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+ de 62 000 offres d’emploi* partout en France

TROUVEZ DANS 

VOTRE RÉGION 

LE JOB QUI VOUS 

CORRESPOND.
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Spectacle
L’humoriste Jarry 
met le vivre-ensemble 
à la une de « Titre » P.10
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Venez 
assister 
au festival 
VIS!ONS
Réservez votre billet sur 
visions.20minutes.fr

« GILETS JAUNES »

« On a vu les gens 
se mélanger »

A Montabon (Sarthe), 
le 4 décembre 2018.
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Vidéo
L’actualité en images, 
c’est 24 h/24 sur 
20minutes.fr/video

Mardi 12 novembre 2019 https://www.20minutes.fr N° 3477
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Transat
Thomas Ruyant 
a le « sentiment du 
travail accompli » P.12

Un an après le lancement du mouvement, des « gilets jaunes » 
se souviennent de l’atmosphère des premiers jours. P.4

Exclusif 
Nicole Belloubet 
annonce 
davantage 
de missions 
de travail d’intérêt 
général P.5

Drogue
L’accès de six plages 
interdit à cause de 
ballots de cocaïne P.3
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Stade Brun
67, rue Brun à Bordeaux

bxmet.ro/les-boulevards-exprimez-vous

Réunion de lancement de la concertation
Les Boulevards, exprimez-vous !

mercredi 13 novembre 2019 à 18h30

Reprise du trafic SNCF entre  
Dax et Morcenx. La reprise de  
la circulation des trains entre Dax  
et Morcenx, interrompue à cause 
des intempéries, sera effective  
ce mardi à partir de 12 h, indique la 
SNCF, mais elle ne sera totalement 
rétablie qu’à partir de mercredi.

Un lieu pour collecter des produits 
d’hygiène intime. L’agence 
régionale de la santé (ARS) en 
Nouvelle-Aquitaine accueille 
désormais une boîte de l’association 
Règles élémentaires permettant  
de collecter des produits d’hygiène 
intime destinés aux femmes  
en situation de précarité. Le lieu  
de collecte est situé à l’ARS, 103, bis 
rue de Belleville, à Bordeaux.

Une église « profanée »  
en Charente-Maritime. L’église  
de Tonnay-Charente (Charente-
Maritime) a été « profanée », samedi 
vers 18 h, a annoncé lundi l’évêque 
de La Rochelle et de Saintes. « Des 
statues ont été brisées, la croix  
du Christ a été renversée (…) C’est 
une offense faite aux catholiques », 
a-t-il estimé, confirmant  
une information de Sud Ouest.

Le floorball, c’est de la balle
Sport Cette pratique 
dérivée du hockey sur 
glace reste méconnue

« C’est quoi ce truc ? » Cette réponse, 
Emilien l’entend régulièrement quand 
il explique faire du floorball. « C’est un 
dérivé du hockey sur glace qui est ap-
paru dans les années 1970 en Suède 
avec des joueurs qui voulaient continuer 
à s’entraîner en saison estivale », ex-
plique le secrétaire-joueur du Bordeaux 
Mérignac Floorball. Pour le pratiquer : 
maillot, short, chaussettes hautes et, 
surtout, des baskets aux pieds au lieu 
de patins sont de rigueur. Pas de glace, 
mais un gymnase pour terrain de jeu 
et, bien sûr, pas de palet, mais une pe-
tite balle en plastique.

« Courses à haute intensité »
En France, on compte une cinquantaine 
de clubs et 2 500 licenciés. Les règles 
sont à quelques exceptions près les 
mêmes que sur la glace. Deux équipes 
de cinq joueurs plus le gardien (sans 
crosse et à genoux devant sa cage) 
s’affrontent pendant trois périodes 
de vingt minutes. « Un bon joueur 

de floorball doit avant tout avoir une 
très bonne vision du jeu, mais aussi 
un excellent cardio car les courses 
s’enchaînent et souvent à haute in-
tensité, explique Emilien. Il n’y a pra-
tiquement pas de pause. »
Aujourd’hui, le floorball tente de se faire 
une place en France, où il « manque de 
considération », reconnaît Alexandre. 
Aujourd’hui, les 24 adhérents s’en-
traînent les lundis et vendredis dans 
le gymnase Paul-Langevin dans la 

banlieue bordelaise. Ils multiplient 
les longs déplacements le week-end 
pour leurs matchs de troisième divi-
sion. Autre illustration de la jeunesse de 
ce sport, Alexandre et Emilien doivent 
« commander leur matériel sur Internet, 
car il n’y a pas de boutique physique 
consacrée au floorball en France ». 
Malgré tout, les deux hommes rêvent 
de voir leur sport aux Jeux olympiques 
en tant que sport de démonstration 
en 2024.  Clément Carpentier

Le Bordeaux Mérignac Floorball compte 24 licenciés cette saison.
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Le temps est instable  
sur l’ensemble du pays avec 
des averses et des giboulées.  
Le soleil est plus généreux 
dans le Sud-Est, mais mistral 
et tramontane soufflent avec 
virulence. Le ressenti est très 
froid, pensez à votre doudoune.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Ça se rafraîchit, gare  
à la douche écossaise

8 °C 13 °C 7 °C 12 °C

La météo à Bordeaux

www.facebook.com/20mnBordeaux
twitter.com/20minutesbord
www.instagram.com/20minutesbordeaux
Et retrouvez vos infos locales sur WhatsApp

Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !

