai pas deux fois 
la même erreur », déclare le rappeur 
belge dans « Tricheur ». Réponse de 
Booba sur Insta : « Joue pas aux cons, 
petit. » « J’ai cité ton nom plusieurs 
fois et c’était toujours pour te re-
mercier (…) Ce n’est pas parce que 
le contrat est fini que mes principes 
vont s’en aller, au revoir le vieux », ré-
torque Damso.
Dans le domaine musical, Booba a de 
belles ressources : Bramsito et Dixon, 
tous deux signés sur son label 7corp. 
Après « Sale Mood », un feat très re-
marqué avec le Duc, le premier vient 
de sortir son premier album, Prémices, 
efficace pour s’ambiancer tout l’été. 
Dans un autre registre, Dixon, repéré 
dans « Nouvelle Star » en 2017, s’ins-
talle doucement mais sûrement dans 
le paysage pop et R’n’B français. Et on 
peut faire confiance à Booba pour pro-
pulser comme il se doit ses protégés. 

Sans oublier que toutes les sépara-
tions avec le producteur ne se passent 
pas dans la douleur, à l’exemple de la 
rappeuse Shay, qui poursuit son che-
min et semble en paix avec son ancien 
mentor. Donc longue vie à Booba et 
ses enfants. Et bonne fête des pères 
à tous (et surtout à mon papa). C.W.

Le rappeur, le 1er juin au festival We 
Love Green, au bois de Vincennes.
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20 h 55 LE PROCÈS 
DE L’INNOCENCE 
Téléfilm de 
Hans Steinbichler, 
avec Peter Haber.
22 h 25 JOHNNY CLEGG 
« Le Zoulou blanc ».

21 h Jeu

KOH-LANTA
Présenté par 
Denis Brogniart.
« La guerre des chefs ». 
C’est la dernière ligne droite 
avant de prétendre à partici-
per à la course de l’orienta-
tion, puis de se confronter à 
l’ultime épreuve. 
23 h 15 PLAN C
Les invités : Gims, M. Pokora, 
Manu Payet, Adil Rami, 
la Bande à Fifi, Jenifer…

21 h SHERLOCK
De Paul McGuigan, 
avec Martin Freeman. 
« Un scandale 
à Buckingham ». 
23 h SHERLOCK
« Le grand jeu ».

21 h Série

DOUBLE JE
Avec François Vincentelli, 
Carole Weyers.
« Doublure parfaite ». 
Le patron d’une usine de 
jouets a été assassiné. Xavier 
Cuenot, l’homme à tout faire 
de l’entreprise, intrigue nos 
enquêteurs. 
23 h TARATATA
100 % LIVE
Présenté 
par Nagui.

21 h ENQUÊTE D’ACTION
Magazine.
« Neuf semaines 
dans l’enfer vert : 
le stage militaire le plus
dur au monde ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION

21 h Docu

ÉLIE KAKOU,
BEN ALORS… 
VINGT ANS DÉJÀ
Disparu le 10 juin 1999, il y 
a vingt ans, l’humoriste 
et acteur Elie Kakou a 
laissé un souvenir im-
périssable à travers ses 
rôles et ses sketchs cultes.
23 h 05 APRÈS 
J’T’EXPLIQUE... 
ÉLIE KAKOU 
Documentaire.

21 h FOOTBALL : 
ANGLETERRE- 
ARGENTINE
Coupe du monde 
féminine. 
En direct du Havre.
23 h 10 MENTALIST

21 h Film

SPIDER-MAN,
HOMECOMING
Action. 2017. Etats-Unis. 
De Jon Watts, 
avec Tom Holland.
Peter Parker découvre peu 
à peu sa nouvelle identité, 
celle de Spider-Man, le super-
héros lanceur de toile.
23 h 15 OCEAN’S 8 
Comédie. 2018. 
Etats-Unis. De Gary Ross, 
avec Sandra Bullock.

21 h ON A ÉCHANGÉ
NOS MAMANS
« Ludivine 
vs Stéphanie ».
22 h 45 ON A ÉCHANGÉ
NOS MAMANS
« Cendra vs Béatrice ».

20 h 50 Magazine

LA MAISON
FRANCE 5
Présenté par 
Stéphane Thebaut. 
L’animateur continue son 
périple en Bretagne, à 
Saint-Brieuc. La déambu-
lation dans la ville se fera 
avec René Le Bris.
23 h 20 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Axel de Tarlé.

