
P
U
B
LI
C
IT
É

 Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 re

cy
cl

é,
 n

e 
je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 : 
do

nn
ez

-l
e 

ou
 re

cy
cl

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

P
U
B
LI
C
IT
É

Mercredi 4 septembre 2019 https://www.20minutes.fr N° 3446

Lyon, en juillet 2014.

Vidéo
L’actualité en images, 
c’est 24 h/24 sur 
20minutes.fr/video

Football
L’épouse d’Icardi 
pourrait faire des 
étincelles à Paris P.18
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Recyclage
Le retour de la 
consigne ne fait pas 
l’unanimité P.6
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Municipales
Cédric Villani plonge 
LREM dans l’inconnu 
pour la campagne P.4
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GRAND PARIS

A Paris, comme dans les métropoles régionales, le marché de l’immobilier 
atteint des records. Malgré tout, la demande reste forte. P.8

A Paris comme dans les métropolles régionales le marché de l’immo

Propriétaires 
à tout prix  

Paris, vu de Montparnasse.
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Billetterie en ligne
www.festival-deauville.com

#Deauville2019

Femmes La militante 
Ernestine Ronai livre 
son regard sur 
l’évolution de la lutte 
contre les violences

Elle a l’énergie des pionniers. Ernestine 
Ronai a fait de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes sa grande 
cause personnelle, bien avant que les 
gouvernements successifs ne s’em-
parent du sujet. Responsable de l’Obser-
vatoire des violences envers les femmes 
en Seine-Saint-Denis, elle revient, à l’oc-
casion du Grenelle des violences conju-
gales, lancé mardi, sur ce qui a changé 
en trente ans de lutte.

Cela fait trente ans que vous êtes 
impliquée dans le combat contre les 
violences faites aux femmes. Quels 
sont les principaux changements 
que vous avez constatés ?
Ce qui a changé, c’est avant tout les 
lois. Aujourd’hui, nous sommes dotés 

d’un arsenal législatif qui serait suffi-
sant s’il était vraiment appliqué. Nos lois 
ne sont plus uniquement là pour punir 
après la commission d’une infraction, 
elles protègent également les femmes. 
L’ordonnance de protection, adoptée en 
2010, permet, par exemple, de mettre à 
l’abri une personne en danger même si 
son compagnon n’a pas été condamné. 
C’est unique dans le droit français.

Que faudrait-il améliorer ?
La formation des magistrats, des poli-
ciers ou des gendarmes. Il faut mettre 
en place une présomption de crédibi-
lité : quand une femme vient pour porter 
plainte, il faut non seulement la croire, 
mais également essayer de creuser. Elle 
vient pour une gifle ? Peut-être – sû-
rement – y a-t-il derrière d’autres vio-
lences physiques, psychologiques ou 
sexuelles. De la même manière, le prin-
cipe de précaution doit s’appliquer sys-
tématiquement : il est indispensable 
d’éloigner le mari violent, au moins le 
temps de mener l’enquête.
Avez-vous constaté une évolution 
dans les profils des femmes 
victimes ?
Non, les violences conjugales touchent 
toutes les couches de la société. La 
seule chose que l’on constate, c’est que 
les plus jeunes sont davantage victimes, 
mais ce sont également elles qui vont le 
plus porter plainte. C’est à la fois triste et 
encourageant, c’est le signe d’une pro-
gression dans la prise de conscience.
 Propos recueillis par Caroline Politi

Lire aussi p.8.

« Il faut mettre en place une 
présomption de crédibilité »

Ernestine ronai.
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Les voleurs font les rats avec une 
œuvre de Banksy. Mardi, le Centre 
Pompidou (Paris, 4e) a « constaté le 
vol » d’une œuvre du célèbre street 
artist britannique Banksy, « réalisée 
sur l’envers du panneau d’entrée » 
de son parking souterrain.  
Le pochoir, représentant un petit rat 
au museau masqué brandissant 
un crayon, fait référence aux 
événements de mai 1968 et rend 
hommage à Paris, « berceau de l’art 
du pochoir ». Il aurait été dérobé 
dans la nuit de dimanche à lundi, 
selon la police.

La cible d’une fusillade mortelle  
en garde à vue. Un homme 
qui a échappé à une tentative 
d’assassinat lundi soir et est 
soupçonné d’avoir tué son 
agresseur à L’Haÿ-les-Roses  
(Val-de-Marne) a été placé en garde 
à vue, a-t-on appris mardi  
de source judiciaire.
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Municipales Une 
candidature dissidente 
de Villani pourrait 
coûter cher à LREM

Va-t-on vers une nouvelle « bataille de 
Paris » ? Benjamin Griveaux et Cédric 
Villani pourraient en effet devenir rivaux 
dans la course à la Mairie. Alors que le 
premier, ex-porte-parole du gouverne-
ment, a été investi par LREM pour les 
municipales de 2020, le second, mathé-
maticien et député de l’Essonne, doit 
annoncer ce mercredi soir ses « inten-
tions » pour les élections. En clair, s’il 
présente une candidature dissidente. 
Ce qui ne serait pas nouveau à Paris.

En 1977, un dénommé Jacques Chirac a 
soufflé l’Hôtel de Ville à Michel d’Ornano, 
le candidat de Valéry Giscard d’Estaing, 
et amorcé son destin présidentiel. En 

2001, victorieux contre Jack Lang (dé-
missionnaire lors des primaires socia-
listes), Bertrand Delanoë a profité de 
la désunion de la droite, qui s’est pré-
sentée avec deux candidats, pour ra-
fler la mise. Les deux anciens édiles 
parisiens ont toutefois combattu avec 
l’aide de leurs réseaux et l’ancrage de 
leur parti dans le paysage politique.
« Villani est un dissident à l’inté-
rieur d’un parti encore en construc-
tion », analyse Jean Garrigues, pro-
fesseur d’histoire contemporaine à 

l’université d’Orléans, à Sciences po 
et auteur du Monde selon Clemenceau 
(éd. Tallandier). Et son capital sympa-
thie ne lui garantit pas pour autant la 
confiance des Parisiens, susceptibles 
de lui préférer un candidat avec plus 
d’expérience pour gérer la ville. 
Autre facteur important dans la lutte : 
« Les élections à Paris sont des élec-
tions d’arrondissement, donc il y a un 
jeu d’alliances », avertit Jean Garrigues, 
expliquant que Benjamin Griveaux, en 
tant qu’ancien socialiste, aurait plus de 

capacités à nouer des relations poli-
tiques. Chez LREM, la candidature de 
Cédric Villani fait surtout craindre le 
début d’une hémorragie interne. Le 
mathématicien de 45 ans, soutenu 
par les intellectuels et plusieurs per-
sonnalités de la société civile, brouille 
déjà le message interne du parti. S’il 
devait être exclu, selon les statuts ap-
prouvés lors de l’investiture du candidat 
LREM, il pourrait en être exempté. « Je 
ne demande pas que l’on exclue Cédric 
Villani, pour une raison simple : je crois 
que ça n’est pas la bonne manière de 
faire que de caporaliser la pensée, ça 
n’est pas la culture d’En marche ! », a 
déclaré Benjamin Griveaux sur LCI, qui 
plaide pour le rassemblement.
En attendant, la rébellion du soldat 
Villani représenterait un bel avantage 
pour la maire sortante PS, Anne Hidalgo, 
(qui n’est toujours pas candidate à sa 
réélection). Mais sa supposée défection 
pourrait aussi être favorable au candidat 
écologiste David Belliard, « dans cet es-
pace de la gauche, il y a des voix qui se 
portent vers les Verts », explique Jean 
Garrigues. Ces derniers ne se sont-ils 
pas imposés comme deuxième force 
politique à l’issue des européennes ? 
 Sélène Agapé 

Une conquête à l’avant-goût de défaite

Villani (à g.) doit annoncer ce soir s’il se présente face à Griveaux.
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En tant qu’ex-
socialiste, Griveaux 
a plus de capacités 
à nouer des 
relations politiques.

