PUBLICITÉ

Musique

V. Laborde

« De l’instru au
mix, je fais tout
tout seul dans
ma chambre »,
raconte le
rappeur Rilès P.16

Vendredi 13 septembre 2019

Fans de livres,
rejoignez notre
communauté
de lecteurs

Inscrivez-vous sur contributeur.20minutes.fr

https://www.20minutes.fr

N° 3452

B. Guay / AFP

Transports

Les bons plans B
pour ne pas se
retrouver bloqué P.3

Justice

« Cette odeur
de brûlé ne me
quittera jamais » P.8

Télévision

Le JT de M6 a grandi
avec la technologie
en une décennie P.18

MOUVEMENT SOCIAL

Les Bleus doivent
éviter le scénario
catastrophe P.28

Sur la ligne
de départ

La bataille,
bataille qui s’annonce longue
longue, s’engage
s’enngage entre les manifestants
manifestan
et le gouvernement sur la réforme des retraites. P.6

PUBLICITÉ

Basket

Fred Tanneau / AFP

T. Luksys / Sportida / Sipa

Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

GRAND PARIS

2

Grand Paris

Vendredi 13 septembre 2019

Les Républicains à la
conquête des banlieues
Politique La droite

Le gratin de la droite francilienne
était rassemblé jeudi soir à Noisy-leGrand (Seine-Saint-Denis), qui a basculé à droite il y a quatre ans. Le président (LR) du Sénat, Gérard Larcher, et
la présidente de la région Ile-de-France,
Valérie Pécresse (ex-LR), y ont organisé une convention sur le thème des
fractures entre les villes et les banlieues. L’après-midi, les deux ténors
étaient au Blanc-Mesnil, bastion historique du PCF, que Thierry Meignen
(divers droite) a conquis aux municipales de 2014.

« Un angle mort »

On l’aura compris, LR mise sur les
quartiers populaires pour se relancer
après sa déroute aux européennes et

21 - 22

Valérie Pécresse et Gérard Larcher
au Blanc-Mesnil, jeudi.
les divisions internes, d’autant que son
score en mars conditionnera sa capacité à conserver la majorité au Sénat.
La Seine-Saint-Denis est « une terre de
reconquête », lance à la tribune la maire
de Noisy-le-Grand, Brigitte Marsigny.
« Nos maires ont de bons bilans », estime, optimiste, Robin Reda, député LR
proche de Valérie Pécresse. Le parti a
aussi choisi les banlieues comme angle

Pollution

Dans les pas du
maire de Langouët (Ille-et-Vilaine),
Paris, Lille, Nantes, Grenoble et
Clermont-Ferrand ont signé des arrêtés interdisant l’utilisation des pesticides chimiques à moins de 150 m des
habitations. L’action est symbolique,
puisque la loi interdit déjà depuis 2017
l’utilisation de produits phytosanitaires
chimiques par les collectivités pour entretenir les espaces verts et la voirie.
Une interdiction étendue depuis janvier aux particuliers et aux jardiniers
amateurs, qui ne peuvent utiliser que
des produits d’origine naturelle. Il ne
restait donc plus que les espaces verts
privés non ouverts au public, comme
les copropriétés et les terrains gérés
par les entreprises, notamment la
SNCF, grande utilisatrice de glyphosate pour désherber ses voies.
La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a ironisé sur
l’annonce de ces grandes villes, évoquant un «#coupdecom ». La consultation en ligne sur les distances minimales à respecter pour l’épandage des
pesticides a recueilli plus de 1 000 commentaires depuis lundi.
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mise sur les quartiers
populaires pour
se relancer avant
les municipales

d’attaque contre Emmanuel Macron.
Elles sont « un angle mort de la politique
du gouvernement », dénonce Valérie
Pécresse, qui, comme de nombreux
autres élus de droite, n’a pas digéré que
le rapport sur les banlieues de « [leur]
ami » Jean-Louis Borloo soit enterré
par le président en mai 2018.
Malgré cette teinte sociale, le discours de LR sur les banlieues n’est
pas exempt de thèmes régaliens.
« Ce gouvernement n’a pas d’ambition sur la déghéttoïsation d’un certain nombre de villes », enfonce Robin
Reda, qui dénonce « un manque d’autorité » et un laxisme à l’égard des « traﬁcs d’armes, de la prostitution, du séparatisme religieux... »
La majorité, elle, a beau railler les plans
de LR – « ils font feu de tout bois, car
ils sont à la recherche d’un électorat
perdu », tacle Saïd Ahamada, député
de Marseille –, elle sait que ces quartiers sont loin de lui être acquis. « Il faut
qu’on soit plus audibles sur ce qu’on fait,
notre plan pauvreté, les mesures pour
l’éducation, la formation... », reconnaît
Saïd Ahamada.
Laure Cometti

Paris signe à son
tour un arrêté
antipesticides

À LA RENCONTRE
DES PRODUCTEURS
D’ÎLE-DE-FRANCE
VENTE ET DÉGUSTATION
DE PRODUITS LOCAUX

10H - 19H
ENTRÉE GRATUITE
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Une autre voie
est possible
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Transports La grève prévue à la RATP

Poser un jour de congé ? Bosser en
télétravail ? S’obstiner ? Ou s’organiser ? Ce vendredi, face à la grève
d’ampleur* prévue à la RATP en Ilede-France contre la réforme des retraites, les usagers vont devoir opter
pour l’un de ces scénarios s’ils veulent
ou doivent se déplacer à Paris et dans
la région. D’autres solutions existent,
que 20 Minutes liste ci-dessous.
V La marche. Ce vendredi matin, il
doit faire jusqu’à 26 °C, selon les prévisions de Météo-France. La marche à
pied reste donc le moyen de transport
le plus sûr pour se déplacer.
V Le vélo. Perso ou trouvé en
libre-service, électrique ou mécanique, le vélo reste une autre solution
intéressante et saine pour la santé si
l’on doit circuler ce vendredi. Pour rappel, Jump, partenaire de la RATP, offre

aux usagers deux trajets de quinze
minutes.
V La trottinette. D’ordinaire critiquée,
la trottinette pourrait faire l’unanimité
en ce jour de grève des transports en
commun. Les opérateurs font des promotions. Jump appliquera la même
offre que pour ses vélos électriques.
VOI et Bird annulent les frais de déverrouillage de 1 € sur chaque course,
Dott offre un crédit de 3,80 € via un
code promotionnel.
V Le scooter. Les opérateurs de
deux-roues motorisés ne sont pas
en reste côté ristourne. Cityscoot,
dont la RATP est l’un des actionnaires, offre « trente minutes gratuites ». Son concurrent, la start-up
Coup, propose trente minutes gratuites à tous les nouveaux clients.
V Le covoiturage. En Ile-de-France,
il existe plusieurs entreprises qui

L’agenda
19 h VENDREDI

10 h30-18 h SAMEDI

La pleine lune ensoleille le 13e

Les gestes qui sauvent

Le festival de musiques asiatiques
La Fête de la lune court jusqu’au
20 septembre. Rendez-vous du jour :
de la musique traditionnelle mongole
avec le groupe Argusan.

Les adultes et les enfants sont invités
à découvrir les gestes qui sauvent
des vies, grâce à des ateliers
proposés par les bénévoles
de la Croix-Rouge.

Gratuit. Place d’Italie (M° Place-d’Italie).

Gratuit. 4, avenue de Paris, Versailles (RER C
Gare de Versailles-Château-Rive-Gauche).

10 h 30-23 h SAMEDI

Grandes autrices
aux Grands Voisins

Le festival de littérature Les Autrices
invite à célébrer les écriavines qui
vous inspirent et vous passionnent,
via des ateliers, des tables rondes,
une dictée, un concert…
Gratuit. Les Grands Voisins, 74, avenue
Denfert-Rochereau (M° Denfert-Rochereau).

13 h 30-16 h DIMANCHE
L’agriculture urbaine
décortiquée

Dans le cadre de la Fête des jardins
et de l’agriculture urbaine, une
randonnée au fil des jardins des 8e,
9e, 10e et 18e arrondissements est
organisée avec les Randopanameurs.
Gratuit. Départ M° Monceau.

Pour figurer dans l’agenda, écrire à paris@20minutes.fr

avec
vous

Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr
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ce vendredi va pousser bon nombre d’usagers
à trouver un plan B pour se déplacer

au moins dix lignes de métro seront fermées ce vendredi.
opèrent sur ce créneau. Par exemple,
les passagers de Klaxit bénéﬁcieront
de « la gratuité des voyages, quelle que
soit la distance (départ et arrivée en
Ile-de-France) », a annoncé la RATP.
V Le VTC ou le taxi. Attention, le
bouleversement du service de transport en commun risque d’entraîner
une majoration des tarifs des VTC.
Les clients qui utiliseront Kapten,
partenaire de la RATP, pourront bénéﬁcier d’une réduction de 20 % sur
leur course.
Sélène Agapé
* Le traﬁc s’annonce très fortement perturbé
avec au moins 10 lignes de métro fermées,
très peu de RER, un tiers des bus seulement
en circulation, des tramways au garage…

La RATP sanctionnée?

Appelée « loi sur le service
minimum », la loi de 2007 n’a
en réalité instauré qu’un « service
prévisible » en cas de grève.
Elle ne prévoit pas de réquisition
de personnel (comme dans les
hôpitaux). Un service minimum
aux heures de pointe est toutefois
prévu dans le contrat 2016-2020
liant Ile-de-France Mobilités
à la RATP. S’il n’était pas proposé,
la régie pourrait ne pas être
payée, a averti jeudi Valérie
Pécresse, présidente d’IDFM.

