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Laurent Ournac
« “Camping Paradis” 
est une entreprise 
qui tourne bien » P.14

20minutes.fr
Plongez dans les 
plus beaux fonds 
marins de la planète

Football
« Benzema a dignifié 
le football », constate 
Omar Da Fonseca  P.18
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Education
Avec les cahiers 
de vacances  
et les cours  
de soutien, 
l’été des élèves  
sera studieux P.4Gp
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Par ici
le local
A l’image du Premier ministre, la prochaine  
équipe gouvernementale pourrait être en partie 
composée de personnalités issues des régions. P.6

Jean Castex, alors maire de Prades  
(Pyrénées-Orientales), en 2017.

Toute l’actualité  
en images,  
c’est 24 h/24 sur  
20minutes.fr/video

A nos lecteurs. Retrouvez votre journal « 20 Minutes » vendredi dans les racks.  
En attendant, vous pouvez suivre toute l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.  

ON VA OÙ CET ÉTÉ ?
MOI JE CHOISIS LA PROVENCE

Municipales
De nouveaux visages 
à l’honneur dans 
l’équipe d’Hidalgo P.3
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Le plus grand espace 
tables et chaises de repas 

à Paris
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit • www.topper.fr

Espaces tables et chaises de repas : 
Calligaris Store : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Mobilier contemporain : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Kartell Shop : 60 bis rue de la Convention, 01 45 71 59 49

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Armoires lits : 58-60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing et mobilier gain de place : 
143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15

Tables extensibles, plateaux laque, bois, 
verre et céramique, procédés anti-rayures, 
fabrication française et européenne.

VENTES PRIVÉES
JUSQU’AU 15 JUILLET

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES !

Coronavirus  
Les autorités veulent 
identifier les foyers 
passés sous les radars

Eviter les « angles morts », telle est l’ob-
session, depuis le début du déconfine-
ment, des autorités sanitaires. Alors 
qu’en Ile-de-France, région la plus tou-
chée par l’épidémie de coronavirus, 
tous les indicateurs sont au vert de-
puis maintenant quelques semaines, 
une campagne de dépistage sans pré-
cédent vient d’être lancée.

Dépistage gratuit
Dans les jours qui viennent, les habi-
tants de 32 communes franciliennes 
vont recevoir un courrier de l’Assu-
rance-maladie les invitant à se faire 
dépister gratuitement. Soit 1,4 million 
de Franciliens, environ 10 % de la popu-
lation régionale. Objectif : trouver des 
foyers épidémiques passés sous les ra-
dars, soit parce que les personnes por-
teuses du virus ne présentent pas de 

symptômes, soit parce qu’elles n’ont 
pas le réflexe de se rendre chez le 
médecin.
Les communes ont été choisies selon 
des critères bien précis : taux de conta-
mination élevé, situation économique, 
proportion de tests inférieurs à la 
moyenne. C’est logiquement en Seine-
Saint-Denis et dans le Val-d’Oise, les 

départements les plus touchés par l’épi-
démie, qu’on compte le plus de com-
munes sélectionnées, 8 dans chacun 
de ces départements.
Depuis le début du déconfinement, une 
attention toute particulière est aussi 
portée aux quartiers populaires, où la 
population est généralement plus éloi-
gnée des soins alors même que l’épi-
démie frappe plus durement ceux 
ayant des pathologies liées à la pré-
carité (comme le diabète). Des opéra-
tions gratuites et sans rendez-vous sont 
montées quotidiennement. Ce lundi,  
elles auront lieu à Fresnes-sur-Marne, 
mercredi, à Guyancourt, Villiers-le-Bel 
et Chelles et, jeudi, à Villetaneuse et 
Clichy-la-Garenne.  Caroline Politi

La recherche des clusters 
« cachés » s’intensifie 

Le virus circule toujours
Les 34 clusters (soit au moins trois 
cas groupés) actifs en Ile-de-
France rappellent que le virus 
circule toujours. Il y en a 9 à Paris, 
8 dans les Yvelines ainsi que dans 
le Val-de-Marne. 

La nouvelle campagne de dépistage 
concernera 1,4 millon de Franciliens.
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Le Louvre attend ses premiers 
visiteurs post-confinement. Le plus 
grand musée au monde, et le plus 
visité, le Louvre, rouvre ce lundi sur 
un registre mineur : l’établissement 
sera accessible à 70 %, et les 
réservations horodatées par 
Internet restent conseillées. 