 

 

 

 
  

 

Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

« Toutankhamon » pulvérise le record 
de fréquentation d’une exposition
C u l t u re  L’ ex p o s i t i o n 
« Toutankhamon, le trésor du pha-
raon » à Paris a déjà accueilli plus de 
1,3 million de visiteurs depuis son ou-
verture, devenant ainsi l’exposition la 
plus visitée de l’histoire dans la capi-
tale française.
Le nombre de billets vendus pour l’ex-
position qui s’est ouverte le 23 mars à 
la Grande Halle de la Villette (Paris, 19e) 
a même « surpassé ainsi la fréquen-
tation de l’exposition “Toutankhamon 
et son temps”, en 1967, qui avait attiré 
1,2 million de visiteurs au Petit Palais 
[Paris, 8e], fixant un record qui n’avait 
jamais été détrôné », se sont félici-
tés mardi les organisateurs de cette 
manifestation.

L’exposition doit fermer ses portes 
le 22 septembre et ses horaires ont 
été prolongés avec une fermeture à  
22 h 30, et minuit les vendredis et les 
samedis.
« Toutankhamon, le trésor du pha-
raon » est d’abord partie du Caire 
pour Los Angeles, avant de gagner 
Paris. Elle ira ensuite à Londres, puis 
à Sydney. La tournée doit s’achever en 
2024, avec plusieurs autres étapes. 
Bijoux en or, gravures, sculptures, 
objets rituels... Les 150 objets, issus 
du trésor découvert dans la tombe du 
jeune pharaon, rejoindront ensuite 
le reste de la collection permanente 
au sein du nouveau Grand Musée  
égyptien du Caire.

Un rapide passage pluvieux 
concerne les régions allant  
des Pays de la Loire aux Hauts-
de-France. Le ciel s’ennuage  
de l’Aquitaine au Grand Est.  
Le beau temps résiste ailleurs ; 
les éclaircies vont revenir sur  
les régions voisines de la Manche. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

12 °C 19 °C

La météo à Paris

13 °C 24 °C

De petites pluies passent 
timidement par le Nord
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Delevoye et Djebbari entrent au 
gouvernement. Jean-Paul Delevoye, 
qui a présenté mi-juillet un rapport 
dans le cadre de la réforme des 
retraites, fait son entrée au 
gouvernement en tant que haut-
commissaire aux retraites,  
a annoncé mardi l’Elysée. Le député 
de la Haute-Vienne Jean-Baptiste 
Djebbari a, lui, été nommé secrétaire 
d’Etat aux Transports.

Un enfant meurt dans un incendie 
près de Strasbourg. La piste 
criminelle est envisagée après  
un incendie qui a ravagé dans la nuit 
de lundi à mardi une HLM de 
Schiltigheim, près de Strasbourg,  
et qui a fait un mort, un enfant  
de 11 ans, et onze blessés. Mardi soir,  
un homme était en garde à vue.

Walmart s’engage pour le contrôle 
des armes à feu. Le géant des 
supermarchés Walmart va cesser 
la vente de certaines munitions 
destinées aux fusils d’assaut utilisés 
pour les tueries de masse, qualifiant 
« d’inacceptable » le statu quo  
sur le contrôle des armes à feu 
aux Etats-Unis.

Une vague  
de hausses  
à l’horizon 2020
Transport maritime  
L’Organisation maritime internatio-
nale avait décidé en 2016 que la teneur 
en soufre du fioul devrait être rame-
née à 0,5 % à partir du 1er janvier 2020, 
contre 3,5 % actuellement. Objectif : li-
miter les émissions hautement toxiques 
de dioxyde de soufre produites par la 
flotte de près de 80 000 navires qui sil-
lonnent les mers.
Concrètement, les transporteurs mari-
times auront plusieurs options, comme 
se tourner vers le gaz naturel liquéfié. 
Ce chamboulement pourrait avoir pour 
conséquence une augmentation du coût 
pour les armateurs, qui pourraient être 
tentés d’en répercuter une partie sur 
leurs clients. Ce qui, en bout de chaîne, 
pourrait augmenter le prix des marchan-
dises. De plus, la demande accrue pour 
des produits pétroliers plus sophistiqués 
va affecter par ricochet d’autres carbu-
rants, automobiles et aériens, dont les prix 
risquent d’augmenter. Pour Alan Gelder, 
expert du cabinet Wood Mackenzie, « le 
grand public sera touché : avec le coût du 
transport par avion et les prix de vente du 
diesel routier ». 

C’est l’un des derniers joyaux de Paprec, 
entreprise spécialisée dans la collecte 
et recyclage de déchets. A Chassieu, 
dans la banlieue lyonnaise, le groupe 
commence tout juste l’exploitation d’un 
centre de tri flambant neuf, capable de 
prendre en charge 60 000 t de déchets 
ménagers par an. Le coût : 27 millions 
d’euros. Et c’est loin d’être le seul centre 
de tri à être sorti de terre ou à avoir 
été modernisé depuis 2015. L’enjeu ? 
Préparer l’extension des consignes de 
tri, qui permettra de jeter tous les em-
ballages plastique dans la poubelle 
jaune. Il doit être généralisé d’ici à 2022. 
Tout ça pour rien ?
C’est la crainte aujourd’hui de la 
Federec, Fédération professionnelle des 
entreprises du recyclage, et de l’Asso-
ciation des maires de France (AMF). Car, 
en parallèle, le gouvernement songe à 
réintroduire un système de consigne en 

France. C’est l’une des mesures phares 
du projet de loi antigaspillage, piloté par 
la secrétaire d’Etat Brune Poirson et 
discuté au Parlement à partir de fin 
septembre.

« Tout est encore ouvert »
Une certitude, ou presque : le retour 
de la consigne concernera au mini-
mum les bouteilles plastique et les ca-
nettes. Pour le reste, « tout est encore 
ouvert », indique-t-on au ministère de 
la Transition écologique. D’autres dé-
chets seront-ils concernés ? Qui aura 
la gestion de ces quelques centimes 
de caution ? A qui appartiendront les 
emballages déconsignés ? Jean-Luc 
Petithuguenin, PDG de Paprec, dit déjà 
connaître le fin mot de l’histoire : « Les 
machines de déconsignation seront ma-
joritairement installées sur les parkings 
des supermarchés. C’est une raison 

de plus d’aller y faire ses courses, la 
grande distribution se frotte les mains. 
Ensuite, les bouteilles plastique ainsi 
collectées n’auront plus besoin de pas-
ser par les centres de tri, puisque déjà 
triées. Les fabricants et distributeurs 
n’auront plus qu’à récupérer ces flux 
pour les acheminer directement dans 
leurs usines de recyclage, soit dans 
celles des professionnels du secteur, 
comme Paprec. Mais lorsque nous tra-
vaillons aujourd’hui avec des centaines 
de collectivités locales, nous n’aurons 
demain plus qu’une poignée de clients, 
à savoir ces industriels de la boisson. 
C’est une position bien inconfortable. » 
Par ailleurs, rappelle Stéphane 

