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Un débat
épineux

L’idée d’interdire l’épandage de pesticides à moins de
150 m des habitations fait son chemin. Les opposants, eux,
pointent du doigt la réduction des surfaces
agricoles que cela impliquerait. P.6
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« Ça, Chapitre 2 »
se veut encore
plus ﬂippant P.16
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Etanche et plus
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arrive en force P.18
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Ressentez-vous
des effets de
la pleine lune ?

N E R AT E Z PA S L A C O N C L U

S ION DU FILM PHÉNOMÈNE
“ ENCORE

MEILLEUR QUE LE PREMIER ”
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Le 13e, premier
sur le street art
Culture urbaine Deux passionnés organisent

Etre curieux et lever les yeux vers le
ciel. Ce sont les conseils de Laurent
Fouquet pour découvrir le street art à
Paris. Après avoir parcouru différentes
villes de France et capitales d’Europe
pour dénicher de nouvelles œuvres,
ce passionné de culture urbaine et de
grafﬁti a décidé avec sa cousine, il y a
quatre ans, d’animer des visites de la
Ville lumière sur ce thème. Ainsi naissait le Fresh Street Art Tour Paris*, que
20 Minutes a pu expérimenter.
Rendez-vous est ﬁxé dans le 13e, où le
street art est loin d’être interdit puisque
le maire de l’arrondissement, Jérôme
Coumet (PS), en est lui-même un grand
fan. De fait, pas moins d’une cinquantaine d’œuvres, d’artistes plus ou moins
connus, se concentrent dans l’arrondissement. Beaucoup se trouvent à proximité du boulevard Vincent-Auriol, le long
de la ligne 6. L’une interpelle : le portrait

de l’artiste Bob Dylan, qui recouvre le
mur d’une école. Il a été réalisé par le
Lisboète Vihls, qui se sert d’explosif.
Un peu plus bas, au niveau de la station de métro Nationale, un gros chat
peint sur un fond bleu électrique interpelle. C’est l’œuvre de C215, devenue un
emblème pour le quartier. « Quand les
gens veulent se rejoindre, ils se donnent
rendez-vous au chat », sourit Laurent
Fouquet.
La capitale peut aussi se vanter d’avoir
trois fresques sur 300 m de l’un des
pionniers du street art : Obey. L’une
d’entre elles est une Marianne, peinte
aux couleurs de la France et qui arbore
aussi la devise de notre pays. L’œuvre a
été offerte par le street artist après l’attentat du Bataclan. Le reste ? Il ne tient
qu’à vous de le découvrir, en levant bien
les yeux au ciel.
Camille Tyrou
* https://www.freshstreetarttourparis.com.

C. Tyrou / 20 Minutes

des visites des fresques murales de la capitale.
20 Minutes a participé à l’une d’elles

Le chat de C215, à la station nationale, sur la ligne 6 du métro.
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Transports Certains

Grève annoncée vendredi

métros et trams vont
circuler en continu
du soir au petit matin

« Redynamiser la ville »

Ce dispositif, les commerces et les
établissements touristiques le réclamaient depuis des mois. Si la présidente de la région a répondu par

M. Fourmy / Sipa

A l’instar de New York, Londres ou
Barcelone, Paris veut s’essayer au
métro de nuit. Mardi, Valérie Pécresse
(ex-LR), présidente de la région et
d’Ile-de-France Mobilités (IDFM), a
présenté le projet Nuits festives.
Annoncée en avril, l’expérimentation
commence samedi, pour une durée
de six mois. Elle prévoit l’ouverture,
un samedi par mois, de six lignes de
métro (1, 2, 5, 6, 9 et 14)*, de trois lignes
de tram (T2, T3a et T3b) et le renforcement des lignes de Noctilien (N01,
N02, N43, N44, N45 et N42) dans la
capitale durant toute la nuit.

Un mouvement de grève, qui
s’annonce très suivi, est prévu
vendredi sur le réseau RATP. En
cause : la réforme des retraites,
qui doit toucher les régimes
spéciaux, donc ceux des agents.

Le test commence samedi.
l’afﬁrmative, c’est aussi dans le but
de « redynamiser une capitale saccagée par les événements récents,
et faire revenir les Franciliens à Paris
la nuit », référence à peine voilée aux
manifestations des « gilets jaunes ».
Valérie Pécresse a insisté sur le côté
expérimental de l’opération, qui doit
trouver son public, un fonctionnement

Le Val-de-Marne bannit
(symboliquement) le glyphosate
Pollution « Au nom du prin-

cipe de précaution », entre autres.
Mardi, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, Christian
Favier (PCF), a annoncé avoir pris un
arrêté bannissant l’usage de produits
phytopharmaceutiques contenant du
glyphosate, afﬁrmant par la même occasion être le premier département à
le faire. Si le Val-de-Marne reconnaît
être un territoire « urbain », l’entourage du président estime que les pesticides sont aussi utilisés sur les autoroutes et non plus exclusivement sur
les terres agricoles.
Cet arrêté est « symbolique », a-t-il été
précisé, car il sera « très certainement
retoqué par la justice administrative ».

avec
vous

L’idée est donc plutôt de « soutenir les
maires qui ont pris des arrêtés et alerter les esprits » sur la dangerosité de
ces produits.
Pionnière, la ville de Langouët (Illeet-Vilaine) avait pris le 18 mai un arrêté interdisant l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques « à une distance
inférieure à 150 m de toute parcelle
cadastrale comprenant un bâtiment
à usage d’habitation ou professionnel ».
Ce texte a depuis été suspendu par le
tribunal administratif de Rennes, saisi
par la préfète d’Ille-et-Vilaine.
Depuis, l’initiative a fait des émules
un peu partout en France. Comme à
Aubenas-les-Alpes (Alpes-de-HauteProvence) ou Pierrelaye (Val-d’Oise).
Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

pérenne et faire face à des contraintes
plus ou moins importantes. A ce propos, 50 des 700 agents mobilisés par
la RATP pour les Nuits festives seront chargés d’assurer la sécurité en
station. Les personnels sont choisis
dans un premier temps sur la base
du volontariat. La présidente d’IDFM
a tenu à insister sur le coût de l’opération, « 600 000 € par nuit », qui est
important, mais pas rédhibitoire « s’il
répond à une demande ».
Romarik Le Dourneuf
* La ligne 4, particulièrement empruntée et
traversant la ville du nord au sud, ne fait pas
partie du dispositif en raison de travaux.
Renseignements : https://www.iledefrancemobilites.fr/le-reseau/nuits-festives.

Les « décrocheurs » des portraits
de Macron devant les juges.
Ils voulaient dénoncer l’« inaction
climatique » du chef de l’Etat : huit
militants écologistes et un vidéaste
doivent être jugés ce mercredi
à Paris pour vol en réunion
après le décrochage de portraits
d’Emmanuel Macron dans des
mairies d’arrondissement.

J. Colomina

La région allonge les euros
pour allonger les nuits

Le street artist James Colomina
récidive. Après avoir disposé ses
sculptures en résine rouge sous le
pont Mirabeau (15e) ou sur la façade
du lycée Bossuet Notre-Dame (10e),
l’artiste toulousain James Colomina
vient d’installer L’Homme à la ﬂeur
sur le socle, vide depuis 1944,
de la statue de François Arago (14e).
Avec cette nouvelle œuvre de street
art, il veut inciter les Parisiens
à se mobiliser pour le climat.