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

16 °C

25 °C

14 °C

27 °C

ET EN FRANCE

Envie de bronzer ?
Evitez le Nord-Ouest
Seules les régions proches
de la Manche conservent
un ciel nuageux. Sur le reste
du pays, le soleil domine et
les températures continuent
de grimper. Le Sud-Ouest et
l’arrière-pays méditerranéen
ont même droit à un joli 31°C.

pour
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A la reconquête de l’Ouest

Dans le panier
de Gault&Millau

Le restaurant

Le bel équilibre d’un whisky

La marque bretonne Armorik, fer de
lance de l’indication géographique protégée whisky de Bretagne, a dignement fêté ses 20 ans. Elle a été la
première à se lancer dans une
production de whisky en France,
dont cet Armorik double maturation. Il est assemblé à partir
de whiskys vieillis en fûts de
chêne breton puis en ex-fûts
de xérès, ce qui lui confère un
bel équilibre entre des notes
très fruitées et d’autres plus
épicées. A découvrir en dégustation lors du salon France Quintessence,
dimanche et lundi.

Le Melt ouvre une
deuxième adresse,
avec les mêmes
saveurs américaines

A partir de 15 €. Melt, 83, rue Legendre,
Paris (17e). Tél. : 09 87 09 99 25.

www.france-quintessence.fr

Les essentiels du fromage

Poussez la porte de la maison Androuet
et vous êtes déjà un client considéré.
Les classiques fermiers du fromage
sont bien représentés, avec des produits anglais : belle variété de cheddars,
stilchelton au lait cru... Ne passez pas
à côté du saint-nicolas-de-la-dalmerie,
aux notes de thym.

Mélanie Denizot

PARIS (17e). Un an après le restaurant
Melt de la rue de la Folie-Méricourt,
dans le 11e, voici le petit frère de la
rue Legendre – Melt Batignolles –
qui réveille le quartier. Avec
des pièces de barbaque XXL
qui y braisent doucement, un
pulled pork (épaule de cochon duroc conﬁte et efﬁlochée minute, hot sauce) à se
damner et des frites superbes,
les Batignolles ont pris un fort
accent américain (cuisson à la texane,
un chef new-yorkais aux manettes),
qui n’est pas pour nous déplaire.
L’adresse sait aussi s’ouvrir à d’autres
horizons, asiatiques notamment, avec
par exemple le thaï hot wings (ailes de
poulet jaune fermier fumées et frites
minute, thaï hot sauce, cacahuètes et
coriandre, chive ranch).

Androuet Neuilly, 10, rue MadeleineMichelis, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Tél. : 01 47 22 85 96.
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GOURMANDISES

NE SURVOLEZ PAS VOTRE
VOYAGE, VIVEZ-LE
REJOIGNEZ LE CŒUR DE LONDRES EN 2 H 17*

* 2 h 17 : meilleur temps de parcours entre Paris Gare du Nord et Londres Saint Pancras International.
Eurostar International Limited, société de droit britannique enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n° 2462001, dont le siège social est situé à Times House, Bravingtons Walk, Londres
N1 9AW, Royaume-Uni.
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Les dés sont jetés,
les jeux pas faits
à plusieurs manifestations contre la réforme,
notamment de la part des professions libérales

Fin avril, Edouard Philippe promettait
que le projet de loi sur les retraites serait présenté « avant la ﬁn de l’été ».
La loi ne sera pas votée avant mai ou
juin, après les municipales. A la place,
jusqu’à ﬁn septembre, le gouvernement
va devoir affronter une succession de
manifestations.
La RATP ouvre le bal ce vendredi, suivie par une mobilisation de FO le 21 septembre. Entre les deux, une manifestation est prévue à Paris par le collectif
SOS Retraites. Il regroupe plusieurs professions libérales et salariées ayant un
régime de retraite dit « autonome » : avocats, médecins, inﬁrmières libérales
ou encore pilotes d’avion. Des professions qui « ne demandent rien à personne et se sufﬁsent à elles-mêmes,
rappelle Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux.
Nous avons garanti nos retraites sans

jamais demander un euro aux contribuables. Au titre de la solidarité, nous
reversons même des sommes importantes aux autres régimes. » Autant dire
que la perspective de se fondre dans un
système universel de retraites, qui fusionnerait la quasi-totalité des 42 régimes existant actuellement, est loin
de les satisfaire.

« Une captation » intolérable

Même discours chez les pilotes de ligne.
« Notre caisse complémentaire de retraite est autonome. Elle existe depuis
1951, elle a géré des disparitions de métier, des crises économiques. Il n’y a aucune nécessité de faire disparaître ce régime », avance Yves Deshayes, président
du Syndicat national des pilotes de ligne
(SNPL). Surtout, ces professions s’insurgent à l’idée que leurs réserves patiemment accumulées soient englouties.

J. Witt / Sipa (archives)

Retraites Le gouvernement va devoir faire face

Nombre de (futurs) retraités s’opposent au système universel.
La caisse de retraite des avocats dispose, par exemple, de 2 milliards d’euros, celle des médecins libéraux, de près
de 7 milliards d’euros de réserves. Pour
eux, hors de question que l’Etat mette la
main sur ces sommes. « Nous dénonçons ce projet de captation de nos régimes autonomes » explique Christiane
Féral-Schuhl.
Le collectif SOS Retraites ne manquera
sûrement pas d’exposer tous ses arguments dans les prochains mois, au cours
de la nouvelle phase de concertation lancée jeudi par Edouard Philippe. Dans son
discours prononcé au siège du Conseil
économique, social et environnemental
(Cese), le Premier ministre a montré deux

visages en réponse aux critiques. L’un,
ferme : « Qui peut ici prédire ce que sera
l’organisation du travail dans cinquante
ans ? La solidarité professionnelle peut
être très forte, mais elle n’est pas forcément durable. » Pas question, donc,
de revenir sur le cœur de la réforme, à
savoir un régime universel. L’autre visage est plus ouvert : « Tant que le chemin ne sera pas tracé, le nouveau système ne sera pas appliqué. » Autrement
dit, si le régime universel des retraites ne
devrait s’appliquer totalement qu’à partir
de 2040, il n’est pas impossible que plusieurs professions bénéﬁcient d’un délai
supplémentaire pour se fondre dans le
système.
Nicolas Rafﬁn

Philippe en opération déminage

15 Rue de Turin • 75008 Paris

Tél. : 01 83 95 42 54

Matignon. La présidente de la région
Ile-de-France, Valérie Pécresse (exLR), avec d’autres, a souligné que cette
« phase d’écoute » permet à l’exécutif
de repousser ce dossier délicat pour
l’après-municipales. « Le gouvernement
démine avec plusieurs mois de concertation, car le dossier des retraites est
celui qui va le plus marquer l’opinion,
assure François Patriat, sénateur LREM.
Et le gouvernement n’ignore pas que les
“gilets jaunes” pourraient se greffer aux
différentes mobilisations. »
Thibaut Le Gal

C. Archambault / AFP

PARIS

Le Premier ministre était sur tous les
fronts, jeudi, pour défendre la réforme
des retraites. Après un discours devant
le Cese le matin, le chef du gouvernement a rappelé au « 20 heures » de
TF1 la détermination de l’exécutif pour
boucler ce dossier explosif. Tout en prenant « le temps » d’une nouvelle concertation avec les syndicats et les citoyens
(lire ci-dessus). Une manière d’illustrer
la « nouvelle méthode » censée caractériser l’acte II du quinquennat.
« Dans la première partie du quinquennat, on bénéﬁciait de l’onction du suffrage universel pour appliquer un programme très clair. Ce n’est pas la même
chose aujourd’hui, résume l’entourage
du Premier ministre. Actons qu’on peut
toujours progresser, et être sans doute
un peu moins vertical dans la manière
de s’exprimer. »
« Temps long », « concertation »…
L’opposition y voit surtout une manière de jouer la montre, d’autant que
le haut-commissaire aux retraites a déjà
pris soin de consulter syndicats et citoyens pendant dix-huit mois avant de
remettre son rapport mi-juillet. « JeanPaul Delevoye a établi une base, sur de
grands principes. Il faut maintenant
écrire un projet de loi, avec un niveau
de précision plus engageant », évacue

le Premier ministre était l’invité
du Jt de tF1, jeudi soir.
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Le souvenir et la tourmente
Procès Des proches

Au moment de la suspension, un soupir s’échappe du public. L’air a parfois
manqué tant la violence, la peine ou la
haine ont submergé la salle d’audience.
Pendant près de trois heures, jeudi, les
familles de plusieurs des jeunes victimes de l’incendie du bar Le Cuba Libre
ont livré au tribunal le récit de leur vie
d’après. Celle entamée après l’annonce
de la mort de leur proche, cette nuit du 5
au 6 août 2016, dans l’incendie de cet établissement de Rouen (Seine-Maritime).
« Lorsque je suis entrée dans cette pièce
blanche, j’ai découvert ma poupée, se
souvient, en larmes, la maman d’Ophé-

« Cette odeur de
brûlé, quand je l’ai
embrassée, ne me
quittera jamais. »

La mère d’une victime

lie, qui a péri cette funeste nuit. Toute
noire. Ses yeux étaient brûlés, je ne
voyais plus ses cheveux blonds. Cette
odeur de brûlé, quand je l’ai embrassée, ne me quittera jamais. » Agées pour
la plupart de 18 à 25 ans, les victimes –
14 sont décédées, 5 ont été grièvement
blessées – ont été prises au piège dans
l’incendie du sous-sol du bar. Recouverte
d’une mousse isolante particulièrement inﬂammable, cette pièce disposait d’une issue de secours. Elle était
restée verrouillée, « par oubli », a reconnu l’un des deux ex-gérants du Cuba