Leterrier, directeur général adjoint de 
Paprec, « une tonne de PET clair [le 
plastique d’une bouteille d’eau clas-
sique] se vend aujourd’hui 350 €. A 
l’inverse, le papier et le carton s’ef-
fondrent. » Or, souligne Nicolas Soret, 
président de la commission déchets 
à l’AMF, « les collectivités peuvent fi-
nancer la collecte et le tri de tous les 
déchets ménagers seulement parce 
qu’elles peuvent compter sur ces dé-
chets rémunérateurs ». 
Si le ministère se veut rassurant, la 
Federec l’est moins : « La consigne 
cassera le principe d’un geste citoyen, 
gratuit, pour le réduire à un échange  
monétaire. »  Fabrice Pouliquen 

les bouteilles plastique sont des déchets rémunérateurs pour les collectivités.
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Elle ne collecte pas 
tous les suffrages
Consigne Le souhait du gouvernement de 
réintroduire ce système de récupération inquiète 
les maires et les spécialistes du recyclage

Johnson perd sa majorité avant  
un vote crucial au Parlement
Brexit Damned ! Le Premier mi-
nistre britannique, Boris Johnson, a 
perdu mardi la majorité absolue au 
Parlement, après la défection d’un 
député, au moment même où il ten-
tait d’imposer sa stratégie du Brexit.
Les députés de l’opposition et des 
rebelles conservateurs hostiles à un 
Brexit dur le 31 octobre veulent tenter 
d’obtenir le vote au Parlement d’une 

loi empêchant le chef du gouverne-
ment de faire sortir le Royaume-Uni de 
l’Union européenne (UE) sans accord, 
trois ans après que les Britanniques 
se furent prononcés par référendum 
pour un divorce avec l’UE.

Ambiance électrique
« Nous avons promis au peuple que 
nous mettrions en œuvre le Brexit, a 
lancé le Premier ministre aux députés, 
rassemblés pour la rentrée parlemen-
taire dans une ambiance électrique. 
Nous avons promis de respecter le 
résultat du référendum et nous de-
vons le faire maintenant. Ça suffit ! » 
Boris Johnson est déterminé à ce que 
le Royaume-Uni sorte de l’UE le 31 oc-
tobre, accord ou pas avec Bruxelles.
A Paris, le ministre des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian, a estimé 
qu’une sortie du Royaume-Uni de l’UE 
sans accord était désormais le scéna-
rio le plus probable. Une sortie sans 
accord ferait perdre au Royaume-Uni 
14,6 milliards d’euros d’exportations 
vers l’Union européenne et plusieurs 
autres milliards vers les autres pays, 
affirme une étude des Nations unies 
dévoilée mardi. 

le Premier ministre britannique  
au Parlement, mardi.
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Une condamnation douze ans 
après le crash de Phuket. Douze 
ans après le crash d’un avion de 
la compagnie aérienne thaïlandaise 
One-Two-Go à Phuket, dans lequel 
étaient mortes 90 personnes,  
dont 9 Français, l’ex-président de la 
compagnie a été condamné mardi, 
en son absence à Paris, à quatre 
ans de prison, notamment.  
Le mandat d’arrêt international 
qui le vise a été maintenu.

Dorian laisse les Bahamas ravagées 
et se dirige vers la Floride. 
L‘ouragan Dorian, rétrogradé  
en catégorie 2, se dirigeait très 
lentement vers la Floride mardi, 
après avoir semé la mort  
et la dévastation dans l’archipel  
des Bahamas.

Plus de 20 corps remontés du 
bateau qui a pris feu en Californie. 
Les secours ont retrouvé 20 corps 
après le violent incendie lundi matin 
d’un bateau de plongée sous-
marine au large des côtes  
de Californie, a annoncé mardi 
la police. Le bilan de cet accident 
est appelé à s’aggraver.

Tous pollués,  
les Français
Etude Bisphénols, phtalates, sol-
vants, parabènes… Une vaste étude de 
Santé publique France publiée mardi 
montre que six « polluants du quo-
tidien », présents dans la composi-
tion d’emballages alimentaires, de 
peintures, d’ustensiles de cuisine, etc., 
« sont présents dans l’organisme de 
tous les Français ». Des « niveaux d’im-
prégnation plus élevés sont retrou-
vés chez les enfants », du fait qu’ils 
touchent et portent davantage les ob-
jets à la bouche, par exemple. Ces ré-
sultats ont été révélés le jour même où 
le gouvernement présentait sa straté-
gie nationale sur les perturbateurs en-
docriniens (SNPE).
L’Agence de sécurité sanitaire devra no-
tamment établir une liste de pertur-
bateurs endocriniens, en expertisant 
au moins six substances en 2020, puis 
neuf par an à partir de 2021. Les infor-
mations sur la présence de perturba-
teurs dans les produits de consomma-
tion courante seront disponibles pour 
le grand public grâce à un site sur les 
produits chimiques, qui doit être lancé 
avant la fin de l’année. Le SNPE vise 
également à renforcer les mesures de 
contrôle et à favoriser la recherche de 
produits de substitution.

Immobilier Malgré 
des hausses records  
du mètre carré, la 
demande reste forte. La 
preuve que le marché 
n’est pas surévalué ?

Ce n’était qu’une question de temps. A 
Paris, en septembre, le prix du mètre 
carré dans l’ancien est en passe d’at-
teindre 10 200 € en moyenne. Un seuil 
symbolique qui devrait être confirmé 
jeudi par les notaires, et qu’annonçait 
déjà une note des professionnels franci-
liens datant de juillet et dévoilée récem-
ment par Le Monde. Entre mars 2018 
et mai 2019, les prix dans la capitale 
ont augmenté de 6,5 %, notamment 
portés par des conditions d’accès au 
crédit ultrafavorables – en juillet, les 
taux d’intérêt pour des prêts immobi-
liers piétinaient à 1,2 %, selon l’Obser-
vatoire Crédit Logement/CSA. A plus 
long terme, les chiffres donnent le ver-
tige, avec une hausse sur dix ans avoi-
sinant les 65 %.

En province aussi
Mais une telle flambée signifie-t-elle 
que le prix de la pierre est surévalué ? 
Pour l’heure, pas forcément. Car, mal-
gré ces prix exorbitants, le nombre d’ac-
quéreurs continue d’être largement su-
périeur au nombre de vendeurs. « Paris 
est une grande capitale mondiale dans 
laquelle on construit peu et où beau-
coup de gens veulent habiter », rap-
pelle le président de Century 21, Laurent 
Vimont. Et, selon Meilleursagents.com, 
Paris doit être comparé aux « masto-
dontes » que sont Londres et New York. 
Le mètre carré y atteint, en centre-ville, 
respectivement 13 500 € et 14 500 €. 

Ainsi, d’après Henri Buzy-Cazaux, pré-
sident de l’Institut du management des 
services immobiliers, dans la capitale, 
« il n’y a ni surévaluation, ni spécula-
tion (...) Les prix pourraient monter à 
15 000 € le m2. C’est le prix de l’attracti-
vité. » Une attractivité qui s’exerce bien 
au-delà du périph.
En dix ans, dans de nombreuses autres 
villes, les prix ont également aug-
menté : + 61 % à Bordeaux, + 55 % à 
Lyon, + 39 % à Nantes, + 34 % à Lille et 
Toulouse, + 31 % à Rennes… D’après 
Meilleursagents.com, les tensions y 
sont particulièrement fortes, puisque 
les 30-44 ans privilégient aujourd’hui 
l’installation en région. Au point que 
certaines villes sont devenues inac-
cessibles et, semble-t-il, surévaluées.
Après cinq années de forte hausse pour 
atteindre jusqu’à 6 000 € le m2, les ta-
rifs dans la métropole de Bordeaux ont 
baissé de 0,4 % sur un an. En cause ? 

