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La sélection
avant l’élection
Aﬁn d’éviter les controverses lors des prochaines municipales, le parti
de Marine Le Pen étudie avec attention le proﬁl de chaque candidat. P.6
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« On a tout perdu. » Mardi matin, un
incendie a ravagé une pépinière d’entreprises, dans le quartier Bel-Air de
Villeurbanne. Cinquante-cinq sociétés ont été détruites ou fortement endommagées, à l’image de la start-up
Meersens, qui a développé une application et un boîtier pour mesurer la qualité de l’environnement.
« Tous nos prototypes sont partis en
fumée. Nous étions dans une phase
de pré-industrialisation. Aujourd’hui,
nous n’avons plus grand-chose : plus
de bureau, plus d’ordinateur, plus de
supports de communication, plus
aucun document », se désole Julie
Fessy. Et d’ajouter : « Mais nos pertes
sont moindres comparées à d’autres
sociétés. »

« Bouger les assurances »

© Getty Images

Hease Robotics a été plus durement
touchée. « L’équipe est traumatisée »,
raconte Jade Le Maître, cofondatrice
de la start-up lyonnaise qui emploie
16 salariés. « Tout notre stock de robots a disparu. C’est une perte sèche
énorme », explique la jeune femme qui
évalue le montant des dégâts à plus
d’un million d’euros. « Il va nous falloir
entre huit et dix mois pour ressortir

R. Lafabregue / AFP

Les entreprises sous le choc

Cinquante-cinq sociétés ont été touchées par l’incendie.
un robot. Qu’est-ce que je vais faire
de l’entreprise, des salariés, comment
va-t-on pouvoir livrer les clients ? »,
s’interroge-t-elle. Soulignant toutefois « l’élan de générosité incroyable »
depuis mardi matin : « Tout l’écosystème se serre les coudes. Des amis
entrepreneurs nous proposent des solutions temporaires d’hébergement. »
Une réunion était prévue mardi avec la
mairie de Villeurbanne et la Métropole.

MONT
RÉALLEZ
C’EST
PA R T I !

« L’objectif est d’éviter toute rupture
d’activité des entreprises même si on
sait que certaines doivent repartir de
zéro », explique l’entrepreneur Bruno
Bonnell, député LREM.
Jade Le Maître attend beaucoup « des
pouvoirs publics » pour « bouger les
assurances ». « On a besoin d’argent
pour relancer la production », conclutelle avouant se sentir « totalement impuissante ».
Caroline Girardon

Laurent Blanc va rencontrer
les dirigeants de l’OL. Après
l’annonce du limogeage de Sylvinho
par l’OL, Jean-Michel Aulas
et Juninho ne vont pas chômer
ces prochains jours. A en croire
L’Equipe, le premier à être sorti
de la turbine à neurones du boss
lyonnais se nomme Laurent Blanc.
Une rencontre est prévue.
Piégés sur internet. Une femme
de 28 ans a été interpellée lundi
à Villeurbanne, après les agressions
dont ont été victimes trois hommes
ces derniers mois. Agés de 58 ans,
70 ans et 76 ans, ils avaient fait
la connaissance de la jeune femme
par des sites de rencontre.
La suspecte aurait brutalement
arraché leurs effets personnels
en leur portant des coups.
Un individu agresse ses sœurs.
Un trentenaire résidant à Vaulxen-Velin a été arrêté samedi soir
par un équipage de police secours
alors qu’il venait de menacer
ses sœurs avec un scalpel,
et de les frapper. Déjà condamné
à 38 reprises, le suspect devait être
présenté ce mardi au parquet.
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Des labos décollent
pour la RDC
envoyés ce mercredi à Goma pour lutter contre
Ebola, à l’initiative de la fondation Mérieux
Sur le tarmac de l’aéroport Lyon SaintExupéry, les personnels s’activent au
pied de l’Antonov, dont le chargement
se fait dans l’effervescence en ce mardi
après-midi. A l’initiative de la fondation
Mérieux, trois laboratoires-containers
destinés à la lutte contre Ebola ont
été chargés pour un décollage prévu
ce mercredi matin. Direction ﬁnale,
Goma, en République démocratique
du Congo (RDC).
Cette mobilisation lyonnaise répond à
l’urgence contre la maladie qui a déjà
fait plus de 2 100 morts en quatorze
mois dans l’est de la RDC. « L’homme
de l’Ebola », Jean-Jacques Muyembe,
qui a été chargé par le président de la
RDC de coordonner la réponse à cette
épidémie, a contacté Alain Mérieux.
« Il m’a appelé le 22 juillet en m’expliquant qu’il avait besoin d’un centre
de diagnostic », indique l’industriel

pharmaceutique lyonnais, président
de la fondation Mérieux.
La structure a mobilisé ses équipes
en plein été et a fait appel à la société
grenobloise IMeBIO pour fabriquer ces
laboratoires. Des labos préparés en
deux mois pour être prêts à décoller
de Lyon au plus vite. « C’est un enjeu
de santé publique pour améliorer le
diagnostic de la maladie et surtout le
suivi des patients », décrit l’entrepreneur lyonnais.
Deux laboratoires, P2 et P3, et un camion frigoriﬁque, dédié au stockage
des réactifs, vont être envoyés en
RDC où ils pourront être utilisés clé
en main. Dans le laboratoire P3, les
échantillons de prélèvements sanguins
arriveront dans de strictes conditions
de sécurité pour les personnels, et seront analysés. « L’objectif est de faire le
diagnostic pour voir s’il s’agit d’Ebola