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

12 °C

24 °C

16 °C

24 °C

ET EN FRANCE

Le soleil reprend
ses droits dans le Sud
Les nuages dominent dans
le Nord-Ouest avec quelques
gouttes près des côtes de la
Manche, restes de l’ouragan
Dorian. Le soleil revient
en force dans le Sud,
où les températures
remontent en flèche.
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Quel traitement
appliquer ?

##JEV#171-55-https://bit.ly/2magtXf##JEV#

Pesticides Une consultation publique a été

prenaient tous des arrêtés antipesticides. Vingt pour cent, estime d’ores et
déjà le ministère de l’Agriculture. D’où la
crainte avancée la semaine passée par
son locataire, Didier Guillaume, que la
France soit contrainte d’importer une
plus grande part encore de son alimentation (elle en importe déjà 20 %).

« Produire moins et mieux »

Pour Cécile Claveirole, responsable du réseau agriculture à France
Nature Environnement (FNE), comme
pour Arnaud Gaufﬁer, codirecteur des
programmes au WWF France, Didier
Guillaume joue avec nos peurs. « Nous
ne demandons pas que ces “zones-tampons” deviennent des friches, mais
qu’on y cultive sans utiliser de pesticides de synthèse », indique la première. « Surtout, si on épand tant de
pesticides en France, c’est pour produire

Des agriculteurs craignent de perdre de trop grandes surfaces agricoles.
des quantités astronomiques et pouvoir
exporter, ajoute le second. Un autre modèle est possible. Il consisterait à produire peut-être un peu moins, mais
mieux, en transformant directement
les aliments en France. Pas sûr, alors,
que nos importations augmentent. »
Une conversion à marche forcée qui ne
plaît guère à Emmanuel Ferrand, agriculteur et maire LR de Saint-Pourçainsur-Sioule (Allier). « Ce ne sont pas les
parcelles agricoles qui empiètent sur
la ville, mais bien l’inverse. Dans ma
région, nous avons des vignes vieilles
de soixante ans. Les maisons se sont
construites autour, et on demanderait aujourd’hui aux viticulteurs de

réorganiser leur production à leurs
abords, au risque de perdre une bande
de 150 m de terre ? » « Pourquoi ne pas
plutôt demander aux promoteurs immobiliers de prévoir, sur leurs terrains,
cette zone-tampon ? », lance-t-on au
ministère de l’Agriculture.
Emmanuel Ferrand regrette aussi
que les arrêtés pris ne mentionnent
pas les pesticides utilisés en agriculture biologique, qui, s’ils sont mal appliqués, « sont tout aussi dangereux
pour l’homme et l’environnement ». La
consultation publique doit durer trois
semaines. Sufﬁsant ?
Fabrice Pouliquen
* https://bit.ly/2ktAXd9.

Le collectif veut fédérer davantage
Urgences Au lendemain des

annonces de la ministre de la Santé
pour soulager les urgences, qu’il juge
insufﬁsantes, le collectif Inter-Urgences
s’est rassemblé mardi en assemblée
générale en Seine-Saint-Denis. Il a
voté une motion rappelant ses revendications (« réouvertures de lits », « recrutements à la hauteur des besoins »
et « augmentation de 300 € net mensuels pour tous les hospitaliers ») et a
acté le principe de rassemblements locaux le 26 septembre. Avant qu’un comité choisisse une date pour une mobilisation nationale, en octobre.
Pendant plus de quatre heures, des inﬁrmières, aides-soignantes, manipulateur radio, médecins, syndicalistes ou
non syndiqués, ont échangé pour réinventer un mouvement social qui dure
depuis six mois. Mais qui reste peu visible, car les paramédicaux, même grévistes, sont assignés à leur poste, étant
donné le sous-effectif dans les services
d’urgence. La question est donc : comment fédérer davantage ?
Renaud Péquignot, gériatre et président
de l’intersyndicale Avenir hospitalier,
promet qu’il va militer pour que les médecins entrent dans le mouvement. Mais
il prévient : « Certains médecins ont du
mal à faire grève alors que leurs patients

attendent six mois pour obtenir un rendez-vous. Et certains craignent qu’en disant leur mécontentement ils perdent
ce que la ministre leur a promis. » Le
collectif invite aussi à manifester lors
des diverses journées à l’appel des syndicats, à mobiliser les usagers par des
pétitions, voire à faire son autocritique.
« Il faut qu’on arrête de revenir sur nos
jours de repos quand l’hôpital manque
de personnel. Cela forcerait les établissements à embaucher», lance Bertrand,
aide-soignant.
Oihana Gabriel

O. Gabriel / 20 Minutes

Le 18 mai, Daniel Cueff, maire de
Langouët (Ille-et-Vilaine), a lancé un
pavé dans la mare en signant un arrêté (depuis suspendu par la justice),interdisant l’épandage de pesticides de
synthèse, utilisés en agriculture conventionnelle, dans un périmètre de 150 m
autour des habitations. Depuis, une quarantaine de maires, et même le président du conseil départemental du
Val-de-Marne, ont pris des arrêtés similaires. En réponse, le gouvernement a
ouvert lundi une consultation publique*
sur les distances minimales à respecter
entre habitations et zones d’épandage.
Christian Durlin, président de la
chambre d’agriculture du Nord-Pasde-Calais et membre de la FNSEA, invite déjà à s’interroger sur la surface
de terre agricole qui tomberait sous le
coup de ces bandes de non-traitement
de 150 m si les 36 000 maires de France

N. Tucat / AFP

ouverte sur les distances minimales à respecter
entre habitations et zones d’épandage

le collectif inter-urgences a voté
mardi la poursuite de la grève.
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CPE pour le pire, et surtout le meilleur
ﬁlm « La Vie scolaire »,
le conseiller principal
d’éducation est
le garant du bon climat
d’un établissement
C’est l’histoire de Samia, conseiller principal d’éducation (CPE) dans un collège
de Seine-Saint-Denis, qui ne ménage
pas ses efforts pour éviter à Yanis, un
élève en difﬁculté, de décrocher. La Vie
scolaire, ﬁlm de Grand Corps malade
et Mehdi Idir sorti le 28 août, cartonne
dans les salles avec 776 000 entrées en
deux semaines d’exploitation.

« On nous demande
d’être pompier,
magicien,
administratif... »

Christine, CPE

Ce long-métrage met en lumière le métier de CPE, qui demeure assez mal
connu du grand public. « On nous prend
généralement pour des “super-pions”.