« Le niveau trop élevé atteint par les 
prix notamment en centre-ville, [qui] 
finit non seulement par poser un pro-
blème de pouvoir d’achat au niveau 
local, mais tend aussi à freiner les in-
vestisseurs », écrit Meilleursagents.
com. Mais pour la majorité des mé-
tropoles, on se veut plus rassurant sur 
l’analyse de ces hausses. « La baisse 
des taux enregistrée depuis une di-
zaine d’années a plus que compensé 
l’évolution des prix immobiliers obser-
vée au cours de la même période », in-
siste Meilleursagents.com. A Lille, par 
exemple, « il suffit de trois ans pour que 
l’acquisition d’un logement se révèle 
plus rentable qu’une location. Soit deux 
fois plus vite qu’il y a dix ans », souligne 
la plateforme. Concrètement, un re-
venu médian y permet, avec un em-
prunt d’une durée de vingt ans, d’ac-
quérir une surface moyenne de 53 m2. 
 Catherine Abou El Khair

Des prix à tout casser

A Paris, le prix du mètre carré dépasse la barre des 10 000 €.
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Le Grenelle s’ouvre avec du concret 
Violences conjugales 
Des « annonces fortes seront faites dès 
le premier jour du Grenelle » des vio-
lences conjugales, avait annoncé la 
secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité 
femmes-hommes, Marlène Schiappa.
De fait, mardi, le chef du gouvernement, 
Edouard Philippe, a expliqué que 5 mil-
lions d’euros supplémentaires allaient 
être débloqués pour créer, à partir du 
1er janvier, 1 000 nouvelles places d’hé-
bergement et de logement d’urgence 
destinées aux femmes victimes de 
violences conjugales. Ces places, qui 
s’ajouteront aux quelque 5 000 exis-
tantes, se déclineront en 250 places 
« dans les centres d’hébergement 

d’urgence, pour assurer des mises en 
sécurité immédiates », et 750 places de 
« logement temporaire », pour des pé-
riodes comprises entre six mois et un 
an. Edouard Philippe a également an-
noncé la généralisation de la « possibi-
lité de porter plainte à l’hôpital ». 
Sur le plan judiciaire, il a indiqué que des 
« procureurs référents spécialisés » dans 
les violences conjugales seraient identi-
fiés « dans les 172 tribunaux de France 
métropolitaine et d’outre-mer » et que 
des chambres d’urgence seraient expé-
rimentées. Et ce, afin que « les dossiers 
soient traités en quinze jours avec une 
meilleure articulation des différents ac-
teurs judiciaires ».

Philippe a annoncé la création de 
1 000 nouvelles places d’hébergement. 
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DU 3 AU 7

SEPTEMBRE 2019

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS

EXISTE À PRIX E.LECLERC

1,781,781,78
€€€

-30%
de réduction immédiate

2,55
€

GERVITA NATURE

OFFRE PLAISIR « DANONE »
8 x 100 g (800 g). Le kg : 2,23 €
Également disponible au même prix : Gervita 
fraise melba (800 g) ou Fjord (1 kg).
(transformé en France).

TRANSFORMÉ EN

FRANCE

KINDER MAXI
2 x 210 g (420 g). Le kg : 10,67 €
Par 2 (840 g) : 5,91 €

au lieu de 8,96 €

Le kg : 7,04 €

1,431,431,43
€€€

4,484,484,48
€€€

le 2e produit

le 1er produit

-68%
sur le 2e produit acheté

POUR VOTRE SANTÉ, PR ATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. W W W.MANGERBOUGER.FR

TENNIS ENFANT OU ADULTE

Dessus : synthétique.
Première et Doublure : mesh. Semelle : TPR.
Du 24 au 35 : avec velcros. Du 36 au 45 : avec lacets.
Différents modèles disponibles selon les pointures.
Par 2 : 16,95 €, au lieu de 33,90 €.

€€€

16,9516,9516,95

1 PAIRE ACHETÉE
=

1 PAIRE OFFERTE

Les produits bénéfi ciant d’une offre de réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéfi ciant d’une offre «2e produit à -68 % » sont limités à 
10 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéfi ciant d’une offre «1 acheté = 1 offert» sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération, produit offert inclus. Offres réservées 
à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation
personnelle. Offres interdites à la revente. Voir modalités en magasin. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les modalités, appelez :
Du lundi au samedi de 8 h30 à 19 h sauf les jours fériés, et de 8 h30 à 18 h les veilles de jours fériés.
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2 L’Etat vend 
des limousines

Collectivités territoriales et services de 
l’Etat ont une ressource méconnue : 
les ventes aux enchères, sur des sites 
comme Agorastore ou Webencheres.
Ce que l’on voit le plus, ce sont les vé-
hicules réformés ou saisis. Au côté 
des très nombreuses Clio aux kilo-
métrages rédhibitoires, une limou-
sine Chrysler 300C longue comme un 
jour sans pain sera mise en vente à 
Lille dans quelques jours. Elle pro-
vient d’une saisie judiciaire et la mise 
à prix est de 13 500 €.
Autres perles bientôt disponibles : 
une Lamborghini Gallardo Spyder 
de 520 ch (55 000 €), et un camion de 
pompiers réformé par le Sdis du Nord.

3 Le rameur, 
ce nouveau sport alpin

« Un membre des Royal comman-
dos de l’armée britannique » est allé 
« faire du rameur au sommet du mont 
Blanc » et, « fatigué », il a abandonné 
son équipement dans un abri de dé-
tresse, à 4 362 m d’altitude, s’est in-
digné lundi Jean-Marc Peillex, maire 
de Saint-Gervais-les-Bains, dans une 
lettre ouverte à Emmanuel Macron. En 
juin, deux touristes suisses en avion 
s’étaient posés sans ciller à 4 450 m 
pour finir à pied vers le sommet, avant 
d’être interceptés par les gendarmes.

4 Les robots font 
leur strip-tease

Talons aiguilles, poitrine en avant, 
position lascive… Pour fêter ses cinq 
ans, le SC Club, à Nantes (Loire-
Atlantique), a choisi deux invitées 
pour le moins sexy. Deux androïdes 
perchées sur le bar et accrochées à 
une barre. Jusqu’au 28 septembre, 
elles vont se déhancher au milieu des 
« vraies » danseuses du SC Club.

5 Pour les amateurs 
de jeux à tiroirs

Plusieurs adolescents se sont retrou-
vés samedi dans un magasin Ikea de 
Glasgow, en Ecosse, pour disputer… 
une partie de cache-cache. Les jeunes 
joueurs répondaient à une invitation 
lancée sur Facebook à laquelle plu-
sieurs milliers de personnes avaient 
répondu. Les responsables du maga-
sin du quartier de Braehead s’étaient 
préparés en conséquence et le jeu a 
très vite été interrompu, rapporte le 
site britannique iNews.

6 Elle s’est grillée 
auprès des voisins

Une Australienne végane a décidé 
de poursuivre ses voisins à cause 
des odeurs de barbecue, qui l’empê-
cheraient de sortir dans son jardin. 
La Cour suprême a tranché en faveur 
des voisins, jugeant la requête « dé-
raisonnable », rapporte le Guardian.

7 Le club de football 
se fait voler sa pelouse

Un rectangle de 30 m2 de la pe-
louse synthétique du club de foot-
ball de Bouaye, près de Nantes (Loire-
Atlantique), a disparu dans la nuit de 
jeudi à vendredi dernier, rapporte le 
club sur sa page Facebook. Déjà vic-
time d’un cambriolage de son bar, il 
s’indigne de « l’irrespect et de la mal-
honnêteté de certains ».