21 h UNE FAMILLE 
FORMIDABLE
Avec Anny Duperey.
« Le retour de l’enfant
prodigue ».
23 h 10 UNE FAMILLE
FORMIDABLE

21 h Série

NCIS
Avec Brian Dietzen, 
Wilmer Valderrama.
« Sous la menace ». 
Quatre semaines après
avoir été kidnappé par le
tortionnaire afghan, Vance
est contraint de participer
au braquage d’une banque.
21 h 55 NCIS
Avec Emily Wickersham. 
« Voyage au bout
de l’enfer ».

aime « Taratata 100 % live » sur France 2, pour commencer le week-end avec de la bonne musique

Marrakech

39€
TTC*

à partir de

Agadir

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

* 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.



Les Journées nationales de l’archéologie
fêtent leurs dix ans et s’ouvrent pour
la première fois à d'autres pays d'Europe.
De nombreux sites et musées européens ouvrent
leurs portes, une occasion unique de voir 
autrement le Colisée de Rome ou les murailles
de l’Alcazaba d'Alméria, s’initier aux techniques
de peinture préhistorique de la grotte d’Altamira, 
découvrir un village lacustre du Néolithique
au musée en plein air du Laténium en Suisse…

14 · 15 · 16 juin 2019

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

La Baule 
→ Chantier de fouille Inrap
Portes ouvertes.

Châteaubriant
→ Château
Visites guidées Archéologie
des trésors, Le château et
La résidence seigneuriale ; atelier
L'archéo-enquête ; conférences
Promenade gauloise en
Pays de Châteaubriant, L’accès
méridional au château : évolution
et transformation et Métiers 
et techniques de l’archéologie.

Clisson
→ Centre-ville de Clisson
Visite guidée Laissez-vous conter
Clisson médiéval.

MAINE-ET-LOIRE (49)

Angers
→ Domaine national du château
Atelier Sous le château,
le Néolithique…

→ Abbaye Saint-Aubin
Visite guidée Ancienne abbaye
Saint-Aubin.

→ Collégiale Saint-Martin
Visite guidée Décryptage
archéologique à la collégiale 
Saint-Martin.

→ Musée des Beaux-Arts
Exposition Parcours Histoire d'Angers
et Archéologie de la Grande Guerre ; 
conférences L’archéologie et
l’identification des soldats disparus
de la Grande Guerre et La guerre 
ne s’est pas terminée au dernier tir.

Beaufort-en-Anjou
→ Musée Joseph Denais
Portes ouvertes L'archéologie
de Joseph Denais ; conférences
Archéologie funéraire et Archéologie
du bâti.

Montjean-sur-Loire
→ Parc de découverte « Cap Loire »
Atelier archéologie à Cap Loire.

VENDÉE (85)

Maillezais
→ Chantier de fouillede l’abbaye 

de Maillezais (Xe-XVIe siècles)
Visite guidée Opérations 
archéologique en cours. 

Mervent
→ Mairie
Conférence Les fouilles Inrap
de Mervent, une agglomération
fortifiée il y a 2 500 ans.

Saint-Hilaire-la-Forêt
→ Préhisto'site du CAIRN
Conférence Naturellement durable;
ateliers Démonstration de feu,
Chasse, Déplacement de menhir
et Fouilles archéologiques.

Rezé
→ Le Chronographe
Exposition Prenez soin  
de vous ! Archéologie du soin 
et de la santé ; conférence ; 
ateliers Qui a tué le centurion
Garum ?, De poussière et 
d'os, Initiation Archéologie ; 
circuit-découverte Fouilles
du quartier de l'Hôtel  
de ville de Rezé.

Fontenay-le-Comte
→ Centre de recherches 

archéologiques Inrap
Portes ouvertes ; exposition 
Vous avez dit archéologie 
préventive ? ; projection Une 
agglomération gauloise en 
Vendée ; ateliers Céramologie 
et Anthropologie.

