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« Quand on reporte, les
spectateurs sont soulagés »
Spectacle La vice-

M. Le Pihif / Sipa

La période de conﬁnement a bouleversé la programmation de Paris La
Défense Arena. Bathilde Lorenzetti
(photo), vice-présidente
de la jeune salle, raconte
à 20 Minutes comment
l’offre événementielle a été
reconstituée.

La salle accuse 20 millions d’euros
de pertes liées à la crise sanitaire.
Vous proposez un remboursement
des concerts reportés. Comment
les spectateurs réagissent-ils ?
Le premier concert reporté concernait Iron Maiden. Sur les 38 000 billets vendus, nous avons eu 18 demandes de remboursement. Il y a
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Comment avez-vous procédé
pour recaser vos événements
de 2020 en 2021 ?
C’est un jeu de quilles. Comme toutes
les tournées 2021 ont été décalées en
2022, on a pu trouver des dates pour
celles de 2020 en 2021. Le premier
concert de la salle se tiendra en janvier, alors qu’il était prévu en octobre.

Ibo / Sipa

présidente de Paris
La Défense Arena,
Bathilde Lorenzetti,
explique comment la
salle fait face à la crise

une appétence des spectateurs pour
les concerts. Quand on reporte et que
l’on n’annule pas, les spectateurs sont
soulagés. Des listes d’attente ont été
créées pour acheter des places pour
les concerts de Céline Dion si certains spectateurs venaient à annuler leur venue.
Dans ce contexte, comment les
matchs du Racing s’intercalent-ils ?
On doit faire nos vœux à la Ligue nationale de rugby cette semaine. S’il
y a un frottement entre une date de
match et un concert, on a toujours privilégié les concerts. Pendant le conﬁnement, on a travaillé sur des lieux de
délocalisation possibles. En principe,
le Racing devrait être le premier événement de la salle pour la reprise du
Top 14 le 5 septembre.
Quel est le manque à gagner lié
à la crise sanitaire pour l’Arena ?
Vingt millions d’euros brut en charges
cumulées. Et ce, malgré le chômage
partiel pris en charge par le gouvernement. On a été les premiers conﬁnés et on est les derniers à rouvrir.

*

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR : 0 892 392 192 (0,40€/MIN)
ACCORHOTELSARENA.COM & POINTS DE VENTE HABITUELS

Disneyland Paris va rouvrir à partir
du 15 juillet. Après quatre mois
de fermeture, Disneyland Paris
rouvrira progressivement au public
à partir du 15 juillet, a annoncé
lundi la ﬁliale française de The Walt
Disney Company. La capacité
d’accueil du site sera réduite
et le port du masque, obligatoire
pour les visiteurs dès 11 ans.
Des policiers mobilisés contre une
fresque anti-violences policières.
Environ 200 policiers ont manifesté
lundi devant la préfecture de
Bobigny pour dénoncer une fresque
« contre le racisme et les violences
policières » inaugurée récemment
par la municipalité (PCF) de Stains
(Seine-Saint-Denis).
L’Etat va aider ﬁnancièrement
les transports publics franciliens.
Pour compenser les pertes subies
par les transports publics à cause
de la crise du coronavirus, « l’Etat
sera aux côtés (…) de la région
Ile-de-France », a afﬁrmé lundi
le secrétaire d’Etat aux Transports,
Jean-Baptiste Djebbari, sur RTL. Il
était interrogé sur un trou ﬁnancier
évalué à 2,6 milliards d’euros.
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Les folles journées
de la campagne
marquées par une succession d’événements
qui ont rendu l’édition 2020 très rock’n’roll
« C’était une campagne folle, inattendue, sans précédent historique
par sa longueur et sa dramaturgie »,
résume Gaspard Gantzer, le directeur de la communication de la prétendante LREM à la Mairie de Paris,
Agnès Buzyn, alors que doit se tenir
dimanche le second tour des municipales (lire l’encadré). Comment ne pas
lui donner raison ?
Phrases assassines ; dissidence au
sein du parti de la majorité présidentielle avec Cédric Villani qui décide de
faire cavalier seul ; renoncement du
candidat ofﬁciel de LREM, Benjamin
Griveaux, après la diffusion d’une vidéo
intime ; reprise en catastrophe du ﬂambeau par Agnès Buzyn, alors ministre
de la Santé, qui lâchera peu après au
Monde : « Depuis le début, je ne pensais qu’à une seule chose : au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c’était

une mascarade » ; interruption de la
campagne pendant trois mois pour
éviter, justement, la propagation de
l’épidémie…

Un débat « décrédibilisé »

Pour Danielle Simonnet (LFI), candidate encore en lice dans le 20e, « beaucoup de gens sont en colère. La question sociale est méprisée par les trois
candidates. Et, concernant le feuilleton Griveaux-Buzyn, c’est révélateur
de la Macronie. Ils ont totalement décrédibilisé le débat politique. »
« Cette campagne est inédite et sera
mémorable à plusieurs égards, juge
aussi Marie Claire Carrère-Gée, présidente du groupe LRI (Les Républicains
et indépendants) du Conseil de Paris
et candidate de Rachida Dati (LR) dans
le 14e. Le contexte sanitaire, économique, etc. On a tous été traumatisés

R. Meigneux / Sipa

Municipales Les élections à Paris ont été

La pandémie a été l’un des trouble-fête de la campagne, stoppée trois mois.
par le coronavirus. Du point de vue politique, je pense que le roman-photo
de LREM a révélé l’aspect artiﬁciel de
leur démarche. »
« C’était une campagne unique dans
l’histoire de la République, observe
Jean-Louis Missika, lieutenant de la
maire sortante, Anne Hidalgo (PS). Il y
a eu cet exercice de conﬁnement dans

une ville comme Paris, la nécessité
pour la maire de gérer cette crise
dans un entre-deux-tours, c’était extrêmement compliqué. » Pour Gaspard
Gantzer toutefois, « comme dans
tous les bons ﬁlms, ce qui compte,
c’est le happy end. Peut-être que les
choses vont bien ﬁnir pour nous et les
Parisiens. »
Romain Lescurieux

Des interviews et un dernier débat télé

Pendant l’entre-deux-tours, seule Agnès Buzyn (17,3 % au premier tour)
a répondu à nos questions, Anne Hidalgo (29,3 %) et Rachida Dati (22,7 %)
n’ont pas donné suite à nos sollicitations. Un dernier débat entre les trois
candidates encore en lice est organisé mercredi sur BFMTV.