J. Mars / JDD / Sipa

des victimes de
l’incendie du Cuba Libre
ont témoigné jeudi

Quatorze jeunes gens sont décédés dans la nuit du 5 au 6 août 2016, à Rouen.
Libre (les frères Nacer et Amirouche
Boutrif), jugés depuis lundi.
Pour tenter de dire l’indicible, certains
ont couché sur papier les mots qu’ils
voulaient adresser au tribunal. D’autres
étaient épaulés par leur psychologue.
Une famille s’est, elle, avancée d’un bloc.
Debout sur la petite estrade en bois, les
parents de Florian peinent à contenir
leur colère. « Notre ﬁls avait la vie devant
lui, une petite amie, partie avec lui, des
potes. Il venait d’obtenir son bac carrossier avec mention bien », énumère sa
mère avant de tonner : « Aujourd’hui, il
est allongé 3 m sous terre ! Les joies ?
Terminées. Les rires ? Terminés. Il ne
reste qu’une chaise vide et une chambre
bien rangée. »
Au néant s’ajoutent les questions.
Ophélie, qui fêtait ses 20 ans ce soir-là,
avait un frère âgé de 9 ans. « J’ai dormi

avec lui pendant un an, explique sa
mère. Il rêvait de la mort. Il me dit qu’il
aimerait avoir un escalier pour lui faire
un bisou jusqu’au ciel. Qu’est-ce que je
peux lui dire à ce petit garçon ? » Restent
alors les souvenirs, que tous ont tenté de
raviver face aux prévenus. Passionnée
d’animaux, Julie était toujours « entourée de ses copines». Mavrick aimait partir en vadrouille à moto. David et Steeve
« adoraient la fête, pas trop l’école ».
Nacer et Amirouche Boutrif ont écouté,
tête baissée, cachée dans leurs mains. A
la question, sans cesse répétée par les
proches des victimes : « Pourquoi l’issue
de secours était verrouillée ? », le cadet,
Amirouche, n’a pas su répondre. Dans
un dernier mot adressé au tribunal, il a
bafouillé : «On est des humains. L’erreur
est humaine. »
De notre envoyée
spéciale à Rouen, Hélène Sergent

Le maintien de Ferrand au Perchoir fait débat
Politique

Richard Ferrand
doit-il démissionner ? La question est
récurrente depuis l’annonce, dans la
nuit de mercredi à jeudi, par le parquet de Lille, de la mise en examen du
président LREM de l’Assemblée pour
prise illégale d’intérêts dans l’affaire
des Mutuelles de Bretagne. Affaire
qui avait poussé ce ﬁdèle d’Emmanuel
Macron à quitter le gouvernement en
juin 2017. A peine nommé ministre de
la Cohésion des territoires, Le Canard
enchaîné avait révélé que, en 2011, l’organisme qu’il dirigeait alors avait loué
des locaux commerciaux appartenant
à sa compagne. Cette dernière a d’ailleurs été placée jeudi soir sous le statut de témoin assisté.
Elu au Perchoir en septembre 2018,

Richard Ferrand avait averti à demi-mot qu’il ne démissionnerait pas
en cas de mise en examen. Jeudi, le
quatrième personnage de l’Etat a annoncé être « déterminé à poursuivre [sa]

L’étonnant soutien
de Mélenchon, pour
qui « les juges sont
des menteurs ».
mission ». La Macronie, le chef de l’Etat
en premier lieu, a fait bloc autour de lui.
L’opposition, un peu moins.
« Tout ministre mis en examen devrait
démissionner », a tweeté le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel,
dans un rappel à la règle prônée par

le gouvernement. Côté LFI, Jean-Luc
Mélenchon a d’avance regretté que
Richard Ferrand soit « mis au pilori ».
Et d’afﬁrmer « savoir que [les juges]
sont des menteurs ». Référence au
« procès politique » auquel lui-même
et cinq proches feront face ﬁn septembre
pour les incidents ayant émaillé la perquisition au siège de LFI en 2018.
A droite, pour le président par intérim
de LR, Jean Leonetti, « une mise en
examen ne vaut pas condamnation ».
Sinon « cela aboutit à donner au magistrat un poids absolument considérable et à lui permettre d’interférer dans le débat politique », a relevé
Nicolas Bay (RN) – lui-même en examen pour des emplois présumés ﬁctifs au Parlement européen.

Condamnation déﬁnitive pour
Thévenoud, phobique administratif.
La Cour de cassation a rejeté jeudi
le pourvoi de Thomas Thévenoud,
rendant déﬁnitive sa condamnation
pour avoir omis de déclarer
ses revenus. L’ex-secrétaire d’Etat
au Commerce extérieur, moqué
pour avoir invoqué une « phobie
administrative », avait été
condamné en appel le 31 janvier
2018 pour fraude ﬁscale à un an
de prison avec sursis et trois ans
d’inéligibilité, comme son épouse.
Une date pour le procès de l’exPremier ministre Fillon. Le procès
de l’ancien Premier ministre
François Fillon, de son ancien
suppléant à l’Assemblée et de son
épouse, Penelope, dans l’affaire des
emplois ﬁctifs dont aurait bénéﬁcié
cette dernière, a été ﬁxé jeudi
du 24 février au 11 mars par le
tribunal correctionnel de Paris.
Les médecins rallient le
mouvement des urgences.
L’Association des médecins
urgentistes de France (Amuf)
et l’intersyndicale de praticiens
hospitaliers APH ont décidé jeudi de
rejoindre le mouvement mené aux
urgences depuis près de six mois
par les personnels paramédicaux.
Huit Gap vont fermer en France.
L’enseigne d’habillement
américaine Gap va fermer huit de
ses vingt-huit magasins en France,
a-t-elle indiqué jeudi.
Deux jours supplémentaires pour
déclarer ses revenus. Bercy a
annoncé jeudi donner deux jours
supplémentaires aux contribuables
qui ont un impôt à payer sur leurs
revenus exceptionnels de 2018.
Ils ont de fait jusqu’au 18 septembre
à 23 h 59 pour cela.
Les premiers bus à hydrogène sur
les routes. Leur technologie est
censée être propre. Les premiers
bus à hydrogène sont entrés en
exploitation commerciale cette
semaine entre Versailles
et Jouy-en-Josas (Yvelines).

LE CHIFFRE

965 000 000 €
C’est la somme record que Google
a accepté jeudi de verser pour solder
l’ensemble de ses contentieux
avec le ﬁsc français.
Google
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Dix mètres d’envergure et 250 kg. Une
nouvelle espèce de ptérosaure, gigantesque reptile volant qui vivait à l’ère du
crétacé, a été identiﬁée au Canada par
une équipe de paléontologues.
Ce volatile, appelé Cryodrakon boreas,
vieux d’environ 77 millions d’années,
est l’un des deux plus gros animaux volants ayant existé, rivalisant par sa taille
avec un autre ptérosaure connu, le quetzalcoatlus (10,5 m), expliquent les scientiﬁques à l’occasion de la publication de
leur étude dans le Journal of Vertebrate

Paleontology. Comme les autres reptiles
volants du crétacé, le Cryodrakon boreas
était carnivore. Il se nourrissait probablement de lézards, de mammifères et
même de bébés dinosaures.
Les fossiles de ce spécimen avaient été
découverts il y a déjà trente ans dans la
province de l’Alberta, mais les paléontologues les avaient alors associés au
quetzalcoatlus, découvert au Texas. En
les étudiant de près, les chercheurs ont
découvert que ces fossiles provenaient
ﬁnalement d’une espèce différente.

2

3

Hidalgo ne lâche pas
le marquage de Neymar

4

Une histoire de fesses
qui a mal tourné

T. Samson / AFP

Le lion mécanique
de Vinci trône à Paris

Le lion mécanique conçu par Léonard
de Vinci a été pleinement reconstitué
et présenté mercredi à l’Institut culturel italien à Paris. Il y restera un mois
en hommage au grand maître de la
Renaissance cinq cents ans après sa
mort. Cet automate en bois de 2 m de
haut et 3 m de long, doté d’un mécanisme métallique, a été présenté sur
une estrade. Sa fonction était royale :
le lion devait avancer solennellement
quelques mètres vers François Ier et
faire tomber à ses pieds une gerbe de
lys, son ventre s’ouvrant pour libérer
ces ﬂeurs symbolisant Florence. Il aurait servi à quelques reprises.

Elle avait beau porter le maillot standard de son équipe de natation, une lycéenne américaine a été disqualiﬁée
lors d’une compétition, car une arbitre
jugeait que son maillot dévoilait trop ses
fesses. Devant la polémique, les autorités scolaires du district d’Anchorage
sont revenues sur la décision de disqualiﬁer la nageuse. Sur son blog, l’entraîneuse d’une autre équipe avait reproché à l’arbitre de s’en être prise à la
jeune ﬁlle, métisse, en raison de ses origines ethniques et de sa morphologie.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous
a été envoyée
par Olivier Ravayrol.

Les nébuleuses
du Lagon et du Trèﬂe.

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

O. Ravayrol
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Alors que Neymar pourrait faire son
grand retour au Parc des Princes dès
samedi (lire en page sports), la maire
de Paris y est allée de son petit mot
d’encouragement dans Télé Loisirs.
« Maintenant, mon garçon, on t’aime
beaucoup, il va falloir que tu t’arraches
et qu’on gagne la Ligue des champions », a-t-elle lancé.

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

D. Maas / AFP

Attention, mégadinosaure volant !

Une vue d’artiste de l’envergure que pouvait avoir le Cryodrakon boreas.

5

Le rappeur avait ﬂashé
sur sa femme à 9 ans

7

Cecilia Bartoli,
chanteuse au poil

6

Renne en errance,
soldats en souffrance

8

Faites place
au french cancan

Chance The Rapper a révélé à Ellen
DeGeneres qu’il avait demandé sa
femme en mariage pour la première
fois alors qu’il avait 9 ans. L’artiste a
en effet rencontré Kristen Corley en
2003. La mère de celle qui est devenue
depuis son épouse était alors une collègue de la sienne et c’est lors d’une
fête de travail qu’ils se sont connus.
Le rappeur a immédiatement su qu’il
voulait faire sa vie avec cette femme.