bordeaux@20minutes.fr

avec  
vous

La gendarmerie met en garde  
les découvreurs de ballots
A ce jour, 763 kg de cocaïne se sont dé-
versés au gré des marées sur la côte 
atlantique, entre la Loire-Atlantique et 
Anglet au Pays basque. « L’ensemble 
de la façade atlantique » est touché 
par le phénomène, a annoncé di-
manche le parquet de Rennes dans 
un communiqué. La Gironde est parti-
culièrement concernée : plus de 70 kg 
ont été trouvés entre Biscarrosse, 
dans le nord des Landes, et Lacanau, 
dont environ 15 kg dans  le secteur 
d’Arcachon.
Mais attention, il est absolument pros-
crit de toucher à ces paquets si l’on 
en trouve. D’une part parce que « le 
contenu et le contenant peuvent s’avé-
rer dangereux pour la santé », indique 

la gendarmerie. Ces ballots peuvent 
présenter un risque « au toucher » ou 
provoquer des « émanations ». D’autre 
part, transporter ce type de produit est 
un délit passible de dix années d’em-
prisonnement. Le bon réflexe à avoir, 
est de composer tout simplement le 17 
en cas de découverte fortuite.
Dans l’immédiat, en raison de son ca-
ractère spécifique et exceptionnel, 
l’enquête a été confiée par le par-
quet de Rennes à la section de re-
cherches de la gendarmerie maritime, 
au groupement de gendarmerie de la 
région Pays de la Loire ainsi qu’à l’Of-
fice central pour la répression du tra-
fic illicite de stupéfiants « travaillant 
de concert », ajoute le parquet.  M.B.

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 69 59
Fax : 05 56 56 69 50
Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 33 21 65 57
hseillan@20minutes.fr

En Gironde, cinq communes ont pris des 
arrêtés interdisant l’accès à la plage, 
valables au moins jusqu’à ce mardi. 
D’autres pourraient suivre. La raison ? 
L’échouage, depuis le 4 novembre, de 
ballots contenant de la drogue, et no-
tamment de la cocaïne pure à 83 %. 
Ce phénomène fait certainement suite 
à un délestage en pleine mer, en rai-
son d’une avarie ou d’une tempête, in-
dique le parquet de Rennes, chargé de 
l’enquête. A Lège-Cap-Ferret, Naujac-
sur-Mer, Lacanau, Le Porge, Hourtin 
et Arcachon, on veut ainsi éviter que 
des promeneurs mettent la main sur 
ces ballots. L’interdiction vise aussi à 
permettre aux gendarmes et policiers 
municipaux de continuer sereinement 
leurs recherches pour retrouver éven-
tuellement d’autres paquets.
Lundi, les patrouilles de gendarmerie se 
poursuivaient sur la plage de Lacanau. 

A la grande surprise des promeneurs, 
quand ils apprennent l’interdiction en 
vigueur. « Je suis arrivée dimanche en 
camping-car avec mon ami, nous ra-
conte Dominique Baron, de Périgueux 
(Dordogne). On a complètement décro-
ché des infos depuis plusieurs jours, et je 

ne savais pas du tout qu’il y avait cette in-
terdiction ! J’imagine que cet arrêté a été 
pris au cas où. Et puis, il faut bien récu-
pérer cette drogue, ce n’est pas très sain 
de laisser cela dans la mer, donc je com-
prends cette décision. Personnellement, 
si j’en trouvais, je la rapporterais à la 

gendarmerie. Qu’est-ce que vous vou-
lez que j’en fasse ? Je n’en consomme 
pas, et je n’ai pas de réseau. Plus sé-
rieusement, c’est un produit qui fait du 
mal aux gens. »
Leslie, d’Arès, dit « avoir entendu par-
ler de ce phénomène de ballots de co-
caïne par les infos », mais elle n’était 
« absolument pas au courant d’une in-
terdiction d’accéder à la plage. » En re-
vanche, « on voit effectivement beau-
coup la gendarmerie qui surveille les 
plages, depuis hier. Personnellement, 
je trouve que ça va trop loin d’en in-
terdire l’accès. Moi, si j’en trouvais, je 
le mettrais à la poubelle. »
C e  c o u p l e  v e n u  d ’A n g l e t 

(Pyrénées-Atlantiques) a lui décidé de 
braver l’interdit et est allé promener 
ses deux enfants sur la plage. « Non, 
non, ne vous inquiétez pas, on n’a rien 
trouvé, et on n’a rien caché dans les 
poussettes », plaisantent-ils en re-
venant de leur balade. En réalité, ils 
avaient bien vu qu’il y avait une inter-
diction en cours, mais ils pensaient que 
c’était à cause des intempéries, et non 
de la présence de drogue. Le temps 
exécrable depuis plusieurs jours, rend 
ces interdictions d’accéder aux plages 
somme toute assez faciles à gérer. « Que 
se serait-il passé si cette drogue était 
remontée en plein mois août ? », inter-
roge un passant.  Mickaël Bosredon

« Ça va trop loin, 
cette interdiction » 
Drogue Six communes de Gironde ont interdit 
l’accès à la plage, alors que des paquets de cocaïne 
s’échouent depuis le 4 novembre sur le littoral

L’arrêté (ici, à Lacanau) est valable au moins jusqu’à ce mardi.
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« Ne vous inquiétez 
pas, on n’a rien 
caché dans  
les poussettes. »

Un couple de promeneurs
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« Gilets jaunes »  
Il y a un an naissait  
ce mouvement hors 
norme. Ceux qui  
ont vécu l’« acte 1 »  
se souviennent 