Vous avez rendez-vous 
avec votre histoire !
Partout en Pays de la Loire, plus  
de 60 lieux vous ouvrent leurs portes ! 
Rencontrez des archéologues, participez 
à des visites guidées et à des animations, 
découvrez des expositions, explorez  
des chantiers de fouilles… 

Fouillez dans le programme ! 
→ journees-archeologie.fr
Les Journées nationales de l’archéologie 
sont organisées par l’Institut national de
recher ches archéologiques préventives
(Inrap), sous l’égide du ministère de la Culture.

inrap.fr #JNArcheo
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
VOuLu

Le 
CORNIauD 

N’eN 
a Pas

CHIeN 
FOu !

DÉBINe

TeL uN 
CHasseuR 
QuI FLaIRe 
Le GIBIeR 

(D’)

TROuPe 
Du GRaND 

VeNeuR
aXe De 
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aDePTe 
D’uN 

CuLTe 
aNTIQue

HOMMe De 
LONDRes
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FIDÈLe 
COMMe 
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aPRÈs Je

CeNTIÈMe 
Du YeN

CONTRe- 
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CONDuC- 
TeuR De 

POIDs 
LOuRD

PROCÉ- 
DeR PaR 
ÉLIMINa- 

TION
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auCuN 

POIL 
BLaNC

CITÉ Des 
CaRIOCas
Du saBLe 

eT Des 
CaILLOuX

IL esT 
aCCes- 
sOIRe 

POuR uN 
GOLFeuR

Le sIeN 
esT La 
TRuFFe

aBOIe- 
MeNT

MIeTTes 
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TaBLe

LeTTRes 
D’uNe Pa- 
TRONNe

IL INDIQue 
À L’auDI- 
TeuR uN 
MOMeNT 
PRÉCIs

À L’INTÉ- 
RIeuR

IL eN 
RaFFOLe

ICI ON 
PeuT Les 
aDOPTeR

JaPPeR 
Ou 

GLaPIR

N’esT Pas 
eN ODeuR 

De 
saINTeTÉ

DeNT 
D’aLPI- 
NIsTe

BaPTIse
TOuFFe 
au BOuT 

De La 
Queue

DORÉes 
aPRÈs 

uN BaIN

TRaVauX 
eN COuRs
RÉGIMeNT 
D’INFaN- 

TeRIe

eLLe 
DOPe Le 
sPORTIF

FRaG- 
MeNT

DÉPaRT 
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NaGeuRs

ONOMa- 
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LOPINs 

De TeRRe
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PeRsION

eMBLÈMe 
ROYaL
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aNCIeNNe 
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De MILaN
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esT 
seRVIe 
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ÇaIse

6 5 7 9 4
1 3 7 9
8 4

1 4 9 5 8
6 2 4 1 9

8 2 7 4 6
3 6
6 4 5 8

7 3 5 2 1

N°4706 Les chiens

Facile

solution du sudoku n°3874
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
La félicité des bonheurs quotidiens 
enchante cette journée. Attention 
toutefois aux erreurs de jugement.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Des discussions vous en apprennent 
beaucoup sur votre partenaire. Vous 
niez les difficultés de votre travail.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Il vous faut être bien plus rigoureux 
dans vos activités professionnelles,  
ou vous risquez de déchanter.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les rapports aux autres sont pesants 
et personne ne trouve grâce à vos yeux. 
Les planètes ne sont pas avec vous.

Lion du 23 juillet au 23 août
Soyez déterminé si vous voulez que vos 
projets aboutissent, mais commencez 
par tempérer vos réactions.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Tendresse et complicité viennent 
pimenter une belle sensualité. 
L’horizon professionnel se dégage.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Bien que votre confiance en vous 
diminue, vous parvenez à rallier  
vos collaborateurs à votre cause.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Célibataires, une relation stable  
vous ferait le plus grand bien.  
En couple, vous rêvez de célibat.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Le climat au travail devient plus léger, 
ce qui vous motive pour consolider  
vos liens avec certains collègues.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous faites une rencontre surprenante. 
Les démarches que vous entreprenez 
vous donnent entière satisfaction.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Des désirs semblent contradictoires. 
Vos observations personnelles  
vous aideront à prendre du recul.

Poissons du 19 février au 20 mars
Une mise au point peut tout arranger. 
Vos activités pourraient bénéficier 
d’une période de chance appréciable.

Cerf-panthère pas avant midi
Aujourd’hui, lire la fin des phrases  
ne vous intéresse

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

Vous avez du talent
Envoyez-nous vos plus beaux dessins. 