La venue d’Emmanuel Macron
va perturber les déplacements
Transports La venue d’Em-

manuel Macron à Lyon mercredi et
jeudi dans le cadre de la 6e conférence
de reconstitution des ressources du
Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme, va engendrer de nombreuses perturbations
dans le centre-ville. Le président est
attendu en mairie centrale où il doit
déjeuner avec les chefs d’État, de
gouvernement et de délégation invités à la conférence. Par conséquent,
le quartier sera bouclé. La station de
métro Hôtel-de-Ville sera fermée de
18 h à 22 h 30 et ne sera pas desservie
non plus par les lignes A et C.
Les différents bus desservant le quartier de l’hôtel de Ville vont également

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

https://www.facebook.com/20MinutesLyon
https://twitter.com/20minuteslyon
https://www.instagram.com/20minuteslyon
Et retrouvez vos infos locales sur WhatsApp

voir leurs trajets grandement modiﬁés.
Le C3 ne circulera pas entre les arrêts
Cordeliers et la gare de Saint-Paul dès
17 h. Le terminus se fera exceptionnellement à Saxe-Lafayette. Le C5 ne
passera pas non plus à Cordeliers et
s’arrêtera à Hôtel-de-Ville.
Le C13 n’ira pas plus loin que la mairie
du 1er arrondissement dans un sens
et reprendra son itinéraire normal à
Terreaux Tobie-Robatel dans l’autre
sens. Concernant le C14, les arrêts situés entre Jean-Macé et La Feuillée
d’un côté, et entre Saint-Vincent et
Jean-Macé, de l’autre, ne seront pas
non plus desservis. Les perturbations
concerneront également les lignes
C18, 9, 19, S1 et S6.
C.G.

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve, 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 73 09
Fax : 04 78 42 73 10
Contacts commerciaux :
Elodie Bouet
Tél. : 06 22 03 40 92

ebouet@20minutes.fr

E. Frisullo / 20 Minutes

Solidarité Deux laboratoires-containers seront

L’antonov a été chargé mardi, pour un décollage dès mercredi.
ou d’une autre ﬁèvre hémorragique »,
indique François Xavier Babin, de la
fondation Mérieux. Dans le laboratoire
P2, une véritable plate-forme de biologie moléculaire, il s’agira d’analyser les souches d’Ebola pour comprendre d’où est partie l’épidémie et
de quelle manière elle circule, ajoute
le directeur diagnostic et santé de la
fondation.
« Si tout se passe comme prévu, les
premiers prélèvements pourront commencer d’ici à trois semaines », précise François-Xavier Babin. Avec un
rythme prévisionnel de 180 patients
diagnostiqués chaque jour.

Goma, une ville stratégique

L’installation d’un centre
de diagnostic à Goma a été
soigneusement pensée. Cette ville
de RDC est située en région
frontalière avec l’Ouganda et le
Rwanda, deux pays qui pourraient
être frappés à leur tour par Ebola.
A ce jour, un seul labo de ce type
existe, à Kinshasa, soit à l’autre
bout du pays. Les échantillons
contaminés traversent toute la
RDC pour être inactivés. Un voyage
à haut risque dans ce pays marqué
par une guerre sans ﬁn.

Elisa Frisullo

La météo à Lyon
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

13 °C

16 °C

7 °C

18 °C

ET EN FRANCE

Un ciel aux cinquante
nuances de gris
Le sud-ouest de la France
et les zones frontalières de l’Est
se retrouvent sous la pluie.
Quelques averses sont attendues
en Bretagne et en Normandie.
Près de la mer Méditerranée,
le temps restera sec, sous un ciel
qui se chargera progressivement.
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Le RN soigne
son casting
Municipales Le parti de Marine Le Pen veut

le RN devrait concentrer ses efforts
dans ses bastions du Nord-Pas-deCalais et du Sud-Est, mais aussi en
Bourgogne-Franche-Comté et dans
la région Grand Est. « Nous demandons à nos délégués départementaux
de présenter le maximum de listes, du
RN ou soutenues par le RN, indique
Gilles Pennelle, le directeur de campagne pour les municipales. Ensuite,
la commission nationale d’investiture
[CNI] examine les dossiers. »

Continuer la « dédiabolisation »

La CNI, présidée par Marine Le Pen et
composée d’une vingtaine de cadres, a
pour but de sélectionner les candidatures « crédibles ». « Chaque dossier est
regardé attentivement : lettre de motivation, CV, ou les documents que la
personne a produits, comme des articles de presse à son sujet, explique

la patronne du RN veut sélectionner des candidats « crédibles ».
l’eurodéputé Philippe Olivier. On essaie
de prendre les gens les plus motivés,
qui valorisent au mieux nos idées. »
Une étape d’inspection cruciale : le
parti veut s’éviter les polémiques des
précédents scrutins sur les proﬁls
controversés de certains candidats.
Avant les municipales de 2014, dans
les Ardennes, une tête de liste avait été
exclue du Front après avoir comparé
Christiane Taubira à un singe. En 2017,
une enquête de Buzzfeed avait épinglé
« une centaine » de candidats RN aux
législatives pour « des contenus homophobes, antisémites, islamophobes
ou racistes » sur les réseaux sociaux.
Ce sont les fédérations qui auront la

charge de « ﬁltrer » les candidatures
pour éviter les mauvaises surprises
qui viendraient entacher la stratégie de « dédiabolisation » entreprise
depuis plusieurs années. « On a déjà
fait le ménage chez nous par le passé,
pas comme d’autres partis, veut croire
Gilles Pennelle. Nous présentons des
milliers de candidats [têtes de liste et
colistiers], donc je ne doute pas que
vos collègues journalistes iront fouiller
pour voir si le 33e de la liste de SaintMalo n’a pas un copain dont la cousine a fait un tweet antisémite. » Dans
la ville bretonne, aucune liste n’a encore été dévoilée.
Laure Cometti et Thibaut Le Gal