Etranges enlèvements contre rançons La météo à Paris
Enquêtes

Le 17 juin au soir,
en sortant d’un restaurant du 19e,
Jonathan* demande à sa conjointe de
rentrer seule. Il la rejoindra plus tard,
lui assure-t-il. Mais le lendemain soir,
il ne lui a toujours pas donné signe de
vie. Inquiète, elle se conﬁe à l’un de ses
amis qui, à son tour, essaie de l’appeler. Le jeune homme décroche, mais
n’a pas le temps de parler. Un individu lui afﬁrme que Jonathan est séquestré à Pantin (Seine-Saint-Denis). Il
évoque une dette et réclame une rançon de 70 000 € contre sa libération. Le
service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis est saisi.
Finalement, Jonathan est retrouvé chez
lui le lendemain matin.
Les investigations se poursuivent, « mais
les victimes de ce genre d’affaires,

avec
vous

souvent liées à des histoires de stupéﬁants, ne parlent jamais, avance une
source proche du dossier. Il y en a assez
souvent en ce moment, mais pas forcément plus qu’avant le conﬁnement. C’est
leur façon de régler leurs comptes, de
mettre un coup de pression. »
Le jour de la disparition de Jonathan,
les policiers de Champigny-sur-Marne
(Val-de-Marne) ont été appelés pour
une affaire similaire : un homme enlevé dont la libération est soumise au
paiement d’une rançon. Il sera lui aussi
libéré le 19 juin. Selon nos informations,
cet homme, déjà connu des services de
police pour des affaires de stupéﬁants,
n’a pas souhaité expliquer pourquoi il
avait été enlevé et séquestré.
Thibaut Chevillard
* Le prénom a été changé.

Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr
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matin
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28 °C

19 °C

32 °C

ET EN FRANCE

Les nuages ont pris
la fuite : chaud devant !
Le soleil irradie quasiment
tout le pays ce mardi.
Il est accompagné de fortes
chaleurs l’après-midi.
La douceur reste présente
toute la soirée, sous un ciel
complètement dégagé.
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La climatisation en question
Coup de chaud

Covid-19

R. Meigneux / Sipa

Un mauvais système de
ventilation peut favoriser
la diffusion du Covid-19
dans les lieux fermés

Alors que Météo-France annonce un pic
de chaleur dans l’Hexagone dans les
jours à venir, faut-il remettre en route
la climatisation dans le contexte sanitaire actuel ? Des inquiétudes étaient
nées d’une étude de cas dans un restaurant chinois, où neuf personnes ont
été infectées par le SARS-CoV-2. Une
première analyse évoquait alors le rôle
central de la climatisation dans la dispersion des gouttelettes ou des aérosols. Avant d’être démentie par une
reconstitution méthodique du processus de contamination par une équipe
chinoise bien connue de Francis Allard,
professeur émérite à l’université de
La Rochelle, à l’origine d’un avis général sur la question partagé à l’échelle
de l’Union européenne : « Le restaurant
n’était pas assez ventilé. A cause du
manque d’air neuf provenant de l’extérieur, il y a eu une stagnation des particules virales dans l’air. »
Pour diminuer les risques de contamination, il faudrait donc plutôt faire
circuler l’air au maximum, comme l’a
démontré un autre cas d’étude dans

Les climatiseurs sont déconseillés dans les espaces de vie collective.
un Ehpad canadien, où la totalité des
226 résidents s’est retrouvée contaminée par le Covid-19 après la panne
du système de ventilation centrale.
Alors, banco pour la climatisation à
fond les ballons pour supporter la chaleur qui arrive ? « Ce qu’il faut à tout
prix éviter, c’est le brassage d’air recyclé, explique Francis Allard. Or, pour

«L’utilisation de ventilateur est contre-indiquée»

Quant aux ventilateurs, le Haut Conseil de la santé se montre déﬁnitif
dans son avis du 21 mai : « Dans les espaces collectifs de petit volume,
clos ou incomplètement ouverts, l’utilisation de ventilateur à visée
de brassage de l’air en cas d’absence de climatisation est contre-indiquée
dès lors que plusieurs personnes sont présentes dans cet espace,
même porteuses de masque. »

des motifs d’économie d’énergie, la
plupart des lieux de vie collective font
recirculer des ﬂux d’air intérieur parce
que ça coûte moins cher. »

V. Hache / AFP

Santé

Arrivé dans l’Hexagone
au milieu des années 2000, le moustique-tigre est aujourd’hui présent dans
une soixantaine de départements. Or
l’insecte peut transmettre à l’homme
des maladies virales comme la dengue,
le chikungunya et Zika. Face au risque
sanitaire, l’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (Anses) lance une campagne d’information pour l’identiﬁer
et signaler sa présence sur le site
Signalement-moustique.anses.fr.
Mais comment éviter que l’insecte
ne prenne ses quartiers dans votre

Un million de cas
de coronavirus ont été détectés en
seulement huit jours dans le monde.
La pandémie de Covid-19 « continue
de s’accélérer », a prévenu lundi le
directeur général de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus. « Nous savons
que la pandémie est bien plus qu’une
crise sanitaire, c’est une crise économique, sociale et, dans de nombreux
pays, politique, a-t-il ajouté, lors d’une
conférence virtuelle organisée par
l’émirat de Dubaï. Ses effets se feront
sentir sur des décennies. » Il a par ailleurs appelé les laboratoires pharmaceutiques à augmenter la production
de dexaméthasone et à «distribuer
rapidement dans le monde entier» ce
stéroïde,qui s’est révélé efﬁcace pour
traiter les malades les plus gravement
atteints par le Covid-19.
La mise en garde du dirigeant de l’OMS
intervient alors que de nombreux pays
sont entrés dans une phase de déconﬁnement pour relancer leurs économies. Le Covid-19 a tué au moins
468 800 personnes dans le monde et
en a contaminé plus de 9 millions.

L’importance de l’air neuf

Le ministère de la Santé recommande
ainsi de « vériﬁer l’absence de mélange et l’étanchéité entre l’air repris
des locaux et de l’air neuf dans les
centrales de traitement d’air aﬁn de
prévenir l’éventuelle recirculation de
particules virales dans l’ensemble des
locaux par l’air soufﬂé. » Des consignes
logiques, selon Francis Allard : « Soit
on peut faire fonctionner la climatisation avec des débits d’air neuf, soit
on ne l’allume pas. Il vaut mieux ouvrir les fenêtres. »
Julien Laloye

Une campagne contre la propagation
du moustique-tigre en France

L’Anses a lancé un site Web pour
signaler la présence de l’insecte.

La pandémie
« s’accélère »
dans le monde

jardin ? Chaque coin d’eau stagnante
pouvant se transformer en réservoir à
moustique, il est recommandé de vider
régulièrement les coupelles des pots
de ﬂeurs, mettre les récipients à l’abri
de la pluie, recouvrir les bidons de récupération avec des moustiquaires. « Il
est déterminant que les gens soient
informés de la biologie et des milieux
de prolifération des moustiques-tigres,
souligne Anna-Bella Failloux, entomologiste médicale. Car la majorité
des gîtes larvaires se trouvent dans
des espaces privés. »
Anissa Boumediene