Dju* avait travaillé toute la nuit à l’usine. 
Quand cette femme de 36 ans s’est ré-
veillée le samedi 17 novembre 2018, les 
ronds-points étaient déjà en ébullition. 
Sur celui du centre commercial de la 
ZAC Blanc Carroi, à Chinon (Indre-et-
Loire), une centaine de manifestants, 
gilet jaune sur le dos, organisaient de-
puis 5 h un barrage filtrant. « Au début, 
je ne savais pas si j’allais y aller, se sou-
vient Dju. Mais j’ai commencé à rece-
voir des snaps du rond-point. De voir 
les gens, l’esprit d’équipe… Ça m’a mo-
tivée. » En fin de matinée, elle monte 
dans sa voiture, sono dans le coffre. Une 
sorte de réflexe pour celle qui est habi-
tuée à animer des soirées. Sur place, 
elle retrouve ses proches, croise des 
connaissances et rencontre Francky. 
Cet « acte 1 » vit ses premières heures 
sans palettes, sans banderoles, « sans 
organisation », concède l’exploitant agri-
cole à la barbe épaisse.
Bloqués, des automobilistes s’insurgent. 
Certains jettent en catastrophe leur gilet 
fluo sur le tableau de bord pour tenter 
de passer. En vain. Pour « tuer le froid » 
et « rebooster tout le monde », Dju ap-
proche sa voiture du point de blocage. 
Elle branche son enceinte et met le vo-
lume à fond : Elvis Presley « pour les an-
ciens », quelques hits des années 1980 et 
des « tubes du moment », notamment de 
Maître Gims. Vers 15 h, l’enceinte crache 
des chuchotements : « Pose les deux 
pieds en canard, c’est la chenille qui 
se prépare, en voiture les voyageurs, la 

chenille part toujours à l’heure. » La bat-
terie s’emballe, les mains s’accrochent 
à la taille, une chenille d’une petite di-
zaine de personnes se forme et déboule 
sur le passage piéton devant le capot 
des véhicules. La chenille est scandée 
à tue-tête.

A travers elle, « c’est la première fois, 
dans ce mouvement, que les gens ont 
commencé à se tenir la main », analyse 
Francky. « On a vu les gens arriver, parti-
ciper, se mélanger. C’était beau », sourit 
Louise, la maman de Dju.Patrick Goupil, 
journaliste et responsable de l’agence de 
La Nouvelle République à Chinon, capte 
et diffuse ce moment « bon enfant » sur 

Twitter. « C’était un aperçu de quelques 
secondes du mouvement, mais, sur le 
Net, ça a été repris je ne sais pas com-
bien de fois », raconte-t-il à 20 Minutes.
La vidéo enregistre près de 2 millions de 
vues. « “Groland” ou réalité ? », titre Brain 
Magazine. « Si, après ça, Emmanuel 
Macron ne démissionne pas ! », iro-
nise-t-on sur Twitter. Mais aussi : « On 
repassera pour la crédibilité » ou encore 
« Nos chômeurs ont du talent ». « On a été 
pris pour des “cassos”, peste Francky. 
C’est ce qui fait le plus mal au cœur. Les 
gens ont eu l’impression qu’on n’avait 
que ça à faire, alors qu’on faisait ça pour 
tout le monde. »
Les personnes dans cette chenille, sur 
ce rond-point, ont-elles fait « l’expé-
rience du mépris », comme l’écrit Benoît 
Coquard dans Ceux qui restent (éd. La 
Découverte) ? De manière générale, « les 
milieux culturels, urbains de surcroît, se 

montrent d’abord circonspects à l’égard 
de cette mobilisation, ou expriment car-
rément leur dégoût de celles et ceux qui 
y participent », note le sociologue. « Le 
mépris nous a fédérés », assure Claude, 
retraité et « gilet jaune » de la première 
heure. Ce 17 novembre, dans cette che-
nille, « il y avait juste des gens réunis au-
tour d’un même combat, contre la hausse 
du carburant. Puis, en échangeant, ils ont 
pris conscience qu’ils avaient les mêmes 
soucis financiers, un pouvoir d’achat en 
baisse… et le ras-le-bol des politiques », 
flingue Dju. « En France, on n’est pas là 
pour vivre, on est là pour payer, enchaîne 
Francky. Tout le monde reste chez soi 
devant la télé, bloqué par les crédits. Au 
moins, maintenant, je sais que je ne suis 
plus seul, une solidarité existe. »  
 Romain Lescurieux (envoyé spécial  
 à Chinon) et Jean Saint-Marc 
* Le prénom a été changé. 

la mobilisation des « gilets jaunes » s’est d’abord cristallisée sur la hausse de la taxe sur les carburants.

O.
 C

or
et

 / 
Si

pa
 (i

llu
st

ra
tio

n)

La « chenille » par quoi tout a démarré

« Le mépris  
nous a fédérés. » 

Claude, retraité et « gilet jaune »

La Turquie commence à renvoyer 
des djihadistes étrangers. Depuis 
lundi, Ankara expulse dans leur 
pays d’origine des membres 
étrangers de Daesh. Onze Français 
doivent faire partie des prochains 
renvois. Ces rapatriements 
surviennent dans la foulée d’une 
offensive turque en Syrie, critiquée 
par l’Occident, car elle a visé les 
forces kurdes alliées de la coalition.

Le président bolivien contraint à la 
démission. La Bolivie se trouvait 
lundi sans président. Evo Morales  

a été lâché par l’armée, après trois 
semaines de manifestations. 
Jeanine Añez, future présidente par 
intérim, a annoncé la convocation 
d’une présidentielle afin d’avoir un 
nouveau chef d’Etat le « 22 janvier ».

De l’uranium détecté sur un site 
non déclaré en Iran. L’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
a détecté des « particules d’uranium 
naturel » dues à des activités 
humaines dans un « lieu non 
déclaré en Iran », selon son dernier 
rapport, consulté par l’AFP à Vienne.

*
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Exclusif La ministre 
Nicole Belloubet 
annonce un « coup 
d’accélérateur » au 
travail d’intérêt général

Sanctionner, réparer, insérer. Chaque 
année, des milliers de personnes sont 
condamnées en France à effectuer 
des heures de travaux d’intérêt géné-
ral (TIG). Pourtant, cette alternative à 
une courte peine de prison qui présente 
un faible taux de récidive reste encore 
peu utilisée (6 % des peines pronon-
cées en 2016). Ce mardi, la ministre 
de la Justice, Nicole Belloubet, entend 
donner un coup d’accélérateur au dis-
positif en proposant 30 000 postes de 
TIG, contre 18 000 actuellement.

