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Mal-logement
Le fait de vivre seul 
n’aide pas dans 
la quête d’un toit P.4

César
Les principaux 
nommés en photos 
sur 20minutes.fr
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L’ex-Premier ministre, 
le 15 juin 2019.

Ecoutez 
l’info avec 
« Minute 
Papillon »
Retrouvez le podcast 
à 18 h 20 T.
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Retour 
aux affaires

A un mois de son procès, François Fillon sort de son silence, ce jeudi. 
Ses proches soutiennent toujours la théorie du complot politico-judiciaire. P.6

Asia Argento
« J’ai payé le prix 
d’être sans doute 
trop impulsive » P.18
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Hommage
Les habitants 
de Los Angeles 
sont orphelins 
après la mort 
du basketteur 
Kobe Bryant P.20

Patrimoine
La Grosse Cloche 
veut de nouveau 
se faire entendre P.2
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Patrimoine  
Son mécanisme, qui  
a subi une opération  
de maintenance,  
doit être réinstallé

Il n’avait quasiment pas été touché de-
puis son installation en 1912. Le méca-
nisme de l’horloge de la Grosse Cloche 
de Bordeaux a été démonté le 8 jan-
vier pour une opération de mainte-
nance, et est remonté sur place de-
puis mercredi. Il devrait être en état 
de fonctionnement ce jeudi.

V Pourquoi le mécanisme de l’hor-
loge a-t-il été démonté ? Le mé-
canisme a été retiré « dans le cadre 
d’une opération de maintenance, qui 
ne peut se faire qu’en atelier », explique 
Patrick Della-Libera, chargé du patri-
moine monumental et mobilier de la 
ville. L’entreprise Laumaillé, basée à 
Ibos (Pyrénées-Atlantiques), s’en est 
chargée. Le mécanisme « avait besoin 

d’un grand nettoyage, d’un dégrais-
sage, et surtout nous avons dû rempla-
cer toutes les goupilles de l’échappe-
ment [un mécanisme composé d’une 
roue avec des dents, appelées gou-
pilles] », explique Maxime Labat, hor-
loger chez Laumaillé.

V De quelle époque date la tour 
de la Grosse Cloche ? L’édifice de 
la Grosse Cloche date du xiiie siècle, 
même s’il a beaucoup évolué depuis. 
Au départ, c’était une des portes de 
fortification de Bordeaux, la porte 
Saint-Eloi. En 1449, une première 
horloge y est transférée lorsqu’elle 
est transformée en beffroi, ainsi 
qu’une première cloche. « Mais en 
1548, Bordeaux se révolte contre la 
gabelle, et la royauté sanctionne la 
ville, démonte la cloche qui part au 
Château Trompette, et démolit l’hor-
loge » raconte Patrick Della-Libera.
V De quelle époque date l’horloge 
qui orne les façades de la tour ? Le 
roi Henri II donne son autorisation en 
1556 pour remettre une horloge. Mais 
elle sera à nouveau remplacée, et celle 
que les Bordelais peuvent admirer au-
jourd’hui date de 1756. Le mathéma-
ticien et astronome Paul Larroque 
imagine une horloge astronomique 
et lunaire. En 1912, l’horloger-méca-
nicien Gaston-Jean Guignan t simpli-
fie ce mécanisme. Mickaël Bosredon
Visite sur rendez-vous avec l’office de tourisme.

L’horloge de la Grosse Cloche 
va tourner à nouveau rond

L’horloge devrait être en état  
de fonctionnement ce jeudi.
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Sécurité routière en 2019. Il y a eu 
78 morts sur les routes de Gironde 
en 2019, soit un de plus qu’en 2018. 
Le nombre d’accidents corporels 
s’élève à 1 444, un chiffre dans la 
moyenne des cinq dernières années 
(1 422 accidents). Les principales 
causes de mortalité restent la 
vitesse excessive et les conduites 
addictives (alcool et stupéfiants).

Manifestation contre la réforme 
des retraites. La préfecture 
annonce 3 000 manifestants  
et la CGT en a compté plus  
de trois fois plus, avançant  
le chiffre de 10 000 pour cette 
nouvelle journée de mobilisation 
contre la réforme des retraites.

Arrivée de la grippe dans la région. 
En cette période propice aux 
pathologies hivernales, Santé 
publique France a indiqué ce 
mercredi que l’épidémie de grippe 
débutait en Nouvelle-Aquitaine 
alors que celle de bronchiolite  
se stabilise après dix semaines 
d’épidémie. Si les cas de gastro-
entérite ont tendance à baisser, SOS 
médecins rapporte toujours une 
activité élevée en lien avec ce virus.
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Si le nombre d’homicides a baissé en 
2019 en Gironde (20 contre 24 en 2018), 
comme celui des vols à mains armés 
(152 faits en 2019 contre 167 en 2018), 
la délinquance générale en Gironde 
connaît une augmentation marquée, 
aussi bien pour les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique (+ 9,1 %) que pour 
les atteintes aux biens (+8,3 %).
« Les chiffres de la délinquance aug-
mentent à Bordeaux, mais elle reste 
une zone plutôt protégée, a tenu 
à nuancer la préfète de Gironde, 
Fabienne Buccio, mercredi, lors de 
ses vœux aux forces de sécurité. Et 
nous devons agir justement tant que 
nous avons cette délinquance maîtri-
sée et contenue. » Concernant l’aug-
mentation du nombre de vols, elle 
identifie deux phénomènes. D’abord, 
celui « d’équipes mobiles qui se dé-
placent d’un département à l’autre » 

pour commettre des cambriolages de 
domicile (en hausse de 20 %). « On a 
obtenu de très bons résultats en la 
matière », assure-t-elle. Ensuite, pour 
la préfète, « l’arrivée dans nos terri-
toires de mineurs non accompagnés 
violents » participe à la hausse des 
vols ou agressions. « Cela relève pour 
eux d’une dramatique histoire parce 
qu’ils sont sous l’emprise de réseaux 
et de drogues », pointe-t-elle.

« En déshérence personnelle »
Une cellule d’enquête spécifique a 
été créée en septembre. Elle permet 
des échanges entre les autorités judi-
ciaires, policières et les consulats des 
pays concernés « pour pouvoir les pré-
senter à l’autorité judiciaire avec les 
dossiers les plus complets possible », 
précise la préfète. En quatre mois et 
demi d’activité, cette cellule a conduit 

à l’incarcération de 33 mineurs non ac-
compagnés pour des faits de vols avec 
violence, cambriolages ou violations de 
domicile. « On a pu prouver la majorité 
de plusieurs d’entre eux et procéder 
à des reconductions au pays, ajoute 
Fabienne Buccio. Ce sont des gamins 
en déshérence personnelle, mais ils 
sont aussi extrêmement dangereux, 
il faut qu’on les arrête, qu’on les traite 
et qu’ils soient repris en main ailleurs 
et notamment dans leurs pays d’ori-
gine. » En 2019, les mineurs non accom-
pagnés se déclarant d’origine étran-
gère représentent 35 % de l’ensemble 
des mineurs mis en cause en Gironde. 
 Elsa Provenzano

La délinquance 
augmente en ville
Sécurité La préfète de Gironde lie la hausse des 
vols et agressions au phénomène des mineurs 
non accompagnés, manipulés par des réseaux

une cellule d’enquête spécifique a été créée en septembre. 
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Trois individus mis en examen après 
une saisie de 700 kg de cocaïne
Justice Trois personnes ori-
ginaires de la région lyonnaise, déjà 
connues de la justice, ont été mises 
en examen pour importation en bande 
organisée de stupéfiants, trafic de stu-
péfiants, association de malfaiteurs, 
recel de vol et détention d’armes 
de catégories A et B, après l’impor-
tante saisie de cocaïne le 24 janvier 
en Gironde.
Deux ont été placées en détention pro-
visoire et la troisième a sollicité une 
comparution en différé et a fait l’objet 
d’une incarcération provisoire, selon 
les informations communiquées mer-
credi par le parquet de la juridiction 
inter régionale spécialisée dans la 
lutte contre la criminalité organisée. 

La peine encourue au titre de l’impor-
tation en bande organisée de stupé-
fiants est de trente ans de réclusion.
Vendredi 24 janvier, l’office antistupé-
fiants a été informé de la présence 
possible de cocaïne dans un contai-
ner expédié du Brésil à destination 
d’une entreprise de menuiserie située 
à Montussan dans la région bordelaise, 
à l’insu de la société qui avait com-
mandé du bois exotique. Dépêchée sur 
place, la police a découvert 660 pains 
de cocaïne soigneusement dissimulés 
dans une palette de planches de bois, 
pour un poids total de plus de 700 kg. 
La suite de l’enquête a permis de saisir 
une voiture volée, des armes, un gyro-
phare et trois gilets pare-balles. E.P.