La fresque en hommage à Adama 
Traoré et George Floyd vandalisée. 
Des mots comme «extorsion», 
«vol», «stop aux Traoré», ou 
«braqueur de femmes enceinte» 
ont été inscrits à la peinture 
blanche et rouge. La fresque 
réalisée à Stains (Seine-Saint-
Denis), en hommage à George Floyd 
et Adama Traoré, a été vandalisée 
dans la nuit de samedi à dimanche, 
a-t-on appris dimanche auprès 
d’une source préfectorale.
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20 Minutes Production pour Häagen-Dazs

Le Cinéma sur l’eau 
Le 18 juillet, pour l’ouverture de Paris Plages,  
Häagen-Dazs vous invite au bassin de la Villette 
pour une expérience inédite de drive-in sur l’eau. 
Profitez de cette séance de cinéma flottant pour  
dé couvrir Le Grand Bain depuis votre bateau. 
Dès demain, tentez de gagner votre place en vous inscrivant 
sur eteparticulier.paris

Des ténors et de nouvelles figures. 
Vendredi, Anne Hidalgo et ses ad-
joints ont été officiellement élus lors 
d’un vote au Conseil de Paris. Alliée 
aux écologistes, la maire (PS), qui a 
obtenu 48,7 % des voix à l’issue du se-
cond tour dimanche 28 juin, a recueilli 
lors de ce « troisième tour » 96 voix sur 
163 votants. « Je suis particulièrement 
émue et consciente de la responsabi-
lité que vous me confiez, a-t-elle dé-
claré […] Nous sommes la dernière gé-
nération à pouvoir agir avant qu’il ne 
soit trop tard. » Puis, elle a dévoilé les 
noms de son escouade, composée de 
37 adjoints.
Si des membres de son ancienne équipe 
n’ont pas souhaité poursuivre, pour 
se mettre en retrait de la vie politique 
(comme Jean-Louis Missika, ancien ad-
joint à l’urbanisme), des piliers restent 
dans l’aventure, avec toutefois quelques 

changements structurels. Emmanuel 
Grégoire reste premier adjoint, mais ré-
cupère des compétences notamment 
l’urbanisme ; Ian Brossat (PCF) reste 
au logement, mais s’occupera aussi 
de la protection des réfugiés, etc. De 
nouveaux visages font aussi leur ap-
parition dans le giron de la maire. En 
voici quatre. 

V David Belliard. Après avoir longtemps 
décliné, il a finalement accepté de re-
joindre l’équipe et de devenir adjoint en 
charge des transports. Figure connue 
des écologistes parisiens et candidat 
au premier tour pour le compte d’EELV, 
il a passé un accord dans l’entre-deux-
tours avec la maire avant de rejoindre 
son « gouvernement ».
V Audrey Pulvar. L’ancienne journa-
liste est responsable de l’alimentation 
durable, de l’agriculture et des circuits 

courts. Engagée très tôt dans sa cam-
pagne, elle a beaucoup œuvré en cou-
lisses. « Toute ma vie, j’ai été à des en-
droits où on ne m’attendait pas », a 
glissé Audrey Pulvar vendredi.
V Pierre Rabadan. Ancien troisième 
ligne du Stade Français, il sera chargé 
du sport, des Jeux olympiques et para-
lympiques, qui seront l’un des grands 
événements de ce mandat. « Quand on 
arrive de la société civile, on est peut-
être un peu plus fonceur… On ne voit 
pas les blocages et on y va », a-t-il com-
menté auprès de l’AFP.
V Anouch Toranian. En janvier 2019, 

alors que Paris en commun vient de 
présenter ses premières têtes de liste 
pour les municipales, les cadres du parti 
font un focus sur le 15e arrondissement, 
où Anne Hidalgo ne se présente plus. 
C’est Anouch Toranian, alors 28 ans, di-
rectrice de la branche française d’une 
ONG œuvrant au développement de l’Ar-
ménie, qui mènera le combat dans le 
fief de la droite. « C’est la nouvelle Anne 
Hidalgo », glisse un lieutenant. Celle 
qui a obtenu 35 % des voix dans le 15e, 
sera adjointe chargée de la vie asso-
ciative, de la participation citoyenne et 
du débat public. Romain Lescurieux 

La partie émergée 
de l’équipe Hidalgo
Municipales La maire de Paris s’est entourée 
de 37 adjoints. Parmi eux, quelques nouvelles 
têtes. « 20 Minutes » vous en présente quatre