K. Konrad / Sipa (illustration)

Education Héros du

il arrive que le cPE se mue en conﬁdent pour les élèves.
On pâtit de l’héritage du “surgé” [surveillant général], alors que notre métier ne se borne pas à faire appliquer le
règlement intérieur de notre établissement », explique à 20 Minutes Christine,
CPE dans un lycée technologique du
Nord. De fait, les CPE organisent aussi
tous les moments où les élèves ne sont
pas en classe, encadrent l’équipe des
assistants d’éducation, gèrent les absences et les retards des élèves, pilotent
des projets culturels, accompagnent les
élèves qui ont des difﬁcultés sociales ou

familiales… « On nous demande d’être
à la fois pompier, magicien, administratif, etc. Impossible de s’ennuyer dans ce
métier », résume Christine. « Le CPE a
une réelle inﬂuence sur le climat scolaire », estime de son côté Etienne, qui
exerce dans un lycée professionnel des
Hauts-de-France. Et, parfois, il se mue
en conﬁdent : « Lors de ma première
année d’exercice, j’ai été confrontée à
une jeune ﬁlle qui sortait avec beaucoup de garçons et souffrait de l’image
que certains élèves lui collaient. Nous

avons beaucoup parlé de la notion de
consentement, du rapport au corps…
Et elle m’a assuré que nos discussions
l’avaient aidée à se sentir mieux », relate celle qui se fait appeler Mme La CPE
sur Twitter. «Certains élèves me conﬁent
leurs chagrins d’amour, me demandent
des conseils pour leur orientation… Ils
me perçoivent comme quelqu’un qui a de
l’autorité et qu’il ne faut pas décevoir »,
conﬁe de son côté Pénélope.
Mais le quotidien des CPE est loin d’être
idyllique. Les rapports avec les parents
d’élèves peuvent être conﬂictuels, glisse
Pénélope : « Certains abondent dans
notre sens. D’autres contestent les sanctions que l’on a données à leurs enfants.
On récupère leurs frustrations vis-à-vis
de l’Education nationale. » Et leurs fonctions ne sont pas toujours valorisées
comme elles le devraient : « Les chefs
d’établissement ne reconnaissent pas
toujours notre efﬁcacité, alors que l’on
se donne à 200 % », estime Pénélope.
Des frustrations qui ne gomment pas
leurs satisfactions professionnelles :
« Quand la majorité d’une classe obtient le bac, on se dit que l’équipe pédagogique dont on fait partie a réussi
sa mission », afﬁrme Etienne.
Delphine Bancaud

Un « index des seniors » proposé
aﬁn de faire de vieux os en entreprise
Egalité

PARIS

1 Paris
152 Boulevard Voltaire • 7501

Tél. : 01 83 95 42 53

Pour favoriser « l’embauche et le maintien en poste des seniors » face à l’allongement de la durée
du travail rendu nécessaire par la réforme des retraites, l’Association nationale des directeurs des ressources
humaines (ANDRH) a proposé mardi la
mise en place d’un « index des seniors ».
Ce dernier pourrait s’inspirer du modèle
de l’index de l’égalité professionnelle –
un indicateur sur 100 points du respect

de l’égalité femmes/hommes en entreprise mis en place par le gouvernement.
Il ne prendrait en compte non pas des
critères de rémunération, comme pour
l’index de l’égalité professionnelle, mais
des indicateurs comme le « turnover »
des seniors ou la formation.
Le taux d’emploi des 60-64 ans a augmenté de 13,5 points entre 2007 et 2017,
mais il reste peu élevé à 29,2 % (contre
72,4 % des 55-59 ans), selon l’Insee.

Ouverture des archives concernant
la disparition de Maurice Audin.
Les archives publiques françaises
concernant la disparition de
Maurice Audin, militant communiste
disparu en 1957 en Algérie et mort
sous la torture, seront ouvertes,
selon un arrêté paru mardi
au Journal ofﬁciel.

économique au sein de la prochaine
Commission européenne, au
moment où elle était entendue par
la police sur les soupçons d’emploi
ﬁctif de l’un de ses assistants
lorsqu’elle était eurodéputée.

Sylvie Goulard à la Commission
européenne malgré les enquêtes.
La Française Sylvie Goulard s’est vu
conﬁer mardi un vaste portefeuille

Trump jette son conseiller à la
sécurité nationale. Le président
américain, Donald Trump, a
annoncé mardi le limogeage de son
conseiller à la sécurité nationale,
John Bolton, avec lequel il était
en désaccord sur nombre de sujets.
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On connaissait les bars à chats, où les
clients peuvent déguster leur cappuccino en caressant un félin. En Chine,
un établissement a décidé de décliner
le concept avec… des canards, photographiés dans tous les coins.
Le café Hey ! We go («Salut ! On y va »),
situé dans le centre de Chengdu,
s’ajoute à la longue liste des cafés
à animaux dans le pays, très prisés
des jeunes Chinois hyperconnectés
aux réseaux sociaux. Les quatre canards, tous issus d’une même race

originaire d’Europe, ont été achetés
quelque 10 000 yuans (1 300 €) chacun.
Mais les attractions vedettes du café
ne sont pas à vendre, et se dandinent
de table en table pour le plus grand
plaisir des clients. Pour 78 yuans
(10 €), ils peuvent passer jusqu’à 90
minutes avec les palmipèdes, imperturbables devant la nuée de smartphones. Les visiteurs peuvent désormais aussi caresser et jouer avec les
nouveaux pensionnaires du café : deux
adorables cochons miniatures.

2

3

Très grosse amende
en héritage

4

Vingt mille lieues
sous les océans

F. Brenon / 20 Minutes

Nantes ouvre son
Jardin extraordinaire

La date est désormais ofﬁcielle.
A Nantes, le Jardin extraordinaire,
aménagé dans l’ancienne carrière
Miséry, ouvrira ses portes au public
le samedi 28 septembre à 10 h 30, indique la mairie. Pour célébrer l’événement, le week-end sera également
marqué par des animations festives.
En bord de Loire, ce jardin regroupera à terme plus de 200 espèces de
végétaux, parmi lesquelles des fougères arborescentes, des bananiers
et autres plantes tropicales exotiques.

9

Un Britannique dit avoir dépensé près
de 33 500 € d’économies destinées à
l’héritage de son ﬁls pour contester en
vain une amende de 112 € pour excès
de vitesse, ce qu’il regrette, a indiqué
mardi la BBC. Richard Keedwell, un
ingénieur à la retraite de 71 ans, estimait avoir été injustement ﬂashé lors
d’une excursion, en 2016. La bataille judiciaire aura duré trois ans, jusqu’à ce
qu’il perde en appel en août.

Victor Vescovo est entré dans l’histoire. L’explorateur américain est devenu la première personne au monde
à atteindre le point le plus profond de
chaque océan terrestre, rapportait mardi
la BBC. Durant une expédition qui aura
duré dix mois avec son équipe, il a découvert plus de quarante nouvelles
espèces et récolté un panel unique
d’échantillons d’eau des tréfonds de
l’océan.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Pixdar,
via Instagram@pixdar.
Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

Pixdar

Un salon de coiffure
à la typographie vintage.

Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

P. Yiu / AFP

Les canards,
de la mare au bar

Dans certains bars chinois, on trouve désormais des canards dans tous les coins.

5

L’ego de Zlatan
assume son statut

6

Soprano aussi a le droit
à sa statue... de cire

Une statue en bronze pour une carrière en or : Zlatan Ibrahimovic va dévoiler le 8 octobre un monument à son
efﬁgie dans sa ville natale de Malmö,
en Suède. La statue fera 2,7 m de haut
et pèsera 500 kg, posée sur un socle
de huit tonnes. Elle sera installée entre
l’ancien stade de la ville portuaire, où
le joueur a lancé sa carrière professionnelle en 1999, et la nouvelle arène.