Le parti croit en son retour à Vitrolles
Un grand soleil inonde la place de
Provence de Vitrolles (Bouches-duRhône), située à deux pas de la mairie et de son architecture singulière.
Ce n’est toutefois pas l’hôtel de ville
qui a fait la renommée de la commune,
mais l’une de ses occupantes. En 1997,
à la place de son mari et prédécesseur, Bruno Mégret, frappé d’inéligibilité, Catherine Mégret devient maire
sous l’étiquette frontiste. Et ce jusqu’en
2002. « La gestion s’est avérée catastrophique en termes politiques et
économiques, avec une ville au service des ambitions de Bruno Mégret et
une politique qui surfait avec la limite
du droit », rappelle Joël Gombin, politologue. Pourtant, dix-sept ans plus
tard, Vitrolles, actuellement dirigée par
le socialiste Loïc Gachon, a placé le
RN en tête des suffrages lors des européennes. « Nous espérons remporter la commune [en mars] », afﬁrme
Laurent Jacobelli, responsable de la
fédération des Bouches-du-Rhône et
porte-parole du parti.
« Je vais voter FN, afﬁrme Gilbert,
80 ans. On est entourés d’immigrés,
ce n’est plus possible. » Et tant pis si
l’expérience mégretiste n’a « pas servi
à grand-chose », selon lui. « Je suis de
droite, je ne vais quand même pas voter

socialiste ! Ici, le candidat de la droite, il
ne passe jamais, alors… il reste le FN ! »
Il faut dire qu’à Vitrolles l’épisode
Mégret commence à dater. « Entre
1997 et aujourd’hui, on a toute une
génération, et donc un renouveau du
corps électoral », reprend Joël Gombin.
Loïc Gachon ne s’inquiète pas pour autant : « Quand le RN vise une commune,
il s’en donne les moyens. Le candidat
ne vient pas d’ici et les six sièges du
parti sont vides depuis six mois. »
A Vitrolles, Mathilde Ceilles

M. Ceilles / 20 Minutes

Ofﬁciellement, Marine Le Pen n’a pas
ﬁxé d’objectif pour les municipales.
Mais, vainqueur des européennes
(avec 23,34 % des votes), le RN espère conserver la dizaine de mairies
tenues par des édiles frontistes et, surtout, conquérir de nouveaux territoires.
Encore faut-il pouvoir dégoter sufﬁsamment de candidats.
« Le mandat de maire est le plus difﬁcile, le conseiller municipal a un rôle
ingrat. C’est très mal rémunéré, il faut
avoir la vocation », reconnaît Jean-Lin
Lacapelle, membre du bureau exécutif
du RN. Le parti n’ignore pas non plus
l’hémorragie de conseillers municipaux RN subie depuis 2014. Selon un
décompte de Libération, plus d’un élu
local sur trois aurait ainsi cessé de siéger pour le mouvement. Un chiffre plus
important que pour les autres partis.
Pour la prochaine échéance électorale,

S. Allaman / Sipa

s’éviter les polémiques des précédents scrutins
sur les proﬁls controversés de certains candidats

catherine Mégret (FN) a cédé
les rênes de la mairie en 2002.
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15 DESTINATIONS AU DÉPART DE LYON

LYON-NANTES EN 1H15
VOUS ÊTES DÉJÀ ARRIVÉ

À PARTIR DE

50€

TTC

ALLER SIMPLE FRAIS DE SERVICE INCLUS

Avec une gamme tarifaire simple, des cartes de réduction adaptées à toutes les situations et un personnel attentionné,
Air France est la solution idéale pour vos voyages loisirs et professionnels.
AIRFRANCE.FR
Achetez au moins 40 jours avant le départ. Tarif TTC aller simple, à partir de, soumis à conditions et à disponibilité, 1 € de frais de service airfrance.fr inclus, sur vols directs en France
métropolitaine uniquement, hors vacances scolaires. Bagage en soute non inclus. Les frais de service varient selon les points de ventes Air France ou agences de voyages. Renseignez-vous
sur airfrance.fr, au 36 54 (coût d’un appel local) ou dans votre agence de voyages.
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« Prescrire » a donné l’alerte
sur le Mediator dès 1997
Santé Le directeur

Dès 1997, sa publication avait prévenu
de l’inutilité du Mediator et des risques
pour les patients. Médecin et directeur
éditorial de Prescrire, Bruno Toussaint
est auditionné ce mercredi à Paris, où
se tient, pendant six mois, le procès du
Mediator. Pour 20 Minutes, il revient sur
ce scandale sanitaire.
Comment avez-vous été alertés
sur la dangerosité du Mediator ?
En 1986, un médecin, abonné, nous a
posé par courrier une question : « Est-ce
que le Mediator est vraiment utile pour
le diabète ? » Dans la littérature scientiﬁque, il n’y avait pas beaucoup de
preuves. En 1995, une étude a montré
que tous les coupe-faim augmentaient
le risque d’hypertension artérielle pulmonaire. A partir de 1997, on a décidé
d’étudier à fond ce médicament. On a

M. Miguena / AFP (archives)

de la revue, Bruno
Toussaint, revient sur
le scandale sanitaire

le médecin Bruno toussaint.
publié deux dossiers prouvant qu’il n’y
avait aucune preuve que le Mediator réduisait le risque de complications dans
le diabète, comme dans l’excès de gras
dans le sang. Mais qu’il existait des effets indésirables. Il était donc inutile et
manifestement dangereux.
Puis les soupçons se sont accrus…
En effet. En 2003, en 2005… A chaque