De nouvelles interpellations
à Dijon. Une deuxième opération
de recherche d’armes, lancée lundi
à la suite des violences survenues
du 12 au 15 juin à Dijon (Côte-d’Or),
a permis l’interpellation dans
l’agglomération de neuf personnes
et la découverte d’armes à feu.
Les prix des carburants
poursuivent leur remontée.
Dans le sillage des cours du brut,
les prix des carburants routiers
vendus en France ont continué
à remonter légèrement la semaine
dernière, selon des chiffres ofﬁciels
publiés lundi. Le gazole, carburant
le plus vendu, valait 1,2161 € par
litre, en hausse de 0,69 centime.
New York va enlever une statue de
l’ex-président Theodore Roosevelt.
La ville de New York a annoncé
qu’elle allait retirer une statue
du 26e président des Etats-Unis
Theodore Roosevelt de son
emplacement, en raison de
ses opinions jugées colonialistes
et racistes. Donald Trump
a critiqué cette décision,
qu’il a qualiﬁée de «ridicule».
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Des salariés
déconﬁts
Vie en entreprise La crise sanitaire

a atteint psychologiquement certains employés
et a fait naître chez eux de nouvelles attentes
salariés ont du mal à s’organiser, l’école
n’ayant souvent repris qu’à temps partiel pour leurs enfants. » « Des salariés
craignent de s’exposer au virus, et certains se sont habitués à télétravailler »,
constate aussi Delphine Chaffaut, DRH
du cabinet Sadec-Akelys. Ce manque

Cécile Bourgeon
ne récupère
pas sa ﬁllette

Une majorité de jeunes considèrent
difﬁciles les rencontres amoureuses

Lors de
l’audience, il y a une semaine, elle
avait laissé peu d’espoir. Selon nos
informations, la juge des enfants
du tribunal judiciaire de Perpignan
(Pyrénées-Orientales) a conﬁrmé,
lundi, le placement dans une famille
d’accueil de la ﬁlle de Cécile Bourgeon
née en février. La décision est valable
pour une durée d’un an.
Selon nos informations, la juge a pointé
deux raisons de maintenir la ﬁllette en
famille d’accueil. D’une part, le proﬁl
administratif du père de l’enfant, en situation irrégulière sur le sol français,
dont les démarches de régularisation
n’ont pas encore abouti. D’autre part,
le procès à venir de Cécile Bourgeon.
Toujours poursuivie pour les coups
ayant entraîné la mort de sa première
ﬁllette, Fiona, en 2013, sans intention
de la donner, elle doit être jugée en
appel par la cour d’assises du Rhône
du 1er au 18 décembre. Elle encourt une
peine de trente ans de réclusion criminelle. La ﬁlle dont Cécile Bourgeon
réclamait la garde aujourd’hui est son
quatrième enfant. Vincent Vantighem

Benoît Serre, vice-président
de l’Association nationale des DRH

d’envie de regagner le bureau peut aussi
cacher une volonté de rester à distance
de ses collègues pour ceux qui ne se
sentaient déjà pas très à l’aise dans leur
poste avant le conﬁnement.
Si les manageurs rêvaient de fédérer
leurs équipes autour d’eux rapidement,

Exclusif Alors que l’épidémie de

coronavirus recule en France, le retour
à la vie d’avant pour les interactions
sociales ne semble pas être pour tout
de suite. L’été,
avec période propice
vous aux rencontres
amoureuses, est
arrivé, mais 76 % des jeunes estiment
difﬁcile de rencontrer quelqu’un en

20 Minutes / Canva

Affaire Fiona

« Les manageurs
vont devoir redonner
du sens au travail. »

Le conﬁnement n’a pas favorisé
les nuits torrides des 18-30 ans.

Pixabay

Impossible de reprendre la vie de bureau comme avant. La crise du coronavirus a bouleversé les vies personnelle et professionnelle des salariés.
Et les séquelles se font déjà ressentir.
« Ils se sont sentis vulnérables physiquement et psychologiquement, commente Christophe Nguyen, psychologue du travail et président du cabinet
Empreinte humaine. Ils vont être marqués durablement. »
Les entreprises vont devoir prendre en
compte cette situation, à l’heure même
où elles veulent se remettre en ordre de
bataille pour compenser les pertes pendant la période de conﬁnement. Pour
recréer une dynamique, elles tentent
de faire revenir leurs équipes sur site.
« Mais force est de constater qu’elles
ont du mal à les convaincre, observe
Benoît Serre, vice-président de l’Association nationale des DRH. Car certains

Le conﬁnement a pu dans certains cas mettre à mal l’unité d’un service.
ils se rendent compte de la difﬁculté à y
parvenir. Le conﬁnement a parfois mis à
mal l’unité d’un service. « L’esprit collectif s’est délité pendant le conﬁnement,
explique Christophe Nguyen. Beaucoup
de salariés se sont sentis isolés ou estiment que leurs difﬁcultés n’ont pas
été sufﬁsamment prises en compte par
leur employeur. » Le travail à distance
a aussi généré des tensions entre collaborateurs, en raison des échanges
plus difﬁciles par écrit. Chacun a aussi
eu le temps de s’interroger sur le sens
de son travail, et des envies d’ailleurs
sont nées chez beaucoup.
Les tumultes économiques que traversent de nombreuses entreprises

ce moment, selon notre dernier baromètre « #MoiJeune, déconﬁné et
demain ? »*, 20 Minutes-OpinionWay.
Résultat, ce n’est pas la joie question
libido pour les jeunes célibataires, qui
se mettent une note de 4,59 sur 10,
contre 5,75 pour les jeunes en couple.

Le sexe à distance, non merci

Forcément, le conﬁnement n’a pas favorisé les nuits torrides des célibataires. Ils
ne sont que 11 % à considérer que leur vie
sexuelle a évolué positivement pendant
cette période, contre 23 % des jeunes en
couple. Il faut dire que, au-delà des interdits et des risques de contamination,
les jeunes préfèrent les rencontres en
chair et en os. A propos des rencontres
virtuelles, 91 % des jeunes en couple et
58 % des célibataires déclarent : « Ce
n’est pas ma came. » De même, 85 %
des jeunes en couple et 79 % des célibataires assurent ne pas pratiquer le sexe
à distance. Ainsi, seuls 8 % des jeunes
en couple et 11 % des célibataires ont
organisé un rencard par visio lors du
conﬁnement.
Charlotte Murat
* Réalisé en ligne du 11 au 16 juin auprès d’un
échantillon représentatif de 538 jeunes âgés
de 18 à 30 ans, selon la méthode des quotas.

compliquent la donne en interne :
« Dans les entreprises en difﬁculté, les
salariés ont peur du plan social et s’inquiètent des décisions qui seront prises
à la rentrée, constate Benoît Serre. Ils
vivent très mal cette incertitude, ce qui
peut les démotiver. »
Pour reconstituer un collectif de travail, les manageurs auront du pain sur
la planche dans les prochains mois,
selon Benoît Serre : « Ils vont devoir
redonner du sens au travail, simpliﬁer l’organisation, réduire le nombre
de réunions et passer d’un modèle
de management fondé sur le contrôle
à un autre, établi sur la conﬁance. »
Delphine Bancaud