Comment comptez-vous augmenter 
le nombre d’heures de TIG ?
Nous allons signer ce mardi un ac-
cord avec 34 nouveaux partenaires 
qui s’engagent à proposer des offres 

de TIG. Parmi eux, il y a des collectivi-
tés locales, des associations comme la 
Croix-Rouge, la SPA ou les Restaurants 
du cœur, mais aussi des entreprises 
comme Sodexo, la SNCF, La Poste ou 
Enedis. L’autre nouveauté, c’est l’en-
gagement de l’Etat sur ce sujet avec 
des offres proposées au sein des minis-
tères. Le président Macron a souhaité 
accueillir des TIG à l’Elysée dès 2020.

Y aura-t-il des critères spécifiques, 
en matière de sécurité, par exemple, 
pour les TIG effectués à l’Elysée  
ou à l’Intérieur ?
Non. Les personnes condamnées à des 
travaux d’intérêt général n’ont pas de 
caractère de dangerosité, il s’agit bien 
souvent d’individus qui ont été condam-
nés pour des délits routiers ou pour 
des infractions mineures.
Quel est le but de ces partenariats ?
Pour les petits délinquants, les TIG per-
mettent de lutter plus efficacement 
contre la récidive que de courtes peines 
d’emprisonnement. Ils permettent 
aussi à certains individus de remettre 
le pied à l’étrier pour retrouver un em-
ploi. Ça ne marche pas dans tous les 
cas, il faut être lucide, mais ça marche 
tout de même. Pour les individus qui 
sont très éloignés du milieu du travail, 
cela peut être utile. C’est pour cette 
raison que nous avons décidé d’aug-
menter le nombre maximal d’heures 
de TIG qui est désormais fixé à quatre 
cents heures, et de les coupler à des 
heures de formation professionnelle.
 Propos recueillis par Hélène Sergent

« Le président a souhaité 
accueillir des TIG à l’Elysée » 

Nicole Belloubet, garde des Sceaux.
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Quatre blessés après un séisme 
dans la vallée du Rhône. C’est le 
plus fort en France depuis seize 
ans. Lundi, un séisme de magnitude 
5,4 sur l’échelle de Richter s’est 
produit en Ardèche. Quatre 
personnes ont été blessées, dont 
une grièvement. Les réacteurs de la 
centrale nucléaire de Cruas 
(Ardèche) devaient être arrêtés pour  
un « audit approfondi ».

Les législatives n’ont rien 
débloqué en Espagne. Bond  
de l’extrême droite, recul des 
socialistes, effondrement des 
libéraux : l’échiquier politique 
espagnol était encore plus 
chaotique lundi au lendemain de 
nouvelles législatives, compliquant 
à l’extrême la formation 
d’un nouveau gouvernement.

Décès du principal soutien  
des Casques blancs syriens.  
Le Britannique James Le Mesurier, 
directeur de la principale 
organisation qui soutient les 
Casques blancs – les secouristes  
de la défense civile opérant dans 
les zones rebelles en Syrie – a été 
retrouvé mort lundi à Istanbul.

* leboncoin, octobre 2019.
LBC FRANCE – SAS au capital de 3 252 490 euros – RCS Paris 521 724 336 –
85-87, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris. © Atomike Studio – 

+ de 1 700 offres d’emploi* à Bordeaux

VOTRE
PROCHAIN

JOB,
C’EST DANS

LA POCHE. 
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2 Fou de rage, il attaque  
le « bébé Trump »

Un supporteur de Donald Trump a 
été arrêté samedi par la police de 
l’Alabama (Etats-Unis) après avoir 
crevé, avec un couteau, un ballon 
géant représentant un « bébé Trump » 
vêtu d’une couche-culotte, rapporte 
la chaîne ABC 33 40. Quelques heures 
après son arrestation, l’Américain de 
32 ans a lancé une cagnotte en ligne 
sur le site GoFundMe, afin de collec-
ter des fonds pour payer sa caution 
de 2 260 € et ses frais d’avocat. Mais 
il a reçu beaucoup plus d’argent que 
la somme espérée. Lundi après-midi, 
il avait déjà récolté plus de 34 700 €.

3 Un ptit restau dans 
l’espace, ça vous tente ?

L’entreprise américaine Gateway 
Foundation souhaite construire une 
station spatiale consacrée à la science 
et au tourisme, d’ici à 2025, rapporte 
Numerama. Digne d’une œuvre de 
science-fiction, il s’agirait d’une plate-
forme circulaire de 488 m de largeur.  
A l’intérieur, on trouverait un restaurant, 
un gymnase ou une salle de concert. 
Elle pourrait accueillir 150 membres 
d’équipage et environ 450 personnes.

4 Avant de voter, Neil 
Young doit arrêter le joint

A bientôt 74 ans, le rockeur canadien 
Neil Young a entamé les démarches 
pour obtenir la citoyenneté améri-
caine, afin de pouvoir voter à l’élection 
présidentielle en 2020. Problème : sa 
consommation de cannabis complique 
le processus, peut-on lire sur son site 
Internet. Car les autorités américaines 
précisent que les citoyens potentiels ne 
peuvent être impliqués dans « certaines 
activités liées à la marijuana », dit-il.

5 Ségolène Royal fait  
une erreur horaire

Dimanche, très tôt dans la matinée, 
l’équipe de France de tennis féminin 
s’est imposée face à l’Australie en fi-
nale de Fed Cup. Une victoire qui n’est 
pas passée inaperçue, notamment pour 
Ségolène Royal, qui a regretté dans un 
tweet de ne pas avoir eu une diffusion 
« en prime time ». Seul souci, il aurait 
fallu que les matchs, qui avaient lieu 
dans la nuit (heure française), se jouent 
à 4 h du matin à Perth en Australie.