FAIRE RÊVER C’EST UN MÉTIER

fois que nous voyions passer une information sur le Mediator, nous la répercutions dans Prescrire. Et c’est en voyant
notre dossier qu’Irène Frachon a fait le
rapprochement entre ce qu’elle lisait
et ce qu’elle voyait chez ses patients.
Qu’est-ce qui a changé depuis les
révélations sur le Mediator ?
Le procès met en lumière les conséquences des conﬂits d’intérêts. Des
gens ont été opérés du cœur ou sont
même décédés parce que les liens
étaient trop étroits entre le laboratoire
et certains médecins. Depuis, un site a
été créé, où tout le monde peut voir les
liens entre, d’un côté, tel médecin, pharmacien ou association de patients et,
de l’autre, une ﬁrme pharmaceutique.
Il y a de plus en plus de généralistes qui
refusent de recevoir les visiteurs médicaux. Il y a aussi la possibilité pour les
patients de déclarer eux-mêmes un
effet indésirable d’un traitement. Mais
le problème est malheureusement toujours d’actualité. Et si, en France, certaines choses ont changé, au niveau
européen, beaucoup moins.
Propos recueillis par Oihana Gabriel

Fin du remboursement de
l’homéopathie à partir de 2021.
A partir du 1er janvier 2021, la
Sécurité sociale ne remboursera
plus les médicaments et les
préparations homéopathiques,
selon deux arrêtés publiés au
Journal ofﬁciel mardi. En juin, la
Haute Autorité de santé avait estimé
que leur efﬁcacité n’était pas avérée.
Trois cosmologues récompensés
par le prix Nobel de physique.
Le prix Nobel de physique a été
attribué mardi à trois cosmologues :
le Canado-Américain James
Peebles pour des découvertes
théoriques en cosmologie physique,
les Suisses Michel Mayor et Didier
Queloz pour la découverte
d’une exoplanète en orbite
autour d’une étoile de type solaire.

LE CHIFFRE

639 milliards
d’euros, c’est ce que coûte
à la croissance mondiale la guerre
commerciale que Donald Trump
mène contre la Chine.
Kristalina Georgieva, DG du FMI

Manifestation pour la vérité à Rouen

JOB FAIRS
À DISNEYLAND PARIS
LES 9, 16 ET 23 OCTOBRE
VENEZ SANS RENDEZ-VOUS DE 9H À 17H
5, AVENUE HERGÉ, 77770 CHESSY

,
PLUS D INFORMATIONS SUR
CAREERS.DISNEYLANDPARIS.COM

D. Bancaud / 20 Minutes

VOUS ÊTES
SERVEUR OU COMMIS DE CUISINE (H/F) ?

les Rouennais restent inquiets, deux semaines après l’incendie de lubrizol.

Incendie à Rouen

Hélène est venue avec Victor, son petit-ﬁls, « car c’est son avenir qui est en
jeu ». Comme eux, plusieurs centaines
de personnes (750 selon la préfecture,
1 700 selon la CGT) se sont massées
mardi soir devant le palais de justice
de Rouen (Seine-Maritime) pour exprimer leur inquiétude après l’incendie de l’usine Lubrizol, classée Seveso
haut, le 26 septembre.
Dans la foule, beaucoup de personnes
témoignent de leurs problèmes de
santé, depuis l’incendie : les envies
de vomir, les difﬁcultés à respirer…

Le sort des enfants, aussi, inquiète.
« L’Education nationale n’a pas émis
de consignes claires pour [les] protéger, critique Salah, cofondateur du collectif Lubrizol, créé sur Facebook. Est-ce
normal que des élèves fassent du sport
à l’extérieur ? » Malgré la promesse de
transparence faite par le gouvernement,
la suspicion reste de mise. « On ne veut
pas être rassurés, mais informés », résume un agriculteur. Mardi, les investigations sur le site ont pu débuter, empêchées jusqu’à présent par la persistance
de points chauds. De notre envoyée
spéciale à Rouen, Delphine Bancaud
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Horoscope

Mots fléchés N°4823

Bélier du 21 mars au 20 avril

aVaNCe
saNs BuT

CONIFÈRe

Votre conjoint vous montre
son amour. Au travail, exposez
vos idées à vos supérieurs.

COMPRIMeR FORT

Force 1

aPPeL À
L’aIDe

aRRIVÉ À
BON PORT

eN
COMPaGNIe De

PassaGe
eNTRe
DeuX
RaNGÉes

aRMe
BLaNCHe

POssÈDe

NeTTOYaI

Taureau du 21 avril au 21 mai

Beaucoup plus sûr de vous que
d’habitude, vous avez bien du mal
à modérer vos ardeurs amoureuses.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Dynamique, vous savez encourager
vos proches dans leurs démarches.
Vous en faites un peu trop au travail.

aPRÈs TOI
eLLe seRT
À LaVeR
Les sOLs
aÉRÉe À
La PIOCHe
RaCCOuRCI
POuR uNe
euROPe
La VIeRGe

GRaND...
COMMe
uN
CHÂTeau
N’esT
JaMaIs Le
DeRNIeR
MOT De La
PHRase
PRONOM
PeRsONNeL
DaNs La
GaMMe

CuVeTTe
POuR La
PLONGe

aCTIVITÉ
De LOIsIR

Cancer du 22 juin au 22 juillet

L’amour va être au rendez-vous.
Vous avez enfin la possibilité d’élargir
votre horizon professionnel.

Lion du 23 juillet au 23 août

La journée s’annonce assez chargée,
vous avez intérêt à tout organiser et
vous êtes la personne idéale pour ça.

Vierge du 24 août au 23 septembre

L’être aimé souhaite s’engager. Vous
n’avez pas de raison d’être inquiet,
mais évitez les actions irréfléchies.