Les pluies s’imposent,  
avec un ressenti automnal  
et du vent fort près des côtes  
de la Manche. Les températures 
sont en hausse par rapport  
à la veille, avec une grande 
douceur généralisée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Averses en vue,  
douceur bienvenue

12 °C 14 °C 12 °C 17 °C

La météo à Bordeaux

Les violences sexuelles
En 2019, une hausse très nette  
des violences sexuelles  
a été enregistrée en Gironde.  
Elle a atteint 16,3 %, dépassant 
même la tendance nationale, qui 
elle-même est montée en flèche 
(+12 %). La préfète de Gironde, 
Fabienne Buccio, a analysé  
ce chiffre en pointant notamment 
l’effet du mouvement #MeToo,  
qui, en libérant la parole des 
femmes victimes de violences 
sexuelles, les a aussi incitées  
à davantage porter plainte.



4
Jeudi 30 janvier 2020ActuAlité

« Je ne veux pas profiter du système »
Chaque jour est une lutte pour Jean-
Michel. Depuis août, il est venu grossir 
le nombre des personnes sans domi-
cile fixe. Un accident de vie qu’il n’aurait 
jamais imaginé il y a quelques années. 
« Je suis un battant, raconte-t-il. Mais 
quand on se retrouve à la rue à 60 ans, 
on n’a plus envie de vivre. » Selon le 
rapport de la Fondation Abbé-Pierre, 
dévoilé ce jeudi, les personnes seules 
représentent 65 % des sans-domicile 
en France. « J’ai toujours travaillé de-
puis mes 16 ans », raconte-t-il. Mais, en 
2016, alors qu’il est serveur, Jean-Michel 
perd son emploi, son patron ayant dé-
cidé de vendre son resto. « J’ai recher-
ché du boulot, mais on me trouvait trop 
vieux pour m’embaucher », poursuit-il. 
Le début d’une descente aux enfers.

« Les SDF, on est hors société »
Une nuit, dans un abri de fortune à 
Clichy (Hauts-de-Seine), Jean-Michel 
est agressé par trois SDF. « J’ai eu 
peur pour ma vie, se souvient-il. Les 
policiers m’ont dissuadé de porter 
plainte. Les SDF, ils peuvent crever. 
On est carrément hors société. »
A la Boutique solidarité de la Fondation 
Abbé-Pierre, on se bat pour offrir à 
Jean-Michel l’espoir de jours meilleurs. 
Une place en centre d’hébergement et 

de réinsertion sociale pourrait lui être 
attribuée d’ici au mois d’avril. Une pers-
pective à laquelle Jean-Michel refuse 
de se rattacher. « J’ai trop peur d’être 
déçu », explique-t-il. S’il l’obtient, une 
participation financière mensuelle pour 
ses frais d’hébergement et d’entretien 
lui sera demandée. « C’est très bien, 
même si je dois y laisser la moitié de 
mon RSA. Je ne veux pas profiter du 
système, c’est pas mon style. »  D.B.

Jean-Michel, 60 ans, ici lundi à 
Genneviliers, est SDF depuis août.
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ménages français, voire 50 % dans les 
centres-villes des grandes métropoles. 
Or, en 2016, 18,6 % des logements étaient 
composés d’une ou deux pièces, soit un 
taux de couverture de la demande po-
tentielle des ménages d’une personne 
de l’ordre de 50 %. Dans le parc privé, 
les loyers des petits appartements sont 
plus élevés au mètre carré que ceux 
des grands. Ce phénomène est am-
plifié par la plus forte rotation des pe-
tits logements, qui permet aux proprié-
taires de réajuster plus fréquemment le 
loyer. Par ailleurs, les ménages à la re-
cherche d’un T1 ou d’un T2 et ayant des 
revenus inférieurs au smic ne peuvent 
pas envisager une accession à la pro-
priété dans les grandes villes.
Pour améliorer le sort des personnes 
seules, il existe des solutions. « Les 
politiques sociales et du logement 
doivent produire davantage de lo-
gements plus petits et à des loyers 
abordables », recommande Manuel 
Domergue. Certaines municipalités, 
comme Rennes, se sont engagées dans 
cette voie. Autre levier politique à ac-
tionner : l’encadrement des loyers (déjà 
en vigueur à Paris et à Lille), qui per-
met de contenir les loyers des petites 
surfaces.  Delphine Bancaud

Pauvreté Le rapport 
de la Fondation Abbé-
Pierre montre que 
l’isolement rend difficile 
l’accès au logement

Trouver un toit alors que les prix de 
l’immobilier flambent dans les grandes 
villes : une gageure pour beaucoup de 
Français. Lorsque l’on est seul, cela 
peut même virer au parcours du com-
battant. C’est ce que montre le rapport 
de la Fondation Abbé-Pierre, qui pa-
raît ce jeudi. Selon ce dernier, 22 % des 
personnes vivant seules sont mal  lo-
gées. Cette fragilité affecte aussi bien 
les jeunes que les migrants, les céli-
bataires et les veufs.

Un budget vite déséquilibré
Si le chemin pour parvenir à décro-
cher les clés de chez soi est si difficile 
pour les personnes seules, « c’est tout 
d’abord qu’elles disposent de moins 
de ressources que les autres mé-
nages », souligne Manuel Domergue, 
directeur des études de la Fondation 
Abbé-Pierre. Selon l’Insee, leur revenu 

annuel s’élevait à 21 600 € en 2016 contre 
36 340 € pour l’ensemble des ménages 
français. Et la pauvreté affecte 20 % des 
personnes seules contre 14 % de l’en-
semble de la population.
Contrairement aux couples, impossible 
pour les solos de faire des économies 
d’échelle sur le chauffage, l’électricité, 
les courses… Par conséquent, en 2018, 
ils subissaient un taux d’effort de 26 % 
pour se loger, supérieur de 8 points à la 
moyenne de l’ensemble des ménages 
français, selon Eurostat. Et en cas de 

dépense imprévue, leur budget est vite 
déséquilibré. Ce qui entraîne parfois 
une impossibilité pour les personnes 
seules de payer leur loyer.
Autre explication de cette fragilité des 
personnes seules : « Le parc de lo-
gement a été pensé autour d’une fa-
mille avec deux enfants et dont les pa-
rents ont un emploi, explique Manuel 
Domergue. Mais ce schéma n’est plus 
adapté à la montée en puissance des 
ménages solos. » Selon l’Insee, les per-
sonnes seules représentent 35 % des 

Seul et mal logé, un cas loin d’être isolé

Environ 22 % des personnes vivant seules sont mal logées.

M
as

te
rs

en
ai

pe
r /

 P
ix

ab
ay



80€

200€
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IMMÉDIATE

20€

DU 28 JANVIER AU

1ER FÉVRIER 2020

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS

EXISTE À PRIX E.LECLERC

SUPER PRODUITS, SUPER ÉCONOMIES.

En complément de la garantie constructeur, les produits présentés sont couverts par les garanties légales de conformité et de vices cachés prévues par le Code de la
Consommation. Voir conditions de garantie en magasin. Les produits bénéficiant d’une offre de réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. 
Voir conditions en magasin.
Pour connaître la liste des magasins participants et les modalités, appelez : . 
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299,00

€

499,00
€

DONT 10 € D’ÉCO PARTICIPATION
LAVE-LINGE FRONTAL

Réf. : EW2F7810ED. 
Capacité : 8 kg.
Dim. nettes (H x L x P) : 85 x 60 x 57,8 cm.
Garantie constructeur 2 ans pièces,
main-d’œuvre et déplacement.

149,00

€

169,00
€

DONT 0,36 € D’ÉCO 
PARTICIPATION 
PC PORTABLE
Réf. : NEO14A BLANC. 
Processeur : Intel Atom x5-z8350.
Mémoire : 4 Go. 
Stockage : 64 Go eMMC. 
Garantie constructeur 2 ans
pièces et main-d’œuvre.

99,90

€

179,90
€

DONT 1 € D’ÉCO 
PARTICIPATION 

CENTRALE VAPEUR ILLIMITÉE

Réf. : TDS4040 
Pression : 5,5 bars.
Réservoir : 1,4 l.
Garantie constructeur 2 ans
pièces et main-d’œuvre.
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Une proposition 
de loi LREM  
adoptée
Violences conjugales  
L’Assemblée nationale a adopté mer-
credi à l’unanimité une proposition 
de loi LREM qui vise à mieux « proté-
ger les victimes de violences conju-
gales » et doit permettre la levée du 
secret médical en cas de « danger 
immédiat ». Lors des débats, en pré-
sence de trois membres du gouver-
nement – Nicole Belloubet (Justice), 
Marlène Schiappa (Egalité femmes-
hommes) et Adrien Taquet (Protection 
de l’enfance) –, des élus de droite 
comme de gauche ont pointé le risque 
d’une « perte de confiance » entre 
la victime et son médecin. Marlène 
Schiappa a défendu pour sa part une 
disposition « utile » qui émane du 
Grenelle contre les violences conju-
gales de l’automne et « vient des 
femmes elles-mêmes ».
Outre cette mesure, la proposition de 
loi alourdit les peines en cas de harcè-
lement au sein du couple, les portant 
à dix ans d’emprisonnement lorsque 
le harcèlement a conduit la victime à 
se suicider ou à tenter de se suicider. 