6 Nicki Minaj, en colère, 
boycotte Instagram

La rappeuse Nicki Minaj ne postera 
plus rien sur Instagram à partir de 
cette semaine. En tout cas, pas tant 
que le réseau social désactivera la 
fonction « like » sur les publications. 
Elle accuse la firme et les maisons 
de disques de vouloir faire taire les 
artistes indépendants.

7 Les Chinois dépensent 
un milliard en une minute

Soixante-huit secondes : c’est le temps 
que les consommateurs chinois ont mis 
dans la nuit de dimanche à lundi pour 
dépenser en ligne leur premier mil-
liard de dollars, lors de la Fête des cé-
libataires, a annoncé le géant du sec-
teur Alibaba. Considérée comme la plus 
grosse opération mondiale de soldes, 
elle concerne toute une gamme de pro-
duits, de l’électronique au prêt-à-porter, 
en passant par l’ameublement.

8 Une avenue Jacques-
Chirac à Abou Dhabi

Une avenue qui conduit au Louvre 
Abou Dhabi a été baptisée lundi du 
nom de Jacques Chirac, en hommage 
au rôle de l’ancien président dans la 
consolidation des relations entre la 
France et les Emirats arabes unis. Une 
cérémonie officielle a eu lieu au musée 
en présence de Claude Chirac, sa fille.

9 Nos internautes  
ont du talent

M’sieur Vivaldi,  
y a plus de saisons
La Philharmonie de l’Elbe à Hambourg 
présentera samedi une adaptation ori-
ginale des Quatre Saisons de Vivaldi, 
revisité pour « tenir compte du chan-
gement climatique », selon le chef d’or-
chestre. Appelée For Seasons, au lieu 
de Four Seasons, cette version sera 
jouée par l’orchestre symphonique de 
la NDR (Norddeutscher Rundfunk), ap-
partenant à l’audiovisuel public alle-
mand. La version originale des quatre 
concertos pour violon avait été compo-
sée par Antonio Vivaldi à partir de ses 

découvertes des saisons. Il avait notam-
ment annoté sa partition de commen-
taires explicites sur ce que la musique 
cherche à illustrer, comme les chants 
d’oiseaux du coucou ou de la tourte-
relle. De son côté, For Seasons s’appuie 
sur les nouvelles données climatiques. 
Résultat : « Les passages harmonieux 
deviennent disharmoniques, les lignes 
entre le printemps et l’été s’estompent 
et les notes représentant le chant des 
oiseaux sont complètement laissées 
de côté », préviennent ses créateurs. Le coucou est sceptique : son chant sera-t-il dans For Seasons ?

M
. E

va
ns

 / 
Si

pa

A.
 P

ik
e 

/ A
FP

 (i
llu

st
ra

tio
n)

L.
 B

en
on

Cette photo nous  
a été envoyée  
par Lucile Benon.

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

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

Le Laguna Humantay, 
au Pérou.

La phrase est restée dans l’histoire. 
Devant la foule rassemblée à Berlin-
Ouest, le 26 juin 1963, deux ans après 
le début de la construction 
du mur qui sépare la ville 
allemande, John Fitzgerald 
Kennedy lance : « Ich bin ein 
Berliner. » Une phrase qui sera, une 
vingtaine d’années plus tard, mal in-
terprétée, et qui continue de faire 
l’objet d’une légende urbaine. Selon 
celle-ci, le président américain au-
rait déclaré : « Je suis un beignet. » La 
confusion vient du mot berliner et de 
l’utilisation de l’article ein, note le site 
américain de fact-checking Snopes. Le 
berliner est une sorte de beignet dans 
certaines régions d’Allemagne. Mais 
les Berlinois utilisent de préférence 

le mot pfannkuchen, soulignait en 1993 
Jürgen Eichhoff, un germaniste, au-

teur d’un article paru dans 
une revue universitaire améri-
caine sur la fameuse phrase. 
Le président américain a eu 

raison d’employer l’article ein, préci-
sait le spécialiste. En allemand, si on 
veut dire : « Je suis Berlinois », pour 
signifier que l’on est originaire de la 
ville ou qu’on y a grandi, il ne faut pas 
utiliser ein et dire « Ich bin Berliner. » 
Mais, ici, Kennedy utilisait une mé-
taphore et ne disait pas qu’il était de 
Berlin. Dans ce cas de figure, l’em-
ploi de l’article est correct, détaillait 
Jürgen Eichoff.  Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

« Ich bin ein Berliner » ne signifie 
pas « Je suis un beignet »10
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
De vieux souvenirs resurgissent.  
Ne laissez pas le spleen vous envahir. 
Vous devez rendre quelques comptes.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Si vous êtes célibataire, vous finirez 
par rencontrer la bonne personne.  
En couple, ça plane pour vous.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous consacrez beaucoup d’énergie  
à votre carrière. Pensez à vous 
reposer de temps en temps.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez tendance à vouloir mettre au 
pas ceux qui vous entourent. Et si vous 
vous mettiez à la place des autres ?

Lion du 23 juillet au 23 août
Cette journée s’annonce décisive sur 
le plan professionnel. D’importants 
changements sont à prévoir. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Que de bon temps passé en famille  
ou entre amis en ce moment ! Vos 
proches apprécient votre joie de vivre.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Célibataires, la prochaine rencontre 
vous amènera à changer vos projets. 
Renoncez aux dépenses inutiles.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
En couple ou pas, la tentation  
de rencontres secrètes est là. Vous 
réglez vos problèmes de digestion.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Des soucis familiaux vous accaparent. 
Vous avez du mal à vous concentrer 
sur les tâches quotidiennes.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Célibataires, vous voulez faire 
partager votre idéal à vos proches.  
En couple, l’harmonie règne.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Une vieille amitié pourrait bien se 
transformer en relation amoureuse. 
Vous devez prendre une décision.

Poissons du 19 février au 20 mars
Pensez à faire fructifier votre argent. 
Demandez conseil à votre banquier  
ou à cet ami qui s’y connaît.