David Belliard, Audrey Pulvar, Pierre Rabadan et Anouch Toranian.
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Le nouveau maire de Goussainville 
fiché « S » par le passé ? 
Politique Abdelaziz Hamida 
est arrivé en tête (38,58 % des voix) 
du second tour des municipales à 
Goussainville (Val-d’Oise) le 28 juin. 
Mais la victoire de l’ancien président 
du club de foot de la ville, officielle-
ment élu maire samedi, a provoqué 
quelques remous. Dans un tweet re-
layé des milliers de fois, le politologue 
Guillaume Bigot a affirmé que le nou-
vel édile était fiché « S ».
Ce qu’affirmait déjà le 25 septembre 
L’Express. L’hebdomadaire racontait 
qu’Abdelaziz Hamida était considéré 
par les services de renseignement 
comme proche du mouvement fonda-
mentaliste Tabligh et comptait dans 
son entourage plusieurs personnes 

fichées pour radicalisation. Contacté 
par 20 Minutes, le ministère de l’Inté-
rieur a répondu que « les inscriptions 
au fichier “S” ne sont pas des éléments 
communicables. Nous ne sommes donc 
pas en mesure de confirmer ou d’infir-
mer cette information. »
« La presse m’apprend que j’ai été si-
gnalé à une époque du fait de ren-
contres avec des personnes qui l’étaient 
et non pour mes actes, s’est défendu 
Abdelamiz Hamida dans Le Parisien. 
Je n’ai aucune pratique contraire aux 
principes de la République. » Et d’ajou-
ter : « Il semblerait que je ne figurerais 
plus aujourd’hui dans aucun fichier. Il 
ne s’agit en aucun cas d’une condam-
nation. » François Launay
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Après une matinée assez 
nuageuse, l’anticyclone se 
renforce et le soleil s’impose  
de plus en plus facilement sur la 
plupart des régions l’après-midi. 
A cause du vent du Nord, les 
températures sont un peu justes 
pour la saison, sauf au sud-est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

12 °C 24 °C

La météo à Paris

13 °C 21 °C

Avec le vent du Nord  
qui vient un peu glacer
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L’épidémie de coronavirus sans 
limites. La réouverture des pubs 
a entraîné des débordements dans 
la nuit de samedi à dimanche au 
Royaume-Uni, faisant craindre un 
retour de la pandémie de Covid-19. 
Celle-ci continue à flamber aux 
Etats-Unis, au Mexique…, mais 
aussi en Espagne. Après une région 
de 200 000 habitants samedi en 
Catalogne, 70 000 personnes ont été 
soumises dimanche à des mesures 
d’isolement en Galice (nord-ouest).

Près de 200 migrants placés  
en quarantaine. Les 180 migrants 
secourus en Méditerranée  
par l’Ocean Viking doivent être 
transférés ce lundi sur un autre 
bateau où ils seront placés en 
quarantaine, a indiqué dimanche 
le ministère italien de l’Intérieur.

Le bilan des inondations au Japon 
ne cesse de s’alourdir. Macabre 
décompte au Japon, frappé par des 
inondations et des glissements de 
terrain dans l’ouest du pays depuis 
plusieurs jours. Dimanche, au 
moins 34 personnes avaient perdu 
la vie, 14 étaient portées disparues.

Les pompiers 
allument la 
gestion de crise
Coronavirus Une admi-
nistration de la Santé dépassée, des 
préfets « relégués au second plan », le  
15 saturé : la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers dénonce dans un 
rapport au vitriol la gestion de l’épi-
démie de coronavirus.
Révélé par Le Parisien, ce docu-
ment destiné au ministère de l’Inté-
rieur « n’est pas finalisé et ne devait 
pas fuiter dans la presse », a regretté 
auprès de l’AFP le colonel Hugues 
Deregnaucourt, vice-président de la 
Fédération. L’organisation, qui repré-
sente les 247 000 pompiers de France, 
assume toutefois les critiques formulées 
dans ce document particulièrement cin-
glant vis-à-vis du ministère de la Santé 
et de ses agences régionales de santé. 
Selon le rapport, « on a confié le rôle de 
commandant de crise à des conseil-
lers techniques », ce qui a provoqué un 
« travail en silo des administrations, un 
brouillage des décisions stratégiques ». 
A l’avenir, « pourquoi ne pas créer un mi-
nistère de la protection civile, comme 
certains pays le font ? », a plaidé Hugues 
Deregnaucourt.