Le rappeur Soprano débarque en fanfare sur les grands boulevards parisiens. Le Marseillais va prochainement avoir son double d e cire au
musée Grévin à Paris. L’artiste rejoindra notamment Thomas Pesquet, Léa
Salamé ou encore Kendji Girac à partir du 20 septembre.
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Des fouilles fructueuses
dans un trou à Bâle

8

Une invasion de puces,
c’est la Guînes

Vingt-sept squelettes datant des
guerres napoléoniennes ont été trouvés lors de fouilles préventives sur le
chantier d’extension d’un centre culturel à Bâle, en Suisse. Ils ont été découverts dans une fosse commune. Tous
sont de sexe masculin, d’âge jeune. Les
soldats, enterrés à la hâte, auraient
pu être victimes d’une épidémie de
typhoïde, historiquement prouvée à
cette période, selon les archéologues.

Le bureau de poste de Guînes (Pasde-Calais) est fermé depuis près d’une
semaine en raison d’une invasion de
puces, a-t-on appris mardi auprès de
la direction. Les « puces de parquet »
ont été apportées principalement par
des chiens et des chats.

Non, les pneus « hiver » ne
sont pas encore obligatoires

Les automobilistes se rendant dans les
départements montagnards vont-ils devoir s’équiper de pneus « hiver » à partir
du 1er novembre ? L’afﬁrmation
se répand sur Facebook. « Le
décret sur la loi montagne
signé le 1er juillet 2019 oblige
désormais les conducteurs de 48 départements français (…) à s’équiper de
pneus adaptés entre le 1er novembre et
le 31 mars », est-il écrit sur plusieurs
pages du réseau social. Ces pneus
devraint être des pneus « hiver » ou
« quatre saisons ». Les contrevenants
s’exposeraient à « une amende de quatrième classe » et à « une immobilisation
possible du véhicule ». Ces internautes
s’avancent un peu rapidement : le décret d’application de cet article de la loi

montagne n’est pas encore en vigueur. Il
n’est pas paru au Journal ofﬁciel. Ce que
conﬁrme un représentant de
la Sécurité routière auprès de
20 Minutes. Aucune échéance
n’est communiquée pour la
publication de ce décret. Pour l’instant, l’obligation de s’équiper de pneus
« hiver » ou de chaînes dans les départements montagnards n’est pas effective. Cette mesure découle d’une modiﬁcation de la loi montagne, votée en
2016. La loi précise que « les dispositifs inamovibles et amovibles antidérapants requis » seront ﬁxés par « décret ». C’est ce décret qui n’est pas
Mathilde Cousin
encore paru.
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Exemple : pour un achat de 1349€, apport obligatoire de 57€ suivi de

68€. Montant du ﬁnancement et montant total dû : 1292€. Crédit
affecté sur 19 mois au taux débiteur et TAEG FIXES DE 0%. UN CREDIT
VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS
CAPACITES DE REMBOURSEMENTAVANT DE VOUS ENGAGER.
19 mensualités de

Du 26 août au 15 septembre 2019

MacBook chez Boulanger.
Premiers de la classe.

à partir de

68€

/MOIS

En 20x
SANS FRAIS

Offre de ﬁnancement sans assurance, valable de 900€ à 3800€, sur les Apple Macbook Air nouveau et Pro Touch bar (tous modèles). Sous réserve
d’acceptation par Oney Bank. Le coût de ce ﬁnancement est pris en charge par votre magasin Boulanger. Vous disposez d’un délai de rétractation
de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Conditions au 01/08/2019. Offre valable uniquement en magasin, non valable dans les magasins BHV et
Galeries Lafayette.
Oney Bank - SA au capital de 50 741 215 € - Siège social : 40 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille metropole 546 380 197 - n° Orias : 07
023 261 - www.orias.fr - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.Oney.fr
Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - n° ORIAS : 13 009472 Siège social : Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN

À découvrir chez
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Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre partenaire redouble d’attention
à votre égard. Profitez-en bien,
car la situation est tendue au travail.

BaIe
Peu PROFONDe
HÉsITaTION

Force 1

CLaN

aTTaCHeR

PaR

DOuCeuR
eN FIN
De RePas

esCaRPeMeNT
ROCHeuX

C’esT
eLLe La
VeDeTTe

GaRDIeN
D’eNTÊTÉs
PORT
aLGÉRIeN

CaLMaNT
La
DOuLeuR
PaRFuM
D’uN
MeTs

Taureau du 21 avril au 21 mai

Des désagréments peuvent ternir
votre vie amoureuse. Evoquez
vos projets dans la discrétion.

BuReau
De
DaCTYLOs
aJOuTeRa
Du POIDs

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Une soirée amicale vous ferait
du bien. Essayez d’éviter de prendre
du retard dans vos tâches.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Ne vous justifiez pas continuellement.
Essayez de rester concentré, car rien
ne se passe comme prévu aujourd’hui.

Lion du 23 juillet au 23 août

En couple, sortir de la routine
vous ferait du bien. Célibataires, vous
tenez à garder votre indépendance.

Vierge du 24 août au 23 septembre

En famille, des décisions s’imposent.
Vous avez du mal à prendre du recul
face à des problèmes dérisoires.

OuVeRT À
TOus
VeNTs
PReND
Des
RIsQues
aVeC assuRaNCe

MaNCHe
À WIMBLeDON
LIeu
saCRÉ

sON Du
CHaT
aCTIONNÉ

DRuCKeR
au
CINÉMa
COuRT
aLLeRReTOuR
DÉTIeNNeNT
COMMe Le
ROI BaTTu PeTITe
suR
suRPRIse
uN ÉCHI- De La VIe
QuIeR
Ce Que
DOIT
PaYeR Le
CLIeNT

CeLuI Du
CŒuR
esT sPONTaNÉ

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Diplomate, vous avez la possibilité
de mettre fin à une dispute familiale.
Assumez vos nouvelles obligations.

HaBILLÉe

aNCIeN
DO

aBÎMÉe

aLCOOL
FORT

aRRIVÉs
au MONDe

FIN D’INFINITIF

BIeNHeuReuse
usaI

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

aBaT
aLLeZ,
DeHORs !

Passe
TOuT
PRÈs

POuR Les
PaYs-Bas

CÉLÈBRe
aNONYMe

L’ambiance est morose en ce moment
à la maison, mais, grâce à votre
instinct, vous évitez certains pièges.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une belle période commence sur
le plan personnel. Vous gagneriez
à vous investir davantage au travail.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Certains natifs vont se sentir isolés.
Vous cherchez à vous faire apprécier
par votre hiérarchie ou vos collègues.