Nous publierons les plus réussis.
Adressez vos œuvres à contribution@20minutes.fr
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Des cartons 
d’audience
de partout
Médias Des scores complète-
ment foot ! En deux matchs, l’équipe 
de France a affolé les compteurs d’au-
diences à la télévision. Lors de leur 
rencontre inaugurale de cette Coupe 
du monde, contre la Corée du Sud, 
elles ont été suivies par près de 11 mil-
lions de téléspectateurs. Mercredi soir, 
contre la Norvège, rebelote : il y avait 
10,3 millions de personnes devant leur 
poste de télévision. Des chiffres que 
personne n’attendait, pas même TF1, 
qui diffuse tous les matchs des Bleues 
et les principales affiches. A tel point 
que la chaîne privée a décidé d’aug-
menter de 60% ses tarifs publicitaires. 
Côté Médiamétrie, la surprise est to-
tale également. « Il ne me semble pas 
qu’on avait anticipé des scores aussi 
élevés, explique Yassine-Guillaume 
Berhoun, directeur du pôle sport chez 
Eurodata TV Worldwide, le départe-
ment international de Médiamétrie. 
On s’attendait à des bons scores, mais 
dix millions de téléspectateurs, ce sont 
de très très bons scores pour le foot-
ball féminin, et qu’on n’avait jamais 
vus auparavant. »  C.R.

Remontada à la sauce australienne
Surprise Une défaite surprise 
face à l’Italie lors du premier match du 
Mondial, une première période com-
pliquée et deux buts encaissés face 
au Brésil lors du second… L’Australie 
était à deux doigts de dire au revoir 
aux 8es et puis tout s’est accéléré. Les 

« Matildas », un peu aidées par l’ar-
bitrage, n’ont pas baissé les bras et 
sont parvenues à renverser le score 
pour finalement s’imposer (3-2), après 
un match spectaculaire, avec des ac-
tions en pagaille. Les deux nations se 
retrouvent à égalité au classement.

Foord a redonné espoir à l’Australie en mettant le but du 2-1 avant la mi-temps.
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Le Japon en danger. Tenues 
en échec par les modestes 
Argentines lors du premier match, 
les Nippones, sacrées en 2011, 
doivent impérativement gagner 
ce vendredi face à l’Ecosse pour 
espérer se qualifier en huitièmes 
de finale de la Coupe du monde.

L’Angleterre pour une place 
en huitièmes de finale. Victorieuse 
dimanche du « derby » face 
à l’Ecosse (2-1) et figurait parmi 
les principales favorites pour 
ce Mondial, l’Angleterre a l’occasion 
face à l’Argentine de valider son 
ticket pour les 8es. Les Anglaises 
seront emmenées par Nikita Parris, 
nouvelle joueuse de Lyon, déjà 
autrice d’un but face aux Ecossaises.

Reynald Pedros n’entraînera plus 
l’OL féminin. Double champion 
de France et d’Europe avec Lyon, 
l’ancien milieu de Nantes quitte 
l’OL, qui fournit de nombreuses 
internationales pendant ce Mondial. 
« Il était nécessaire de modifier 
l’organisation technique pour 
impulser une nouvelle dynamique », 
indique le communiqué de l’OL.

C’est cours d’anglais pour les 4es du col-
lège Frédéric-Mistral, à Nice. La cha-
leur du mois de juin et la fin de l’année 
ont multiplié le facteur d’excitation en 
classe informatique. Ajoutez à ça un 
débat sur le foot féminin, et il est bien 
difficile de s’entendre parler. Du fond de 
la classe, Ryan se lance : « Les Bleues ? 
Je ne suis pas allé les voir jouer. Je 
n’étais pas au courant. » De quoi ravi-
ver le brouhaha général : « Ça me dé-
prime, rétorque Juliette. Quand ce sont 
les garçons, tout le monde regarde. Là, 
ils font semblant de ne pas savoir. »
Ryan bluffe et joue la provoc. Son col-
lège se situe à moins de 5 km du stade 
de Nice, où les Bleues ont dominé les 
Norvégiennes 2-1 mercredi. Surtout, il 
est entouré de footballeuses scolarisées 
dans une classe aménagée. Quand ses 
camarades ne sont pas en cours, elles 
s’entraînent avec les U15 de l’OGC Nice, 