8 Kanté ne passe pas 
inaperçu au mariage 

L’international français N’Golo Kanté, 
qui joue à Chelsea, s’est rendu au 
mariage de la fille d’un suppor-
ter des Blues, l’homme d’affaires 
Frank Khalid. Selon So Foot, les deux 
hommes s’étaient rencontrés dans le 
restaurant du premier dans l’ouest 
de Londres. « Il a été tellement gen-
til avec tout le monde », s’est réjoui 
le Londonien.

9 Nos internautes  
ont du talent

L’indécence 
des hérissons 
Après le coq Maurice qui réveille des 
riverains en Charente-Maritime, les 
cigales dont le chant exaspère les tou-
ristes dans le Var, les cris trop bruyants 
des hérissons en chaleur ? La police 
d’Augsbourg, en Allemagne, a reçu 
des appels de riverains pour tapage.
Des habitants de cette ville de Bavière 
ont été réveillés en pleine nuit par des 
bruits stridents provenant d’une école 
primaire faisant penser à un cri de dé-
tresse, selon le magazine Der Spiegel. 
Le système d’alarme et des lumières 

automatiques s’étaient également 
déclenchées.
Arrivés sur place, les policiers ont pris 
les auteurs de ces troubles du voi-
sinage sur le fait : il s’agissait d’une 
paire de hérissons en plein accou-
plement. Le magazine allemand re-
lève que la police est souvent appelée 
en renfort pour des bruits du même 
genre. Le grondement du hérisson est 
considéré comme l’un des bruits les 
plus forts chez les animaux nocturnes. 
 A Strasbourg, Nils Wilcke L’accouplement bruyant de deux hérissons a suffi à affoler tout un quartier. 
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Cette photo 
nous a été envoyée par 
Guillaume Deleurence 
via Instagram 
@gdeleur
Envoyez vos photos de typos 
vintage repérées dans la rue 
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-donnees-
personnelles

Nom d’une allée de Paris, 
sur une plaque en émail.  

Un automobiliste a-t-il été arrêté 
après un débat sur la propreté avec 
un policier ? C’est ce que laisse pen-
ser une vidéo, partagée des 
dizaines de milliers de fois 
sur Facebook et sur Twitter. 
Dans cette séquence, un au-
tomobiliste invite un homme, pré-
senté comme un policier, à manger 
dans son restaurant turc. Le policier 
décline, car, « niveau hygiène », les 
restaurants turcs « ne sont pas les 
meilleurs ». La conversation dérive 
ensuite vers l’origine du parfum. Selon 
l’automobiliste, le parfum a été créé 
car, « à l’époque, les Français se la-
vaient une fois par an » et « sentaient la 
merde » car ils « n’avaient pas de toi-
lettes ». « A la même période, en 1600, 

l’Empire ottoman, ils avaient déjà des 
toilettes », ajoute le conducteur. Le ton 

monte, alors le policier sort 
alors des menottes et entre 
dans la voiture pour interpel-
ler le conducteur.

Plusieurs éléments laissent penser 
qu’il s’agit d’un canular. La vidéo a été 
postée dimanche par Mehmet Yildiz, 
comme le souligne Checknews de 
Libération. Sur Facebook, l’homme 
se présente comme « chanteur » et 
« comédien ». En février, Mehmet 
Yildiz avait déjà diffusé sur YouTube 
une vidéo dans laquelle deux motards 
le contrôlaient et qui semble mise en 
scène.  Mathilde Cousin avec T.Ch.
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Un contrôle de police 
qui sent le canular10
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Comédie L’acteur 
belge livre une 
performance touchante 
en père alcoolique  
dans « Fourmi »

François Damiens est drôle, très 
drôle… mais pas seulement. Julien 
Rappeneau joue sur une facette plus 
sensible de sa personnalité dans 
Fourmi. Il lui fait incarner un père que 
son fils tente de sauver de la dépres-
sion et de l’alcoolisme sur fond de foot 
et de gros mensonge. L’émotion est 

au rendez-vous dans cette comédie 
sensible où un adolescent, incarné 
par le jeune Maleaume Paquin, dé-
couvert dans Rémi sans famille d’An-
toine Blossier, prétend avoir été sé-
lectionné par un grand club de foot 

pour remonter le moral de son père. 
François Damiens, dans la peau de ce 
dernier, livre une performance par-
ticulièrement touchante. 20 Minutes 
explique pourquoi il est si craquant.

V Une question de taille. Voir ce 
grand gaillard se faire tout petit de-
vant un gamin souligne sa vulné-
rabilité, ce qui le rend irrésistible. 
« François a toutes les qualités pour 
ce rôle où il fallait qu’il soit touchant, 
drôle, tendre, fragile mais aussi 

imposant, violent, incontrôlable », 
explique Julien Rappeneau dans le 
dossier de presse. Le réalisateur de 
Rosalie Blum a su mettre en avant 
chacune des facettes de cet homme 
attachant.
V Une question d’apparence. Le co-
médien évolue au fil du film où son 
personnage renaît grâce à l’amour de 
son fiston. De la première scène où il 
arrive ivre sur le terrain à la fin où il 
a enfin retrouvé un sens à sa vie, sa 
métamorphose est époustouflante. 

« Nous avons travaillé avec la cos-
tumière et la maquilleuse pour faire 
ressentir sa reprise en main progres-
sive », insiste le réalisateur. Et c’est 
une réussite.
V Une question d’équipe. L’alchimie 
entre le père et le fils était la condi-
tion sine qua non pour que le film 
soit crédible. « François a tout de 
suite trouvé le ton juste, reconnaît 
Julien Rappeneau. Il a apprivoisé 
Maleaume et l’a mis en confiance 
avec son humour. » Sans Maleaume 
Paquin, Ludivine Sagnier en assis-
tante sociale et André Dussollier en 
coach, Damiens ne pourrait pas être 
aussi bon. Ils le soutiennent avec un 
grand talent.
V Une question de ton. Julien 
Rappeneau a pensé à des comé-
dies anglaises comme Billy Elliot ou 
The Full Monty pour bâtir son intrigue. 
Son héros vibre d’une humanité que 
François Damiens communique à 
l’œuvre tout entière. « Il est impo-
sant physiquement et son regard est 
capable de faire passer une grande 
douceur », décrit Julien Rappeneau. 
C’est exactement ce que le specta-
teur ressent en voyant l’acteur dans 
Fourmi.  Caroline Vié

François Damiens prend de la bouteille

Maleaume Paquin (à g.) et François Damiens forment un duo père-fils.
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« Pour ce rôle, 
François devait  
être drôle, tendre  
mais aussi violent. »
Julien Rappeneau, réalisateur

*
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Dans Andy de Julien Weill, Vincent 
Elbaz interprète un oisif qui s’im-
provise escort boy, et Alice Taglioni 
joue la réceptionniste d’un foyer où il 
a trouvé refuge et qu’il entraîne dans 
son délire. Entre arnaque et amour 
naissant, leurs personnages tentent 
de retrouver un sens à leur vie et 
des provisions pour leurs comptes 
en banque. Les deux acteurs, aussi 
complices à la ville qu’à l’écran, ont 
parlé à 20 Minutes de cette comédie 
dans laquelle les rapports entre les 
hommes et les femmes sont joyeu-
sement malmenés.