Cerf-panthère pas avant midi
Cessez cet angélisme : envoyez-les 
paître, ces gens pénibles.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
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de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.
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18/1 1
19/1 1
20/1 1
23/1 1

NANTES, ZÉNITH
TOULOUSE, ZÉNITH
CENON, LE ROCHER DE PALMER
TOURCOING, THÉÂTRE MUNICIPAL

EXPOSITION - ANIMATIONS
16 OCTOBRE � 20 DÉCEMBRE 2019
-
MAISON DU PROJET DES BASSINS À FLOT
HANGAR G2, BORDEAUX
bordeaux-metropole.fr/bordeaux-ville-de-pierre
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Le phénomène Gambi grandit
Rap Bye-bye Niska, Ninho et Koba 
LaD, le succès porte un nouveau nom : 
Gambi. Depuis cet été, le rappeur de 
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) 
affole les compteurs sur les réseaux 
sociaux et les plateformes de strea-
ming. Dernier exemple en date, le clip 
de « Stevez » en featuring avec TK, 
mis en ligne jeudi, dépasse 1,4 mil-
lion de vues.
Pour le grand public, la mayonnaise a 
commencé à prendre cet été. Gambi 
avait posté une série de freestyles 
sur YouTube il y a un an, mais ce sont 
ses titres estivaux « La Guenav », 
« Oulalah » et « Eh oh », qui lui ont 
permis d’accéder à une certaine no-
toriété. Le clip de « Eh oh » atteint au-
jourd’hui les 49 millions de vues et a 
été certifié single d’or. Et « Popopop » 
a réalisé le neuvième meilleur démar-
rage mondial de la journée sur Spotify 
le 4 octobre, comme l’expliquait alors 
le site Booska-p.

Flow rugueux
Et artistiquement, ça donne quoi ? 
Un son mêlant trap, latino, mélodies 
orientales, mais surtout un flow sac-
cadé, rugueux, reconnaissable entre 
tous. Sans oublier un goût notable pour 
la rigolade et un sourire accroché au 

visage. Une image de déconneur que 
le rappeur développe sur les réseaux 
sociaux. Ses mises en scène lui ont 
permis de fonder une belle commu-
nauté de followeurs (près de 800 000 
sur Insta). Et après ? Reste à savoir 
si le rappeur réussira à se faire une 
place dans la durée. Signé sur le label 
Rec. 118 (Warner), l’ancien livreur de 
sushis prépare probablement la sor-
tie d’un premier album.   Clio Weickert

le rappeur mêle dans sa musique  
trap, latino et mélodies orientales.
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Vous mettez le public à contribution. 
Il faut être un « masochiste 
volontaire » pour venir vous voir ?
Non, je dirais que mon public a com-
pris qu’on peut rire de tout, et qu’il faut 
être un peu malmené pour sortir de ses 
croyances. Et puis, on ne sadise que 
ceux qu’on aime. Ma mère la première.
Vous parlez de votre mère, mais 
aussi de vos enfants [nés par 
gestation pour autrui] . Avez-vous 
hésité à évoquer votre vie privée ?
J’ai hésité au départ, et j’ai fini par me 
dire que, si on est sincère, les gens 
sont bienveillants. Mon histoire est 
aussi celle de plein d’autres personnes. 
J’avais envie de dire que, parfois, on a 
l’impression qu’on ne peut pas réaliser 
ses rêves alors que, quel que soit l’en-
droit d’où l’on vient, tout est possible. 
 Propos recueillis par Fabien Randanne

One-man-show 
L’humoriste Jarry 
explique les thèmes 
qu’il aborde dans  
son spectacle « Titre »

Il paraît que, en France, « tout finit 
par des chansons ». La conclusion du 
Mariage de Figaro de Beaumarchais 
colle parfaitement à Titre, le  deuxième 
spectacle de Jarry. En plus d’une heure 
de show, l’humoriste, par ailleurs « en-
quêteur » de « Mask Singer » sur TF1, 
n’hésite pas à allier son grain de voix 
à son grain de folie entre deux vannes.

Ce spectacle est bien différent  
du précédent, Atypique, où vous 
jouiez à la princesse…
J’avais envie de m’éloigner de tous les 
thèmes que j’avais abordés dans le pre-
mier spectacle. Maintenant que les gens 
me connaissent, je souhaitais parler de 
choses qui me tiennent à cœur.
Qu’est-ce qui vous  
a poussé à chanter ?
Le chant est le fil conducteur, parce 
que c’est quelque chose que l’on peut 

partager. On s’en fout de savoir d’où 
l’on vient, si on est riche ou pas, notre 
religion, notre couleur de peau… Le 
chant, c’est très populaire. C’est une 
valeur importante pour moi.
Est-ce pour cela que vous insistez 
beaucoup sur le vivre-ensemble ?
Aujourd’hui, les politiques, les mé-
dias, les gens s’engouffrent dans ce 
qui nous oppose. Je veux résister et 
dire aux gens : « On s’en fout, ne tom-
bons pas dans ce piège-là. » Il faut 
qu’on continue à être ensemble, à vivre 

ensemble, à rire ensemble. Parce que 
c’est ça le plus important.
Vous faites un sketch sur La Manif 
pour tous, vous vous imaginez en 
« stage » au sein de Daesh… Ce n’est 
pas ce qu’il y a de plus consensuel…
Non, mais c’est une manière de dé-
dramatiser des choses qui, pour moi, 
sont hallucinantes. J’ai voulu dire aux 
gens qu’il faut voir dans tout ça quelque 
chose qui nous renforce et nous rap-
proche, et non qui nous fait peur et nous 
enferme chacun dans nos maisons.

« Il faut continuer à rire ensemble »

Après Atypique, le comédien associe chants et vannes sur scène.
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En tournée
L’humoriste joue Titre jusqu’au 
4 janvier à L’Européen, 5, rue Biot, 
à Paris (17e). Il partira ensuite  
en tournée en France, en Belgique, 
au Luxembourg et en Suisse. Les 
dates sur www.jarryatypique.fr.