Comment un renne a-t-il réussi à blesser plus d’une dizaine de soldats ?
L’accident est loin d’être banal. En
Finlande, un renne qui errait en plein
milieu d’un terrain d’exercice militaire
a provoqué une collision entre deux véhicules blindés.
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Qui a dit que le chant lyrique était barbant ? Certainement pas les fans de
la diva italienne Cecilia Bartoli, qui a
créé la surprise avec la pochette de
son prochain album. Elle y apparaît
les bras croisés sur sa poitrine nue,
vernis noir sur les ongles, les cheveux longs lâchés. Et barbue. Avec cet
opus, la soprano de 53 ans rend hommage à Farinelli, le plus célèbre des
castrats, adulé au xviiie siècle.

Pour célébrer le 130e anniversaire du
Moulin-Rouge, doyen français des cabarets à plumes, la troupe au grand
complet dansera son célèbre french
cancan sur la place Blanche à Paris
le 6 octobre, à 20 h, a annoncé l’institution parisienne.

Avoir un gilet jaune au mauvais
endroit peut vous coûter 135 €

« Images de la dictature française,
amende pour gilet jaune », « une honte
pour la France »… Sur les réseaux sociaux, les commentaires indignés ne manquent pas pour
qualiﬁer une séquence devenue virale depuis sa diffusion
en direct sur Facebook, samedi 7 septembre, lors de l’acte 43 du mouvement
social des « gilets jaunes ».
On y voit, juste à côté de l’arrêt de tram
situé à côté du palais des congrès de
Bordeaux – où se tenait la première
université d’été de La République en
marche (LREM) –, un homme tenir un
gilet jaune dans chaque main face à
plusieurs policiers. D’après la vidéaste
qui a ﬁlmé la scène, il a dû laisser les
forces de l’ordre examiner son sac :

« Ils sont allés y chercher le[s] gilet[s]
jaune[s] et ils lui ont dit qu’il recevrait
une amende de 135 € avant de
lui conﬁsquer. »
L’amende, conﬁrmée par le
Service d’information et de
communication de la police nationale,
est légale. Depuis mars, « la participation à une manifestation interdite sur
la voie publique » est passible d’une
amende de 135 €. Or, la préfecture de
Nouvelle-Aquitaine avait décidé, par un
arrêté du 6 septembre, d’une « interdiction » de « manifestation publique »
dans certaines zones de Bordeaux, dont
faisait partie cet arrêt de tramway.
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Domotique : plus simple la vie
Logement La maison

La science-ﬁction l’avait prédit, la domotique l’a fait. Grâce à l’émergence
des objets connectés, nos logements
deviennent - depuis quelques années plus intelligents, plus simples et donc
plus confortables. Dernier exemple en
date avec la solution Eugénie présente
depuis 2018 sur tous ses programmes
immobiliers neufs de Nexity. Une initiative qui démontre que la domotique
n’est désormais plus un domaine réservé aux geeks ou aux plus fortunés.
« Il n’y avait pas besoin d’équipement
supplémentaire, explique Thomas,
dont la maison d’Ozoir-la-Ferrière
(77) est équipée de la solution Eugénie. Depuis mon smartphone, je maîtrise tous les équipements de mon
logement en quelques secondes. Je
gère les lumières et les volets roulants
de mes différentes pièces, ou encore
configurer le thermostat central de
ma maison à la température qui me
convient ».

Getty Images

connectée offre plus
de confort à ses
occupants

Jamais loin de chez moi

Autre atout majeur de cette technologie : toutes les actions peuvent
être réalisées à distance. Qu’il soit
en route vers son travail ou en pleine
réunion, l’utilisateur pourra donc
s’assurer qu’aucune lumière n’est
restée allumée après son départ ou
bien maintenir son logement à la
bonne température en vue de son
retour. Avec la garantie qu’aucune

La domotique offre aujourd’hui des solutions adaptées et accessibles aux habitants de logements connectés.

utilisation frauduleuse ne sera faite
de ses données personnelles. «
Nexity m’a en effet rassuré en me
précisant que le système était crypté.
De plus, en cas de perte ou de vol de
mon téléphone, je peux rapidement
et facilement faire désactiver mon
proﬁl par un simple message au service client ». Dans ce cas de ﬁgure,
le réglage de la maison sera alors
toujours possible, mais de façon plus
« traditionnelle » avec les interrupteurs de chaque équipement.
Encore plus simple, c’est donc l’ultime atout de la maison connectée.
Le service Eugénie propose déjà à
ses utilisateurs de programmer des
scénarios de simulation de présence

(ouverture automatique des volets,
éclairage à certaines heures...) pour
dissuader d’éventuels cambrioleurs.
« Je sais qu’il est possible de souscrire l’alarme connectée de mon logement en option et ainsi de pouvoir la
gérer directement dans l’application
explique Thomas. Ce n’est pas encore le cas aujourd’hui mais je crois
qu’Eugénie sera prochainement capable de se connecter à des serrures
connectées capables de signaler les
tentatives d’intrusion. » Confort, économies d’énergie et donc sécurité,
on n’a jamais été aussi bien chez soi
grâce à la domotique.
Jean Sallet
20 Minutes Production

Getty Images

Ma maison connectée... au quartier

Se connecter aussi à ses voisins.

Si la domotique permet de simpliﬁer le
quotidien de la maison aux besoins du
foyer, cette technologie peut également
faciliter la connexion des habitants
avec leurs voisins. Les explications de
Pierre-Gilles Vermeire, Directeur de
l’offre de logements connectés chez
Nexity.
La maison connectée évolue pour apporter plus à ses habitants ?
Effectivement, quand nous avons
conçu l’application Eugénie nous
voulions que nos clients se sentent
mieux, non seulement dans leur
logement, mais aussi dans leur résidence. Nous avons donc intégré des
services qui permettent, toujours
depuis leur smartphone, de communiquer avec leur syndic de copropriété et avec leurs voisins.

En plus de la domotique, quels services additionnels proposez-vous ?
Ils sont nombreux ! L’application
Eugénie apporte une assistance en
cas d’incident dans votre logement,
vous informe des évènements de
votre résidence, ou vous indique les
prochains événements culturels et
sportifs de votre ville. Mieux, il est
également possible de s’échanger
des services entre voisins, comme
par exemple un baby-sitting de derJ.S.
nière minute.
Ce contenu a été réalisé
pour Nexity,
par 20 Minutes Production,
l’agence contenu de 20 Minutes.

3 objets pour me
faciliter la vie
1. Thermostat connecté - Somfy

Parce qu’aucun foyer ne se
ressemble, le thermostat connecté
ﬁlaire Somfy vous propose un
pilotage personnalisé - sur place ou
à distance - de votre chauffage en
fonction de vos habitudes de vie et
des caractéristiques de votre
logement. Grâce à un coaching
énergétique personnalisé, vous
pourrez agir sur votre facture sans
réduire votre confort thermique.

2. Serrure connectée Vous allez

bientôt pouvoir sécuriser votre
logement grâce à une serrure
connectée. Cet équipement vous
permettra d’ouvrir et de fermer
votre porte d’entrée avec votre
smartphone grâce au Bluetooth.
Une fois votre domicile équipé, vous
pourrez créer des accès permanents
ou limités pour les différents
visiteurs de la maison (famille, amis,
baby-sitter...).

3. Pommeau de douche
intelligent - Hydrao Votre petit

dernier reste des heures sous la
douche ? La société grenobloise
Hydrao a une solution pour vous !
Son pommeau de douche intelligent
Aloé change de couleur - du verre au
rouge - tous les 10 litres
consommés aﬁn de responsabiliser
les habitants de la maison au
gaspillage. De quoi réduire de 70 %
votre consommation moyenne d’eau
pour chaque douche.

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 ”

ACTUELLEMENT

C E F I L M N ’AYA N T PA S R E Ç U D E V I S A D ’ E X P L O I TAT I O N D U C N C , I L P O U R R A I T Ê T R E I N T E R D I T À C E R TA I N S P U B L I C S
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Le rappeur rouennais de 23 ans, qui chante en anglais, réalise tout lui-même, de l’instru au mix en passant par les clips.

« Notre génération est plus libre »
Rap « 20 Minutes » a rencontré Rilès, qui a sorti
son premier album, « Welcome to the Jungle »
A 23 ans, Rilès a produit son premier
album, Welcome to the Jungle, sorti
ﬁn août, presque seul. 20 Minutes a

rencontré le rappeur rouennais, qui
chante en anglais, pour évoquer avec
lui ses débuts prometteurs.

Vous semblez ne jamais
vous arrêter de travailler…
Je fais de la musique depuis environ
huit ans et ma particularité, c’est que
je fais tout tout seul dans ma chambre,
de l’instru jusqu’au mix en passant par
les clips et le reste.
Pourquoi tenez-vous à garder
ainsi le contrôle de la production ?
Ça vient d’un traumatisme. La première fois que j’ai voulu enregistrer un
son, dans un studio à Rouen, ça coûtait
20 € de l’heure. C’était déjà cher, mais
je pensais faire un truc en deux ou

« J’ai enregistré
dans ma chambre
pour avoir un
meilleur résultat. »

20 – 28 SEPTEMBRE, 21H

NORA HAMZAWI
RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21 — THEATREDURONDPOINT.FR

trois heures. Au bout de cinq heures,
je n’avais toujours pas le résultat que
je voulais, l’ingénieur n’était pas forcément intéressé, il n’aimait pas trop le
rap… Je me suis dit que j’allais enregistrer dans ma chambre, pour avoir
un meilleur résultat. Ça m’a pris
trois ans pour tout apprendre, mais
la plus-value en vaut la peine. Le problème de tout faire tout seul, c’est que
ça peut monter à la tête…
De plus en plus de jeunes rappeurs
ont une approche « totale » dans
le rap. Comment l’expliquez-vous ?
Notre génération est plus libre, dans
le sens où on peut apprendre tout ce
qu’on veut. Il y a vingt ans, on ne pouvait pas apprendre du mix ou du mastering si on n’était pas en école d’ingénieurs du son. Internet va un peu
libérer des cases dans lesquelles on
peut se retrouver coincé.