Qui sont vos personnages ?
Vincent Elbaz : Le mien est un homme 
qui se voit entre Richard Gere et 
Hugh Grant. En réalité, il serait plu-
tôt Richard Grant ! Un gars pacifiste 
qui refuse de travailler et qui, sans 

violence, tente de survivre en vendant 
son corps alors qu’il arrive à un stade 
de sa vie où il ne peut plus compter 
sur la générosité de ses petites amies 
pour l’entretenir.
Alice Taglioni : La femme que j’incarne 
s’est durcie après avoir vécu une rela-
tion toxique. Elle est très en colère et 
elle a des bonnes raisons pour cela. 
L’arrivée de ce garçon libre et enfan-
tin dans sa vie va d’abord l’exaspérer. 
Il va payer pour les autres hommes 
avant de lui communiquer une partie 
de sa folie douce.
Considérez-vous Andy  
comme une comédie romantique ?
A.T. : Ce n’est pas que cela ! Le ré-
alisateur, Julien Weill, parle aussi 
des relations entre les hommes et 
les femmes et décrit une réalité so-
ciale, notamment en montrant la vie 
dans le foyer où nos personnages se 

rencontrent. Le film est conçu pour 
faire rire, mais il n’est pas dépourvu 
d’une certaine gravité.
V.E. : J’aime bien l’idée que l’his-
toire malmène les rapports entre les 
hommes et les femmes. C’est pour 
cela que le film n’a rien d’une comé-
die romantique classique. Je m’y fais 
presque violer et c’est le personnage 
d’Alice qui vient me sauver. Si vous 
avez envie de me voir me faire arra-
cher mon slip, Andy est pour vous !
Vincent Elbaz, comment se sont 
passées les scènes où Alice Taglioni 

vous gifle à répétition ?
V.E. : Elle ne m’a réellement touché 
qu’une fois. C’est ça, la magie du ci-
néma ! Je n’ai pas souffert, mais je 
trouve que l’effet fonctionne bien à 
l’écran. On a l’impression que j’en 
prends plein la tête.
A.T. : Je n’ai vraiment giflé Vincent 
qu’une fois et j’ai fondu en larmes 
après parce que j’ai eu peur de lui 
avoir fait mal. Je ne suis pas le genre 
d’actrice qui aime faire souffrir ses 
 partenaires.  Propos recueillis  
 par Caroline Vié

Vincent Elbaz incarne un escort boy et alice Taglioni, une réceptionniste.
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« Je ne l’ai giflé 
qu’une fois » 
Romance A l’affiche d’« Andy », Alice Taglioni 
et Vincent Elbaz évoquent en toute complicité  
le duo qu’ils forment à l’écran

« Les Hirondelles de Kaboul »  
fait s’envoler l’animation française

Conte Les Hirondelles de 
Kaboul de Zabou Breitman 

et Eléa Gobbé-Mévellec 
fait partager la vie d’un 

jeune couple détruit 
par le régime taliban 
dans l’Afghanistan 
de la fin des années 
1990. Cette adapta-
tion d’un roman de 
l’auteur algérien 
Yasmina Khadra 
porte la marque de 
réalisatrices qui se 
sont approprié le 
récit.

De la délicatesse
L’héroïne rêve de 

quitter Kaboul pour 
enseigner dans une 

école libre. Elle est avo-
cate dans le livre et devient 

prof de dessin pour le film. 
Un pied de nez aux talibans, 

qui interdisent la représentation 
de l’être humain. Les cinéastes ont 

décidé de réaliser un film d’animation 
parce qu’elles ne se jugeaient pas lé-
gitimes pour tourner en Afghanistan. 

« Cela nous donnait la liberté d’aller 
chercher une symbolisation : un détail 
qui dit l’essentiel, un bidon coloré au 
milieu de charrettes », explique Eléa 
Gobbé-Mévellec. Esthétiquement, 
le film est une merveille de délica-
tesse. Devant ce spectacle où la poé-
sie règne, le spectateur a l’impression 
de prendre son envol, comme les hi-
rondelles du titre, à la fin d’une œuvre 
gorgée  d’espoir.  C.V.

Le film évoque le destin tragique 
d’un couple sous le régime taliban.
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* Offre valable jusqu’au 03/09 10h00 dans la limite des stocks disponibles. (1) Voir conditions sur RueduCommerce.fr
Rue du Commerce SAS au capital de 2.823.837 euros - RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex

LIVRAISON À DOMICILE (1)RETRAIT DANS PLUS DE
1500 MAGASINS CARREFOUR (1)

*Offre valable jusqu’au 06/09 10h
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Frances McDormand et Donald 
Sutherland rejoignent Coppola 
Festival Lumière Dix 
ans. Thierry Frémaux, directeur du 
Festival Lumière, cette manifesta-
tion lyonnaise célébrant les films de 
patrimoine, a décidé de souffler les 
bougies en bonne compagnie du 12 
au 20 octobre. « Lumière est un fes-
tival de l’admiration », a-t-il expliqué 
mardi à la presse. Outre Francis Ford 
Coppola, qui recevra le prix Lumière 
2019 pour l’ensemble de sa filmogra-
phie, le public pourra rencontrer l’ac-
trice Frances McDormand, accom-
pagnée par son époux, le cinéaste 

Joel Coen. Elle sera notamment cé-
lébrée pour Mississippi Burning (1989) 
d’Alan Parker. Donald Sutherland pré-
sentera, entre autres, F.T.A (Fuck the 
Army), documentaire antimilitariste 
réalisé au moment de la guerre du 
Vietnam. 
La possibilité de revoir des films « du 
patrimoine » sur grand écran est aussi 
unique au Festival Lumière. Parmi les 
belles annonces de mardi, le film muet 
La Roue (1923) d’Abel Gance en ciné-
concert est l’une des séances les plus 
 attrayantes.  C.V.

Une série belge produite en 
exclusivité pour Netflix en 2020. 
Netflix a annoncé mardi l’arrivée en 
2020 dans le monde entier d’une 
série réalisée et produite par des 
Belges en exclusivité pour la 
plateforme américaine. Dans « Into 
the Night », « un groupe de 
personnes doivent rester dans un 
avion pour survivre au soleil, qui est 
devenu mortel», raconte Netflix.

Franck Riester confirme la fusion 
CSA-Hadopi. Le projet de loi sur 
l’audiovisuel inclura une fusion du 
CSA, le gendarme de la radio et de 
la télévision, avec Hadopi, l’autorité 
de lutte contre le piratage, a assuré 
mardi le ministre de la Culture, 
Franck Riester. Cette nouvelle 
autorité sera mise en place à l’issue 
d’une phase de transition dont 
la durée n’est pas encore connue.

##JEV#171-90-https://bit.ly/2lPL7ou##JEV#

La bonne mère 
Catherine Deneuve
Comédie La célèbre actrice brille dans 
« Fête de famille », film choral de Cédric Kahn, 
qui interprète lui-même l’un de ses fils

L’artiste joue une matriarche tentant de maintenir l’entente entre les siens.