Emmanuel Macron évoque
la « mort cérébrale de l’Otan ».
Les récents incidents navals qui ont
opposé la France et la Turquie en
Méditerranée, objets d’une enquête
à l’Otan, constituent « l’une des plus
belles démonstrations qui soient »
de « la mort cérébrale » de l’alliance,
a estimé lundi le président français
Emmanuel Macron.
Nokia France veut supprimer un
tiers des effectifs d’Alcatel-Lucent.
L’équipementier télécoms
ﬁnlandais Nokia a annoncé lundi
la suppression en France
de 1 233 emplois de sa ﬁliale
Alcatel-Lucent, soit un tiers des
effectifs de l’entreprise dans
l’Hexagone. Le groupe prévoit
un plan de départs volontaires et
« des solutions de reclassement ».
Couvre-feu renforcé à Kourou,
très touchée par le Covid-19.
Le préfet de Guyane, Marc Del
Grande, a renforcé le couvre-feu
dans la ville spatiale de Kourou,
commune du littoral guyanais la
plus touchée en nombre de cas de
Covid-19 par habitant, a-t-il indiqué.
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La célèbre statue de Vercingétorix,
place de Jaude, à Clermont-Ferrand,
a été rhabillée cette semaine aux couleurs rouge et bleu du Clermont Foot,
à l’occasion des 30 ans du club. « Nous
lançons un maillot collector, reprenant
des éléments du maillot de la première
saison 1990-1991, que nous avons installé symboliquement sur le buste de
la statue de Vercingétorix », a précisé
un porte-parole du club de foot fondé
le 21 juin 1990. Le chef des Arvernes,
vainqueur de César lors de la bataille de

Gergovie qui s’est déroulée à quelques
kilomètres, brandit également depuis
vendredi et pour une semaine un drapeau aux couleurs du club avec la mention « 30 ans ».
Réalisée par Auguste Bartholdi – également sculpteur de la Statue de la liberté –, l’œuvre de pierre a été installée à Clermont-Ferrand en 1903.
« C’est un vrai clin d’œil à notre histoire,
puisque la statue est présente sur le
logo du club », a relevé un responsable
du Clermont Foot.

2

3

STR / Jiji Press / AFP

Le superordinateur
le plus rapide du monde

Le supercalculateur japonais Fugaku a
décroché lundi la palme du superordinateur le plus rapide au monde. Il est
arrivé en tête du dernier classement
dévoilé par le site spécialisé Top500,
détrônant le supercalculateur américain Summit, développé par IBM. La vitesse de ce superordinateur est environ
2,8 fois supérieure à celle de Summit,
soit 415,53 pétaﬂops contre 148,6 pétaﬂops. Un pétaﬂop correspondant à
un million de milliards d’opérations à
la seconde.
Fugaku ne devrait être mis en service à
100 % qu’à partir de 2021, mais il a déjà
commencé à être utilisé dans le cadre
des recherches sur le Covid-19.
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On dit merci qui ?
Merci Canal+

Référence du porno français sur
Internet, le groupe Jacquie & Michel
lance sa chaîne de télévision, J&M TV, en
exclusivité avec Canal+. « Dès le 23 juin,
les abonnés aux offres Canal+ découvriront les coulisses de la production
adulte la plus ﬂorissante de ces dernières années, ainsi qu’une sélection
des meilleurs ﬁlms et séquences du leadeur national du divertissement adulte»,
a expliqué le groupe. Les amateurs ont
rendez-vous sur le canal 222.

4

Pas de Tour de France,
mais un tour d’Auvergne

Deux cyclistes originaires du Puy-enVelay (Haute-Loire) se sont lancé un déﬁ
fou : faire le tour de la région AuvergneRhône-Alpes, à vélo, en moins de 24 h.
Un challenge raconté lundi par France 3
Auvergne, mais qu’ils ont accompli samedi. Partis à 11 h du matin, les deux
amateurs de vélo ont roulé pendant près
de 22 h, parcouru e 583 km pour plus
de 6 000 m de dénivelé.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Fanny
Kernen.

Un coquelicot,
à Roscoff (Finistère).

F. Kernen

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-donneespersonnelles

T. Zoccolan / AFP

Pas taguée,
mais relookée

Vercingétorix est aux couleurs du Clermont Foot pour les 30 ans du club.

5

Découverte préhistorique
près de Stonehenge

Une structure préhistorique « unique »,
formant un cercle de plus de deux kilomètres de diamètre, a été mise au
jour près du célèbre site mégalithique
de Stonehenge, dans le sud-ouest de
l’Angleterre. Une annonce faite lundi par
l’université écossaise de St Andrews.
Selon les archéologues, ces excavations
auraient marqué les limites d’une zone
sacrée à l’époque néolithique, associée
avec l’apparition des premiers agriculteurs en Grande-Bretagne.

6

Une fois encore,
Benoît Paire… ses nerfs

Benoît Paire s’est de nouveau lâché
lors de l’Ultimate Tennis Showdown.
Défait dimanche sur le court par l’Italien Matteo Berrettini, le tennisman
français a hurlé : « Malédiction ! Toute
ma vie, j’aurai un manque de chatte ! »
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Record de chaleur
en Sibérie

8

Une nouvelle 2 CV
pour les scolaires

En Sibérie, dans la ville de Verkhoïansk,
qui compte 1 300 habitants, le thermomètre est monté samedi jusqu’à 38 °C,
a révélé lundi Pogoda i Klimat, un site
Web qui compile les données météorologiques russes. Selon les météorologues, jamais une telle température
n’aurait été observée au-delà du Cercle
polaire, indique le journal Le Monde.

Depuis lundi, la municipalité de SaintSelve, au sud de Bordeaux, organise le
ramassage scolaire en « hippobus ».
Certains élèves se rendent ainsi à l’école
dans une diligence tirée par deux chevaux, Vidocq et Vladimir. Cette expérimentation alternative et gratuite, prévue jusqu’à vendredi et visiblement très
appréciée, pourrait être pérennisée.

Sibeth Ndiaye n’a pas défendu
le jet de pierres sur les policiers

Sur Twitter, une déclaration de Sibeth
Ndiaye suscite un ﬂorilège de réactions indignées parmi différents syndicats de policiers. Ces derniers lui reprochent d’avoir
déclaré dimanche, en réponse
à une question sur l’interpellation controversée d’une inﬁrmière
ayant jeté des projectiles sur les forces
de l’ordre lors de la manifestation du
16 juin à Paris : « Je ne saurais pas
expliquer à mes enfants s’il est normal ou pas de jeter des pierres sur
les forces de l’ordre. »
Si la citation a bien été prononcée
par la porte-parole du gouvernement
lors de son passage dans l’émission
« Dimanche en politique » sur France 3,
cet extrait occulte toutefois les autres

propos tenus par la porte-parole du
gouvernement à cette occasion, qui
condamnaient bien le fait de
jeter des pierres sur les forces
de l’ordre. Les voici : « On peut
tous être amenés dans des
circonstances particulières à être à
bout de nerfs. Est-ce que pour autant
ça justiﬁe qu’on jette des pierres sur
les forces de l’ordre ? Que dirions-nous
au ﬁls ou à la ﬁlle du CRS qui reçoit
cette pierre dans le visage ? “Ce n’est
pas grave” ? Non, on ne peut pas le
dire. Donc il faut que la justice se fasse
en toute indépendance et nous verrons ce que les juges auront à dire de
cela. »
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Documentaire TMC

diffuse ce mardi « Un
an chez les vieux », qui
ausculte avec humour la
vie des plus de 70 ans