LIGNe QuI
INDIQue
La
DIReCTION

suR La
CRÊTe
Des
VaGues

Savourez la sérénité de cette journée.
Vous allez devoir calculer au plus
juste les dépenses pour vos loisirs.

se
MaRQue
PaR uN
NON
aLLeRReTOuR
eN DeuX
LeTTRes
PRÉLÈVe

ÉPaIs eT
FOuRNI

BaIsse
uN PRIX

%*!)&,
(" '#+$
%#'%&'$&%"

À MOI

COuLeuR
ROuGe
FONCÉ
suCCÈs
BRuTaL

aRBRe
De HaIe
sIGLe
OLYMPIQue

PLus
PeTIT
Que PROF
ÉCLaIRaGe De
sCÈNe
NICKeL
aBRÉGÉ

aLCOOL
De
GeNIÈVRe

MaIsON
QuI Ne
TIeNT
PLus
DeBOuT

Ne refusez pas le changement
et profitez de ces instants de bonheur.
Il faut savoir être patient.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Des soucis pourraient vous empêcher
de vous intéresser à votre vie affective.
Petite rentrée d’argent inattendue.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous privilégiez votre vie de famille.
Au travail, vous et vos proches
collègues êtes en première ligne.

Poissons du 19 février au 20 mars

Restez à l’écoute de votre entourage
et privilégiez le dialogue permanent.
Vous exécutez vos affaires à la va-vite.
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Facile
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.

La vidéo
du jour
##JeV#185-237-https://bit.ly/2VpzMJv##JeV#
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La fête des
montgolfières à
Albuquerque.
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Célibataire, vous savez séduire.
Vous avez des occasions à saisir
dans le secteur professionnel.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Les rumeurs concernant votre
augmentation sont infondées.
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aime « Bonne nuit blanche », le corrosif et inédit spectacle de Blanche Gardin sur Canal+

21 h 05 Série

GOOD DOCTOR

Avec Freddie Highmore.
« Mise en quarantaine ».
Toujours en quarantaine,
la situation de l’hôpital est
désespérée, mais Shaun
et toute l’équipe sont à pied
d’œuvre pour reprendre le
contrôle de la situation…
22 h 50 NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
« L’homme
à l’écharpe jaune ».

20 h 55 QUAI D’ORSAY
Comédie. 2013. France.
De Bertrand Tavernier,
avec Thierry Lhermitte.
22 h 50 ANDRÉ MALRAUX,
L’ÉPREUVE DU POUVOIR
Documentaire.

21 h 05 Téléﬁlm

CONNEXION INTIME

21 h 05 Jeu

LA CARTE
AUX TRÉSORS

21 h Spectacle

BONNE NUIT
BLANCHE

De Renaud Bertrand,
avec Luna Carpiaux.
Chloé, 15 ans, nouvelle
venue au lycée, noue une
amitié intense avec Luna,
une fille charismatique
et affranchie qui l’aide
à s’intégrer rapidement.
22 h 40 PORNOGRAPHIE
UN JEU D’ENFANT
Documentaire
suivi d’un débat.

« Côtes-d’Armor ».
Le jeu mythique d’aventure
de France 3 est de retour
pour une deuxième saison
inédite et nous entraîne
en Bretagne, à la découverte
des Côtes-d’Armor.
23 h 20 ENQUÊTES
DE RÉGION
% (haque région,
son documentaire.

21 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
« 100 jours
avec les gendarmes
de choc de l’Hérault ».
23 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION

21 h 15 LA FOLLE SOIRÉE
21 h 05 ENQUÊTES
DU PALMASHOW
CRIMINELLES
Sketchs.
Magazine.
Deux volets.
Présenté
22 h 30 LA FOLLE SOIRÉE
par Nathalie Renoux.
DU PALMASHOW
23 h 10 ENQUÊTES
.()" ,-" !()#" )+ Sketchs.
+()'-, *$&"( /- %
CRIMINELLES

Avec Blanche Gardin.
Le dernier, triomphal
et formidable spectacle de
Blanche Gardin qui poursuit
son monologue cru et
hilarant de qua&*+".1aire
pas très enchantée.
22 h 40 PULSIONS
One man show
de Kyan Khojandi
!)/1 $# )-#('+(!#0.

20 h 50 Magazine

LA GRANDE
LIBRAIRIE

21 h 05 Jeu

LE MEILLEUR
PÂTISSIER

« Quête d’idéal,
soif d’aventure ».
François Busnel reçoit
Sylvain Tesson, Bérengère
Cornut, Caryl Ferey et
diffus# une rencontre
avec Jim Fergus.
22 h 25 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté
par Caroline Roux.

Présenté
par Julia Vignali.
« Vive la Belgique ! ».
Pour son défi, Cyril Lignac
demandera à nos pâtissiers
de transformer une boisson
en dessert d’exception.
23 h 25 LE MEILLEUR
PÂTISSIER :
À VOS FOURNEAUX !
« Vive la Belgique ! ».

21 h 05 CAMPING
PARADIS
Avec Laurent Ournac.
« Carnaval au camping ».
23 h CAMPING PARADIS
Avec Laurent Ournac.
« Un coach au paradis ».

21 h 05 L’OMBRE
DE LA LOI 2 : LE RETOUR
DE NICK TSCHILLER
De Christian Alvart,
avec Fahri Yardim.
23 h L’OMBRE DE LA LOI
Avec Fahri Yardim.

"(&"*$!" )'#&&"%%"
!&$

3 %J><$$< 3 L(:+< JDGI
'$(+(?$< H

%#"
=1;>IMI"(<

$"%#%%!