trois demi-journées par semaine. « Au 
départ, ce n’était pas si facile que ça, 
explique Marie-Christine Vallet, princi-
pale du collège Mistral. Finalement, les 
élèves se sont rendu compte qu’avec 
une ou deux filles dans leur équipe bi-
zarrement on gagnait. Il y a une évolu-
tion. » Cette classe a été créée pour pro-

gresser en foot et, surtout, pour changer 
les mentalités. « Ce n’est pas la popula-
tion la plus favorisée économiquement 
et culturellement, et avec de fortes tra-
ditions, reprend la principale. La pra-
tique du sport féminin et l’image de la 

femme sont très importantes dans ce 
projet. On avance petit à petit. »
Demander à Lola si les mentalités ont 
évolué depuis septembre, c’est en-
tendre une note d’espoir : « Au début, 
il y avait beaucoup de préjugés, surtout 
quand on joue contre les garçons. Ça 
donne encore plus la niaque. On com-
mence à être mieux vues. » Si les cli-
chés ont la peau dure, les garçons de 
la classe n’osent plus trop critiquer. 
Même Ryan est retourné à son clavier 
d’ordinateur. « Au début, ils pensaient 
qu’on était nulles, ce sont des petits 
ringards », lance Elsa. Difficile de s’ex-
primer face à la pression que met le 
groupe de filles. Dans cette classe, ce 

sont elles qui s’imposent sur le sujet : 
« La Coupe du monde changera les 
mentalités, estime Juliette. Plus les 
garçons iront voir des matchs, plus 
leur mentalité évoluera. Dans quatre 
ou cinq ans, si on a la chance d’être 
pros, on sera reconnues par davantage 
de monde. » En attendant, il reste en-
core une année à Juliette et ses coéqui-
pières avant de quitter l’établissement. 
L’année prochaine, le collège Mistral ou-
vrira deux autres sections en 6e et 5e. 
Trente gamines tenteront de mener de 
front parcours scolaire, saison footbal-
listique et lutte contre les préjugés.  
 A Nice, Mathilde Frénois 
 et Aymeric Le Gall

Un cas d’école
face aux clichés
Football Quinze collégiennes niçoises, qui ont 
un emploi du temps aménagé pour s’entraîner avec 
le Gym, balaient les préjugés sur le foot féminin

Les moins de 15 ans de l’OGC Nice dans le couloir du collège Mistral.
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« Plus les garçons 
iront voir des 
matchs, plus leur 
mentalité évoluera. »

Juliette, collégienne
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Etudes La filière 
navigue entre 
fantasmes, idées 
reçues et un nombre 
de postes limités

Indiana Jones et son temple maudit. 
L’Egypte et ses pyramides. Autant de 
clichés qui nourrissent l’imaginaire de 
l’archéologie. Au risque parfois de dé-
former la réalité. « C’est un domaine 
qui fait rêver, mais que personne ne 
connaît vraiment », observe l’archéo-
logue Jean-Olivier Gransard-Desmond, 
président de l’association ArkéoTopia, 

qui rassemble amateurs et profession-
nels de l’archéologie.
Pour s’aventurer sur un chantier de 
fouilles, mieux vaut emprunter les sen-
tiers de l’université, le plus souvent en 

histoire ou histoire de l’art, mention ar-
chéologie. S’il n’y a pas de parcours type, 
un master ou un doctorat sont souvent 
indispensables. Des écoles préparent 
aussi au métier d’archéologue, comme 
l’École du Louvre ou l’Institut national 
du patrimoine (INP) de Paris.
« A la fac, l’archéologie est inscrite 
en sciences humaines, mais elle de-
mande une démarche scientifique 
contraignante », poursuit Jean-Olivier 
Gransard-Desmond. Certains littéraires 
se tournent vers cette discipline sans 

forcément savoir qu’elle comprend 
statistiques, démonstrations et phy-
sique-chimie. « Ce métier concerne 
les scientifiques qui étudient les ob-
jets fabriqués par l’être humain », ré-
sume le chercheur. 
« Les gens abandonnent surtout lors 
des deux premières années de li-
cence, remarque Haris Procopiou, 
responsable du master archéologie, 
sciences pour l’archéologie de l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
En master, le pourcentage d’abandon 