Politique L’ex-Premier 
ministre fait son retour 
médiatique ce jeudi  
soir avec une longue 
interview sur France 2

A nouveau en piste. L’ancien candidat 
à la présidentielle de 2017 est l’invité 
de l’émission politique « Vous avez la 
parole », ce jeudi soir sur France 2 (lire 
l’encadré). L’ancien Premier ministre 
s’expliquera sur « les affaires » qui ont 
pollué sa campagne, à trois semaines 
de son procès pour détournement de 
fonds publics au tribunal correction-
nel de Paris. En 2017, le candidat de la 
droite dénonçait un « coup d’Etat ins-
titutionnel » destiné à le faire tomber. 
Cette idée d’un complot politico-judi-
ciaire ayant entraîné la défaite reste 
présente chez une partie des élus Les 
Républicains.

Théorie du complot
Les premières accusations sur 
l’emploi présumé fictif de Penelope 
Fillon, l’épouse du candidat, sont ré-
vélées dans Le Canard enchaîné daté 
du 25 janvier 2017. Le même jour, le 
Parquet national financier (PNF) ouvre 
une enquête préliminaire. « Jamais la 
justice n’a été aussi rapide que dans 
l’affaire Fillon !, souffle un député LR. 

Elle a bousculé son calendrier pour 
empêcher le candidat de la droite 
d’avoir une chance de gagner la pré-
sidentielle. Ça, c’est clair. » Contacté 
par 20 Minutes, le PNF se refuse à tout 
commentaire.
Reste la question du complot politico- 
judiciaire. Le 24 mars 2017, François 
Fillon avait mis en cause François 
Hollande, évoquant un « scandale 
d’Etat » et la présence d’un « cabinet 

noir » à l’Elysée. Cet argumentaire 
martelé par ses proches pendant la 
campagne trouve encore un écho chez 
certains à droite. « Que la justice ait été 
injuste, pas indépendante, ou qu’elle 
ait été orientée politiquement par le 
pouvoir en place, aujourd’hui, tout le 
monde le sait », avance un poids lourd 
des Républicains.
L’élu François-Noël Buffet (LR), égale-
ment avocat, se montre plus prudent : 
« On peut toujours subodorer, mais, en 
matière de justice, il y a une règle ab-
solue : à chaque argument, il faut une 
preuve. » Un parlementaire abonde : 
« On peut imaginer que certains ma-
gistrats aient voulu faire du zèle pour 
plaire à l’exécutif, mais on ne peut rien 
étayer. Si François Fillon avait eu les 
preuves, cela fait longtemps qu’il les 
aurait données. »  Thibaut Le Gal 

François Fillon sort du silence

Une édition de « Vous avez la parole » taillée sur mesure
François Fillon répondra dès 21 h 05 aux questions des journalistes Léa 
Salamé et Thomas Sotto durant une heure à une heure et quart seulement. 
Autre fait inhabituel, aucune personnalité politique n’interviendra sur le 
plateau de France 2 pour apporter la contradiction à l’ex-Premier ministre. 
En dehors des « affaires », François Fillon sait qu’il sera aussi interrogé  
sur la politique nationale, notamment sur la réforme des retraites.

l’ex-candidat à la présidentielle s’expliquera, à trois semaines de son procès.
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En France, les urgences rassurent
Coronavirus Les chiffres 
enflent de l’autre côté du monde. 
Mercredi, les autorités sanitaires 
chinoises ont annoncé que le nou-
veau coronavirus avait fait 132 morts 
et que près de 6 000 cas de contami-
nation étaient avérés. En France, alors 
qu’un premier avion devait partir mer-
credi soir vers Wuhan pour ramener 
« environ 200 » ressortissants français 
désirant être rapatriés, un cinquième 
cas a été confirmé, a annoncé la mi-
nistre de la Santé, Agnès Buzyn.
Dans ce contexte, les urgences s’or-
ganisent pour faire face à une éven-
tuelle épidémie sur le sol français. 
« Nous avons constaté une hausse 

de 25 % à 30 % d’appels au 15 en Ile-
de-France ces derniers jours », ex-
plique Agnès Ricard-Hibon, présidente 
de la Société française de médecine 
d’urgence (SFMU). Les urgentistes 
martèlent qu’ils sont formés et ha-
bitués à faire face à ce genre d’évé-
nement. « On a renforcé les person-
nels pour gérer cet afflux », précise la 
présidente de la SFMU. Pour les ur-
gentistes, il n’y a pas de raison que la 
psychose s’installe. « On a la chance, 
en France, de pouvoir obtenir un avis 
médical vingt-quatre heures sur vingt-
quatre tout en restant chez soi, rap-
pelle Agnès Ricard-Hibon. Ce système 
fonctionne. »  Oihana Gabriel

Des chercheurs analysent le virus  
à l’institut Pasteur, à Paris, mardi.
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La mobilisation contre la réforme 
des retraites faiblit. Plus  
de 108 000 personnes, selon  
le ministère de l’Intérieur, ont 
manifesté mercredi en France 
contre le projet de réforme  
des retraites. Vendredi, 249 000 
personnes avaient manifesté selon 
l’Intérieur, et 1,3 million pour la CGT.

Le Parlement européen ratifie 
l’accord de sortie du Royaume-Uni.  
Mercredi, le Parlement européen  
a ratifié à une très large majorité  
le traité fixant les modalités  
du divorce entre le Royaume-Uni  
et l’Union européenne. C’était  
la dernière étape majeure  
dans la ratification de l’accord,  
trois ans et demi après  
le référendum sur le Brexit.

L’armée israélienne déploie des 
renforts après le plan américain. 
L’armée israélienne a renforcé 
mercredi soir sa présence en 
Cisjordanie au lendemain de 
l’annonce du projet américain pour 
le Proche-Orient. De nouvelles 
manifestations ont eu lieu mercredi 
dans les Territoires palestiniens 
contre ce plan jugé pro-israélien 
par le leadership palestinien.



EXPERTE

EN SPORT 

MAIS PAS

EN IMPORT 

EXPORT ?

Nos conseillers 100% dédiés aux pros 
vous accompagnent à l’international.

Société Générale – S.A. au capital de 1 066 714 367,50 €– 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, boulevard Haussmann, 75009 PARIS – Crédit photo : Julien Lienard – Janvier 2020.
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(1) Le prêt social location-accession (PSLA) est un dispositif d’accession à la propriété mis en place par les pouvoirs publics en 2004. Il s’adresse à des ménages sous plafonds de ressources
qui achètent leur logement neuf situé dans une opération agréée par l’Etat pour être éligible aux financements PSLA. Le contrat préliminaire à un contrat de location accession est conclu en
application de l’article 3 de la loi n° 84.595 du 12 Juillet 1984. Le contrat qui sera ensuite proposé au réservataire sera un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par les
dispositions de la loi précitée ainsi que par celles du décret n° 2004-286 et de l’arrêté du 26 Mars 2004, des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 et 2005-32 du 18 Janvier 2005, des circulaires
PSLA du 26 Mai 2004 et 20 Février 2006. (2) TVA réduite à 5,5% - Sous réserve du respect des conditions de l’article 278 secies 11° du Code Général des Impôts. Application dans le cadre 
de l’acquisition d’une résidence principale neuve, dans la limite d’un plafond de prix d’achat, aux personnes physiques dont les ressources – à la date de signature du contrat préliminaire ou
à défaut, à la date du contrat de vente – ne dépassent pas les plafonds prévus pour le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) conformément à l’article L.411-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation. (3) Exemple de prix de l’appartement 2 pièces, lot n°A105 de 46,25 m2, pour un total de 142 000 € TTC hors place de parking, prix en vigueur au 15 septembre
2019, susceptible d’évolution, dans la limite des stocks disponibles. AXANIS - RCS Bordeaux B458 205 945 – Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) d’HLM à forme anonyme à capital
variable - Siège social : 17 rue du Commerce – CS 11 986 - 33088 Bordeaux Cedex. Illustrations non-contractuelles. Architectes : Atelier Provisoire. Perspectiviste : Nicolas Richelet. Février
2020. Création : 

APPARTEMENTS NEUFS
DU 2 AU 5 PIÈCES

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À BORDEAUX
2 MODES D’ACCESSION POSSIBLES

VEFA

(2)