##JEV#37-254-https://tinyurl.com/y9e8gbhl##JEV#

« Plus cools que les jeunes »

Un titre un brin provocateur, contrebalancé par le sous-titre (« Comment
ils sont devenus plus cools que les
jeunes »), mais que le réalisateur
Emmanuel Le Ber assume parfaitement. « Qu’aurait-il fallu dire ?
demande-t-il à 20 Minutes. “Senior”,
c’est pas possible, c’est une espèce
de pansement qu’on colle et qui ne
sert à rien. »
Du haut de ses 47 ans, il l’assure, « la
plupart » de celles et ceux qui apparaissent dans le documentaire n’avaient

Bangumi

José, 73 ans, vit sa meilleure vie en
éructant les paroles d’Antisocial dans
sa chorale dunkerquoise. Jacqueline,
80 ans, ne renoncerait pour rien au
monde à barboter seins nus dans la
Méditerranée. Yvette, 78 ans, est une
star de La Clusaz, où elle vend des
doudounes comme les bons boulangers écoulent leurs petits pains. Tous
se retrouvent dans un documentaire
diffusé ce mardi à 21 h 15 sur TMC :
« Un an chez les vieux ».

Le documentaire diffusé à 21 h 15 tord le cou aux clichés sur la vieillesse.
aucun problème avec le mot « vieux » :
« Ça les faisait rire. Ils ne sont pas politiquement corrects, ce ne sont pas
des moutons. » Effectivement, aucun
bêlement à signaler lors des interviews
face caméra. En revanche, les bons
mots se bousculent d’un témoignage
à l’autre. « J’avais remarqué que les
vieux étaient de formidables machines

Tout a commencé dans un dancing

C’est dans un dancing de La Rochelle, lors d’un tournage pour le talk-show
de Yann Barthès, qu’Emmanuel Le Ber a eu envie de donner à voir
davantage. « J’ai une certaine frustration avec les formats courts, avance
le réalisateur. Je voulais raconter plus longuement les problématiques
inhérentes à la vieillesse. » Des loisirs à l’état de santé ou à la sexualité,
aucun aspect n’est laissé de côté dans ce documentaire.

à punchlines », explique Emmanuel Le
Ber, qui réalise depuis des années des
sujets pour « Quotidien » (lire l’encadré).
« Il y a entre 13 et 15 millions de vieux en
France. Dans la société, personne ne les
regarde. » « Un an chez les vieux » remédie donc à la stigmatisation de toute
une génération poivre et sel.
« Ils ont tellement de choses à dire, à
donner. Je pensais trouver des personnes arrogantes, afﬁrmant que c’était
mieux avant… Mais en réalité, ils sont
prêts à tendre la main aux jeunes et
inversement demandent à apprendre
des plus jeunes », résume l’auteur du
docu. Le résultat est parfois émouvant,
souvent drôle et sans cesse réconfortant. Presque un antidote à la peur de
Fabien Randanne
vieillir.

Frissons assurés niveau barre de son

Sonos

High-tech Attention, la nou-

Sonos Arc peut être accrochée
au mur, sous un téléviseur.

velle barre de son Sonos Arc risque
de vous en mettre plein les oreilles.
Lancé en plein conﬁnement, l’appareil, vendu quand même 899 €, est
destiné à celles et ceux qui lorgnent
sur un système home cinéma à la
fois puissant et à la page. Si un retour
dans les salles ne vous tente pas encore, cette soundbar peut constituer
l’instrument d’une bonne cinéphilie
distanciée.
Avec ses 114 cm de long, l’Arc voit grand.
Il est aussi possible de l’accrocher au
mur. Pas de télécommande à bord, c’est
le smartphone de l’utilisateur qui pilote la machinerie. Compatible avec les

ﬂux Dolby, la Sonos Arc emplit littéralement l’espace. Testée durant quinze
jours avec ﬁlms et séries, elle participe
au spectacle. Rien à voir, évidemment,
avec la communion proposée par une
salle de cinéma. L’image sonore de l’Arc
est large, certes, mais reste assez frontale. Le son produit manque des sensations d’enveloppement que seules
des enceintes arrière pourraient apporter. Et des basses viennent parfois
à lui manquer : un caisson de basse
s’imposera donc aussi pour les cinéphiles les plus exigeants. La Sonos Arc
reste assurément un bon produit, mais
un produit qui, seul, n’exploite pas tout
son potentiel.
Christophe Séfrin

« Fortnite »
ne roule plus
pour la police
Jeu vidéo Fortnite est un jeu

de survie adopté par des millions de
personnes à travers le monde, qui demande à ses utilisateurs d’accumuler armes et ressources pour éliminer leurs adversaires. Une nouvelle
version du jeu est sortie la semaine
dernière, mais sans voiture de police, un véhicule que l’on pouvait auparavant croiser dans les immenses
cartes où se déplacent les joueurs.
Les créateurs de Fortnite ont pris
cette décision alors que les EtatsUnis sont secoués par des mouvements de protestation contre les
violences policières, a indiqué le
Wall Street Journal dimanche.
Depuis la mort de George Floyd sous
le genou d’un policier ﬁn mai, les
forces de l’ordre sont visées par des
accusations de racisme et les appels
à se réformer. « Je ne dirais pas que
c’est une décision politique », a déclaré au Wall Street Journal une source
proche du dossier. « Je pense que
c’est notre manière d’être sensibles
à ces problèmes que rencontre une
grande partie de notre public », a-telle ajouté.

Mediawan s’offre Lagardère
Studios. La société de production
audiovisuelle Mediawan change
de dimension. Ses fondateurs ont
annoncé lundi plusieurs opérations,
dont l’acquisition de Lagardère
Studios. Mediawan offre jusqu’à
100 millions d’euros pour racheter
cette ﬁliale au riche catalogue,
qui va de la série Joséphine, ange
gardien, sur TF1, au documentaire
Grégory, sur Netﬂix.

G. Scarella / FTV

Les yeux dans « les vieux »

Francis Lalanne écarté de la
nouvelle saison de « Fort Boyard ».
Le tournage de « Fort Boyard » bat
son plein. Mais Francis Lalanne,
qui y incarne le caricatural Narcisse
Lalanne depuis 2016, n’a pas été
convié. Les assurances « refusent
de prendre en charge le risque lié
au Covid », a déclaré le chanteur
au Parisien, dimanche. « C’est
de la discrimination », a-t-il ajouté.
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La joie d’être conﬁné en salle
Cinéma Lundi, les

Français ont retrouvé
le grand écran, avec
de nouvelles règles
sanitaires. Comme
aux Halles, à Paris

Les entrées perdues

Selon une estimation de la
Fédération nationale des cinémas
français, la crise a représenté
près de 60 millions d’entrées
perdues (de début mars à ﬁn juin).