Pourquoi avoir choisi
de rapper en anglais ?
Par pudeur, à la base. J’écrivais mes
textes à côté de la chambre de ma
mère, et je n’avais pas envie que mes
parents comprennent ce que je raconte. Au fur et à mesure, j’ai pris ça
au sérieux : j’étais le mec qui rappait
en anglais dans la team.
Snoop Dogg apparaît dans le clip
de « Marijuana ». Comment l’avezvous convaincu de participer ?
On y est allés au culot. On a réussi à
avoir Snoop par mail, après maintes
et maintes relances. Sur un coup de
chance, on a eu une réponse positive.
Il nous a invités chez lui. Il y avait un
studio, il est arrivé à l’heure et, en quarante-cinq minutes, c’était bouclé.
Dans l’album, vous employez
beaucoup le mot « run » [courir],
pour exprimer le fait que vous
vous échappez…
Il y a toujours cette idée de fuite vers
l’avant. Tu cours, mais tu ne sais pas
où tu vas. C’est vraiment ça, ma vie
entière : j’improvise, tout le temps.
Vous semblez rester un peu en
marge du « rap game » français…
Je ne me considère pas comme hors
du « rap game » français, mais en dehors de son intérêt. On ne me calcule
pas forcément. C’est à moi de trouver ma place, de m’imposer. Sur tous
mes réseaux, je parle en anglais, ça
casse les couilles à certains. Et je ne
connais personne dans ce business…
Le fait de rester dans ma chambre,
ça a aussi créé cet aspect « ermite ».
J’attends le jour où je ferai un putain
de gros clip, un putain de gros son et
où on sera obligé d’en parler.
Propos recueillis par Pierre Cloix
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M6 à fond (vert)
sur la technologie
Télévision En une décennie, la sixième

n’y a pas non plus d’écran gigantesque
au-dessus des présentateurs Xavier de
Moulins ou Nathalie Renoux. Tous ces
éléments sont ajoutés en direct pendant le journal. « C’est en amont qu’on
crée un vrai décor, avec plusieurs corps
de métier », indique Jean-Marie Julhes,
directeur artistique de M6. Tout est ensuite inséré dans le conducteur, un document qui décrit à la seconde près ce
qui va se passer dans le JT.

Une chorégraphie précise

Une des difﬁcultés pour les présentateurs est d’avoir en tête les déplacements qu’ils doivent réaliser, aﬁn de
ne pas ruiner les effets de la réalité
augmentée. Des marques blanches
au sol permettent aux journalistes de
se repérer. Ainsi, lors de la séquence
« Expliquez-nous », un pas de côté ferait
rentrer les journalistes… dans la table,

le présentateur Xavier de Moulins sur le plateau du Jt de M6.
virtuelle. La vigilance est de mise. « Le
plateau menace de vous faire disparaître à tout moment », plaisante Xavier
de Moulins. Devant leur fond vert, les
journalistes doivent donc exécuter les
bons gestes au bon moment.
Alors que le nouveau plateau a été inauguré il y a moins de neuf mois, une nouveauté fera bientôt son apparition à l’antenne. « A l’aide des écrans virtuels et
réels, il y aura comme une fenêtre qui
s’ouvrira sur un autre monde, que ce soit
par exemple le désert, l’océan, etc. »,
conﬁe Stéphane Gendarme, le directeur de l’nformation. Rendez-vous au
mois d’octobre, à 19 h 45, pour en savoir plus.
Clément Rodriguez

Audiences en hausse

En dix ans, alors que les audiences
des grands-messes du JT
s’affaiblissent petit à petit
sur les chaînes historiques,
celles du « 19.45 » de M6
continuent de progresser année
après année. Avec 13 % de part
d’audience (soit 2,6 millions
de téléspectateurs) en moyenne
la saison dernière, l’émission
a réalisé son meilleur résultat
depuis trois ans. Une progression
encourageante, d’autant que
l’été a servi le programme.

« Marianne » fait ﬂipper en français

Séries La France va avoir peur.

Disponible symboliquement ce vendredi 13, « Marianne » est présentée par Netﬂix comme « la
première série d’horreur
française ». « “Marianne”
est née avant l’arrivée
de Netﬂix, lorsque le
producteur Raphaël
Rocher m’a demandé si j’avais
une histoire fantastique ou horriﬁque
à raconter, précise
Samuel Bodin,
créateur et réalisateur de la série.
Il s’avère qu’il s’agit
de la première série
d’horreur française
sur Netﬂix. »

et de tension. Sans doute parce que
« Marianne » parvient à faire oublier
qu’elle est française. « L’important est
de créer un monde, une petite boule à
neige, où mon histoire peut exister »,
explique Samuel Bodin. Sur les huit
épisodes de la série, le téléspectateur
devrait avoir droit à quelques coups de
ﬂip, comme au début de l’épisode 2, où
l’agent d’Emma se réveille en pleine
nuit et aperçoit les parents de cette
dernière… dans un clin d’œil à The Visit
de M. Night Shyamalan. Vincent Julé

Tension

« Marianne » suit donc
Emma (Victoire Du Bois),
romancière à succès qui
décide de mettre ﬁn à sa
saga horriﬁque, pour se rendre
compte que la sorcière qu’elle
mettait en scène n’est peut-être pas
qu’une ﬁction. Le show réussit à ménager de beaux moments d’ambiance

E. Guimier / Netﬂix

Il y a dix ans, le générique mythique du
« Six Minutes » résonnait pour la dernière fois sur M6, laissant sa place au
« 19.45 », le journal télévisé incarné de
la petite chaîne qui monte. A l’époque,
la journaliste Claire Barsacq innove en
apparaissant debout pour présenter
son journal. Assis derrière leur table,
les journalistes de la messe du 20 h
prennent un coup de vieux. En une décennie, M6 a continué à innover en intégrant des nouveautés technologiques
au ﬁl des saisons.
Réalité augmentée, 3D, « téléportation » des journalistes, les équipes
techniques et éditoriales restent attentives aux nouveautés technologiques.
La quasi-intégralité de ce que les téléspectateurs perçoivent à l’heure du
« 19.45 » est virtuelle. Non, il n’y a pas de
table entre les deux journalistes pendant la séquence « Expliquez-nous ». Il

W. Simitch / M6

chaîne a modernisé la grand-messe du JT
avec le « 19.45 », qui utilise la réalité virtuelle

la comédienne Victoire Du Bois
joue le rôle principal.
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Tout est sous contrôle

Isabelle Adjani rechante, avec
le duo electro The Penelopes.
La comédienne Isabelle Adjani
a posé sa voix sur une composition
du duo electro The Penelopes, pour
un single qui sortira le 25 octobre,
a indiqué jeudi le service de presse
de la formation française.

une policière chinoise équipée d’un système de reconnaissance faciale.
d’informations sur les réseaux sociaux
et grâce aux caméras de surveillance
intelligentes, est ainsi expérimenté.
Fumer dans un espace public, être
grossier, utiliser un billet de train périmé… Des dizaines de municipalités
ont mis en place des systèmes de
notation qui récompensent et pénalisent les citoyens en fonction de leur
comportement.
A Pékin, on peut ainsi perdre des points
pour avoir mangé dans le métro. Le

«La France n’est pas à l’abri de telles dérives»

Le cauchemar orwellien dopé à l’intelligence artiﬁcielle guette aussi
la France. « On utilise déjà la reconnaissance faciale, y compris à des ﬁns
sécuritaires, rappelle Charles Thibout. L’an passé, Gérard Collomb [alors
ministre de l’Intérieur] a proposé d’utiliser des caméras intelligentes
pour repérer des gens susceptibles de commettre des délits. » C’est déjà
en route et, selon le chercheur, « ce n’est pas parce que nous sommes
des démocraties libérales que notre pays est à l’abri de telles dérives ».

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

gouvernement central compte créer
un système de crédit social couvrant
tout le pays d’ici à la ﬁn de l’année 2020.

Respect de « codes moraux »

« Ce n’est pas seulement le fait de ne
pas boire en conduisant ou de payer
son ticket de bus, il s’agit aussi de respecter un ensemble de codes moraux,
pointe Charles Thibout, chercheur à
l’Institut de relations internationales
et stratégiques et spécialiste de l’IA.
C’est propre à l’idéologie de la Chine
contemporaine, dont l’idée est de réintroduire une bonne dose de confucianisme dans les mœurs chinoises. »
Cette philosophie telle qu’elle a été réinterprétée au ﬁl des siècles « consiste
à obéir aveuglément à l’autorité », observe-t-il. Une manière de contrôler la
population, de manipuler son comportement et de l’inﬂéchir par la contrainte
et la peur.
Laure Beaudonnet

Avec le support de

#CiteAventuriers

Le musée du Jeu de paume
va fermer pour travaux.
Le célèbre musée du Jeu de paume,
à Paris (8e), spécialisé dans la
photographie, fermera ses portes
entre l’été 2020 et février 2021 pour
travaux, a annoncé jeudi à la presse
son directeur, Quentin Bajac.