DISPOSITIF
PSLA

(1)

TVA 5,5%

À PARTIR DE

142 000 € TTC 

Avec loggias,  terrasses,
parkings  et  ja rd ins  partagés

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE 
ÉQUIPE COMMERCIALE DÈS À PRÉSENT

05 56 99 97 97 contact@axanis.fr

(3)

Emprunt Les taux 
d’intérêt proposés ont 
atteint leur niveau 
le plus bas en 2019

Des taux toujours plus bas pour in-
citer les banques à prêter et les par-
ticuliers à acheter. C’est depuis cinq 
ans le leitmotiv de la Banque centrale 
européenne (BCE), qui décide pour les 
19 pays de la zone euro du niveau des 
taux d’intérêt des crédits bancaires. Au 
quatrième trimestre de 2019, le taux 
moyen était de 1,13 %, contre plus de 
5 % en 2008, année de la crise écono-
mique, d’après l’observatoire Crédit 
Logement / CSA.
« Les taux ont baissé petit à petit de-
puis 2013, il n’y a pas de changements 
brusques, car le marché financier fran-
çais est très régulé », explique Pierre-
Emmanuel Rafroidi, mandataire im-
mobilier basé à Paris. « Ces dernières 
années, il y a eu une augmentation 
très forte des achats. Avec de tels taux 
d’intérêt, parfois quasiment à zéro, les 

particuliers contractent des prêts de 
plus en plus jeunes. » Un constat que 
partage David Lelong, fondateur d’Im-
mobilier-danger.com : « Les banques 
sont moins rigoureuses sur le niveau 

des taux d’intérêt et sur les garanties, 
elles cherchent à fidéliser cette jeune 
clientèle sur plusieurs années. » Ces 
dernières ont suivi cette tendance et, 
même si elles font moins de marge, 
« elles en profitent pour capter des 
clients sur d’autres produits comme 
des placements ou des assurances », 
ajoute David Lelong.

Pratiques plus strictes
En 2020, les choses pourraient chan-
ger, mais pas de façon trop brusque. 
« On s’attend à une légère augmenta-
tion, les acteurs financiers ont intérêt 
à ce que les taux augmentent à nou-
veau, mais doucement, pour garder la 
dynamique d’investissements », ana-
lyse Pierre-Emmanuel Rafroidi. Il fau-
dra sans doute faire des politiques plus 
restrictives, d’après Patricia Martin, 
de Loger sud, à Montpellier : « Au vu 
de l’emballement de 2019, la Banque 
de France a demandé de revenir à des 
pratiques plus strictes et sera plus at-
tentive aux garanties offertes par les 
achetants. » A suivre.
 Antoine Coste Dombre

Intérêt de la banque 
en votre faveur

Le taux moyen était de 1,13 % fin 2019.
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Le crédit à taux 
fixe, vainqueur 
par K.-O.
Intérêts Il n’y a plus de match. 
Lorsque l’on souhaite contracter un prêt 
immobilier, deux choix s’offrent à nous : 
le crédit à taux fixe ou à taux variable. 
Des deux solutions, la première est très 
largement plébiscitée. « Le taux variable 
est devenu extrêmement rare, car il re-
présente un risque pour la personne 
qui achète », note Pierre-Emmanuel 
Rafroidi. « Un taux fixe, même s’il est 
plus cher au départ, a l’avantage d’être 
beaucoup plus sécurisant. »
C’est le principal avantage du taux fixe, 
le confort de savoir au moment de la 
signature ce que l’on devra rembour-
ser, sans craindre des changements 
indépendants de notre volonté. « Tout 
est sous contrôle, on sait combien on 
doit rembourser tous les mois et pour 
combien de temps. » Patricia Martin 
confirme cette tendance : « Il y a eu 
trop de problèmes avec le taux variable, 
avec des prêts qui pouvaient parfois 
être multipliés par deux et des per-
sonnes incapables de rembourser. » 
Une option à privilégier, d’autant qu’il 
vous sera possible d’adapter le mon-
tant et le rythme des mensualités en 
fonction de votre profil. A.C.D.



(2)
(3)

 (1) Hyperion - TVA 5,5% applicable sous conditions de ressources pour l’acquisition d’une résidence principale dans les 300 m d’une zone d’aménagement et de rénovation urbaine (ANRU). Dans la limite des stocks disponibles. (2) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. 
Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (3) Le dispositif Pinel permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique
du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Faire un investissement immobilier 
présente des risques.Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. **Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement,à la prospection commerciale.Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, 
vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustration non
contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. Photo : AdobeStock - 01/2020. Conception 

ESPACES DE VENTE À BORDEAUX
5, place Ravezies

Tram C, arrêt Place Ravezies
118, quai de Bacalan

Tram B, arrêt Cité du Vin

DES LOGEMENTS
À VIVRE.
TROUVEZ
LE VÔTRE !

BORDEAUX - QUAI DE BRAZZA
FACE À LA CITÉ DU VIN, VUES SUR LA GARONNE
Appartements du 2 au 5 pièces duplex
Espaces extérieurs privatifs et vastes terrasses sur le toit

MÉRIGNAC - LES ALLÉES DE CAILLAVET
FACE AU PARC DE BOURRAN
Appartements du 2 au 4 pièces
Au cœur d’un espace boisé protégé

Arborësens

En copromotion
avec

Les Jardins
d’Acanthe

PAREMPUYRE - QUARTIER FONTANIEU
À 5 MIN. DU CENTRE-VILLE
Appartement 2 pièces
Unemicro-crèche au sein de la résidence

AU PIED DU TRAM C ET D (CARLE VERNET)
Appartements du 2 au 5 pièces
Vues imprenables sur Bordeaux

BORDEAUX - EURATLANTIQUE

(1)

Hyperion

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ
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INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR & BOX.FR
0 892 392 192 (0,40 €/MIN) - 05 56 48 26 26

ARKEAARENA.COM - POINTS DE VENTE HABITUELS

11 novembre 2020 
bordeaux

arkéa arena

D.O.C. nouvel album disponible le 8 novembre

Proprio Nos conseils 
pour éviter les 
mauvaises surprises 
lors d’un premier achat 
de logement

Ça y est, c’est décidé, ce logement 
est l’heureux élu. Devenir propriétaire 
pour la première fois est une étape de 
vie importante et ne doit pas se faire 
dans la précipitation. Plusieurs choses 
sont à prendre en compte en priorité 
pour ne pas se louper.
« Il y a des réflexes à avoir en priorité », 
souligne Pierre-Emmanuel Rafroidi, 

mandataire immobilier basé à Paris. 
« Lorsque vous visitez un appartement 
qui vous intéresse, il faut vous assurer de 
récupérer les diagnostics immobiliers. » 

Ces documents visent à informer l’ac-
quéreur sur certains aspects du loge-
ment qu’il projette d’acheter, comme 
les performances énergétiques, l’état 
d’amiante, d’exposition au plomb ou en-
core la présence de termites. « Il faut 
absolument prendre le temps d’éplu-
cher ces documents pour ne pas avoir 
de surprise après la vente. » Si le bien 
est un appartement, « pensez aussi à 
demander les comptes rendus d’as-
semblées générales. Ils permettent 
de savoir si des travaux sont prévus 

et budgétisés dans les parties com-
munes de l’immeuble, ou si un membre 
de la copropriété est en litige avec les 
autres… » Pour le spécialiste, « il faut 
se sentir légitime, même lorsque l’on 
est primo-accédant ».
Lors de la visite du futur bien, quelques 
réflexes importants sont à avoir, comme 
le souligne David Lelong, fondateur 
d’Immobilier-danger.com : « Il faut 
être attentif à l’état de l’électricité, des 
conduites d’eau et de gaz, à l’humidité… 
Si vous achetez une maison, n’oubliez 

pas la toiture ! » Et pour ceux qui ne s’y 
connaissent pas, « venez accompagné 
d’un ami plus à même d’identifier les 
points à risque. » Mais même si l’on 
prend bien son temps, des vices ca-
chés ne sont pas à exclure. Pour les 
deux spécialistes, une seconde visite 
est conseillée entre le compromis de 
vente et l’acte définitif réalisé par le no-
taire. « Il y a souvent un délai de trois 
à quatre mois, c’est le moment de re-
venir visiter le bien, une fois qu’il a été 
vidé des affaires du précédent proprié-
taire », conseille Pierre-Emmanuel 
Rafroidi, « c’est un bon moyen de vé-
rifier la peinture et les murs qu’on ne 
pouvait pas inspecter avant, et de s’as-
surer qu’il n’y a eu aucun dégât entre 
les deux visites. »
David Lelong ajoute un dernier 
conseil : « Il est aujourd’hui possible 
d’avoir une idée assez précise des prix 
au moment ou vous décidez d’acheter. 
La base de demande de valeur foncière 
par exemple, permet de savoir à com-
bien ont été vendus les biens en fonc-
tion de leur situation géographique, 
état et de leur taille. » Et ainsi d’évi-
ter de louper la première marche en 
entrant dans son nouveau chez-soi.
 Antoine Coste Dombre

Ouvrez l’œil, plutôt deux fois qu’une

Après la signature du compromis de vente, une contre-visite est conseillée.
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« Venez accompagné 
d’un ami plus à 
même d’identifier 
les points à risque. »

David Lelong, 
Immobilier-danger.com



0 800 20 33 33

Nouvelle résidence d’exception
à Bordeaux

Rendez-vous sur site pour visiter et découvrir
l’emplacement et la vue imprenable de votre
futur appartement !