Poissons du 19 février au 20 mars

Votre partenaire est surpris par votre
ardeur. Sur le plan professionnel,
travaillez avec logique et méthode.
Ne vous laiss-RRRRRRRRRRR-turber
par le br-RRRRRRRRRRR !
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En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.
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Evitez de programmer des rendezvous à tout-va. Avec une meilleure
organisation, rien ne vous arrêterait.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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Et « Ça » recommence
Horreur Le comédien Bill Skarsgard est de retour sous les traits
du terriﬁant clown meurtrier dans « Ça, Chapitre 2 »

B. Palmer / Warner Bros

##JEV#69-85-https://bit.ly/2m4xHFf##JEV#

Pour jouer Grippe-Sous, l’acteur devait subir deux heures et demie de maquillage.
Pennywise, alias Grippe-Sous en français, le clown de « Ça » d’après Stephen
King, a beaucoup fait pour le développement de la coulrophobie (ou peur des
clowns). Et ce n’est pas ce Chapitre 2
qui va arranger les choses. Bill Skarsgard, qui incarne le clown, et Andy Muschietti, le réalisateur du premier volet,
reprennent du service. Les membres
du Club des perdants, qui avaient mis le
clown en échec, sont devenus adultes,
sous les traits de Jessica Chastain, Bill
Hader et James McAvoy. Ils vont avoir fort
à faire pour le vaincre à nouveau.
« Pennywise a eu vingt-sept ans pour préparer sa vengeance, raconte Bill Skarsgard à 20 Minutes. Il est devenu encore

Vidéo

Comment les monstres
font pour qu’on aime « Ça »

plus manipulateur et sophistiqué. » Le comédien devait subir deux heures et demie
de maquillage pour redevenir le clown
tueur. « Je ﬁnissais par être intoxiqué par
la colle qui maintient les prothèses et par
avoir la peau très irritée », explique-t-il.
Il lui arrivait de se métamorphoser en
Pennywise pendant plus de douze heures
d’afﬁlée. L’apparence terriﬁante et fascinante de ce héros maléﬁque est pour
beaucoup dans le succès du film. « Le
public le hait tout en ﬁnissant par s’attacher à lui au point de ne pas se réjouir de
sa disparition », analyse Andy Muschietti.

Encore plus ﬂippant

Le charisme de Pennywise est particulièrement mis en valeur dans ce second
volet comme si le fait que ses adversaires
soient devenus grands le stimulait. « Il les
oblige à se confronter à leurs peurs avant

de devoir lui-même affronter les
siennes, précise Bill Skarsgard.
Cette nouvelle aventure le fait
changer. » On en apprend
plus sur les origines
du clown qui a
semé la terreur
dans la petite
ville pendant
des décennies,
ce qui le rend
encore plus
flippant. « Pennywise est l’un
des personnages
les plus fascinants
du cinéma d’horreur »,
estime l’acteur.
Bill Skars gard n’en a
peut-être pas fini avec
Pennywise : le clown pourrait bien revenir prochainement. « Il ne faut pas
oublier que Pennywise a
sévi pendant longtemps
avant le premier “Ça”,
insiste Andrew Muschietti. Son passé pourrait être passionnant à
raconter. » Le comédien
pourrait donc continuer de souffrir sous
son maquillage et le
spectateur, se délecter encore des mauvaises actions d’un
personnage sinistre,
mais envoûtant.
Caroline Vié

Rencontre au sommet de la solitude

E. Jacobson-Roques / Ce qui me meut

«Deux Moi »

Ana Girardot dans la comédie
romantique de Cédric Klapisch.

Deux trentenaires en quête de l’âme sœur dans
Paris, c’est le sujet de Deux Moi. Cédric
Klapisch retrace les parcours parallèles de Mélanie (Ana Girardot) et Rémy
(François Civil), deux solitaires tentant
de trouver l’amour sur leurs téléphones
portables. « On passe tant de temps les
yeux fixés sur nos écrans qu’on est
plus seuls que jamais », s’étonne Ana
Girardot. Cédric Klapisch retrouve les
comédiens qu’il avait déjà dirigés dans
Ce qui nous lie. Il a écrit pour eux ce
conte moderne pétillant à souhait.
La solitude est le thème principal de
Deux Moi. Bien qu’ils vivent dans le
même immeuble, Mélanie et Rémy,
que le spectateur imagine faits l’un
pour l’autre, ne se regardent pas et
peinent donc à se rencontrer. Pour

sortir de la déprime, chacun se conﬁe
à son psychiatre respectif (Camille
Cottin et François Berléand, fort
drôles). « Les deux trouvent chez leurs
psys de vraies personnes à qui parler,
un contact humain que les réseaux
sociaux ne peuvent remplacer », précise Ana Girardot. Il y a un peu de nous
dans ces personnages à la dérive car
Cédric Klapisch les rend immédiatement attachants.

Revigorant

C’est sur les applis de rencontres que
le duo cherche vainement l’amour.
« C’est ﬂippant de penser que ce sont
des algorithmes qui vous disent qui
est fait pour vous ! » s’exclame Ana
Girardot. Coups d’un soir ou copains
de lycée brièvement retrouvés (Pierre

Niney,
irrésistible) ne
sortent pas
le duo de la
déprime. Pourtant, chacun se
reconstruit doucement
jusqu’à un dénouement revigorant, gorgé d’espoir. « Il faut que
nous arrêtions de nous comparer les
uns aux autres par écrans interposés
et que nous vivions vraiment », insiste
Ana Girardot. C’est le message que
distille malicieusement Deux Moi. C.V.
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« Jeanne » trouve le ton
juste avec Christophe

Drame Le chanteur a écrit la musique du ﬁlm de Bruno Dumont,

Avec Jeanne, Bruno
Dumont offre la suite
de Jeannette, qui racontait l’enfance de
Jeanne d’Arc. Il a fait
appel à Christophe pour
composer la bande-son
de ce conte inspiré de
Charles Péguy. « Ma
musique ressemble
au cinéma de Bruno
D u m o n t , c o n f i e le
chanteur-compositeur à 20 Minutes. Il
y a quelque chose de
radical dans notre
travail qui fait que les
gens l’aiment ou le
détestent. » Ses mélodies envoûtantes emportent le spectateur
près de la Pucelle,
jouée avec sensibilité par Lise Leplat
Prudhomme, tandis
qu’elle fait face à ses
accusateurs.
« L’univers de Bruno
a sa propre musique
qui me correspond,
comme si l’image
p o u v a i t g é n é re r
du son », explique
Christophe. La fusion entre leurs deux
mondes est de toute
beauté. Christophe

Les Films du Losange

dans lequel il fait même une apparition

La jeune Lise Leplat Prudhomme incarne Jeanne la Pucelle.

succède à Igorrr, qui avait composé
la partition de Jeannette. « J’avais vu
le ﬁlm mais, pour être cash, je n’avais
pas fait attention à la musique tant
je m’étais laissé emporter par l’am-

« J’ai écrit en me
laissant guider par
l’engrenage des
mots de Péguy.»