est plus faible. » Pourtant, les préjugés 
ont la peau dure. « Très souvent, mes 
étudiants s’entendent dire : “Qu’est-ce 
que tu vas faire après ? A quoi ça sert ?”. 
Cette pression sociale dévalorise ce 
qu’ils font et cela les agace », déplore-
t-elle. Les diplômés peuvent opter 
pour la recherche, mais « le nombre 
de postes d’enseignants et de cher-
cheurs au CNRS diminue », remarque 
l’enseignante. Restent « l’archéologie 
préventive, les services archéologiques 
des collectivités territoriales, les mu-
sées, le ministère de la Culture et par-
fois le tourisme ou l’édition », énumère 
Dominique Garcia, président de l’Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap).
Néanmoins, le corpus de savoirs ac-
quis permet de facilement bifurquer 
vers d’autres carrières. Géologue, archi-
tecte, journaliste ou encore animateur 
scientifique : « Il existe un ensemble 
de professions liées à l’archéologie et 
inversement », complète Jean-Olivier 
Gransard-Desmond. Tout n’est pas 
gravé dans le marbre, à commencer 
par les programmes, qui s’adaptent aux 
préoccupations actuelles, tel le chan-
gement climatique. Indiana Jones peut 
rendre les armes. Charlotte Langlais

Devenir archéologue, quel chantier !

Les fouilles attirent, mais le métier demande un gros bagage théorique.
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« Cette pression 
sociale dévalorise 
ce qu’ils font. »

Haris Procopiou, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Cobo pourrait être déchu de  
sa victoire sur la Vuelta en 2011. 
Sanctionné rétroactivement pour 
dopage en raison des anomalies 
de son passeport biologique, Juan 
Cobo, vainqueur du Tour d’Espagne 
en 2011, pourrait être déclassé. Chris 
Froome serait déclaré vainqueur.

Andy Delort fera bien la CAN  
avec l’Algérie. L’attaquant 
montpelliérain a été appelé en 
renfort pour la Coupe d’Afrique des 
nations. Delort remplace Belkebla, 
exclu pour avoir montré ses fesses 
sur le réseau social Twitch.

Eden Hazard dans son nouveau 
jardin. Présenté au stade Santiago-
Bernabeu jeudi, l’ex-joueur de 
Chelsea a fait ses premiers pas 
avec le maillot du Real. «J’ai juste 
envie de gagner beaucoup  
de trophées », a expliqué Hazard.
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Froome ne sera 
pas de retour 
avant 2020
Cyclisme Saison blanche 
pour Chris Froome, qui n’a rien gagné 
cette année et ne pourra plus cou-
rir, a priori, avant l’an prochain. Le 
Britannique, gravement blessé après 
une chute mercredi, restera deux 
jours en soins intensifs au CHU de 
Saint-Etienne (Loire), a-t-on ap-
pris jeudi de sources médicales. 
« L’opération [fractures au fémur 
droit, au coude droit et aux côtes] a 
été longue, près de quatre heures, 
mais elle s’est très bien déroulée, a 
déclaré le professeur Rémi Philippot, 
qui l’a pris en charge dès mercredi 
soir. Chris Froome, qui a un moral 
de gagnant, s’est très rapidement 
remis, demandant tout de suite quand 
il pourra remonter sur un vélo. Il de-
vrait pouvoir reprendre la compétition 
d’ici six mois. » Après quelques jours à 
Saint-Etienne, le quadruple vainqueur 
du Tour de France de 34 ans pourrait 
prolonger son séjour de soins « en 
France, car nous avons d’excellents 
centres, a indiqué le médecin. L’école 
stéphanoise de chirurgie du sport a 
mis en confiance Chris Froome, qui 
nous a choisis pour l’intervention. »

Rugby Franck Azéma 
est à la base du succès 
de l’ASM, opposée  
à Toulouse en finale

Les effusions de joie ? Très peu pour 
lui, encore moins en public. Dimanche, 
après la qualification de Clermont pour 
la finale du Top 14, un an seulement 
après la pire saison de sa carrière d’en-
traîneur, Franck Azéma aurait pu exul-
ter, se montrer revanchard. Rien de tout 
ça. Le Catalan a préféré enchaîner les 
interviews avec sa bonne humeur ha-
bituelle. Alors que tout le monde s’ex-
citait sur le futur affrontement entre 
Toulouse et l’ASM, samedi, il a rap-
pelé l’essentiel : « Une finale rêvée ? 
C’est quand tu la gagnes ! » Le mana-
ger auvergnat sait de quoi il parle, lui 
qui a remporté trois titres en huit fi-
nales, que ça soit avec Perpignan ou 
Clermont, entre 2009 et 2019.