Du 31 janvier au 2 février
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25-28 juin 2020

PNL MARTIN GARRIX
BLACK EYED PEAS DISCLOSURE

TRYO THE LUMINEERS DELUXE
NINHO Rilès WORAKLS ORCHESTRA

ODEZENNE Koba LaD...

marmande (47)

www.garorock .com

Nous sommes en 2020, tous les Français 
sont exonérés de taxe d’habitation pour 
leur résidence principale… Tous ? Non ! 
20 % des foyers fiscaux continuent de la 
payer cette année et pendant encore 
trois ans. Pour ne pas payer cet impôt, 
le revenu fiscal de référence d’un couple 
marié ou pacsé avec deux enfants ne 
doit pas dépasser 55 880 €. La majeure 
partie de la population se trouve en des-
sous, ce qui lui a permis, grâce à la loi de 
finance pour 2018, de bénéficier d’une 
baisse progressive de la taxe d’habita-
tion. 30 % la première année, puis 65 % 
en 2019, avant de la voir complètement 
supprimée. « Pour les personnes qui se 
trouvent au-dessus du seuil, la baisse 
commencera en 2021 avec une réduc-
tion de 30 %, puis de 65 % l’année sui-
vante. En 2023, l’ensemble de la popula-
tion ne la payera plus », indique Audran 
Le Baron, chef du service de la gestion 

fiscale à la Direction générale des fi-
nances publiques (DGFIP). Il précise que 
la loi ne s’applique pas aux résidences 
secondaires, « quels que soient le re-
venu et l’année ».

Une exception
En revanche, une exception est faite pour 
les foyers ne dépassant que très légè-
rement le fameux seuil. Dans l’exemple 
du couple marié aux deux enfants, la li-
mite du revenu fiscal est alors fixée à 
57 912 € et permet de bénéficier d’un 

dégrèvement dégressif. « On le calcule, 
en regardant où est-ce que le foyer se 
situe entre le seuil à ne pas dépasser 
pour ne pas payer la taxe d’habitation 
et celui pour profiter du dégrèvement. 
S’il est pile poil au milieu, la réduction 
est de 50 % », explique Audran Le Baron.
Un autre bonus concerne les taux 

d’imposition votés par chaque com-
mune et qui fixent en partie le mon-
tant de la taxe. « Pour les résidences 
principales, ces taux ont été gelés et 
n’augmenteront pas jusqu’en 2023 », 
assure Audran Le Baron. Par toutataxe, 
sacrée nouvelle pour les irréductibles 
imposables ! Marie de Fournas

Patience, 
la fin est proche
Taxe d’habitation Avec la loi de finance, 
80 % des foyers fiscaux ne s’en acquittent plus 
cette année, mais qu’en est-il des 20 % restants ?

Pour un couple marié ou pacsé avec deux enfants, le seuil est à 55 880 €.
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Des calculs d’apothicaire pour une transition douce
En plus du taux d’imposition décidé par 
les communes, la taxe d’habitation et 
la taxe foncière sont calculées par rap-
port à la valeur locative cadastrale du 
logement. « Cette base évolue au niveau 

national en fonction de l’inflation. Cette 
année elle augmente donc de 1,2 %, mais 
seulement pour la taxe foncière, pré-
cise Audran Le Baron. Dans le cadre 
du projet de loi de finance pour 2020, 

l’Assemblée nationale a voté pour qu’elle 
n’augmente que de 0,9 % pour la taxe 
d’habitation, afin que les personnes qui 
continuent à la payer ne subissent pas 
de hausse. » M.F.



LANCEMENT COMMERCIAL
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BORDEAUX

CANOPÉE SAINT-GERMAIN

VOTRE APPARTEMENT
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DU TRAMWAY

Tous droits de reproduction est interdit - ©Perspective et 3D : EPSILON 3D / Architecte : Agence COSA . Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste, destinée à exprimer 
une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. SEPPA | Tél. 05 57 30 09 10 | RC B 434 804 720 -Janvier 2020
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B s O s M s
P R e T e N D u M e N T

I N a R T I C u L e e
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L e s P e R e
R e u N I e e M
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8 9 2 3 1 7 4 6 5
4 5 3 9 6 2 1 7 8
6 1 7 5 4 8 9 3 2
7 3 9 4 2 1 8 5 6
2 8 1 6 9 5 7 4 3
5 4 6 7 8 3 2 9 1
1 7 4 2 5 6 3 8 9
3 2 5 8 7 9 6 1 4
9 6 8 1 3 4 5 2 7

Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
Le TRÉ- 

sORIeR De 
DaGOBeRT

aBeR- 
RaTIONs

aPPRÉ- 
CIeR La 
VaLeuR

TRÈs 
TOuFFu

Le JOuR 
D’aVaNT

eNGIN De 
CHaNTIeR

eXeMPLe 
De 

saGesse
sOLDaT 
Du Feu

FaCuLTÉ 
De PaRIs

COLLÈGue 
De 

TOuTaTIs

CÉLÉ- 
BRITÉ De 
MONaCO

DRÔLe De 
NuMÉRO

DÉPasseR 
Les 

BORNes
ROBOT De 
CuIsINe

eNGRaIs 
NaTuReL

TRaNs- 
PORT De 

BaNLIeu- 
saRDs

BŒuF 
PassÉ 

De MODe
DÉVeR- 
seMeNT

auTeuR 
De 

L’aRMÉe 
Des 

OMBRes
a BIeN 
RÉaGI 

au GaG
BOÎTe À 
CaRTes

INDICa- 
TION De 

LIeu
GROs 

seRPeNT
sIGLe 

D’uNION

PaRTIe 
Du MÈTRe

as Du 
TIeRCÉ

COuLe eN 
ROuMaNIe

GaZ 
D’ÉCHaP- 
PeMeNT

LIVRÉ au 
PuBLIC

BÂTON À 
L’ÉCOLe

aPRÈs Nu

BLÊMe

POÈTes 
CeLTI- 
Ques

NeZ PO- 
PuLaIRe

PLus 
Qu’uN 
sINGLe
FIN De 
VeRBe

aTTaCHa 
La 

VeDeTTe

CHeF 
MILITaIRe
BON POuR 

Le 
seRVICe

HaLTe

BaVaRD 
eMPLuMÉ

C’esT uNe 
ORQue

C’esT 
CONTRe

MIROIR 
POuR 

BuFFaLO

DaNs 
L’aTTIRaIL 

Du 
GOLFeuR

CHaRGes 
De PLus 
eN PLus 

PesaNTes

8 9 4 6
8 7
3 7 1

5 4 6
1 4 3 9 7 5

7 1 8
7 5 4
6 5

9 2 8 7

Force 3

Moyen

solution du numéro précédent

sOLuTION  
Du NuMÉRO 
PRÉCÉDeNT

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre conjoint a du mal à comprendre 
que vous avez besoin de tendresse. 
Essayez d’exploiter vos dons et d’agir.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous aurez envie de souffler  
un peu. Au boulot, faites l’effort  
de travailler en équipe.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Célibataire ou pas, vous serez tenté 
par des propositions. Des tensions 
avec un collègue sont à prévoir. 

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Un accord professionnel vous donne 
des idées. Les astres vous poussent  
à peaufiner les détails d’un projet.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous oscillez entre cynisme et rêves. 
Aujourd’hui, organisation et méthode 
sont vos atouts majeurs au bureau.

Vierge du 24 août au 23 septembre
N’écoutez pas les mauvaises langues 
qui aiment colporter des ragots. 
Prenez du recul pour vos affaires.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vos amours passent au second plan. 
Vous allez réorienter votre carrière : 
pas d’action, place à l’investigation.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous comprenez mal votre conjoint. 
Terminez ce qu’il vous reste à faire  
en vous y consacrant pleinement.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous savourez un climat idyllique. 
Vous abordez la journée bien armé, 
avec un superbe esprit d’entreprise.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Des opportunités assez intéressantes 
s’offrent à vous. Faites le bon choix ! 
Vous êtes exigeant avec vous-même.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous consolidez vos liens affectifs. 
Vous pouvez récolter des informations 
pour la suite de votre carrière.