Christophe

biance et les personnages. » Il a donc
immédiatement accepté de tenter
l’aventure, ébloui par les images que
lui faisait parvenir le réalisateur.
« J’ai écrit en me laissant guider par
l’engrenage des mots de Péguy, qui

donnait une résonance particulière à
laquelle je suis très sensible », précise le musicien. Son seul regret :
que la jeune Lise Leplat Prudhomme
ait été doublée pour les passages
chantés. « J’aimais les failles dans sa
voix, dit-il. Mais je respecte la décision de Bruno Dumont. »
Le public pousse un soupir de surprise charmée au moment de l’apparition de Christophe, un moment
de grâce visuelle et musicale dans
la cathédrale d’Amiens. Il n’a pas
encore vu sa prestation dans Jeanne,
mais Christophe ne regrette pas de
s’être laissé convaincre. « Jouer
chez Bruno Dumont, c’est comme
travailler avec Godard dans les années 1960. »
Caroline Vié

Herzi dans les pas de Kechiche
avec « Tu mérites un amour »
Premier film

Hafsia Herzi le revendique :
Abdellatif Kechiche l’a inspirée pour mettre en scène
Tu mérites un amour, premier
film de l’actrice en tant que
réalisatrice. Hafsia Herzi a
su apporter sa personnalité à
l’histoire de Lila, jeune femme
brisée par une rupture sentimentale, qu’elle incarne avec sensibilité.
« J’estime apporter un regard féminin
sur les rapports entre les hommes et
les femmes, explique-t-elle. J’ai mis
longtemps à comprendre à quel point
nous étions différents. En ce sens, mon
ﬁlm ne ressemble pas à ceux d’Abdel. »

Hafsia Herzi semble aussi à l’aise dans
les séquences de dialogue que dans les
scènes d’amour. « Je les ai souhaitées
sensuelles pour faire comprendre que
les femmes peuvent aussi éprouver du
désir », insiste-t-elle. Sa performance
fait que le spectateur ressent les sentiments de son héroïne : pleurant ses
illusions perdues ou éclatant de rire
avec une vitalité communicative. Aujourd’hui, Hafsia Herzi est contaminée par le virus de la réalisation. « Je
suis fière qu’on dise que Tu mérites
un amour ressemble aux ﬁlms de Kechiche. Je m’affranchirai peut-être un
jour de son inﬂuence, mais j’assume le
fait qu’il m’a tout appris. »
C.V.

Mort du photographe et
réalisateur Robert Frank.
Le photographe et réalisateur
américain Robert Frank
est mort au Canada lundi,
à 94 ans. Il aura inﬂuencé des
générations de photographes
avec Les Américains (1958).
Impossible de se ﬁer
à Poutine, dit Oleg Sentsov.
L’Ukraine ne doit pas faire
conﬁance à la Russie
même après l’échange de
prisonniers conclu samedi,
a prévenu mardi le cinéaste
ukrainien Oleg Sentsov,
l’un des détenus libérés.
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L’iPhone fait
de la résistance
Smartphone Le PDG d’Apple, Tim Cook,

a ofﬁcialisé la onzième génération de son produit
phare, dont la sortie est prévue le 20 septembre
Fin de la récré. La keynote de rentrée
du PDG d’Apple, mardi soir, a mis ﬁn
aux rumeurs à propos de nouveaux
iPhone. Au Steve Jobs Theater de
Cupertino (Etats-Unis), Tim Cook a
dévoilé ses nouveautés de rentrée :
Arcade et Apple TV+ (lire l’encadré),
des services de jeux et de vidéo sur
abonnement, lancés les 19 septembre
et 1er novembre ; une nouvelle génération d’iPad et d’Apple Watch, mais aussi
de nouveaux iPhone, dont le lancement
est prévu le 20 septembre.
Nommés iPhone 11 et déclinés en trois
modèles (iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro
Max), ces derniers ressemblent beaucoup aux smartphones dont les images
ont circulé tout l’été sur Internet. La
taille de leur écran est respectivement
de 6,1’’, 5,8’’ et 6,5’’. Ils résistent aux
chocs et sont étanches (jusqu’à 2 m
de profondeur durant trente minutes).

Parmi les nouveautés intégrées, le
nouveau processeur A13 Bionic du
constructeur, qui, avec son milliard
d’opérations réalisées par seconde,
serait selon Apple le plus puissant du
marché. Il permet aussi d’économiser de l’énergie et d’offrir à l’iPhone 11
une heure d’autonomie en plus que
l’iPhone Xr, quatre heures pour le Pro
et cinq heures pour le Pro Max.

A partir de 809 €

L’iPhone 11 ne comporte que deux objectifs à l’arrière, tandis que ses grands
frères en intègrent trois, tous de 12 mégapixels. L’iPhone 11 Pro est équipé
d’un nouveau système photo nommé
Deep Fusion. Avec lui, l’appareil capture neuf images lors d’une seule prise
et l’intelligence artiﬁcielle embarquée
par le processeur A13 Bionic analyse
et optimise l’image pixel par pixel. On

J. Sullivan / Getty Images North America / AFP
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tim cook, mardi soir, lors de sa conférence annuelle à cupertino (etats-Unis).
attend de voir les résultats. Les trois
modèles ﬁlment par ailleurs en 4K à
60 images par seconde et intègrent un
mode photo de nuit. Fera-t-il mieux que
celui du Google Pixel 3 ? Ils disposent
aussi pour les selﬁes d’une optique de
12 mégapixels avec un mode slow motion vidéo pour réaliser ce qu’Apple a
nommé les « slophies ».
On notera que, pour la première fois,
Apple revoit le tarif de son produit phare
à la baisse lors du passage à une nouvelle génération. Alors que l’iPhone Xr
avait été lancé à 859 €, l’iPhone 11 sera
proposé à 809 € (avec 64 Go de stockage), le 11 Pro à 1 159 €, et le 11 Pro
Christophe Séfrin
Max à 1 259 €.

Un service de streaming

Tim Cook a ofﬁcialisé l’arrivée
de son service de vidéos en
streaming Apple TV+, proposé
à 4,99 € par mois « pour toute
la famille ». Le service proposera
à partir du 1er novembre
des contenus exclusifs. Cook
a notamment dévoilé la bandeannonce de « See », une série
futuriste inédite. Apple offrira
un an d’abonnement à Apple TV+
à tout nouvel acheteur
d’un iPhone, d’un iPad,
d’un Mac ou d’une Apple TV.

Tables extensibles, plateaux laque, bois, verre
et céramique, procédés anti-rayures,
fabrication française et européenne.

OFFRES EXCEPTIONNELLES
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE !

Se former aux métiers
du social et des ressources humaines

Le plus grand espace
tables et chaises de repas
à Paris !

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER :
3000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit
Espace tables et chaises de repas :
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

Canapés, literie,
armoires lits, dressings,
mobilier contemporain :
toutes nos adresses
sur www.topper.fr

e Titre RNCP
Chargé·e d’accompagnement social et professionnel
e Licence professionnelle
Intervention sociale
e Master
Gestion des ressources humaines et sociologie du travail

D

es formations exigeantes
et reconnues pour des fonctions porteuses :
• l'accompagnement social et professionnel ;
• la coordination de projets en travail social ;
• l'exper tise en travail et organisations pour
l'accompagnement au changement ;
• le conseil en entreprise, etc.

Portes ouvertes du 10 au 14 septembre à Paris IIIe
292, rue Saint-Martin - accès 17 et 21 (M° Réaumur Sébastopol)
Mardi-vendredi : 13h-18h ; samedi : 10h-16h

metiers-social.cnam.fr
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aime « Martin Weill et le grand complot » pour (enﬁn) savoir si la Terre est plate, sur TMC à 21 h 15

21 h 05 Série

GOOD DOCTOR

De Larry Teng,
avec Freddie Highmore,
Nicholas Gonzalez.
« 36 heures de garde ».
L’opération du docteur
Glassman est un succès. Ce
dernier a maintenant besoin
de repos…
22 h 50 NEW YORK
UNITÉ SPÉCIALE
Avec Mariska Hargitay.
« Un roman d’aveu ».