''"''

@#880< CJ$J?$< $< AK46A4EA6K =JM/ $J $("(G< =</ /GI>&/ =(/5IM(?$</4 *=(/>IDMG L(:+< /I>(J$ 6EA)6E. 2DJ( =< ,J>J$JM FFAAA ,I0=<JDB ) !*L -E- A7K 9EE4

12

Guide

Mercredi 9 octobre 2019

L’univers irréel de Dino
Buzzati prend vie
Animation Réputé inadaptable, le roman de l’auteur italien « La
Lorenzo Mattotti livre un grand
ﬁlm poétique et populaire avec
La Fameuse Invasion des ours
en Sicile, présenté à Cannes
et à Annecy. L’artiste italien de
65 ans s’est lancé un déﬁ de taille
en portant à l’écran le roman réputé inadaptable de Dino Buzzati.
Un roi ours parti à la recherche
de son ﬁls enlevé par des
hommes prend le pouvoir chez
les humains et fait régner une
paix qui ne saurait être durable.
« Le plus dur a été de construire
la structure narrative, car le récit
de Dino Buzzati part dans tous les
sens », explique Lorenzo Mattotti
à 20 Minutes. Il lui a aussi fallu
convaincre la veuve de l’écrivain
de lui céder les droits du livre.
« Elle disait non par principe,
puis a ﬁni par accepter quand
elle a vu mon travail et qu’elle
a compris que je suis un amoureux de l’univers de son mari. »
Faire rimer Buzzati et Mattotti
est ensuite devenu la devise d’un
projet somptueux pour lequel le
réalisateur a été épaulé par les
scénaristes Thomas Bidegain et
Jean-Luc Fromental.
Illustrateur, peintre et auteur de
BD, Lorenzo Mattotti s’est passionné pour chaque étape du ﬁlm
qui permettait de voir ses dessins
s’animer. « C’était étonnant pour

Pathé

Fameuse Invasion des ours en Sicile » sort en salles ce mercredi

Le ﬁlm donne l’impression de plonger dans des tableaux.
moi, habitué à être seul devant
ma table à dessin, s’amuse-t-il.
Le travail en équipe a été riche
en enseignements, même si j’ai
eu l’impression de courir un marathon au ralenti tant le projet
me semblait prendre du temps. »

Original et palpitant

Le spectateur retrouve le style
graphique unique de l’artiste
dans ce conte tous publics.
Couleurs chatoyantes et perspectives vertigineuses l’emportent dans un monde d’une
splendeur à couper le soufﬂe.
Son ﬁlm généreux emprunte à la
commedia dell’arte comme aux

dessins originaux de Dino Buzzati
pour trouver un style original.
« J’aimerais que les enfants s’initient à une autre esthétique que
celle des studios américains »,
précise Lorenzo Mattotti. C’est
l’un des charmes de La Fameuse
Invasion des ours en Sicile que de
s’affranchir des canons de l’animation moderne pour donner
l’impression de plonger dans
des tableaux. Souvent drôles,
parfois émouvantes, toujours
palpitantes, ces aventures sont
un pur bonheur qu’on peut compléter grâce au magniﬁque livre
de Laurent Valière paru chez
Gallimard.
Caroline Vié

La mode, l’arme des Algéroises

Jour2Fête

Drame Quel beau ﬁlm que

Lyna Khoudri joue une styliste.

Papicha de Mounia Meddour, découvert à Cannes dans la section
Un certain regard ! Cette ode
à la liberté féminine conﬁrme
le talent de Lyna Khoudri, actuellement dans la série « Les
Sauvages » sur Canal+. L’actrice
incarne ici Nedjima, une styliste
algéroise résolue à organiser un
déﬁlé avec ses créations dans les
années 1990, au péril de sa vie.
« Nedjima, c’est un peu moi,
conﬁe à 20 Minutes Mounia
Meddour. Elle choisit la mode
comme façon de lutter contre
l’oppression des islamistes. »
Son héroïne solaire emporte un
récit puissant, mélange de réalité historique et de ﬁction.

Papicha (le surnom donné aux
élégantes algéroises) vibre de la
force vitale des femmes résolues
à ne pas se laisser enfermer par
l’obscurantisme. « Je me suis
reconnue dans l’étudiante que
j’incarne, avoue Lyna Khoudri.
Elle prend des risques pour faire
triompher la liberté. » Elle détourne même le « haïk » (voile
couvrant le corps féminin) pour
ses créations, pied de nez malicieux aux intégristes.
En 2019, les faits décrits dans
Papicha dérangent toujours en
Algérie, où la sortie du ﬁlm a été
annulée. « On ne nous a pas dit
pourquoi, mais nous comptons
bien nous battre ! », martèle
Mounia Meddour.
C.V.
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Plongée au cœur de la folie humaine
Drame Joaquin

Une performance inspirée

Phoenix se surpasse
dans « Joker », où il
trouve son meilleur rôle

« La noirceur du
Joker me hantait
encore trois mois
après le tournage. »

Joaquin Phoenix

au monde dans lequel nous vivons, où
les êtres faibles et différents sont ignorés et bafoués. » Arthur vit seul avec
sa mère. Il a un emploi de clown souspayé et se bourre de médicaments.

© 2019 Paramount Pictures. Tous droits réservés.