Je contacte un conseiller rénovation

05 57 20 70 20
(service gratuit + prix d'un appel local)

marenov.bordeaux-metropole.fr
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Venez consulter
les déperditions énergétiques de votre toiture avec
la thermographie aérienne de Bordeaux Métropole

sur le site marenov.bordeaux-metropole.fr
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aime « Une affaire de famille », chef-d’œuvre de Kore-eda et Palme d’or en 2018, sur Canal+

S.W.A.T.
Avec Shemar Moore,
Alex Russell.
« Drone meurtrier ».
Pour arrêter un criminel qui
utilise des drones comme
bombes, l’équipe du S.W.A.T.
travaille conjointement avec
le lieutenant Piper Lynch.

20 h 50 AMAZONIE, 
LA MAISON BRÛLE 
Documentaire.
22 h 50 VENEZUELA, 
LA MALÉDICTION 
DU PÉTROLE 
Documentaire.

21 h 05 Série

22 h 50 S.W.A.T.
De Douglas Aarniokoski,
avec Shemar Moore.
« Lanceurs d’alerte ».

APOCALYPSE, 
LA GUERRE

21 h 15 ENQUÊTES 
PARANORMALES 
Magazine. 
Présenté par 
Valérie Bénaïm. 
23 h 10 ENQUÊTES 
PARANORMALES

21 h 05 Docu

DES MONDES 
1945-1991
« La conquête, 1953-1955 ». 
Mars 1953. Staline est mort. 
Le Petit Père des peuples n’est 
plus qu’un corps embaumé.
22 h APOCALYPSE,
LA GUERRE DES MONDES 
1945-1991
« Le mur, 1956-1962 ».

CAPITAINE MARLEAU
Avec Corinne Masiero.
« Le jeune homme
et la mort ».
A la veille du concert 
du célèbre chef d’orchestre
Alexandre Esckert, le violoniste
du quatuor est tué sur le lieu
de répétition. 

21 h 05 GOLDMAN, 
UN HÉROS SI DISCRET 
Documentaire. 
Présenté par 
Jérôme Anthony. 
23 h 10 MICHEL SARDOU, 
L’INDOMPTABLE

21 h 05 Série

22 h 40 LES INITIÉS
Avec Thomas Bo Larsen,
Nikolaj Lie Kaas.
Deux épisodes.

21 h 15 MARTIN WEILL 
AU BRÉSIL
Magazine.
22 h 25 MARTIN WEILL 
EN AMAZONIE 
Présenté par 
Martin Weill.

21 h Film

UNE AFFAIRE
DE FAMILLE
Drame. 2018. Japon. 
De Hirokazu Kore-eda. 
Au retour d’une nouvelle 
expédition de vol à l’étalage, 
Osamu et son fils recueillent 
dans la rue une petite fille qui 
semble livrée à elle-même. 
23 h VOX LUX
Drame. 2018. Etats-Unis. 
De Brady Corbet, 
avec Natalie Portman.

21 h 05 TATIE DANIELLE 
Comédie dramatique. 
1989. France.
D’Etienne Chatiliez.
23 h 10 LA VIE 
EST UN LONG FLEUVE 
TRANQUILLE

20 h 50 Docu

ENQUÊTE DE SANTÉ
« La vérité
sur les vaccins ». 
Affaire du vaccin contre 
l’hépatite B, fiasco de la 
campagne contre la grippe 
H1N1, présence d’alu-
minium, risques d’effets 
secondaires graves… 
22 h 35 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h 05 21 JUMP STREET
Comédie. 2012.  De Phil 
Lord et Christopher Miller.
23 h 10 LE MANOIR HANTÉ
ET LES 999 FANTÔMES 
Comédie. 2003. 
De Rob Minkoff.

21 h 05 Jeu

LA FRANCE 
A UN INCROYABLE
TALENT
« Les auditions ».
Au quatrième jour des au-
ditions, ils sont encore 
nombreux à tenter leur 
chance pour essayer de
décrocher leur qualification.
23 h 10 LA FRANCE 
A UN INCROYABLE 
TALENT, ÇA CONTINUE
Jeu.

Pour se déplacer, y a qu’à demander

keop.keolis.com

Un service

Téléchargez l’application
Transport partagé réservable jusqu’à
la dernière minute, sur une partie
des communes de Bordeaux, Talence,
Pessac,Mérignac, Le Haillan.
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OFFRE ANNIVERSAIRE

Déplacez-vous pendant une semaine en voiture avec chauffeur.
Valable pendant 7 jours à partir de la 1ère course,
limité à 3 courses par jour.

Du 4 au 24 novembre inclus
15€

Votre
Pass Hebdo

25€
au lieu de

e
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L’Arabie saoudite accueillera 
la Supercoupe d’Espagne.  
La compétition sera disputée  
en hiver selon le format d’un « final 
four ». Le président de la Fédération 
espagnole de football, Luis Rubiales, 
a confirmé que « les hommes  
et les femmes pourront accéder  
à la compétition en toute égalité », 
alors que le droit des femmes  
était un des points de conflit des 
discussions pour que la Supercoupe 
s’installe en Arabie saoudite.