20 h 55 UNE FEMME
FANTASTIQUE
Comédie dramatique.
2017. Chili, Allemagne.
De Sebastian Lelio.
22 h 35 ABSOLUMENT
TRANS

21 h 05 Série

ALEX HUGO

Avec Samuel Le Bihan,
Lionnel Astier.
« L’étrangère ».
C’est un grand jour à
Lusagne : l’équipe locale
de hockey sur glace est en
demi-finale et tout le village
est là pour la soutenir.
22 h 40 ALEX HUGO
Avec Samuel Le Bihan,
Lionnel Astier.
« Mémoire morte ».

21 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
« Un été chaud
sur la Côte d’Azur ».
23 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
Magazine.

21 h 05 Magazine

21 h Film

20 h 50 Magazine

21 h 05 Jeu

LE MEILLEUR
PÂTISSIER

« Sur les routes
de l’Hérault ».
Avec Anne Halais, historienne
de l’art, nous découvrons des
monuments emblématiques
de l’Hérault : les abbayes
médiévales.
23 h 15 ENQUÊTES
DE RÉGION
Des magazines d’enquête
diffusés selon les régions.

LOLA
ET SES FRÈRES

Comédie dramatique.
2018. France.
De Jean-Paul Rouve.
Lola a deux frères : Benoit,
qui, pour la troisième fois,
se marie, et Pierre, qui
arrive en retard au mariage.
22 h 45 OVERBOARD
Comédie. 2018. Etats-Unis.
De Rob Greenberg,
avec Anna Faris.

LA GRANDE
LIBRAIRIE

« Thème :
sexe et pouvoir ».
Les invités : Karine Tuil,
Ivan Jablonka, Sofia Aouine,
Emma Becker et également
une rencontre avec Joyce
Carol Oates à Princeton.
22 h 25 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté par
Caroline Roux.

« Rentrée magique ! »
Quatorze nouveaux pâtissiers
amateurs vont faire leurs
premiers pas dans les jardins
du château de Montfortl’Amaury pour la huitième
édition du concours.
23 h 35 LE MEILLEUR
PÂTISSIER :
À VOS FOURNEAUX !
« Rentrée magique ! »

21 h 05 MINUTE
PAR MINUTE
« 11 septembre 2001 :
le jour où l’Amérique
a été attaquée ».
22 h 50 ENQUÊTES
CRIMINELLES

21 h 15 MARTIN WEILL
ET LE GRAND COMPLOT
Magazine. Ce numéro
nous plonge dans l’univers
des complotistes.
23 h 90’ ENQUÊTES
Magazine.

21 h 05 CAMPING
PARADIS
Avec Laurent Ournac.
« Noces de toile ».
23 h CAMPING PARADIS
Avec Laurent Ournac.
« Mon meilleur ami ».

21 h 05 BLACK
BUTTERFLY
De Brian Goodman,
avec Antonio Banderas.
22 h 55 VICE
Film d’action.
2015. Etats-Unis.

DES RACINES
ET DES AILES

Vous aussi, devenez un super héros !

FORUM RECRUTEMENT

vendredi 13 septembre 2019

ENEDIS RECRUTE EN ILE�DE�FRANCE

© Henrike Stahl

Profils BAC +2/3 domaine technique en CDI
Venez rencontrer nos recruteurs
au Showroom Enedis Grenelle de 9h à 18h.
Pour vous inscrire et en savoir plus :
dir2s-recrutement-idf@enedis.fr

Retrouvez-nous sur Internet
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel
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Evan Fournier est un peu le joueur de
basket qu’on aurait tous aimé être. Stylé
dans ses dribbles, adroit au shoot et
spectaculaire quand il part au panier. Le
tout avec une grande bouche. Disons-le
comme on le pense, il est à lui seul une
fantastique raison d’aimer cette équipe
de France, opposée aux Etats-Unis en
quarts de ﬁnale du Mondial, ce mercredi (13 h). Parce qu’il en est le meilleur joueur, certes, mais aussi le plus
fêlé, le plus drôle, le plus excitant.

« A 18-19 ans, il avait
une personnalité
très afﬁrmée, avec
un tempérament
de leader. »

Jeffrey Dalmat, ex-coéquipier

d’Evan Fournier à Poitiers

Face à la République dominicaine, en
poule, alors que les Bleus menaient
largement, il a balancé le ballon dans
la tronche d’un adversaire un peu trop
collant et manqué de se battre pour
défendre son territoire. Après la victoire à l’arrache contre la Lituanie, il a
chambré ses adversaires sur Twitter :
« J’m’hydrate, un litre de seum dans la
gourde. » Ceux qui le connaissent nous
le disent tous : Evan Fournier est un
mec simple et chambreur dans la vie,
autant qu’un tueur sur le terrain.
« Tu ne verras jamais Evan rigoler sur le
terrain, nous racontait Maxime Nguyen,
qui a connu le n° 10 des Bleus dans sa
jeunesse, à Charenton (Val-de-Marne).
En benjamin, il déconnait tout le temps

Pixath
lon / S
ipa

français, qui affronte les
Etats-Unis ce mercredi,
assure sur le terrain par
les gestes et les paroles

dans les vestiaires, c’était le premier à Instagram où il disait que, s’il arrivait à
faire des conneries. Mais quand il avait un certain nombre de followers, il m’inun ballon dans les mains,
vitait à Orlando, détaille Hugo. Et il a
c’était plus la peine de
tenu parole. J’y suis allé une semaine,
chercher à faire des
j’ai vu deux matchs du Magic et Evan
m’a aussi invité chez lui. Quand je
blagues. Il y avait un
temps pour tout. »
suis arrivé, il m’a dit : “Alors, on parle
« Il a ce côté, qui
moins que sur Twitter.” »
Marrant. Evan Fournier est
n’est pas habituel en
France, d’être capable
l’un de ces nouveaux noms
de dire : “Je pense que
du sport français, comme
je suis le meilleur du
Julian Alaphilippe ou Kevin
Mayer, dont le potentiel
monde”, dont il a besportif, autant que ce qu’il
soin pour exceller et
qu’il assume, complète
dégage humainement,
Evan Fournier.
Bastien, du compte
pourrait faire une potenTwitter TrashTalk,
tielle rock star. « Evan,
c’était quelqu’un de
qui se nourrit à
déterminé, bosseur, il
l’année des péripéties du joueur
savait ce qu’il voulait,
développe Jeffrey
d’Orlando. Il est
Dalmat, ex-partede la génération
naire de Fournier à
1992, celle qui
vit des réseaux
Poitiers, en 20102012. A 18-19 ans,
sociaux et qui
peut prendre
il avait déjà une
les choses lépersonnalité très
afﬁrmée, avec un
gèrement. Il sait
tempérament de
quand être séleader. »
rieux et ne pas
C’est sans doute pour
l’être. »
La plus belle anecça qu’il est devenu le
principal atout offensif
dote à ce sujet est
racontée par un
des Bleus depuis le départ de Tony Parker. Le
certain Hugo. Sur
tueur à qui l’on donne le
Twitter, ce jeune
homme s’amusait
ballon quand on ne sait
plus quoi en faire. « C’était
à vanner la calvitie
Tony avant, c’est Evan
plus que naissante
maintenant, commentait
d’Evan Fournier.
Et « le dégarni de
Nicolas Batum après le
match face à l’Allemagne.
Charenton » s’est
On le sait très bien collecmis à régulièrement lui répondre,
tivement : à la ﬁn, il faut tout
toujours avec sefaire pour rendre la vie plus
cond degré. « Un
facile à Evan. »
Antoine Huot
jour, Evan a fait
un post sur
et Bertrand Volpilhac
K. Kol
/