Poissons du 19 février au 20 mars
Charmeur, vous brillez en société : 
attention à ne pas en faire trop.  
Vous êtes très à l’aise en famille. 

Cerf-panthère pas avant midi
Votre n+1 ne vous calcule plus.  
Et pi zut.

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

Coronavirus : 
pourquoi il ne 
faut pas céder  

à la panique.
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aime les après-midi « Columbo » sur TMC, trois enquêtes et 54 cigares entre 13 h 50 et 18 h 25

21 h 05 Série

MUNCH
Saison 3 (2 épisodes). 
Avec Isabelle Nanty. 
Choc au cabinet : Hubert 
a été renversé par une 
voiture ! Simple accident 
ou véritable tentative de 
meurtre ? Munch enquête 
pour en savoir plus.
23 h 10 MUNCH
« Parole contre parole ».  
Munch défend un homme 
accusé de viol.

20 h 55 ESCALE FATALE 
Saison 1 (2 épisodes). 
Après une soirée bien arrosée, 
Marvellous supplie Benjamin 
de lui faire un enfant. La police 
fait une descente dans 
la maison close.

21 h 05 Magazine

21 h 10 TPMP : LE JEU 
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna.
22 h 15 BALANCE  
TON POST !
Magazine. Présenté 
par Cyril Hanouna.

VOUS AVEZ 
LA PAROLE 
Présenté par Léa Salamé 
et Thomas Sotto. En direct. 
Après plus de deux ans de 
silence médiatique, Fran-
çois Fillon, ancien Premier 
ministre, s’exprime dans 
« Vous avez la parole ». 
23 h 15 COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
« Affaire Romand : 
le dernier chapitre ». 

TSUNAMIS,  
DU MYTHE  
À LA RÉALITÉ
De George Harris.
Des scientifiques ont décou-
vert que des vagues géantes 
pourraient balayer de nom-
breuses côtes, et cherchent 
un moyen de les prédire.

20 h 50 Docu

21 h 05 TATTOO COVER
(2018) (2 épisodes). 
Cinq virtuoses du tatouage 
vont tenter de faire dis-
paraître à jamais, grâce 
à leur travail d’orfèvre, des 
tatouages honteux ou ratés. 

21 h 40 LE NOUVEAU 
SARCOPHAGE  
DE TCHERNOBYL
Documentaire de M. Gorst.

21 h 08 Série

21 h 15 BRAQUAGE  
À L’ANGLAISE
Film policier 
de Roger Donaldson 
(2008). 
Avec Jason Statham,  
Saffron Burrows.

OUR BOYS
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Shlomi Elkabetz. 
L’enlèvement de trois jeunes 
garçons israéliens par des 
agents du Hamas unit la 
nation dans des prières, mais 
les chances de les retrouver 
vivants sont faibles.
23 h 00 ISRAËL,  
TERRE DE SÉRIES 
Documentaire 
d’Olivier Joyard.

21 h 05 Film

21 h 05 LA CROISIÈRE 
Comédie de Pascale  
Pouzadoux (2011). 
Avec C. de Turckheim. 
Quatre femmes embarquent 
pour une croisière dans 
l'espoir de vacances idéales.

UN PETIT BOULOT
De Pascal Chaumeil 
(2016). 
Avec Romain Duris.
Un ancien ouvrier, au chô-
mage depuis deux ans, 
accepte d’exécuter la femme 
d’un ami. Satisfait, celui-ci lui 
propose un autre contrat.
22 h 50 FOS-SUR-MER, 
LES RÉVOLTES  
DE LA POLLUTION 
Documentaire.

21 h 05 Série

FBI
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Zeeko Zaki.
Un courtier, devenu informa-
teur pour le FBI, est assas-
siné. Zidan endosse son
identité. Epaulé par Maggie,
il tente d’empêcher une 
vente d’armes.
22 h 50 FBI
« Un nouveau jour ». 
Saison 1 (12/22).
Avec Missy Peregrym.

21 h 05 HÉRITAGES 
Magazine. 
Le prince Harry et son 
épouse, Meghan Markle, 
ont décidé de quitter le 
Royaume-Uni et de s’éman-
ciper de la famille royale. 
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Emmanuel Guibert a du mal à prendre 
de la hauteur : « J’ai longtemps été le 
cocu de service, et voilà que je deviens 
cocu magnifique [rires]. »
S’il ne venait « plus que très rare-
ment, ces dernières années », au fes-
tival d’Angoulême, il va devoir commen-
ter son élection dans les jours à venir. 
« Je m’apprête à faire face à quelques 
turbulences. Mais ensuite, vous savez 
ce que c’est, on retourne au boulot, et 
sans tarder. » Ce gros travailleur confie 
qu’il œuvrera sur pas moins de sept 
ouvrages en 2020. Sans compter les 
expositions : « Le fait d’avoir le droit, 
ou le devoir, de proposer des exposi-
tions est le principal attrait du statut 
de Grand Prix. J’ai déjà énormément 
d’idées. » Et nous, on a vraiment hâte 
de les découvrir. De notre envoyé 
 spécial à Angoulême, Olivier Mimran

BD Le Français 
Emmanuel Guibert  
a remporté mercredi le 
grand prix d’Angoulême. 
Heureux, mais déjà 
reparti au travail

A Angoulême, les jeux sont faits : c’est 
Emmanuel Guibert, finaliste lors des 
deux dernières éditions du festival de 
la BD, qui a remporté mercredi soir le 
grand prix. Peu connu du grand public, 
il est le premier Français à recevoir ce 
prix depuis l’instauration, en 2013, du 
vote des auteurs de BD.

A 56 ans, Emmanuel Guibert, artiste 
complet qui écrit comme il dessine, 
est aujourd’hui à la tête d’une œuvre 
aussi dense que composite : de la mon-
tée du nazisme (dans Brune, sa pre-
mière BD) au quotidien trépidant d’un 

jeune âne (avec la série Ariol, dessinée 
par Marc Boutavant), en passant par 
les souvenirs d’un ancien soldat (La 
Guerre d’Alan), les aventures déjantées 
d’une petite pirate (Sardine de l’espace) 
ou les mémoires d’un photographe de 
guerre (Le Photographe), il touche tous 
les publics. Lesquels l’en remercient 
en faisant de chacun de ses livres de 
gros succès de librairie.
Peu habitué aux honneurs, Emmanuel 
Guibert arborait un immense sourire 
en se présentant sur la scène de la 

médiathèque L’Alpha à Angoulême 
mercredi. Heureux et reconnaissant, 
comme il le confiait à 20 Minutes : « C’est 
difficile de dire quelque chose de futé à 
propos de distinctions pour lesquelles 
on ne postule pas… mais ça fait très 
plaisir, bien sûr. Encore plus quand on 
se retourne vers les autres. Ils sont tous 
fous de joie. Bien plus que moi, étrange-
ment. » C’est peut-être qu’en vrai pro-
fessionnel le nouveau Grand Prix re-
fuse de s’emballer. Alors qu’il a fini sur 
une marche du podium en 2018 et 2019, 

Sorti de sa bulle sans s’emballer

Ce gros travailleur œuvrera sur pas moins de sept ouvrages en 2020.
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« J’ai longtemps été 
le cocu de service, et 
voilà que je deviens 
cocu magnifique. »

Supplément BD
Découvrez notre 
PDF autour des 
« nouveaux héros » 
de la BD, disponible 
sur nos supports  
dès ce vendredi.
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Matzneff dit 
« regretter ». 

Réfugié en Italie 
depuis que l’affaire a 

éclaté, Gabriel Matzneff 
sort du silence. Dans un 

entretien à BFMTV diffusé 
mercredi, l’écrivain, filmé de dos, 

affirme « regretter » ses pratiques 
pédophiles passées en Asie, tout 
en précisant que, « à l’époque, 
[…] personne ne parlait de crime ».

L’Imagerie d’Epinal en difficulté. 
Le tribunal de commerce doit 
examiner les comptes de l’Imagerie 
d’Epinal (Vosges), en difficulté 
financière, le 25 février. La 
propriétaire est visée par une 
enquête pour abus de biens sociaux, 
a fait savoir le parquet mercredi. 
Cette entreprise patrimoniale, 
riche d’un fonds iconographique 
de plusieurs centaines de milliers 
d’images, a été fondée en 1796.

La fille du maître de l’horreur italien 
Dario Argento est tombée dans la 
marmite du cinéma fantastique quand 
elle était petite. Figure de proue du 
mouvement #MeToo, Asia Argento a 
aussi osé témoigner contre Harvey 
Weinstein.
Aujourd’hui, l’actrice, réalisatrice et 
musicienne se dit « apaisée », prête à 
devenir la première femme présidente 
du jury du festival de Gérardmer, qui 
s’est ouvert mercredi jusqu’à dimanche.