Arte va raconter la jeunesse
de NTM en série. Arte prépare la
série Le Monde de demain », sur les
débuts du groupe NTM, a annoncé
le responsable de la ﬁction de la
chaîne, Olivier Wotling, au Festival
de la ﬁction TV de La Rochelle.
Le buste de Hitler des caves
du Sénat proposé à des musées.
Le drapeau nazi et le buste de Hitler
des caves du Sénat, dont l’existence
a été révélée début septembre par
Le Monde, seront proposés en dépôt
au musée de l’Armée ou au musée
de la Libération de Paris, a indiqué
jeudi la présidence de l’institution.

Avec

Shana Novak / GettyImage

Il n’est pas question d’un épisode de
la série d’anticipation « Black Mirror »,
mais de la Chine d’aujourd’hui. A l’occasion de la parution le 4 septembre
de I.A., la Plus Grande Mutation de l’histoire (éd. Les Arènes) de Kai-Fu Lee,
20 Minutes brosse le portrait du futur
qui se dessine dans plusieurs provinces du pays.
Reconnaissance faciale, surveillance,
contrôle des populations… L’Etat et le
parti communiste mettent les moyens
pour répondre à leur nouvel objectif :
devenir la première puissance en intelligence artiﬁcielle. Les BATX (les
géants du Web chinois Baidu, Alibaba,
Tencent et Xiaomi) se posent en
concurrents des mastodontes américains, et le système de reconnaissance faciale est sur toutes les lèvres.
Le « crédit social », établi sur la collecte

AFP

La Chine expérimente
le « crédit social » grâce
à la reconnaissance
faciale

Roussier / Sipa

Futur proche
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Mots fléchés N°4797

Bélier du 21 mars au 20 avril

Un petit déplacement ou une sortie
entre amis vous serait salutaire.
Vous déjouez un conflit au travail.

eXPRessION Du
DÉsIR
LaNGaGe
Du PC

GaRaNTIe
D’uN
HauTDÉBIT
OPTIMaL

RÉseau
aVeC
BOuQueTs

sIeD

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Jouez la carte de la prudence sur
le plan affectif. Il serait temps que
vous appreniez à gérer vos finances.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Laissez-vous aller, soyez vous-même,
c’est le meilleur moyen pour séduire.
Une affaire importante va se conclure.

Lion du 23 juillet au 23 août

La famille compte plus que tout à vos
yeux. L’aboutissement de vos projets
est freiné. Il faudra être patient.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Une forte tension intérieure s’apaise.
C’est le moment de dresser un bilan
des quelques semaines écoulées.

HOMMe
TRÈs
RICHe
ÉLu
aBRÉGÉ

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

BOuQuINeRaI

Votre vie conjugale devient plus facile.
Des changements de dernière minute
risquent de bouleverser vos plans.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous évitez les disputes familiales
grâce à votre tact. Vos proches savent
qu’ils peuvent compter sur vous.

CaPaBLe
De
PeRCeR
aIDe De
L’ÉTaT

Cerf-panthère pas avant midi
Ne niez plus. Tout le monde est
au courant. Vous êtes ridicule.
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Poissons du 19 février au 20 mars

Bien que vous ayez fort à faire en
ce moment sur le plan professionnel,
la vie de couple devient votre priorité.

NICKeL

QuI N’esT
PLus
DaNs Le
COuP

aCTION
De FIXeR

En couple, le calme règne. Au travail,
les tâches que vous devez réaliser
demandent de la précision.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

DÉTeCTeuR
D’ÉNeRGIe

ReMÈDe
À TOuX

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Votre conjoint peut être distant.
Ne vous inquiétez pas trop pour autant.
Vous ne pouvez pas tout contrôler.

eNDROIT
PROTeCTeuR

aPPaReNCe
GÉNÉRaLe

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Pour maintenir une bonne ambiance,
soyez diplomate avec votre entourage.
Vous faites preuve d’une belle audace.

TeINTÉs
D’ÉMOTION

RaILLa

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vos interlocuteurs sont impressionnés
par votre aisance à l’oral. Rien
ne semble pouvoir vous arrêter.

Le high-tech

Facile
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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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A Bayeux, une tapisserie trône… de fer
Série De Guillaume

lit comme une bande dessinée. La
puissance narrative de la tapisserie
de Bayeux a ainsi traversé les siècles.
Si celle de « Game of Thrones » est à
Bayeux pour trois mois seulement, il
faut également se dépêcher d’aller
voir l’originale, qui, sous peu, pourrait
bien être prêtée à l’Angleterre pendant
de possibles travaux du musée. Rien
n’est encore signé ofﬁciellement, mais
le voyage, à la signiﬁcation hautement
symbolique, est à l’ordre du jour.

Reparlera-t-on de Daenerys et ses
dragons, Jon et ses Sauvageons, Tyrion
et ses prostituées, dans mille ans ? En
attendant de connaître la postérité de
« Game of Thrones », dont la dernière
saison a été diffusée au printemps,
on peut désormais observer une tapisserie narrant les événements majeurs de la série, à la manière de sa
célèbre aînée dite « de Bayeux ». Gare
aux spoilers !

La confection
a repris l’essentiel
des techniques
médiévales.
Débarquée en France après avoir été
exposée sur son lieu de naissance,
en Irlande, la tapisserie de 80 m est
accueillie par la ville de Bayeux, là
même où la fameuse tapisserie du

Ulster Museum

le Conquérant
à Jon Snow, la victoire
est toujours sur le ﬁl

D’une bataille à l’autre

L’ouvrage retraçant l’épopée de « goT » est visible jusqu’à la ﬁn de l’année.
XIe siècle était montrée au public avant
que n’ouvre le musée qui lui est désormais consacré.
« Cette tapisserie est une excellente
idée, au sens où elle permet de faire
coexister un support traditionnel et
notamment médiéval avec un thème
contemporain lui-même inspiré du
Moyen Âge », s’enthousiasme Justine
Breton, docteure en littérature médiévale, qui prépare un ouvrage sur
« Game of Thrones ». Au musée de la
tapisserie de Bayeux, les équipes sont

également ravies d’accueillir cet hommage contemporain, dont la confection a repris l’essentiel des techniques
médiévales.
Après avoir contemplé les exploits
d’Arya et consorts, proﬁtez-en tout naturellement pour aller voir sa grande
sœur (ou plutôt son arrière-grandmère) qui, elle, raconte la bataille
d’Hastings en 1066, entre les troupes
d’Harold Godwinson et Guillaume le
Conquérant, duc de Normandie. Un
ouvrage de propagande donc, qui se

Pour conclure en beauté un séjour à
Bayeux à la découverte des grandes batailles de l’histoire, il faut prendre la direction du nord et rallier les plages du
débarquement de 1944. Gold Beach, à
Arromanches, accueille un musée du
Débarquement et Arromanches 360, un
cinéma circulaire retraçant les 100 jours
de la bataille de Normandie à l’aide
d’images d’archives.
Sur la plage en elle-même, enﬁn, les
vestiges du pont artiﬁciel construit par
les Alliés évoqueront peut-être aux
fans de « Game of Thrones » la bataille de la Néra devant les murs de
Port-Réal.
Benjamin Chapon
Jusqu’au 31 décembre
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aime la saison 3 de « The Deuce », qui boucle cette épopée sur les débuts du porno, sur OCS

21 h 05 Musique

THE VOICE KIDS

Patrick
Fiori,
Jenifer,
Soprano et Amel Bent
affichent
une grande
complicité sur le plateau,
mais les quatre artistes ne
comptent pas se faire de
cadeaux. La compétition
va monter d’un cran.
23 h 25 VENDREDI,
TOUT EST PERMIS
AVEC ARTHUR
« VTEP Jungle ».

20 h 55 NOCES D’OR
Téléfilm, de Nader
T. Homayoun,
avec Alice Taglioni.
22 h 30 KATE BUSH
Documentaire.
« La sorcière du son ».

21 h 05 Série

LES PETITS
MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE

21 h 05 Musique

LES ENFANTS
DE LA MUSIQUE
CHANTENT...

21 h Film

LE GRAND BAIN

« L’heure zéro ».
Alice Avril intègre l’équipe
de la toute nouvelle chaîne
de télévision TV Nord. Elle
rêve de travailler au côté
d’Audrey Fontaine…
22 h 45 LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE
« Ding, dingue, dong ».

« Les tubes de l’été ».
Ce nouveau numéro va
vous faire chanter, jouer
et plonger dans les tubes
de l’été, avec Bruno Guillon
et André Manoukian.
23 h 15 SERGE REGGIANI,
MA LIBERTÉ
Documentaire
de Pascal Forneri.

Comédie. 2018. France.
De Gilles Lellouche.
C’est dans les couloirs
de leur piscine municipale
que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité
toute relative de Delphine.
23 h PUPILLE
Drame. 2018. France.
De Jeanne Herry,
avec Sandrine Kiberlain.

21 h 05 ANIMAUX
À ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE
22 h 30 ANIMAUX
À ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE

21 h 05 ENQUÊTE
D’ACTION
« Autoroute 10 : l’autoroute
de tous les dangers ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION
« Autoroutes françaises :
les gendarmes en alerte ».

21 h 15 CASTLE
Série, avec Nathan Fillion.
« Crimes dans la haute ».
22 h CASTLE
Avec Nathan Fillion.
« Mémoires
d’outre-tombe ».

20 h 50 Magazine

LA MAISON
FRANCE 5

21 h 05 Série

BULL

« Le Médoc ».
Dans ce territoire entre terre
et mer, on retrouve Soulacsur-Mer, un village typique
du
littoral
médocain.
Vanessa
Thouron
en
montre les coulisses.
22 h 20 SILENCE,
ÇA POUSSE !
Présenté par Stéphane
Marie, Carole Tolila.

Avec Eliza Dushku.
« Préjudice ».
Bull et ses collaborateurs
deviennent consultants pour
la police de New York afin
de défendre une femme
accusée d’avoir tiré sur
un homme noir non armé.
21 h 55 BULL
Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodriguez.
« Plutôt mourir ».