Pied cassé pour Julien Benneteau. 
Après avoir remporté la Fed Cup, 
dimanche, le capitaine des Bleues 
s’est cassé le pied, à la suite d’une 
mauvaise chute lors de la soirée 
de célébration, selon L’Equipe.  
Deux mois de convalescence seront 
nécessaires. Par ailleurs, l’ensemble  
de l’équipe de France sera reçu  
par Emmanuel Macron ce mardi.
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Camavinga,  
la vie en bleu
Football Une naturalisation 
il y a une dizaine de jours, un 17e an-
niversaire dimanche fêté avec la vic-
toire (3-1 contre Amiens) et une convo-
cation en équipe de France espoirs 
lundi… Pour sa première saison à 
Rennes comme titulaire indiscutable, 
Eduardo Camavinga va découvrir la sé-
lection en vue des matchs qualifica-
tifs pour l’Euro 2021, face à la Géorgie 
vendredi et la Suisse le 19 novembre. 
Révélation cette saison en Ligue 1, 
le milieu de terrain profite du sur-
classement chez les Bleus de Mattéo 
Guendouzi, promu lundi par Didier 
Deschamps après le forfait de Blaise 
Matuidi (lire par ailleurs).
La promotion du joueur d’Arsenal 
avait compliqué la tâche du sélec-
tionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, 
dont le milieu de terrain était dépeu-
plé après le forfait d’Houssem Aouar, 
blessé dimanche à Marseille avec Lyon. 
Interrogé lundi midi sur la naturali-
sation d’Eduardo Camavinga (né en 
Angola et qui disposait jusque-là d’un 
passeport congolais), survenue fin oc-
tobre, le technicien breton avait pré-
senté comme « une très, très bonne 
nouvelle pour le football français [le fait] 
de récupérer un joueur de ce talent ».

Sans Matuidi et sans « crainte »
Football Touché aux côtes 
contre le Milan AC dimanche, Blaise 
Matuidi n’a pas eu d’autre choix que de 
déclarer forfait, lundi, pour la fin des 
qualifications à l’Euro 2020. Le milieu 
de terrain de la Juventus, qui  n’avait 
plus manqué le moindre rassemble-
ment avec les Bleus depuis cinq ans, 
a été remplacé par Mattéo Guendouzi 
(Arsenal). Une incertitude plane tou-
jours quant à l’état de santé d’un 
autre milieu appelé en bleu, Tanguy 
Ndombélé, sorti à la mi-temps samedi 
avec son club de Tottenham pour une 
douleur à l’aine. 
Interrogé sur cette vague de blessés, 
le sélectionneur, Didier Deschamps, a 

indiqué que « ce n’est pas spécifique 
aux joueurs français. C’est le rythme, il 
y a de plus en plus d’intensité dans les 
matchs. Je ferai en sorte de mettre la 
meilleure équipe [contre la Moldavie, 
jeudi] sans prendre de risque. » En 
cas de victoire face à la 175e nation au 
classement Fifa, les Bleus seraient 
assurés de participer à l’Euro 2020. 
Mais Didier Deschamps a invité ses 
joueurs à rester prudents : « Il faut lut-
ter contre cet environnement, peut-
être inconscient, qui nous fait nous 
dire qu’on est qualifiés. Il n’y a pas 
de crainte, mais l’expérience est là 
pour nous rappeler d’être en éveil, 
voire d’être mis en garde. »Guendouzi remplace Matuidi, blessé.
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« On n’y allait pas  
pour faire de la croisière »
Voile Après un départ 
difficile, Thomas 
Ruyant a fini 4e de la 
Transat Jacques Vabre

Panne mécanique au bout de quelques 
heures de course, alizés domptés, re-
montée fantastique… Thomas Ruyant, 
accompagné d’Antoine Koch sur Advens 
for Cybersecurity (dont 20 Minutes est 
partenaire), a vécu une Transat Jacques 
Vabre mouvementée avant de termi-
ner, lundi, à une quatrième place aussi 
prometteuse qu’inattendue à Salvador 
de Bahia (Brésil).

Comment vous sentez-vous  
après une telle course ?
Pour l’instant, je n’ai eu qu’une nuit et 
demie de repos, mais je me sens bien, 
heureux. Le sentiment du travail ac-
compli avec toute l’équipe. C’est l’abou-
tissement de beaucoup de travail, de 
mises au point, de conception d’un ba-
teau. C’est une première confrontation 
avec le reste de la flotte Imoca, que je 
retrouverai sur le Vendée Globe. Et puis,  
on a vu qu’on avait un bateau sur le-
quel on se sentait bien, qui avançait 
vite. Nous avions seulement dix jours 
de navigation avec ce bateau avant le 
départ, donc finir à cette place-là, c’était 
la bonne surprise. On est des compéti-
teurs, donc évidemment on n’y allait pas 
pour faire de la croisière. Nous sommes 
partis sans pression, il y a une bonne 
alchimie qui s’est créée.
Votre objectif de départ,  
c’était surtout le Vendée Globe. 
Quelles indications cette Transat 
vous a-t-elle données ?

On ne sera jamais complètement prêts 
à 100 %, parce qu’on peut toujours amé-
liorer des choses. Il y a évidemment une 
grosse liste de points sur lesquels tra-
vailler à l’arrivée de la Transat. Il y a des 
choses que nous allons changer, amé-
liorer et garder. Pour ça, un gros chan-
tier d’hiver, de janvier à mars, arrive. 
Avant ça, moi, je repars en solitaire dans 
huit jours. Ça va me permettre de clore 
l’année avec une bonne navigation en 
solo et de me rendre compte de plein 
de choses avant le chantier hivernal. 
Je vais aussi pouvoir prendre confiance 
tout doucement dans le bateau avant 
une grosse coupure jusqu’à mars.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés 
pour le Vendée Globe 2020 ?
C’est très difficile de parler d’objectif 
car, dans les courses au large, tout peut 
se passer. Il y a 50 % d’abandons sur un 
Vendée Globe. Cette fois-ci, je serai en 
solitaire et je vais affronter les mêmes 
adversaires que sur la Jacques Vabre. 
Bien sûr, mon envie, c’est de jouer avec 
la tête de flotte. Maintenant, c’est un 
bateau très exigeant. Il va falloir trouver 
le bon mode de fonctionnement pour 
aller aussi vite en solo. Avec ce genre 
de bateau de l’extrême, c’est comme 
un cheval fougueux.
 Propos recueillis par Maxime Ducher

Le skippeur thomas ruyant a pour objectif le Vendée Globe en 2020.
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