Que signifie cette présidence
du jury pour vous ?
J’ai reçu l’invitation alors que j’étais 
alitée, après m’être cassé le genou en 
trois morceaux. J’ai passé cinquante 
jours immobilisée, et c’était un cadeau 
qui m’a aidée à me remettre. Je crois 
que mon corps a voulu me faire sa-
voir qu’il était temps de me reposer…

Dans quel état d’esprit êtes-vous 
depuis l’affaire Weinstein ?
J’ai vécu des moments très difficiles. 
Je commence seulement à retrouver la 
paix, à être en phase avec moi-même. 
J’avais besoin de parler. J’avais déjà 
essayé d’évoquer mes traumatismes 
dans Scarlet Diva, en 2001. Cette au-
tobiographie réalisée en numérique 
n’avait pas suffi. Il a fallu que ça sorte !
Regrettez-vous votre prise
de parole ?
Honnêtement, je ne m’attendais pas à 
une telle tempête. J’ai beaucoup souf-
fert. Ma mère me dit depuis l’enfance 
de toujours réfléchir dix secondes avant 
de prendre la parole. J’en suis inca-
pable et j’ai payé le prix d’être sans 
doute trop impulsive.
N’êtes-vous pas fière de vous ?
Je suis fière de toutes les femmes qui 
ont osé parler, et pas seulement dans le 

milieu du cinéma. Il était plus que temps 
de déclarer la guerre au patriarcat.
Vous battrez-vous aussi pour faire 
triompher vos choix dans le jury
de Gérardmer ?
Dans ce domaine, je ne suis pas 
agressive. J’ai bien observé Isabelle 
Huppert quand elle était présidente 
à Cannes et que je faisais partie du 
jury. Comme elle, j’écouterai et je par-
tagerai. J’ai acheté des carnets pour 
tous les membres du jury, afin qu’ils 
puissent prendre des notes.
On accuse le cinéma fantastique 
d’être sexiste, le pensez-vous aussi ?
Le cinéma en général est sexiste ! Pour 
le fantastique, je sais que mon père 

dit que les femmes sont plus belles 
que les hommes quand elles expri-
ment la peur au cinéma. Des réali-
satrices finiront peut-être par prou-
ver qu’il se trompe.
Reviendrez-vous personnellement 
au fantastique ?
Pas plus tard que cet été, quand je 
vais tourner Lunettes noires avec mon 
père. C’est un scénario de giallo qu’il 
a écrit il y a des années et que j’ai re-
trouvé. Nous l’avons modernisé et je 
peux vous garantir que le film sera ter-
rifiant. Mon père s’y connaît dans ce 
domaine. On peut lui faire confiance 
pour terroriser le public. 
 Propos recueillis par Caroline Vié

« Je commence à 
retrouver la paix »
Cinéma La première femme présidente du jury 
du Festival du film fantastique de Gérardmer, Asia 
Argento, est aussi la figure de proue de #MeToo

La fille de Dario Argento va présider le jury avec sérénité et méthode.
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Thomas Pesquet et Jessica Préalpato 
vont incarner « l’audace française »

Dubaï 2020 
L’astronaute Thomas 

Pesquet et la cheffe pâtis-
sière Jessica Préalpato 

ont été sélectionnés 
pour parrainer en oc-
tobre le pavillon de la 
France à l’Exposi-
tion universelle de 
Dubaï et ainsi re-
présenter « l’au-
dace française », 

a expliqué Erik Linquier, commissaire 
général du pavillon France et président 
de la Compagnie française des expo-
sitions (Cofrex). 
Et d’ajouter : « L’engagement de Jessica 
Préalpato en faveur d’une gastronomie 
plus responsable fait d’elle une figure 
emblématique de la France. Et l’impli-
cation de Thomas Pesquet pour sensibi-
liser toutes les générations à la protec-
tion de l’environnement le place comme 
le visage de l’innovation durable ».
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TRANSFORMEZ VOS
TITRES-RESTAURANT  

PÉRIMÉS
EN BONNE ACTION

FAITES-EN DON À ACTION CONTRE LA FAIM
AVANT LE 31 MARS 2020 

Plus d’infos sur www.jedej-jedonne.org

1

Écrivez
« Action contre la Faim »

sur chaque titre-restaurant

2

Remplissez
votre demande de reçu fiscal

téléchargeable sur le site

3

Envoyez le tout sans affranchir à
Action contre la Faim

Opération « Je Déj, Je Donne » 
Libre réponse 25085 - 60509 Chantilly cedex

MOBILISÉS AVEC VOUS
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##JEV#118-86-https://tinyurl.com/spbr892##JEV#

Lille sorti par Epinal. Après 
Montpellier, mardi, un nouveau club 
de L1 a été éliminé par un plus petit 
club. Mercredi, Lille est tombé dans 
le piège à Epinal (2-1), en huitième 
de finale de la Coupe de France. 
Les Spinaliens évoluent en N2, 
au quatrième échelon national.

Fabio Quartararo dans les pas  
de la légende Valentino Rossi. 
L’espoir français du MotoGP 
remplacera le pilote italien au sein 
de l’équipe Yamaha, dès la saison 
2021. Le Niçois (20 ans) a fait une 
arrivée remarquée en 2019, grâce  
à six pole positions et sept podiums.

Les épreuves de ski alpin en Chine 
annulées. En raison de l’épidémie 
de coronavirus qui touche le pays, 
la Fédération internationale de ski  
a décidé d’annuler les épreuves de 
Coupe du monde, prévues mi-février.
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Nadal au tapis, 
Thiem en demie
Tennis « Rafa est l’un des meil-
leurs au monde et il faut toujours de la 
chance pour le battre. » De la chance et 
aussi beaucoup de talent pour Dominic 
Thiem. Au terme d’un match d’une rare 
intensité, physique comme émotion-
nelle, l’Autrichien a battu Nadal (7-6, 
7-6, 4-6, 7-6) et s’est qualifié pour les 
demi-finales de l’Open d’Australie. 
« Honnêtement, je n’ai pas fait un mau-
vais match, a réagi l’Espagnol après 
le duel. Je me suis donné une chance 
jusqu’au dernier point. Donc félicita-
tions à lui. »
L’épouvantail Nadal passé, Thiem 
(26 ans) va se retrouver dans une situa-
tion inconnue pour lui : « Pour la pre-
mière fois, je serai le plus vieux d’une 
demie de Grand Chelem ! » Car en face 
de lui, il aura l’un des plus brillants 
représentants de la jeune génération, 
Alexander Zverev, qui s’est pour la pre-
mière fois hissé en demi-finales d’un 
Majeur en écartant le Suisse Stanislas 
Wawrinka. « Personne ne peut imagi-
ner ce que cela signifie pour moi, a in-
diqué l’Allemand. J’ai travaillé très dur 
pour améliorer mon service et le tra-
vail paie aujourd’hui, au meilleur mo-
ment, car c’est en Grand Chelem qu’il 
faut jouer son meilleur tennis. »

Basket Depuis 
dimanche, la ville  
de Los Angeles  
pleure son icône

C’est une histoire d’amour et de fidé-
lité. Celle d’un gamin qui a signé son 
premier contrat pro à 17 ans et d’une 
ville à qui il a tout donné pendant vingt 
saisons avec les Lakers. Après la mort 
brutale de Kobe Bryant et de sa fille 
Gigi dans un accident d’hélicoptère, di-
manche, Los Angeles continue de pleu-
rer son « Black Mamba » dans un deuil 
collectif qui rappelle par son ampleur 
celui qui avait suivi la mort de Michael 
Jackson, il y a onze ans.
Un peu partout dans la ville, des 
fresques de Bryant se transforment 
en lieux de pèlerinage, où Angelinos 
et touristes s’arrêtent pour se recueil-
lir. « Kobe, you are LA » (« Kobe, tu es 
LA »), écrit un fan sur un post-it, à côté 
d’un portrait du joueur, sur Melrose 
Avenue. « J’ai grandi avec Kobe et Shaq 
[Shaquille O’Neal, autre légende des 
Lakers], j’avais presque l’impression 
qu’ils faisaient partie de ma famille », 
confie Jonnyesha.