##JEV#118-70-https://bit.ly/2MptaH1##JEV#

Warner Bros France

Mais pourquoi est-il si méchant ? Joker
de Todd Phillips répond à cette question en revenant sur les origines de
celui qui deviendra l’ennemi juré de
Batman. Il offre à Joaquin Phoenix le
plus beau rôle de sa carrière, celui
d’Arthur Fleck, un comique minable
sombrant dans la folie.
« Je ne considère pas que mon ﬁlm
est politique, conﬁe à 20 Minutes Todd
Phillips. Mais j’admets qu’il fait écho

Joaquin Phoenix a tout fait pour que « le spectateur ressente de l’empathie ».
Pour se venger de ceux qui l’humilient au quotidien, son personnage
se montre de plus en plus ingérable,
jusqu’à se faire le porte-parole, terriﬁant mais quand même attachant, des
laissés-pour-compte de l’Amérique.
« On ne cherche pas à excuser ses
actes, insiste Joaquin Phoenix. Mais
j’aimerais que le spectateur ressente
de l’empathie pour lui. » Qu’il soit face
à Robert De Niro en présentateur de
télévision odieux, à Zazie Beetz en voisine craquante ou à Frances Conroy

en maman agitée du bocal, l’acteur
module ses effets pour livrer une incarnation du Joker profondément humaine. Il rend ainsi la complexité d’un
homme poussé à bout au point de devenir un psychopathe à enfermer.

Fascinant et ﬂippant

« Je n’ai pas l’impression d’en faire
trop, précise Joaquin Phoenix. J’ai essayé de montrer à quel point la folie
d’Arthur l’isole du monde et lui fait
atteindre un point de non-retour. »

Dans le Joker de Joaquin Phoenix,
il y a du De Niro et du Conrad Veidt.
A la demande du réalisateur,
l’acteur a revu, entre autres, Taxi
Driver de Martin Scorsese (1976) et
L’Homme qui rit de Paul Leni (1928).

Quand le malade mental devient Joker
dans un déferlement d’actes violents
à déconseiller aux âmes sensibles, il
ne s’en prend qu’à ceux qui lui ont nui.
Ses scènes de danse, transes aussi
fascinantes que ﬂippantes, sont une
création du comédien.
Ce portrait très sombre tient plus d’un
cinéma d’auteur exigeant que d’un festival d’action à la Marvel. Le Lion d’or
du meilleur ﬁlm à Venise comme son
démarrage triomphal aux Etats-Unis
laissent augurer du meilleur pour sa
carrière, avec sans doute un Oscar
au bout du parcours pour Joaquin
Phoenix. « La noirceur du Joker me
hantait encore trois mois après le tournage », avoue ce dernier. Le spectateur
gardera lui aussi longtemps en tête le
sourire de ce clown qu’on n’aimerait
pas croiser dans la rue. Caroline Vié
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« En championnat, on s’en fout d’hier »
Athlétisme Pascal

Martinot-Lagarde,
médaillé de bronze,
évoque les Mondiaux

Champion d’Europe en 2018, Pascal
Martinot-Lagarde a conﬁrmé au niveau planétaire, en arrachant la médaille de bronze sur 110 m haies, lors
des Mondiaux de Doha. De retour en
France, il raconte sa ﬁerté et ses impressions sur cette compétition disputée dans des conditions atypiques.
Vous avez dit que cette médaille était
au-dessus de tout. Pourquoi?
Elles ont toutes leur histoire, mais
celle-là était la plus dure à obtenir.
L’année dernière, c’était grandiose.
Mais, dans ma discipline, les Européens
ne sont pas forcément les meilleurs. Il
fallait passer un cran au-dessus, c’est
pour ça que j’en suis très ﬁer.
D’autant que vous restiez
sur deux quatrièmes places
au niveau mondial…
Ça avait été très très dur à digérer.
C’était deux blessures en attente de
guérison. Ce bronze a fermé la plaie.

Vous répondez toujours présent
au moment où il faut. Avez-vous
un secret pour ça?
FP
A
ce /
aca
G. C

Ce
qui est
primordial,
c’est d’être mort
de faim. Je l’ai
été, et je le suis
toujours. Comme
ça, on arrête de
penser à tout ce qui
pourrait nous servir
d’excuses, une mauvaise préparation, des
blessures, tout ça. Je
suis arrivé au départ en
me disant que le passé ne
comptait pas. En championnat, on s’en fout d’hier.
Certains n’y arrivent pas...
C’est très personnel. On n’est
pas tous égaux devant l’adrénaline. Soit elle te ﬁge, soit
elle t’envoie de la force. Ça

se travaille, la « bonne » adrénaline.
Moi, j’arrive souvent à sortir ma meilleure perf de l’année en championnat.
Ça va me servir pour les JO. Quoi qu’il
se passe avant, je me dirai que c’est
possible.
Avez-vous ressenti une
spirale négative autour
du bilan négatif
des Bleus ?

Non, je n’y crois pas à ça. Les échecs
des uns ne créent pas ceux des autres.
On était soudés, tous les soirs, on se
rassemblait pour encourager les potes.
Mais, quand c’est à toi, tu es dans ton
truc. Pendant mon échauffement, je
ne ressentais pas la pression de devoir ouvrir le compteur des Bleus. Je
cours pour moi, d’abord.
Qu’avez vous pensé des conditions
particulières à Doha, entre le climat
et le stade quasi vide?
On était tous logés à la même
enseigne. On s’est peut-être
trop posé de questions, et on a
perdu de vue l’essentiel, qui est de
courir. Après, pour les marathoniens et les marcheurs, ce n’était
pas possible. Maintenant, on sait
qu’on ne peut pas faire un championnat là-bas, au moins pour les
épreuves longues. L’ADN d’un
Mondial, c’est un stade rempli
et une ambiance de malade.
On ne l’a pas eue. Faire ces
Mondiaux à Doha, ce
n’était pas une décision prise pour
les athlètes.
Propos recueillis
par Nicolas Camus

Juninho garde la conﬁance d’Aulas
Football On avait quitté Juninho

« très secoué » (dixit Jean-Michel Aulas)
et muet face aux médias, après le derby
perdu à Saint-Etienne (1-0), dimanche.
Au lendemain de l’éviction de Sylvinho,
qui restait sur sept matchs de rang
sans succès en L1, le directeur sportif lyonnais s’est exprimé, tout comme
son président, via un communiqué sur
le site de l’OL.
« “Juni” a pris ses responsabilités et il
a toute notre conﬁance, indique JeanMichel Aulas. Il s’est mis au travail pour
nous proposer une solution intérimaire.
Nous apportons notre soutien total à