Le
 P

ac
te

Cédric Kahn met en scène pour la 
première fois Catherine Deneuve 
avec Fête de famille, où un anniver-
saire tourne au pugilat entre les in-
vités. Le réalisateur offre à l’actrice 
un rôle central dans cette comédie 
grinçante. Catherine Deneuve est im-
périale dans la peau d’une mère (et 
grand-mère) tentant de maintenir 
un semblant d’ordre entre les siens. 
« Catherine est crédible dans ce rôle, 
car elle est très ancrée dans le réel, in-
siste le réalisateur de La Prière. Quand 
on la voit mettre les mains dans la fa-
rine pour pétrir de la pâte, on y croit. » 

Portraits de femme
Les face-à-face avec sa fille, incar-
née par Emmanuelle Bercot, impres-
sionnante dans sa folie pas toujours 
douce, font partie des moments les 
plus intenses de ce beau film offrant 

de magnifiques portraits de femme. 
Le cinéaste ne s’est pas laissé im-
pressionner par la filmographie de 
Catherine Deneuve. « Le fait d’in-
carner l’un de ses fils dans le film a 
rapidement réduit la distance entre 
nous », raconte-t-il. Cédric Kahn s’est 
réservé le rôle du frère aîné autoritaire 
et donneur de leçons face à Vincent 
Macaigne, cadet farfelu et un brin 
irresponsable. 
Ciment d’une unité familiale malme-
née, l’actrice ne tire pas la couver-
ture à elle. « Catherine Deneuve sait 
ce qu’elle représente, mais elle n’est 
pas obsédée par son image », précise 
Cédric Kahn. La mise en scène sait se 
faire discrète pour laisser exister des 
personnages parfois dérangeants au 
milieu desquels la star évolue avec 
le naturel ahurissant des grandes 
 comédiennes.  Caroline Vié



* Le 8 septembre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. ** Remise immédiate en caisse sur le prix affi ché pour l’achat de 3 produits identiques. Offre non
cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours. En promotion également : les autres canettes de 25 cl. Monoprix – SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc
Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre –  – Pré-presse : 

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

RED BULL EDITION SPÉCIALE GOTAGA EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MONOPRIX

À VOTRE TOUR
DE PRENDRE LES CANETTES

IMMÉDIATEMENT

2+1
OFFERT

**

JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE*



16
Mercredi 4 septembre 2019Pause

##JeV#184-238-https://bit.ly/2k1ZpsC##JeV#

vingt.minutes

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

Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Sofiouest,  
Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication :  
Frédéric Daruty
Directrice de la rédaction : Armelle Le Goff

Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rotoga-
ronne, Rossel Printing Company, Imprimeries IPS, 
RPI, CILA. Imprimé sur du papier produit en France, 
Belgique et Espagne, à partir de 60 % à 100 % 
de fibres recyclées, papiers porteurs des écolabels 
FSC ou PEFC ou Ecolabel européen, etc. 442 kg  
de CO²

 émis par tonne de papier distribué.

© 20 Minutes France, 2019.  
Dépôt légal : à parution
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 2269-1618, 
2269-1677, 2269-1758, 2269-1790, 2269-
1812, 2269-1820, 2269-3211, 2269-3238, 
2269-3343

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vos idées romantiques vous 
empêchent de voir un détail vital. 
Concentrez-vous davantage.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Même si certaines portes s’ouvrent, 
ne les franchissez pas les yeux 
fermés. Réfléchissez avant d’agir.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous faites des concessions pour  
être en paix avec votre partenaire. 
Continuez dans cette voie.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
La passion pourrait créer des remous 
dans votre famille. Certains projets 
peuvent prendre un peu de retard.

Lion du 23 juillet au 23 août
Au travail, votre incroyable sens  
de l’organisation fait mouche.  
Vos collègues sont impressionnés.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Bien que vous soyez très sollicité 
professionnellement, vous vivez  
de beaux moments avec l’être aimé.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre intelligence vous fait vite 
repérer les tentatives de manipulation 
à votre égard. On ne vous la fait pas.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Des rencontres sont à l’ordre du jour. 
Tâchez d’afficher un grand dynamisme 
pour convaincre vos interlocuteurs.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vous sentez à l’écart ? Agissez.  
Il faut foncer : une affaire importante 
pourrait être conclue prochainement.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Suivez les sages conseils de votre 
partenaire. Votre travail devient  
peu à peu rentable.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Votre optimisme confine à la rêverie. 
Gardez les pieds sur terre. Une rentrée 
d’argent inattendue est possible. 

Poissons du 19 février au 20 mars
Vos amours passent au premier plan. 
C’est le moment parfait pour foncer  
et atteindre tous vos objectifs.

Cerf-panthère pas avant midi
Votre amour d’été s’est barré.  
Misez tout sur l’automne.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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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.
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La vidéo 
du jour

L’interview WTF 
d’Ahmed Sylla.

avec  
vous

T.
 L

em
oi

ne
 / 

20
 M

in
ut

es



17
Mercredi 4 septembre 2019Votre soirée télé

DES PROMOS
QUI VOUS

RESSEMBLENT !
SUR TOUTES NOS DESTINATIONS

CORSAIR.FR

20 h 55 JEUNE & JOLIE
Drame. 2013. France.
De François Ozon,
avec Marine Vacth,
Géraldine Pailhas.
22 h 30 100 MILLIONS
DE VUES

21 h 05 Série

ESPRITS CRIMINELS
De Glenn Kershaw, 
avec Kirsten Vangsness, 
Matthew Gray Gubler.
« La chair et le sang ». 
L’unité d’élite se rend à 
Rockville, dans le Maryland, 
où deux corps d’homme ont 
été découverts. 
22 h 50 ESPRITS 
CRIMINELS
Avec Thomas Gibson.
« Instinct protecteur ».

ALEX HUGO
Avec Samuel Le Bihan.
« Mémoire morte ».
Alex Hugo dévale un sentier,
les mains en sang. Il regagne
sa voiture et a un accident 
de la route. Les tonneaux, 
le réveil à l’hôpital, et 
l’amnésie…

21 h ENQUÊTE SOUS 
HAUTE TENSION 
Magazine.
Présenté par 
Carole Rousseau. 
23 h ENQUÊTE SOUS 
HAUTE TENSION

21 h 05 Série

22 h 40 ALEX HUGO
Avec Samuel Le Bihan,
Lionnel Astier.
« La balade sauvage ».

DES RACINES 
ET DES AILES

21 h 05 ENQUÊTES 
CRIMINELLES 
Présenté par 
Nathalie Renoux. 
Deux reportages. 
23 h 10 ENQUÊTES 
CRIMINELLES

21 h 05 Magazine

« Sur les chemins 
de Compostelle ».
Nous sillonnerons quelques-
unes des plus belles routes 
de France et d’Espagne déjà 
parcourues par les pèlerins 
du Moyen Age. 
23 h 10 DES RACINES 
ET DES AILES
Présenté 
par Carole Gaessler.

21 h 15 CE SOIR, 
C’EST PALMASHOW
23 h 05 PALMASHOW
VIDÉO
« Ecoliers ».
23 h 35 PALMASHOW
VIDÉO

21 h Film

LES BONNES 
INTENTIONS
Comédie dramatique. 
2018. France.
De Gilles Legrand.
Une quinquagénaire surin-
vestie dans l’humanitaire est 
mise en concurrence dans le 
centre social où elle travaille. 
22 h 45 L’ÉCOLE 
EST FINIE
Comédie. 2018. France. 
Avec Bérengère Krief.

21 h 05 CAMPING
PARADIS
Avec Laurent Ournac.
« Cœur à cœur ».
22 h 55 CAMPING
PARADIS
« Un fantôme au Paradis ».

20 h 50 Magazine

LA GRANDE 
LIBRAIRIE
François Busnel convie 
des auteurs d’univers 
différents qui font l’actualité 
littéraire. Un hommage 
sera rendu à l’autrice 
américaine Toni Morrison, 
disparue le 5 août.
22 h 35 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h 05 PAY THE GHOST
Thriller. 2015. 
Etats-Unis. D’Uli Edel, 
avec Nicolas Cage.
22 h 55 RANSOM 
GAMES
Avec Jeremy Sumpter.

21 h 05 Magazine

CAUCHEMAR 
EN CUISINE
Présenté par 
Philippe Etchebest. 
« Montpellier ».
A Montpellier, dans l’Hérault,
Fatiha et Adel ont fait 
appel à Philippe Etchebest 
pour les aider. 
22 h 55 CAUCHEMAR 
EN CUISINE, 
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
« Ecuisses / Dunkerque ».

aime la saison 2 de « Derry Girls » et ses hilarantes aventures d’ados irlandaises, sur Netflix
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Emmanuel Macron va encourager 
les Bleus à Marcoussis. Avant son 
départ pour le Japon, où se tiendra 
la Coupe du monde de rugby,  
le XV de France recevra la visite  
du président de la République, jeudi.  
Il sera accompagné de la ministre 
des Sports, Roxana Maracineanu.