« Un bourreau de travail »
En plein Central LA, la street artist 
MuckRock a immortalisé le basket-
teur et sa fille en quelques heures, di-
manche. Un blouson des Lakers sur 
le dos, David était venu spécialement 
d’Hawaï pour assister au match entre 
les Lakers et les Clippers, prévu mardi, 
mais qui a été repoussé par la NBA : 
« Kobe, c’était mon mentor. Il m’a appris 
à ne jamais abandonner, à toujours me 
relever. » Cette abnégation, c’est aussi 
ce que retient Darryl : « Je l’ai suivi de 
son premier match à son dernier. C’était 

un bourreau de travail, et, à travers son 
exemple, j’ai pu inculquer cette valeur 
de l’effort à mon fils. » Pour lui, l’im-
portance de Bryant dépassait les par-
quets : « Il est arrivé en 1996. On sor-
tait des émeutes après Rodney King 
et du procès d’OJ [Simpson]. Tous les 
gamins ont grandi avec Kobe et Shaq 
comme héros. »
Le plus gros des rassemblements a 
lieu devant le Staples Center. C’est dans 
cette salle que le natif de Philadelphie 
a écrit les plus belles pages de son his-
toire. Ici qu’il a marqué 81 points face 
à Toronto en 2006. Ici qu’il a remporté 
sa cinquième bague de champion NBA 
en 2010. Fleurs, photos, peluches, bal-
lons de basket, chaussures… La place 
centrale du complexe LA Live s’est 

transformée en immense chapelle ar-
dente. Des chants « Kobe, Kobe, Kobe » 
montent par intermittence.
La foule est à l’image de Los Angeles 
et du sport : cosmopolite et sans fron-
tières. Des milliers de messages en an-
glais, en espagnol ou en chinois noir-
cissent une douzaine de panneaux. 
Quand il n’y a plus de place, reste la 
craie pour écrire sur les pavés. Un 
homme dépose un bouquet de fleurs. 
Sur son tee-shirt imprimé, on peut lire : 
« Les héros vont et viennent, mais les lé-
gendes sont éternelles. » Celle de Kobe 
Bryant, façonnée par les records et scel-
lée dans la tragédie, semble partie pour 
transcender les générations.
 De notre correspondant en Californie,
 Philippe Berry

Kobe Bryant, Lakers ouverts

Les Angelinos viennent se recueillir devant des fresques dédiées à Bryant.
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Leandro Paredes a la Pau dure 
Football Du travail bien fait. 
Un PSG bis s’est facilement imposé 
(0-2) mercredi à Pau (National) pour se 
qualifier pour les quarts de la Coupe 
de France. Sans Neymar (à la maison) 
ni Mbappé (sur le banc), les Parisiens 
ont inscrit un but dans chaque mi-
temps, grâce à Paredes et Sarabia. 
« Je suis très content de cette victoire 
et de la qualification, s’est réjoui le mi-
lieu de terrain. Je suis très heureux 
d’avoir inscrit mon premier but avec le 
PSG. » Symbole du poids de l’Argentin, 
Thomas Tuchel lui avait confié le bras-
sard pour cet affrontement. Le coach 
allemand a voulu « le responsabiliser 
et lui montrer qu’il est très important 

pour nous notamment dans le cœur 
du jeu comme sur ce match ».
Après des premiers mois très compli-
qués, Paredes est en train de se mettre 
au niveau de ses coéquipiers. D’ailleurs, 
Marco Verratti a tenu à saluer la très 
bonne performance de son camarade : 
« Il joue vraiment très bien, et c’est une 
très bonne chose pour l’équipe. » Avec 
l’enchaînement des matchs, le joueur 
formé à Boca Juniors saisit enfin sa 
chance. Jusqu’à bousculer la hiérarchie 
au milieu de terrain pour le gros duel 
face au Borussia Dortmund en Ligue 
des champions ? Ça sera une autre his-
toire.  De notre envoyé spécial 
 à Pau, Clément Carpentierparedes, capitaine buteur à pau.
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« La souris, c’est l’extension de sa main »

Après avoir eu son bac en 2018, ZywOo a été recruté par l’équipe Vitality.
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« Counter-Strike » Meilleur joueur du monde  
à 19 ans, ZywOo incarne une nouvelle génération 
de gameurs, plongés tôt dans les jeux vidéo

Il y a dans l’histoire de ce gamin quelque 
chose d’assez fascinant. Pas tellement 
dans la manière dont ZywOo est devenu, 
à 19 ans et après sa première saison pro, 
le meilleur joueur du monde de « CS : 
GO », l’un des jeux les plus populaires 
de l’e-sport. Non, le plus intéressant, 
c’est ce que cette éclosion raconte de 
l’évolution du jeu vidéo et de sa place 
dans notre société.
ZywOo, de son nom complet Mathieu 
Herbaut, est un enfant du jeu vidéo. De 
« Counter-Strike », même, qu’il a dé-
couvert à 7 ans à Billy-Montigny (Pas-
de-Calais) en regardant ses frères et 
cousins jouer. Premiers tournois avant 
10 ans, premières équipes sérieuses 
vers 14, premières offres pour jouer 
à temps plein vers 16… ZywOo avoue 
avoir « pensé à arrêter l’école ». Nathalie 
Fontaine, sa maman, refuse tout net. 
« Elle voulait que je passe mon bac », 
explique-t-il. Le système éducatif fran-
çais n’offrant aucun cadre à la pratique 
de l’e-sport, c’est sa maman qui en aura 
tracé les contours. Résultat : il obtient 
son bac au début de l’été 2018, avant de 
signer son premier contrat pro, dans 
la foulée, avec Vitality.

« Il y a deux typologies dans les familles 
de très jeunes joueurs, analyse Fabien 
Devide, cofondateur de Vitality. Celle où 
la famille comprend l’écosystème du jeu 
vidéo et accompagne l’adolescent. Et 
celle où il y a un désintérêt total. Dans 
le cas de ZywOo, c’est l’une des success 
storys familiales les plus dingues que 
j’ai entendues. Dans le soutien, dans 
l’accompagnement… » ZywOo avoue 
n’avoir « jamais réfléchi » à l’impact 
qu’a eu sa mère sur sa carrière. Il est, 
quelque part, le premier produit d’une 
génération de parents qui ont accepté 
socialement le jeu vidéo. Parce qu’il a 

fait partie de leur vie, parce qu’il est de 
moins en moins perçu comme un frein 
au développement social. Comprendre 
aussi que ZywOo a commencé à jouer 
très jeune. « A 19 ans, il a un sens du jeu 
incroyable, décrit Fabien Devide. Tous 
les choix qu’il fait sont les bons. C’est 
inné pour lui. »

S’il n’a commencé à vraiment s’intéres-
ser à la tactique qu’à 14-15 ans, ZywOo 
parle de son rapport au jeu comme 
« instinctif ». C’est sans doute pour ça 
qu’il a réussi à dépasser, dès sa pre-
mière année en pro, des joueurs pré-
sents sur la scène depuis plus de dix 
ans. Né en même temps que le jeu, 
ou presque, ZywOo a grandi avec lui. 
« Il y a des jeunes de 15-16 ans qui ar-
rivent et sont compétitifs sur des jeux 
qui sont là depuis dix ou vingt ans, en-
chaîne Fabien Devide. Ils ont commencé 
à jouer en CM1, quand nous, on com-
mençait à jouer bien plus tard. La sou-
ris, c’est l’extension de leur main. »
Michael « HaRts » Zanatta, l’un des plus 
grands joueurs au début des années 
2000, poursuit dans la même logique : 
« Commencer tôt est sans doute l’une 
des clés si l’on veut avoir quelqu’un de 
son niveau. C’est pour ça qu’il faut plus 
de structures. » Comme des centres de 
formation, pour permettre aux espoirs 
de se préparer au professionnalisme, 
un passage délicat. ZywOo, lui, a cher-
ché la solution la plus simple pour ef-
fectuer la transition : une équipe fran-
çaise, ambitieuse, et qui lui permettrait 
de jouer son jeu. En 2018, Vitality a ra-
cheté son contrat autour de 100 000 € à 
son ancienne team. « On a axé le projet 
autour de lui, conclut Fabien Devide. On 
s’est rendu compte qu’on avait un dia-
mant brut. Ce mec est juste trop fort. 
C’est un ovni. » Bertrand Volpilhac

« C’est l’une des 
success storys 
familiales les plus 
dingues. » Fabien Devide, 
 cofondateur de Vitality

« Commencer tôt est 
l’une des clés si l’on 
veut avoir quelqu’un 
de son niveau. »

HaRts, grand joueur français

Déjà des « offres excentriques » pour ZywOo
Elu meilleur joueur du monde par le site de référence Hltv.org, ZywOo  
a déjà multiplié par cent sa valeur. « J’ai déjà reçu des offres excentriques, 
assure Fabien Devide, le cofondateur de Vitality. Je veux qu’on soit la meilleure 
équipe et j’ai besoin de joueurs de son acabit. Il est intransférable :  
on peut me proposer 20 ou 30 millions, je ne serai pas intéressé. »

APPEL À PARTICIPATION CITOYENNE

CommeChloé,
devenez assesseur
d’un bureau de vote !

Pour assister le président d’un bureau de vote
les 15 et 22mars prochains pour les électionsmunicipales,
inscrivez-vous surwww.bordeaux.fr/ville/assesseurs
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