« Il est franc et honnête »
« C’est l’un des grands entraîneurs de 
notre championnat », affirme le pilier 
Thomas Domingo, qui l’a connu chez 
les Jaunards. Un coach qui est surtout 
passé de Céret, une petite ville cata-
lan de 8 000 âmes, au plus haut ni-
veau. « C’est sa grande qualité, il a une 
grosse humilité, affirme Jean-Philippe 
Grandclaude, ancien centre de l’Usap. Il 

sait s’intégrer et intégrer. A Perpignan, 
il était le coach des espoirs et, du jour 
au lendemain, il s’est retrouvé à codi-
riger l’équipe pro. Il n’a pas tout cham-
boulé, il s’est simplement imposé natu-
rellement, sans faire de bruit. »
A Clermont, il a travaillé dans l’ombre 
de Vern Cotter, avant de passer n° 1 en 
2014. « Il n’est pas comme ces coachs 

qui veulent tout diriger. Lui responsa-
bilise et délègue, ajoute Grandclaude. 
Pour moi, le plus important, c’est qu’il 
n’a pas changé. Il reste le même. » 
Même si « son sens tactique et straté-
gique n’est plus à démontrer », comme 
le souligne Ugo Mola, l’entraîneur du 
Stade Toulousain, c’est surtout ses 
qualités humaines qui sont mises en 
avant par ceux qui l’ont côtoyé. « Il a 
une relation forte avec les hommes, 
il est franc et honnête, même quand 
tu joues moins, développe Domingo. 
Il a toujours été clean. » Jean-Philippe 
Grandclaude précise : « Il a gardé ce 
côté affect très prononcé d’il y a encore 
quelques années dans notre sport. Il 
n’est pas aseptisé. »
 A Bordeaux, Clément Carpentier

Clermont et merveilles

Toulouse veut enfin retrouver les sommets
Un titre de champion en 2012 et, depuis, plus rien. De sa dernière finale  
de Top 14, il y a sept ans, à celle de samedi, contre Clermont, le Stade 
Toulousain s’est reconstruit en soldant l’héritage vieillissant de Guy Novès 
et en retrouvant son ADN de club formateur. Ils étaient ainsi dix joueurs  
qui ont grandi sous les couleurs rouge et noire sur la feuille de match  
de la demi-finale contre La Rochelle, il y a une semaine.

Franck Azéma est loué pour ses qualités humaines par ses anciens joueurs.
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Paris fait sa petite révolution
Football « Même s´il pleut, 
l´été sera chaud, dans les t-shirts, 
dans les maillots. » Les supporters pa-
risiens fans d’Eric Charden vont pou-
voir chantonner ce célèbre tube pen-
dant quelques semaines. La raison ? 
Deux ans après son arrivée, jugée pro-
metteuse, l’ancien directeur sportif du 
FC Porto (51 ans), Antero Henrique, a 
été poussé vers la sortie. Son inca-
pacité à faire du liant entre les diffé-
rents clans du vestiaire et son silence 
assourdissant lors des moments clés 
de la tumultueuse saison parisienne, 
ont épuisé le maigre crédit qui lui res-
tait auprès des propriétaires du PSG. 
Ce départ laisse la voie libre pour 

Leonardo, pionnier du projet qatari 
en 2011. Selon RMC et Le Parisien, le 
Brésilien, qui a déjà occupé le poste 
de directeur sportif du PSG jusqu’en 
2013, devrait prendre ses fonctions dès 
ce vendredi. Populaire auprès des sup-
porters, son nom était sur toutes les 
lèvres quelques jours à peine après 
son départ de l’AC Milan. « Leo » avait 
réussi quelques coups retentissants, 
en attirant les pépites Marquinhos ou 
Marco Verratti, et surtout les stars 
Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, et 
Edinson Cavani. Mieux, il avait réussi 
à convaincre l’un des grands entraî-
neurs de la planète, Carlo Ancelotti, de 
rallier un club aux ambitions élevées.

Antero Henrique, le directeur sportif, 
est resté deux ans au pSG.
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