21 h 05 BABY BOOM
Présenté par
Karine Ferri.
« A contretemps ».
22 h 05 BABY BOOM
« Les hommes
de la maternité ».

21 h 05 R.I.S. POLICE
SCIENTIFIQUE
Série. « La piste
aux étoiles ».
22 h 10 R.I.S. POLICE
SCIENTIFIQUE
« Meurtres aveugles ».
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Changer sa
chaudière
Energie 3 conseils utiles pour mener à bien son
La France compterait aujourd’hui plus
de 3 millions de chaudières à gaz vétustes de plus de 15 ans, avec une surconsommation estimée entre 20 et
30%, ainsi que 4 millions de chaudières
à fioul à changer d’ici 10 ans. Après 15
ans de loyaux services, votre chaudière
décline en performance et la facture
augmente aussi côté énergie. N’attendez pas le jour fatidique de la panne.
V Le chauffage le plus adapté. Avant
de choisir votre type de chauffage, il
est primordial de répertorier vos critères : la conﬁguration de votre domicile et ses contraintes éventuelles,
son isolation, votre situation géographique, la production ou non d’eau
chaude, et enﬁn vos besoins selon le
nombre de personnes dans votre foyer.
Sans oublier d’inspecter les labels
qualité et énergie, qui vous guideront
pour choisir la puissance adéquate et

identiﬁer la meilleure technologie et
l’énergie utilisée. Une fois prêt, planiﬁez vos travaux de préférence durant
les beaux jours plutôt que de pallier
une urgence durant l’hiver.
V Faire appel à des experts qualiﬁés. Soyez accompagné par un professionnel certiﬁé « Reconnu garant
de l’environnement » aﬁn de bénéﬁcier
d’aides financières. Celui-ci pourra
vous aider dans le choix du matériel,
apporter des conseils utiles quant à
l’amélioration des performances de
votre système de chauffage, et réaliser
aussi son entretien. Plusieurs spécialistes proposent ainsi des offres clés
en main, comme le « Pack Chaudière
Tout Inclus » d’ENGIE Home Services,
avec un contrat de maintenance et une
garantie pendant 5 ans.
V Des coups de pouce pour faciliter votre rénovation énergétique.
Selon votre situation, plusieurs aides

GettyImages

projet de remplacement de chaudière

Une chaudière neuve, un gain sécuritaire, environnemental et économique.

sont disponibles et cumulables sous
conditions pour changer votre chauffage : le crédit d’impôt pour la transition énergétique, la prime à la conversion, la TVA à 5.5%, l’éco-prêt à taux
zéro, les aides de l’agence nationale
de l’habitat, des collectivités territoriales et des fournisseurs d’énergie via
les certiﬁcats d’économie d’énergie.
L’investissement conséquent étant le
frein majeur, des offres innovantes
démocratisent les chaudières ultra
performantes comme le plan ENGIE
« Energie pouvoir d’achat », qui pro-

pose un paiement mensualisé à taux
zéro ou un reste à charge à partir de
1€ pour les foyers très modestes,
en faisant pour eux les démarches
d’aides et une avance de frais.

Raphaëlle Levasseur
20 Minutes Production
Sources : ENGIE, Ademe

Ce contenu a été réalisé
pour ENGIE, par 20 Minutes
Production, l’agence contenu
de 20 Minutes.

VOTRE CHAUDIÈRE EIDERIS SUIVIE À DISTANCE PAR
DES EXPERTS POUR PLUS DE CONFORT ET DE SÉRÉNITÉ

Eideris, le service « tout-en-un » d’ENGIE Home Services qui réinvente la chaudière(1)

ENGIE Home Services, ﬁliale du Groupe ENGIE, s’est appuyé sur une expérience de 50 ans dans la maintenance des systèmes de chauffage des particuliers
pour mettre au point sa propre chaudière à Très Haute Performance Energétique : Eideris. La chaudière Eideris est la première à inclure le service de suivi à
distance en temps réel(2) par des experts : pression d’eau, défaut d’allumage, remontées des codes défaut… En cas de dysfonctionnement, un code erreur est
transmis à l’expert chargé du suivi aﬁn qu’il puisse effectuer un diagnostic à distance du problème. Il vous contacte alors dans les deux heures avant même que
vous ayez constaté le problème. Si le dysfonctionnement est mineur, comme un manque d’eau dans le circuit, votre expert vous envoie un tutoriel par email et
vous guide par téléphone pour vous aider à le résoudre à distance. Dans le cas d’une panne majeure, qui nécessite par exemple le remplacement d’une pièce
et l’intervention d’un technicien, un rendez-vous à domicile sera rapidement ﬁxé en fonction de vos disponibilités.(3)
Grâce au diagnostic à distance, le technicien intervient directement avec la bonne pièce pour vous dépanner dès sa première intervention et rétablir votre
confort au plus vite. Un suivi à distance pour une plus grande réactivité en cas de problème. C’est simple, ﬁable et tout confort.

Le top de la connectivité pour optimiser sa consommation d’énergie
La chaudière Eideris d’ENGIE Home Services est accompagnée d’un thermostat connecté Honeywell - ﬁlaire ou sans ﬁl - qui permet le pilotage du chauffage
via une application simple et ergonomique compatible avec Google Home, Amazon Alexa et IFTTT. Allumer et éteindre sa chaudière, la programmer pour
la semaine et activer le chauffage à distance n’aura jamais été aussi simple. Cerise sur le gâteau : parce qu’Eideris est une chaudière à condensation, vous
pouvez réaliser jusqu’à 20% d’économies d’énergie par rapport aux chaudières standard !(4)

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
(1) Le service EIDERIS tout compris est une offre packagée sous conditions d’ENGIE Home Services incluant la vente d’équipements posés (une chaudière parmi une sélection de deux chaudières de marque ENGIE Home
Services et un thermostat connecté parmi une sélection de deux modèles de marque Honeywell) et la souscription d’un contrat d’entretien PACK EIDERIS auprès d’ENGIE Home Services. (2) Le contrat d’entretien PACK
EIDERIS inclut une prestation de suivi à distance par ENGIE Home Services du fonctionnement de la chaudière grâce à la remontée et l’analyse d’informations techniques des chaudières. En cas de dysfonctionnements,
ENGIE Home Services décide des actions à mener et contacte le client pour planiﬁer, par exemple, une intervention si nécessaire. Conditions détaillées au contrat d’entretien PACK EIDERIS. (3) Le délai d’intervention d’un
technicien, en cas de dépannage, et sauf cas de force majeure, est de 48 heures ouvrables à compter de la demande d’intervention. Ce délai est ramené à 24 heures ouvrables en cas de panne totale de chauffage et/ou
d’eau chaude sanitaire. Les interventions de dépannage peuvent avoir lieu les dimanches et jours fériés de 8 h à 18 h sous conditions. Cette prestation n’est pas disponible sur la totalité du territoire. Conditions détaillées au
contrat d’entretien PACK EIDERIS. (4) Les chaudières performantes (source Ademe).
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L’homophobie
et ses gros maux
Des banderoles, des chants et un débat
de société. Les stades français sont-ils
homophobes ? Pas une journée de L1
ou L2 ne se passe sans que la question
soit posée. Les arbitres, sous la houlette de la LFP, ont arrêté les matchs
en cas de ﬂagrant délit de propos discriminatoires à l’égard de la communauté homosexuelle. Mais les auteurs
de ces chants ou banderoles nient le
caractère discriminant.
Alors, la question de la sémantique mérite d’être posée. Elle ne peut, à elle
seule, répondre à toutes les questions
que ce débat pose, et encore moins se
substituer au ressenti de chacun. Mais
elle peut offrir un éclairage. « L’étape
qu’on a ratée, c’est de déﬁnir ce qui est
homophobe, ce qui est à caractère homophobe [ce qui peut blesser, sans pour
autant qu’il y ait une réelle intentionnalité homophobe] et ce qui est injurieux »,

estimait l’avocat des supporters ultras Pierre Barthélemy sur CNews.
Expédions le cas du mot « pédé », dont
« un arrêt de la 17e chambre du TGI de
Paris a jugé que le vocable était une injure à caractère homophobe », indique
Me Jean-Baptiste Boué-Diacquenod,
avocat de Stop Homophobie. Le terme
« enculé », lui, soulève plus de débats.
Pour l’Académie française, ce mot est
un « terme injurieux pour marquer le
mépris que l’on a de quelqu’un ».

Problèmes pour la justice ?

« Dans Le Grand Robert ou le Trésor de
la langue française, le sens au masculin
est clair : un enculé est un homosexuel
passif [celui qui subit la sodomie], tempère la sémiologue Marie Treps. Le plus
souvent, il est adressé injurieusement
à un homme ou une femme sans préjuger de ses mœurs sexuelles. » Pour

A Nice, certaines banderoles ont provoqué l’interruption du match face à l’oM.
Médéric Gasquet-Cyrus, maître de
conférences en sciences du langage
à l’université d’Aix-Marseille, « historiquement, ça renvoie à l’image d’un
dominant et d’un dominé, l’enculé, qui
se fait posséder. Mais si l’on se réfère à
l’étymologie, on pourrait dire que le mot
“con” est sexiste, car il désigne à l’origine le sexe féminin. Or, dire que cette
insulte est sexiste semble absurde. »
Que ce soit le mot « enculé » ou le
verbe, son emploi s’est banalisé.
Pourtant, « ces insultes portent en
elles un poids mémoriel qui est toujours potentiellement réactivable en
fonction du contexte et qui peut échapper au locuteur », analysait La linguiste
Laurence Rosier dans Le Monde. Depuis

Red Bull France SASU, RCS Paris 502 914 658 / FINALE INTERNATIONALE PARIS

ou L2 ont été interrompus à cause de banderoles
ou de chants jugés discriminatoires

L. Urman / Sipa

Football En France, certains matchs de L1

qu’une enquête a été ouverte après le
match Nice-OM, cette question va devoir se régler devant les tribunaux. « A
ma connaissance, la justice n’a jamais
eu à se prononcer sur l’injure à caractère homophobe autour d’une expression comme “La Ligue, on t’encule” »,
explique Me Boué-Diacquenod.
Mercredi, après une réunion avec les
différents protagonistes (supporters,
associations de lutte contre l’homophobie, instances), Didier Quillot, le directeur général de la LFP, a expliqué qu’un
« cadre » serait donné aux délégués présents lors des matchs aﬁn de faire le
distinguo entre les « propos discriminatoires » et « les propos insultants ».