L. Beaudonnet / 20 Minutes

Un retour à la normale, ou presque.
Dans les couloirs de l’UGC Ciné Cité
Les Halles, à Paris, lundi, le temps du
conﬁnement paraît bien loin. Les cinémas ont rouvert leurs portes après cent
jours de fermeture et de nombreux cinéphiles n’ont pas attendu pour acheter un billet. Selon Le Film français,
le « cumul des premières séances de
l’UGC Ciné Cité les Halles s’établissait au niveau moyen d’un mercredi
de sortie ». Ça donne une idée de l’impatience des Français.
20 Minutes en a proﬁté pour aller se faire
une toile à la séance de 11 h et voir de
ses propres yeux à quoi ressemblent les
cinémas post-Covid. Verdict : ils sont en
pleine forme. Les nouvelles règles d’hygiène viennent nous rappeler inlassablement que la menace d’une deuxième
vague continue de planer. Masque sur
le visage, Alexia, qui travaille à l’accueil,

##JEV#144-84-https://tinyurl.com/y7am8kuv##JEV#

Dans le hall de l’UGC Ciné Cité Les Halles, le lundi 22 juin 2020, le jour de la réouverture des cinémas.
n’a pas peur du contact avec le public,
au contraire : « Un marquage au sol a
été mis en place pour respecter les distances de sécurité et toutes les portes
sont ouvertes pour éviter d’avoir à les
toucher. »

« Les gens ont le sourire »

« Dans les salles, un panneau rappelle
de laisser un siège vacant de chaque
côté des spectateurs ou des groupes,
et nous vériﬁons que cette consigne est
respectée, dans la mesure du possible »,
explique-t-elle avant de s’enthousiasmer : « Les gens reviennent, ils ont le

sourire, ça fait plaisir. » De leur côté, les
cinéphiles semblent sereins. « A cette
heure-ci, il y a à peu près 450 places
dans la salle où je vais voir La Bonne
Epouse, avec Juliette Binoche, on ne
devrait pas être plus de 100, souligne
Tereza de son accent chantant. Je garderai mon masque et, si personne n’est
à côté de moi, je l’enlèverai. »
En revanche, Michelle, qui se dit traumatisée par le conﬁnement, n’a pas
retiré son masque de la séance. « Je
souffre du syndrome du stress post
conﬁnement, conﬁe cette habituée. J’ai
encore peur des gens, mais j’avais trop

Coronavirus A l’occasion

d’une conférence des donateurs, les
mégastars de la musique se mobilisent pour soutenir la collecte de dons
dans la recherche médicale contre
le Covid-19, lors d’un grand concert
virtuel samedi : Shakira, Coldplay,
Usher, Justin Bieber… « Les artistes
ont le pouvoir d’inspirer le changement […] Le 27 juin, lors du sommet
et concert, artistes, scientiﬁques et dirigeants mondiaux vont parler d’une
seule voix, dans un moment sincère
et rare d’unité mondiale », a salué
dans un communiqué Ursula von der
Leyen, la présidente de la Commission
européenne qui co organise l’événement avec Global Citizen. Miley Cyrus,
Jennifer Hudson, Christine and the
Queens et d’autres viennent compléter

la liste des participants. L’événement
sera présenté par l’acteur Dwayne
Johnson. De nombreuses célébrités
interviendront également pour marquer leur soutien : David Beckham,
Salma Hayek, Charlize Theron, Forest
Whitaker, Angélique Kidjo…
Le tout sera diffusé sur de nombreuses chaînes dans le monde, notamment le groupe Canal+ en France,
mais aussi sur les réseaux sociaux
et plateformes numériques (comptes
Facebook, Twitter, YouTube de la
Commission européenne et du site
Global Goal Unite). La conférence des
donateurs, qui se tiendra en même
temps que le concert, est la continuation d’un mouvement lancé le 4 mai.
Jusqu’à présent, 9,8 milliards d’euros ont été recueillis.

J. Locher / AP / Sipa

Shakira, Coldplay et Justin Bieber
font le show pour la recherche

Gerard Butler sera le premier rôle
d’un nouveau thriller d’action.
Gerard Butler se lance dans
un nouveau projet. L’acteur de
La Chute du président va de nouveau
faire équipe avec son réalisateur
fétiche, Ric Roman Waugh, pour
Kandahar. D’après The Hollywood
Reporter, le long-métrage mettra
en scène Gerard Butler dans le rôle
d’un espion de la CIA inﬁltré
en Afghanistan, dont la mission
et l’identité sont exposées.

envie de retourner au cinéma. » Dans
la grande salle où s’apprête à débuter
Filles de joie*, de Frédéric Fonteyne et
Anne Paulicevich, mieux vaut ne pas
être hypocondriaque. Les visages se
démasquent une fois la lumière éteinte
et, malgré le nombre de sièges (plus
de 300 dans la salle 6), les spectateurs
ont tendance à s’amasser au centre.
L’afﬂuence reste heureusement limitée à cette heure de la journée.
Laure Beaudonnet
* Filles de joie était en tête du classement
à l’UGC Ciné Cité Les Halles, avec 47 visiteurs
à la séance de 9 h, selon Le Film français.

Bruno Patino nommé patron d’Arte
France. Cinq ans après son arrivée
à Arte en tant que directeur éditorial,
Bruno Patino prend la présidence
du directoire d’Arte France.
Cet ex-numéro deux de France
Télévisions et ex-directeur de France
Culture succède à Véronique Cayla,
qui quittera ses fonctions le 5 juillet
en raison de la limite d’âge.
Un festival consacré à Albert Camus
ce week-end sur France Culture.
France Culture accueillera vendredi,
samedi et dimanche sur ses ondes
l’Estival Albert Camus, premier
festival en France consacré au
célèbre auteur de La Peste et
de L’Etranger. Au programme,
des lectures d’œuvres, un feuilleton
et une grande dictée en direct.
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aime la pièce « La Vie de Galilée », par la Comédie-Française, après les Molières sur France 2
21 h 05 Film

LE SEIGNEUR
DES ANNEAUX :
LE RETOUR DU ROI

21 h 05 Cérémonie

LA 32E NUIT
DES MOLIÈRES

21 h 05 Série

CRIMES PARFAITS

De Peter Jackson (2003).
Avec Elijah Wood.
Frodo, Sam et Gollum
progressent vers le Mordor
pour détruire l’Anneau
unique.
00 h 20 LES EXPERTS
« L’éclat du passé ».
Saison 13 (8/23).
Avec Ted Danson.

Présenté par
Marie-Sophie Lacarrau.
La 32e nuit des Molières
récompense, comme chaque
année, le théâtre public et
privé dans toute sa diversité
et sa vivacité.
23 h 10
LA VIE DE GALILÉE
Théâtre.
Avec Véronique Vella.

(2 épisodes).
Avec Philippe Caroit.
Une séductrice est assassinée par une femme dont elle
avait ruiné la vie. La criminelle a maquillé le meurtre
en suicide. Le commissaire
Roche enquête.
22 h 55 CRIMES
PARFAITS
« Entre deux eaux ».
Saison 1 (5/6).