OXMO
PUCCINO
© FIFOU

EN CONCERT

29 NOVEMBRE
LYON LE TRANSBORDEUR
NOUVEL ALBUM DISPONIBLE « LA NUIT DU RÉVEIL »
LOCATIONS : WWW.OXMO.NET ET POINTS DE VENTE AUTORISÉS

Les Bleues assurent l’essentiel
au Kazakhstan. Pour son premier
match de qualiﬁcation pour l’Euro
2021, l’équipe de France féminine
s’est imposée au Kazakhstan (0-3),
mardi, grâce à Gauvin,
Le Sommer et Katoto.
Julian Alaphilippe met un terme
à sa saison. Alors qu’il pensait
disputer Milan-Turin, ce mercredi,
puis le Tour de Lombardie,

“Juni”. » Un « soutien total » qui ne coulait pas de source, puisque l’ex-idole de
Gerland assumait avoir choisi Sylvinho,
un pari raté, et semblait marqué par
le pire début de saison de l’histoire de
l’OL depuis vingt-quatre ans. En attendant un nouvel entraîneur, le Brésilien
a donné les rênes de l’équipe à Gérald
Baticle, jusqu’alors adjoint : « Gérald
a pour mission d’impulser une nouvelle orientation (…), aﬁn de mettre en
place toutes les conditions pour nous
permettre de retrouver un niveau sportif plus en rapport avec le standing de
l’OL », a indiqué Juninho.
J. Lau.

dimanche, le Français est trop juste
physiquement. « Ma forme n’est
pas tout à fait là où je voudrais
qu’elle soit », a expliqué Alaphilippe.
Andy Murray fera son grand retour
à l’Open d’Australie. Un an après
une opération à la hanche, l’Ecossais
disputera bien le premier tournoi
du Grand Chelem de la saison,
en janvier, ont annoncé
les organisateurs australiens, mardi.
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Ohé ohé, capitaine
abandonné ?
Guirado, qui est sur le banc mais a le soutien
de ses partenaires, est toujours aussi bancale

Vous ne le savez pas, mais vous avez au
moins un point commun avec Guilhem
Guirado. Comme vous, le talonneur n’a
pas été informé du forfait de Peato
Mauvaka, jeudi. Comme vous, il a découvert la compo des Bleus pour le
match face aux Tonga sur les réseaux
sociaux. Problème, Guilhem Guirado
est le capitaine de l’équipe de France.
Une situation, informe Midi Olympique,
qui l’agace. Car, depuis plus de six mois,
et la ﬁn du Tournoi des VI Nations, son
statut est remis en cause.
A l’époque, le sélectionneur des Bleus,
Jacques Brunel, et le vice-président
de la FFR, Serge Simon, avaient essayé, en vain, de le pousser à renoncer à son statut. Un micmac qui avait
débouché sur la création d’un groupe
de discussions au sein de l’effectif. Ces
arrangements internes, additionnés
à la retraite internationale à venir du

talonneur, nous avaient laissés penser que le dossier Guirado ne serait
pas rouvert pendant le Mondial. Mais
la réalité, explique L’Equipe, c’est que
l’ambiguïté autour du capitaine n’a jamais cessé d’être.

« Si le leader l’est
seulement en dehors
du terrain, il perdra
sa légitimité. »

Dimitri Yachvili, ex-international

Ainsi, quand Serge Simon a eu l’idée,
pendant le stage de préparation, d’organiser une réunion pour serrer la vis
autour des sorties nocturnes, il a pensé
au vice-capitaine, Jefferson Poirot, pour
l’animer. Mais ce dernier a refusé, par
loyauté. La situation du Bordelais est
paradoxale : il est celui que la direction

P.-E. Delétrée / Sipa

Rugby La position de leader de Guilhem

poirot (à g.) pourrait-il devenir le capitaine des Bleus à la place de Guirado ?
aimerait voir endosser le rôle de capitaine et est le plus grand soutien du
roi que l’on échoue à renverser. « Le
brassard appartient toujours à Guilhem
Guirado », assurait le pilier. Mardi, après
l’entraînement, Maxime Médard tenait
le même discours : « Pour nous, c’est
Guilhem le capitaine. Et quand il n’est
pas sur le terrain, c’est Jeff [Poirot] ou
Louis [Picamoles]. » En voulant en dire
peu, le Toulousain en a dit beaucoup.
Quand il n’est pas sur le terrain, Guirado
ne peut exercer ce qu’il lui reste de pouvoir sur un groupe. « En dehors du terrain, tu as les leaders qui s’imposent naturellement, nous disait Dimitri Yachvili
avant le Mondial. Mais si le leader l’est

seulement en dehors du terrain, il perdra sa légitimité, sa crédibilité. »
Depuis le début de l’été, Guirado n’a été
titularisé qu’en Ecosse et contre l’Argentine. Sans le forfait de Mauvaka, il
n’aurait même pas été sur le banc face
aux Tonga. Le but était « de le faire soufﬂer », justiﬁait Brunel. Le faire soufﬂer
ou affaiblir son aura en le sevrant de terrain ? D’autant que, depuis le début de
la compétition, Poirot est apparu deux
fois en conférence de presse la veille
de match, où la parole est donnée en
priorité au capitaine, contre une seule
fois pour Guirado. Drôle de passage de
témoin, non ? De notre envoyé spécial
au Japon, William Pereira

J’adore mon métier
#job #immobilier

*

**

DÈS 3 BOUTEILLES AU CHOIX
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