Le coup d’éclat de Primoz Roglic  
sur le Tour d’Espagne. Le Slovène  
a survolé le chrono organisé à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques), pour la  
10e étape de la Vuelta, dépossédant 
le Colombien Nairo Quintana  
du maillot rouge. Roglic se pose en 
grand favori pour la victoire finale.

Le transfert de Valentin Rongier 
« validé ». Après de longues  
et âpres discussions, le capitaine 
nantais va rejoindre l’Olympique de 
Marseille, comme joker, a indiqué  
à l’AFP le président Waldemar Kita.
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Le show Gaël 
Monfils continue
US Open Il a donné ren-
dez-vous au public américain dès la 
fin de son match, remporté facilement 
contre Pablo Andujar. Gaël Monfils se 
réjouit d’affronter ce mercredi l’Italien 
Matteo Berrettini sur le gigantesque 
court Arthur-Ashe, ses plus de 20 000 
spectateurs et son ambiance élec-
trique. « Quand je rentre sur ce court 
je kiffe, s’est exclamé le Français. J’ai 
des frissons mais de kif, quoi. Je me 
dis : “C’est incroyable, la chance de 
pouvoir jouer dessus.” » Le dernier 
Français en lice, vainqueur du tour-
noi de Rotterdam cette année, jouera 
ainsi le neuvième quart de finale de 
Grand Chelem de sa carrière, le qua-
trième à l’US Open. En 2019, il affiche 
donc de très grandes ambitions dans 
ce tournoi et cette ville de New York, 
qu’il considère comme sa « deuxième 
maison » et notamment sur le fa-
meux court Arthur-Ashe. « J’ai vécu 
des matchs de dingue sur ce court, 
de beaux matchs, de belles victoires, 
de grosses défaites, des défaites qui 
font un peu plus mal, des matchs au 
panache, a conclu Monfils. Pour moi, 
c’est un beau terrain, un beau match 
en perspective, à moi d’être prêt. Ça va 
être un beau quart de finale. »

Football En Italie, 
Icardi a vu ses relations 
à l’Inter se détériorer  
à cause des sorties  
de sa femme et agente

C’était dimanche soir, sur le plateau 
de « Tiki-Taka », émission phare en 
Italie. Wanda Nara s’impatiente un 
peu. Echasses aux pieds et décolleté 
plongeant, la chroniqueuse vedette in-
terrompt le présentateur pour lui dire 
qu’elle doit « s’en aller travailler » pour 
la fin du mercato. « Est-ce que tu pars 
pour régler le transfert d’Icardi ? Il va 
signer au PSG ? » lui demande-t-on. Le 
théâtre fait le plein tous les dimanches 
depuis la rentrée 2018. Un petit mil-
lion de spectateurs en moyenne pour 
écouter la messe de Wanda, top-mo-
dèle, cheffe d’entreprise, consultante, 
femme et agente d’Icardi.

Indiscrétions génantes
La jeune femme (32 ans) s’est invitée 
dans les foyers en 2014, quand son choix 
de remplacer un attaquant par un autre 
(Maxi Lopez, père de ses trois premiers 
enfants, pour Icardi, avec qui elle a eu 
deux enfants depuis) a déchaîné les 
pulsions machistes de la société la-
tine. Mais c’est bien les indiscrétions 
gênantes de l’agente Nara dans l’émis-
sion « Tiki-Taka » qui ont fini par faire 
d’Icardi un traître à l’Inter. Une capacité 
de nuisance qui fait déjà frétiller d’en-
vie les médias français. « Elle va être 
une personnalité de notre champion-
nat, abonde Gilbert Brisbois, présen-
tateur de “L’After”, sur RMC. Les mé-
dias qui suivent le foot et qui disent que 
ça ne les intéresse pas, soit c’est mal 
faire son boulot, soit c’est hypocrite. »

De quoi mettre à mal l’intimité du 
vestiaire parisien, si des infos crous-
tillantes sont dévoilées ? « Wanda n’a 
aucun filtre, expliquait Fabrizio Biasin, 
chroniqueur de l’émission “Tiki-Taka”, 
dans L’Equipe. Elle y est à son aise, c’est 
une showgirl, mais elle ne se rend pas 
compte des possibles instrumentalisa-
tions de ses propos. » Gilbert Brisbois 
estime que le mélange des genres peut 
être contenu dans des proportions ac-
ceptables : « Pour préparer nos émis-
sions, on a des infos par les joueurs, les 
entraîneurs, les agents, les proches, qui 
nous parlent en off. Là, au moins, ça a 
le mérite de la transparence. A partir 
du moment où on interroge les agents 
des joueurs, pourquoi on n’interroge-
rait pas celui d’Icardi ? »

A la condition que le PSG laisse faire, ce 
qui ne ressemblerait pas à Leonardo, 
le directeur sportif. « A Paris, il y a dé-
sormais un patron, et c’est le premier 
joueur qu’il fait venir d’Italie, reprend 
Eric Besnard, présentateur du “Late 
Football Club” sur Canal+. On peut sup-
poser qu’il a tous ces éléments en tête. » 
Ajoutons que la femme du Brésilien, 
une autre figure de la télé en Italie, est 
très proche de Wanda Nara, ce qui li-
mite les risques de débordement mé-
diatique. Pourtant certains bruits de 
couloir font état d’un intérêt balbutiant, 
mais curieux, de Cyril Hanouna pour 
la terreur argentine. La production ne 
confirme pas, mais ne dément pas non 
plus. Wanda Nara à « TPMP », on en a 
la colonne qui frissonne.   Julien Laloye

Wanda Nara, agente double

L’attaquant argentin Mauro Icardi à côté de sa femme, et agente, Wanda Nara.
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Les Bleus ne font pas de cadeaux
Basket Une victoire et une qua-
lification. On ne demandait pas mieux 
à l’équipe de France, mardi, pour son 
deuxième match du Mondial, face à la 
Jordanie. Les Bleus ont fait le bou-
lot en écrasant une faible sélection 
(103-64). « A part au deuxième quart-
temps, on a été très solides, a expli-
qué Rudy Gobert, auteur de 16 points 
et 13 rebonds. On est restés concen-
trés jusqu’à la fin. C’était un match 
qu’on devait utiliser pour progres-
ser tout en respectant l’adversaire. » 
L’autre très bonne nouvelle a été la  
réaction de Nando De Colo. En diffi-
culté lors de la victoire face à l’Alle-
magne, le sixième homme de luxe a 

fini meilleur marqueur français, avec 
19 points et a régalé le public avec ses 
passes dans le dos (8 passes décisives 
au total). Comme prévu, Vincent Collet 
a pu utiliser tout son banc et a pu 
laisser au repos le capitaine, Nicolas 
Batum, qui avait eu une légère dou-
leur au dos au match précédent.
Les Bleus termineront le premier 
tour contre la République domini-
caine, jeudi. Le match aura plus de 
relief que prévu car les Dominicains 
ont créé la surprise en battant l’Alle-
magne. Les coéquipiers de Mathias 
Lessort connaissent aussi leurs ad-
versaires de la deuxième phase : l’Aus-
tralie et la Lituanie, comme attendu.

Les remplaçants français, comme 
Lessort (à dr.), ont pu s’exprimer.
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