20 h 50 OGM :
MENSONGES ET VÉRITÉS
Documentaire
de Frédéric Castaignède.
Un débat passionnel et
complexe sur le sujet
de la culture des OGM.

21 h 15 LE GRAND
BÊTISIER DES ANIMAUX
Divertissement.
23 h 12 LE GRAND
BÊTISIER DES ANIMAUX
Les bêtes en tout genre
amusent les spectateurs.

21 h 05 ESPRITS
CRIMINELS : UNITÉ
SANS FRONTIÈRES
Saison 1 (2 épisodes).
Avec Gary Sinise (Jack
Garrett), Tyler James Williams (Russ Montgomery).

21 h 05 Film

J’IRAI OÙ TU IRAS

20 h 55 Magazine

ENQUÊTE DE SANTÉ

De Géraldine Nakache
(2019).
Avec Géraldine Nakache.
Deux sœurs aux caractères
très différents doivent faire
la route ensemble afin
que l’une d’elles participe
à un concours de chant.
22 h 35 CHAMBRE 212
Comédie dramatique
de Christophe Honoré
(2019).

« Abus d’écrans :
notre cerveau en
danger ? » Avec Marina
Carrère d’Encausse.
En France, le temps consacré aux écrans a explosé
entre le télétravail, les
réseaux sociaux et les jeux.
23 h 55 C À VOUS
Talk-show.
Présenté par
Anne-Elisabeth Lemoine.

21 h 15 LE DOC
QUOTIDIEN
« Un an chez les vieux ».
Documentaire
Emmanuel Le Ber fait le
portrait de personnes âgées
qui acceptent de vieillir.

21 h 05 LE JAGUAR
Film d’aventures
de Francis Veber (1996).
Avec Jean Reno.
Deux hommes unissent
leurs efforts pour sauver
un Indien de la mort.

21 h 05 Téléréalité

LA FRANCE A
UN INCROYABLE
TALENT : LA
BATAILLE DU JURY

« Episode 1 ». Présenté
par David Ginola.
Autrefois alliés et solidaires,
les membres du jury sont
désormais en compétition.
22 h 45 LA FRANCE
A UN INCROYABLE
TALENT, ÇA CONTINUE
Présenté par D Jack’sman.

20 h 55
LA DÉFENSE LINCOLN
Film policier de Brad
Furman (2011).
Avec Matthew McConaughey, Ryan Phillipp
et Marisa Tomei.

RUDI GOMBAULT
KURAGE

FABIENNE CAZALIS
COLLECTIVE SCIENCE

AMAURY CIURANA
ENOSKELET

SION #TECHFORGOOD #INCLUSIVE TECHNOLOGY #INCLUSION #TECHFORGOOD #INCLUSION #TECHFORGOOD #INCLUSIVE TECHNOLOGY #INCLUSION #TECHFO

12

PAUSE

Mardi 23 juin 2020

Horoscope

Mots fléchés

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous savez charmer vos proches.
Votre haut pouvoir de concentration
facilite la prise de décision.

INQUIET
ET
MÉFIANT
ARGENT
LIQUIDE

Force 2

CAMBODGIEN

IL RELÈVE
LE PLAT

Taureau du 21 avril au 21 mai

Votre conjoint est d’humeur
changeante. Travaillez sur le long
terme sans oublier d’exploiter vos dons.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

AGITATION
BRUYANTE
MEURTRI
AU
VERGER
RELATIF À
LA
GUERRE
IL HABITE
MOSCOU
COURBE À
LA FAÇON
D’UN ARC

APPELLATION DES
VINS DE
FRANCE

Ne perdez pas de vue vos objectifs. Les
choses vous échappent au travail, mais
vous allez vite reprendre le contrôle.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous allez vous faire de fausses idées
concernant un membre de votre
famille. Demandez ce qui vous revient.

Vierge du 24 août au 23 septembre

La passion règne dans votre vie intime.
Ne prenez pas de décision irréfléchie.
Vous recevez l’aide de vos collègues.

AUSSI,
EN PETIT

PREND LE
RISQUE
SPÉCIALITÉ
ÉNONCÉE
VIETNA- À LA SUITE
MIENNE
POUR
ABRÉGER
UNE
LONGUE
LISTE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Un climat de fête règne à la maison.
Votre chef vous renouvelle sa
confiance et cède à vos requêtes.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

À POINT

C’est une mauvaise période pour
aborder les sujets délicats en couple.
Au travail, saisissez la chance au vol.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Des tensions familiales peuvent survenir.
Vous avez du mal à faire un choix
au sujet de votre statut professionnel.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous dévoilez enfin vos sentiments.
Un mouvement positif est en marche.
Vous relevez de nouveaux défis.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
2e marque de presse française
22,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3,8 millions
de lecteurs par jour
(ACPM ONE Global 2019 V1, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr

GEÔLE
SES
OPINIONS
SONT
EXTRÊMES

GARDIEN
DU PAF

LIGUE DE
BASKET
TOUR DE
TAILLE
PRONOM
PERSONNEL

MESURÉE
À LA
SCIERIE
PAR LE
PASSÉ

COMPLÉMENT DE
SALAIRE
PRÉFIXE
NOVATEUR

ANCIEN
SOUVERAIN
PROFESSEUR

F
C
S O U R
I L E
N E T T
I S
D A M
S A
E S T
O U
H L M
E S C
C M
A
E C R
I N I T
T E E

CONSEILLE
FORTEMENT
ARRIVANTE

Sudoku
5
9
6 1
9 2
8
2
5 4

ELLE
EST VACHEMENT
CONNUE
L’IRIDIUM

PROPOS
BIEN
FUTILE
POSSESSIF

Vos absences pèsent sur vos proches.
Vous pouvez vous fier à votre intuition,
elle vous mène à de sages décisions.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

FORME DE
VOLCAN
OU DE
GLACE

PRÉCISION
DANS UN
TEXTE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Faites disparaître tout malentendu.
Votre logique est imparable aujourd’hui,
c’est en cela que réside votre force.

HEUREUX
EN AMOUR
OU EN
POLITIQUE
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Vous témoignez

Vous avez cessé de respecter
les gestes barrières ? Racontez-nous
Réagissez en écrivant à temoignez@20minutes.fr

Solution du numéro précédent
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vous

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

AMONCELLEMENT

PRÉLIMINAIRES EN
MUSIQUE
RETOUR
AU SCORE

PIANOTER

Vous avez besoin de faire le point
pour mettre de l’ordre dans vos idées.
Une proposition alléchante est à venir.