Basket Le joueur

Des Etats-Unis solides même sans leurs stars
Pas de LeBron James, de Stephen Curry
ou de Kevin Durant pour affronter les
Français, ce mercredi, en quart de ﬁnale
des championnats du monde. Malgré
tout, la sélection américaine entraînée
par le coach des Spurs, Gregg Popovich,
présentera une solide armada, emmenée par deux acteurs du dernier AllStar Game : Kemba Walker et Khris
Middleton. Le sélectionneur a aussi
convaincu deux des meilleurs espoirs

de NBA de venir en Chine : Donovan
Mitchell, le spectaculaire meneur du
Zaa de Utah (l’équipe de Rudy Gobert),
et Jayson Tatum, un ailier explosif drafté
en troisième position par les Boston
Celtics en 2017.
Le secteur intérieur pourrait quand
même être le talon d’Achille de ce Team
USA. Mason Plumlee (Denver Nuggets)
est un joueur établi, mais n’a jamais
été une star, et Myles Turner (Indiana

Pacers) doit encore conﬁrmer son potentiel. Ces deux gaillards peuvent s’attendre à souffrir face à Rudy Gobert,
double meilleur défenseur de NBA.
Le pivot français ne souhaitait cependant pas sous-estimer cette équipe :
« Bien sûr, il n’y a pas les top 5, les super
stars, mais elles ne sont jamais toutes
là. C’est une équipe très bien coachée,
très athlétique, ça reste sur le papier la
meilleure équipe de la compétition. »

Terrain glissant
pour les Bleus
Rugby

Les joueurs du XV de
France ont vécu un mardi après-midi
mouvementé à Fujiyoshida, où ils préparent le Mondial au Japon. « Du tout
au tout », a lancé Charles Ollivon : au
franc soleil et à la touffeur du matin
ont succédé des coups de tonnerre,
des pluies torrentielles, voire de la
grêle, une quinzaine de minutes après
le début de l’entraînement.
L’encadrement n’a pourtant pas modiﬁé le programme prévu sur le terrain impeccable du complexe sportif
Fuji Hokuroku, à savoir une séance plus
légère que celle du matin, où ils ont eu
droit à de la musculation et du travail
séparé avants/trois-quarts. « On prépare une Coupe du monde, ce n’est pas
possible de râler et de se dire qu’on
n’est pas dans de bonnes conditions,
estime Ollivon. On est là pour travailler,
se préparer, beaucoup de bons joueurs
n’ont pas fait de Coupe du monde, il faut
proﬁter à 200 %. » Le Basque, comme
toutes les personnes présentes dans la
zone, a ensuite reçu deux alertes stridentes sur son téléphone, en japonais.
Une procédure fréquente dans un pays
sujet à de nombreuses secousses telluriques et typhons.

Les supporters posent leurs
conditions. L’Association nationale
des supporters participera
à une réunion sur la lutte contre
l’homophobie dans les stades,
ce mercredi à la LFP, seulement
si un « moratoire sur les sanctions
collectives», dont se disent victimes
les fans, est établi, a-t-elle indiqué.

A. Whitehead / Sipa

Evan Fournier, vraiment
pas le dernier à charrier

Van der Poel fait coup double.
Le Néerlandais a pris la tête
du Tour de Grande-Bretagne
cycliste à la faveur de sa victoire,
mardi, dans la 4e étape. Van der
Poel a proﬁté d’une montée raide,
avant l’arrivée, pour sortir du peloton
et déposer trois coureurs échappés.
Un dernier hommage pour Anthoine
Hubert. Les obsèques du jeune
pilote français (23 ans), décédé en
course, ont eu lieu mardi à Chartres
(Eure-et-Loir). Toute la famille du
sport automobile était rassemblée
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Souverains face à la principauté
Football Sans forcer,

Les Turcs ne lâchent pas

les Bleus se sont
imposés 3-0 contre
Andorre, mardi

V C’est parti Coman 14. Que la vérité implacable soit écrite ici. Les
chevauchées aussi généreuses que
foutraques de Coman nous ont longtemps laissé indifférent. C’était injuste au regard de la dimension nouvelle du Bavarois, devenu un autre
joueur depuis qu’il n’a plus à se coltiner la concurrence des brontosaures
Robben et Ribéry au Bayern. En sortant le public de Saint-Denis du roupillon qui le guettait au quart d’heure de
jeu (zéro tir et une envie modérée de

M. Euler / AP / Sipa

Une affaire qui marche. Trois jours
après avoir désossé l’Albanie à SaintDenis, l’équipe de France a mis plus
de rigueur que de génie pour battre
les Andorrans (3-0), mais cela a largement sufﬁ pour nous faire passer
une agréable soirée. Bien calés dans
la roue des Turcs, les Bleus auront l’occasion de presque valider leur qualiﬁcation pour l’Euro le mois prochain.

Dans les autres matchs de la poule
des Bleus, les Turcs se sont
imposés en Moldavie (0-4)
et conservent la tête du groupe.
En revanche, l’Islande décroche,
après sa défaite en Albanie (4-2).

Après son doublé face à l’Albanie, Coman a marqué un but contre Andorre.
se faire mal), le titi parisien a conﬁrmé
son efﬁcacité du moment après l’Albanie. Et il a gagné le droit de nous faire
penser qu’il a plus d’avenir dans cette
équipe que Dembélé dans le rôle du
détonateur de ﬁn de match.
V « Griezmann, penalty, on n’est
PAS ensemble ». Encore un peu et
Vegedream va se retrouver à devoir réécrire les paroles de son tube. Antoine
Griezmann ne met plus un péno devant l’autre. Deuxième raté en deux
matchs, et une plaisanterie partagée

par les suiveurs. Mieux ils sont tirés,
moins ils rentrent. Le Barcelonais avait
envoyé des saucisses immondes tout
le long de la campagne de Russie, avec
du plat du pied plein centre à ras de
terre, et tous les gardiens s’étaient fait
avoir. Conseil de la maison, Antoine ?
Arrête de te cailler le lait et reviens aux
bonnes vieilles méthodes de l’époque
KGB. Notons tout de même que le leader des Bleus ne s’est pas découragé
et a ﬁni par offrir une galette à Lenglet
pour apaiser un peu sa frustration.

V Gomes meilleur sans Tavares.
Puisqu’il faut bien dire un mot de ces
braves Andorrans, qui ont vaillamment résisté, trois jours après avoir
enquiquiné les Turcs jusqu’au bout du
bout, rendons hommage au gardien
Gomes. Il a sorti deux-trois parades
monstrueuses, forçant la transversale
à choisir son camp plutôt que celui de
Sissoko ou de Coman. Son activité a
empêché les Bleus de se faire plaisir au niveau de la différence de buts,
même s’il est un peu fautif sur le but
de Ben Yedder. Dans le même temps,
l’Islande a égaré trois points en chemin (lire l’encadré), ce qui signiﬁe que
les Bleus se déplaceront à Reykjavik
en octobre pour régler leur compte à
un premier rival pour la qualif. Ensuite,
il sera temps de penser à la revanche
contre la Turquie.
Julien Laloye
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