À TOI DE DÉCIDER !

12 OCTOBRE
E PARIS
P
LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
BILLETS EN VENTE MAINTENANT !

Aymeric Le Gall

*
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Attention à la décompression

Ligue 1 - 5e journée

Vendredi : Lille-Angers, Amiens-Lyon
Samedi : Paris-Strasbourg,
Brest-Rennes, Montpellier-Nice,
Bordeaux-Metz, Dijon-Nîmes
Dimanche : Nantes-Reims,
Saint-Etienne-Toulouse,
Monaco-Marseille

Basket Les Bleus

doivent oublier l’exploit
des quarts pour espérer
disputer pour le titre

Florent Piétrus, taulier des Bleus il y
a cinq ans, tempère ces propos : « La
demie, on l’avait abordée de la même
façon. Mais la Serbie, c’était très fort.
Si on perd, c’est que l’adversaire y est
pour quelque chose. On va dire quoi
contre les Argentins si on fait un mauvais début ? Qu’on était en surconﬁance
après avoir dit tout le contraire ? »
Décompression, sufﬁsance, fatigue
mentale ? Au fond, peu importe. Ne
compte que la parole de ceux qui jouent,
et le triumvirat qui porte la France en
Chine (Gobert, Fournier et Batum) garde
2014 en travers de la gorge.
« Ils nous ont vus déconner, reconnaît
Piétrus. Ils ont appris de notre génération. Même s’ils ont gagné [contre
les Etats-Unis], je n’ai pas vu d’euphorie exagérée, ils restent concentrés sur
leur objectif, qui est d’aller au bout. Pour

Ntilikina, De Colo et Albicy sont restés concentrés après l’exploit en quart.
eux, ils n’ont encore rien fait. » A la ﬁn du
match contre les Américains, dans une
séquence captée par Canal+, les jeunes
et les remplaçants ont bien commencé
à s’enﬂammer gentiment, à esquisser
un ou deux pas de danse, mais ils ont
été vite recadrés par Rudy Gobert, habitué du grand monde.
« J’imagine que le staff va essayer de
calmer tout le monde pour se focaliser sur l’Argentine, reprend Diot, qui
était aussi présent en 2014. Je ne pense
pas qu’ils vont revenir sur le match des
Etats-Unis. Dans l’imaginaire des gens,
les Etats-Unis, c’est énorme, mais tous
les amateurs de basket savaient que ce
serait un match qu’on pouvait gagner. »
Les mêmes amateurs ne s’attendent
pas à autre chose contre l’Argentine,

l’un des plus beaux collectifs des vingt
dernières années. « Une équipe très
difﬁcile à jouer, avec énormément de
grinta, prévient Antoine Diot. S’ils arrivent à prendre conﬁance, ça devient
très compliqué. » Piétrus n’est pas plus
positif : « Honnêtement, j’aurais préféré
une autre équipe. Les Argentins aiment
courir et aller très vite en attaque, il va
falloir réussir à les stopper. » Les stopper pour rêver à un énième bras de fer
contre les Espagnols en ﬁnale ? « Il ne
faut pas déjà parler de médaille d’or,
conclut Diot. C’est là où on peut se
tromper. »
Julien Laloye, avec B.V.

En live

N. Messyasz / Sipa

Football Oublié, pour un temps,

le Barça. Terminé, le rêve de retrouver
Messi. Pour Neymar, l’heure est venue
de retourner au turbin avec le PSG, samedi contre Strasbourg. Le tout est de
savoir de quelle manière le paria va être
accueilli par le Parc, dont une partie, le
virage Auteuil et le Collectif ultras Paris
(CUP), l’avait chahuté lors du premier
match à domicile.
La plaie est béante, le mal, profond.
Pourtant, la direction du club ne
semble pas chamboulée à l’approche
du moment fatidique. Le PSG nous a
même assuré qu’il n’avait fait passer
aucune consigne au CUP pour lui demander de mettre de l’eau dans son
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Kim Clijsters reprend du service.
A la retraite depuis 2012, la Belge
a annoncé jeudi qu’elle souhaitait
faire son grand retour sur les courts
de tennis en 2020. Clijsters (36 ans)
a remporté quatre tournois
du Grand Chelem dans sa carrière.

Suivez la demi-finale des
Bleus ce vendredi à 14 h

Retour de ﬂamme pour Neymar ?

Les supporters du pSG ne voulaient
plus voir Neymar dans leur club.
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vin. Benjamin, un habitué du Parc
des Princes, ne sera pas tendre avec
Neymar : « Je vais le pourrir, parce
que j’ai trouvé son attitude détestable
pendant tout ce feuilleton. En tant que
supporter, il m’a clairement manqué
de respect. » Matthieu, 51 ans, dont
la moitié passée en tant qu’abonné
du virage Auteuil, a choisi l’autre option : « Si Neymar marque, je le fêterai
comme tout but du PSG. Maintenant,
si son comportement est nul, là, il
peut prendre cher. » Pour que l’orage
passe, tout dépend donc du Brésilien.
De là à dire que l’amour renaîtra de
ses cendres, il y a un pas qu’on n’osera
pas (encore) franchir.
A.L.G.

O. Del Pozo / AFP

« Ils n’ont encore rien fait »

Classement

D. Dow / AFP

Un bel exploit en quart de ﬁnale, comme
celui réalisé par les Bleus face aux
Etats-Unis, mercredi, et une descente
d’organe violente en demie, on connaît
l’histoire. Souvenez-vous : la grande
Espagne tapée chez elle en 2014, puis
cette première période de cauchemar
contre la Serbie en demie. Déjà de la
partie, Evan Fournier, qui sera opposé
cette fois à l’Argentine en demie du
Mondial ce vendredi (14 h), rumine encore cet épisode : « En 2014, on a fait une
énorme erreur quand on a battu l’Espagne, on s’est relâchés sur un quarttemps et, malheureusement, nos rêves
se sont écroulés. »

Higuita fait la loi, Roglic prend
de l’avance. Le coureur colombien
(photo) a remporté la 18e étape de la
Vuelta, jeudi, devant les principaux
favoris. Leader au classement,
Roglic a repris du temps à Quintana
et Pogacar, qui étaient deuxième
et quatrième. Le Tour d’Espagne
se termine dimanche à Madrid.
Bon début des volleyeurs français
à l’Euro. Pour leur entrée en lice
dans la compétition, les hommes de
Laurent Tillie ont battu facilement
la Roumanie en trois sets (25-19,
25-14, 25-16), jeudi à Montpellier.

FAITES AVANCER VOS PROJETS
RENDEZ-VOUS DANS VOTRE BRICO DÉPÔT DE NANTERRE !

LES

en
font

Cuisine
Stella

289 €

*

dont 8€00 d'éco-participation

SELON PLAN TYPE
dont 2€30 d'éco-participation

À monter soi-même. Vendue sans poignée, ni accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE

1000 W
H. 45 x L. 55 cm

69€

135€
1000 W
H. 58 x L. 55 cm

dont 5€00 d'éco-participation

Réalisation :

dont 1€25 d'éco-participation

Radiateur à
inertie sèche
Zumba

RCS PARIS 410 835 987 - RCS EVRY B451 647 903

Radiateur électrique
blanc céramique
New Design

Accès parking Hôtel de Ville
61 avenue Joliot Curie

NANTERRE

Du lundi au samedi de 7h à 19h30
sans interruption.
Le dimanche de 10h à 19h sans interruption.
TÉL. 01 41 38 81 81
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commande NèQQkC
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www.bricodepot.fr
en ligne prête en 2 heures(1).

Retrouvez également nos GAMMES dans les dépôts d'Ile-de-France :
CANNES-ÉCLUSE ; 77 :
MELUN ; VAIRES-sur-MARNE ; 78 : FLINS ;
Ste-GENEVIÈVE-des-BOIS ; 93 : VILLETANEUSE ; 95 : GARGES ; St-WITZ – Ouverture le dimanche de 9H à 19H, de 10H à 18H, de 10H à 19H ou de 9H à 18H.
91 :

Les Essarts-Le-Roi ;

SARTROUVILLE ;

= éco-participation : contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et
contribue à l’effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d’ameublement. L’indication sur nos produits des
logos éco produits propres à Brico Dépôt répond à des critères déﬁnis par Bioregional, disponibles sur le site www.bricodepot.fr. *Indication du prix suivant implantation type. (1) Voir conditions sur www.bricodepot.fr ou à l'accueil de votre dépôt.
GARANTIE LÉGALE 2 ANS : Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l’accueil de votre dépôt.
(A) Modalités détaillées dans le contrat remis à l’accueil de votre dépôt. Visuels non contractuels. Tous nos prix s’entendent en Euro TTC (Toutes Taxes Comprises) non livrés.
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*Prix aller simple par personne avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes d’aéroport et frais
de gestion inclus. Frais supplémentaires pour bagages. 300 000 sièges disponibles à ce prix au 18.07.19, pour
des vols vers l’Europe entre le 09.09.19 et le 28.03.20 inclus depuis la France et selon disponibilités.
Voir easyJet.com pour plus d’informations.