Repassez plus tard.
Là, on n’a pas le temps.
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Djokovic prend
un gros revers
Et là, Djoko tombe le haut et se met à
faire tourner les serviettes torse poil
sur The Bongo Song. Nous sommes
le 15 juin, dans une boîte huppée de
Belgrade (Serbie), où quelques gros
noms du circuit fêtent le retour de la
petite balle jaune à l’occasion du tournoi d’exhibition organisé par le Serbe,
l’Adria Tour. Une dizaine des meilleurs
joueurs du coin (Coric, Lajovic ou Cilic)
et Zverev, Thiem ou Dimitrov sont invités. Les heureux élus doivent suivre
trois autres étapes dans les Balkans,
Zadar et Zagreb (Croatie), avec un détour par le Monténégro. A Belgrade
puis à Zadar, on s’amuse bien. Il fait
beau, il fait chaud et le sport reprend
ses droits dans deux pays relativement
épargnés par la crise sanitaire. Le public s’amasse dans les tribunes sans
masque ni la moindre distanciation sociale. Les joueurs, eux, en dehors de

partager un dance ﬂoor, se serrent la
main ou se font des gros câlins après
les matchs. « Il n’y avait aucune règle de
sécurité dans le stade et autour, décrit
Vladimir Zrinjski, journaliste croate, qui
couvrait le tournoi de Zadar. Les gens
s’asseyaient où ils le souhaitaient. Les
organisateurs avaient annoncé des limites à 40 % de la capacité le weekend, mais certaines zones, dont celle
des VIP, étaient pleines. Le samedi, je
me suis rendu dans le stade sans que
personne regarde mon accréditation
et j’ai vu des fans en faire de même.
En gros, il n’y avait aucun contrôle de
qui rentrait. »
Le coup de bambou est donc arrivé dimanche soir, avec l’annonce
du contrôle positif de la star bulgare
Gregor Dimitrov, dont le cas interpelle.
Il n’a pas joué vendredi et semblait très
amoindri, samedi, face à Coric. A la ﬁn

Un docu dans
les coulisses
du RC Lens

Les Parisiens font leur retour
progressivement au Camp des Loges

En choisissant de
suivre le RC Lens pendant toute la
saison 2019-2020, caméra au poing,
l’équipe de tournage d’Elide Productions
a eu du ﬂair. Le résultat de cette première expérience d’immersion longue
durée au sein d’un club de foot français
sera diffusé, mercredi 24 et jeudi 25, à
partir de 21 h, sur La chaine L’Equipe.
Quatre épisodes d’environ 45 minutes
au cours desquels le RC Lens dévoile
– un peu, mais pas trop – ses coulisses
et ses vestiaires lors d’une saison qui
restera historique avec l’épidémie de
Covid-19. D’autant que l’interruption du
championnat de France de Ligue 2 a permis à l’équipe nordiste de décrocher,
enﬁn, son visa pour l’élite, après cinq ans
au purgatoire. A ce synopsis imprévisible
viennent aussi s’ajouter le limogeage
de l’entraîneur, un penalty crucial lors
d’une rencontre à huis clos ou encore le
décès du joueur et coach mythique du
club, Daniel Leclercq. Autant de péripéties et de boules d’émotions qui donnent
à la série-documentaire « RC Lens,
de sang et d’or » un relief particulier.
A Lille, Gilles Durand
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Football

Football

Pour la grande reprise sur le terrain, il faudra encore
attendre quelques jours. Mais les
joueurs du Paris Saint-Germain ont
entamé lundi leur retour au Camp
des Loges pour subir un examen médical express et c’est déjà un événement en soi. L’entraîneur Thomas
Tuchel a été le premier, vers 8 h 30, à
lancer le ballet des véhicules de luxe

Mbappé n’est resté que dix minutes.

La ﬁnale de ce tournoi des Balkans organisé par Novak Djokovic a été annulée.
du match, il a d’ailleurs préféré « checker » son adversaire du poing plutôt
qu’un bon vieux serrage de main.

Deux cas supplémentaires

Dimanche soir, dans la foulée du
contrôle positif de Dimitrov, tout le
monde passe au test PCR, joueurs, staff
et entourage. La ﬁnale entre Rublev et
Djokovic est annulée. Au réveil, lundi,
les nouvelles empirent : Coric se déclare lui aussi positif au Covid dans un
message Twitter. Un membre du staff
de Djokovic et le coach de Dimitrov le
seraient aussi, selon les informations
du média SportKlub, dans ce qui ressemble à un début de cluster. Vladimir

qui a agité toute la matinée le centre
d’entraînement à Saint-Germainen-Laye. Les deux superstars Kylian
Mbappé et Neymar, coup sur coup
vers 11 h dans leur van noir, ont été
les derniers Parisiens à se présenter. Ils sont repartis une dizaine de
minutes plus tard. Les joueurs sont
restés le temps de passer un test de
dépistage au Covid-19 et de repartir
avec un kit sanitaire. Il leur a également été distribué un masque aux
couleurs du club.
Thiago Silva, en ﬁn de contrat le
30 juin, était bel et bien présent, à l’instar d’Eric Maxim Choupo-Moting et
de Layvin Kurzawa, dans la même situation contractuelle. Edinson Cavani
et Thomas Meunier, qui ne prolongeront pas leur bail jusqu’à ﬁn août,
ne se sont pas présentés à l’entrée
principale.
Le PSG entame trois jours d’examens
physiques et médicaux jusqu’à mercredi. Les joueurs retrouveront les pelouses jeudi par petits groupes. Le club
se prépare à un été très chargé, qui
doit commencer le 24 juillet par la
ﬁnale de la Coupe de France contre
Saint-Etienne.
W.P.

Zrinjski, le journaliste croate, est désormais en quarantaine pour avoir
fait une interview en « one to one »
de Borna Coric. Il raconte : « Pour la
première conférence de presse, on a
demandé aux journalistes de porter
des masques, mais pas aux joueurs.
Aucun joueur venant d’un pays étranger
n’a été testé. C’est inimaginable ! » Et
Djoko dans tout ça ? Il serait reparti de
Zadar vers Belgrade sans avoir passé
le moindre test car il « n’aurait pas ressenti le moindre symptôme », selon son
coach et organisateur du tournoi, Goran
Ivanisevic. Il peut donc continuer à faire
tourner sa serviette. Bertrand Volpilhac
avec William Pereira

R. Gabalda / AFP

lors de l’Adria Tour ont été testés positifs
au coronavirus, entraînant la crainte d’un cluster

Z. Kucelin / AP / Sipa

Tennis Deux des joueurs invités par le Serbe

Ntamack clame son amour pour
le Stade Toulousain. Dans un long
entretien au bihebdomadaire
Midi Olympique, l’ouvreur prodige du
XV de France (21 ans, 16 sélections)
clame sa ﬁdélité aux Rouge et Noir
des bords de la Garonne. « J’ai
toujours connu ce club, ça doit faire
seize ans que j’y suis, explique
le champion de France 2019. Jouer
sous d’autres couleurs, dans un
autre stade, c’est impensable. » Mais
encore ? « Je ne me vois pas ailleurs.
Je n’arrive même pas à y penser. »
Un ouvrier meurt à la Turbie.
Un éboulement de falaise a causé
la mort d’un ouvrier travaillant
sur un chantier du centre
d’entraînement de l’AS Monaco,
à La Turbie. L’accident a eu lieu
lundi en début d’après-midi
et a également fait un blessé léger.

Rester sobre
est aussi une
preuve de bon
goût.
Virgin Desperados
0.0%ALC.
Une bière aromatisée
aux zestes de citron
et d’agrumes rafraichissante
et légère avec 0.0% d’alcool.*
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