L’asthme sévère trop sous-estimé
Santé « Ne vous inquiétez pas, 
l’asthme, ça dure toute la vie, mais 
on n’en meurt pas. » Voilà les mots 
du médecin que Chantal Harnois a 
consulté à 27 ans pour cause de pe-
tits picotements dans les poumons. 
« Dix ans plus tard, je me suis retrou-
vée entre la vie et la mort pendant dix 
jours… » Depuis, Chantal Harnois sen-
sibilise le grand public grâce à son 
Association des asthmatiques sévères. 
Car l’asthme, pour beaucoup bénin et 

facile à maîtriser, peut s’avérer mor-
tel et handicapant. Une étude Ifop / 
Sanofi*, parue ce lundi et dévoilée 
par 20 Minutes, met ainsi en lumière 
un véritable fossé dans la qualité de 
vie entre les asthmatiques sévères et 
les autres : 41 % des premiers estiment 
que la maladie a eu un impact négatif 
sur leur vie sociale, contre 12 % pour 
les seconds.
Le problème, c’est que l’asthme sévère 
n’est pas évident à diagnostiquer. « Il 
se définit à la fois par des symptômes 
plus importants et réguliers [essouf-
flement, sifflements quand on respire, 
toux…], donc plus handicapants, un 
traitement plus lourd et qui n’est pas 
efficace », résume Alain Didier, chef 
du service de pneumologie du CHU 
de Toulouse. Aujourd’hui en France, 
« l’asthme provoque entre 800 et 1 000 
décès tous les ans », alerte-t-il. Il est 
donc fondamental que patients et fa-
milles ne minorent pas cette maladie. 
Plus tôt les asthmatiques sévères se-
ront identifiés, mieux ils seront soi-
gnés. Oihana Gabriel 
* Menée en ligne du 24 au 27 avril auprès d’un 
échantillon de 3 045 personnes, représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et 
plus (dont 649 personnes affectées ou ayant 
déjà été affectées par de l’asthme).

Il est fondamental, vital, de se faire 
diagnostiquer le plus tôt possible.
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une progression de 15 % des inscrip-
tions aux stages des deux dernières se-
maines d’août par rapport à l’an dernier. 
« D’habitude, la demande concerne les 
élèves qui vont entrer dans une année 
à examen. Mais là, cela concerne tous 
les niveaux », explique-t-on chez cet ac-
teur du soutien scolaire. La tendance 
pourrait perdurer. Dans une étude pu-
bliée le 27 mai, le cabinet Xerfi indique 
que le soutien scolaire « profitera de la 
nécessité de compenser le retard ac-
cumulé par les élèves ».
Quant aux familles qui n’ont pas les 
moyens de s’offrir un prestataire privé, 
elles pourront se tourner vers l’Educa-
tion nationale, qui a étoffé cette année 
son offre de stages de remise à niveau 
à la fin des vacances d’été.  
 Delphine Bancaud

Education Cahiers 
d’été, cours de 
soutien... Les enfants 
vont devoir rattraper  
le retard scolaire pris 
durant le confinement

Entre les après-midi à la plage et les 
soirées barbecue, pas moyen d’y cou-
per : il faudra bien caser quelques 
heures de travail. Car, après deux mois 
de confinement et d’enseignement à 
distance, et une reprise de la classe très 
partielle, beaucoup d’élèves ont pris 
du retard dans leurs apprentissages. 
Dès le déconfinement, le 11 mai, les pa-
rents se sont rués dans les librairies 
pour acheter des devoirs de vacances.

Tous les niveaux concernés
Tous les éditeurs affichent de fait 
des records de ventes. Chez Nathan 
Jeunesse, c’est + 60 % en mai-juin par 
rapport à la même période en 2019. 
« Depuis le mois de mai, on a multi-
plié nos ventes par deux par rapport à 
l’an dernier, illustre pour sa part Rachel 
Duc, directrice parascolaire d’Hatier 

Jeunesse. On sent le vrai impact “va-
cances apprenantes”. » Même son 
de cloche chez Hachette Education : 
Nathalie Pujo, directrice générale ad-
jointe, constate, elle, « une hausse de 
50 % des ventes sur notre collection 
phare, Passeport ».
Cette flambée des ventes profite à tous 
les niveaux, « avec une poussée par-
ticulièrement forte pour les cahiers 
consacrés aux élèves de maternelle 
et de primaire, notamment pour pré-
parer l’entrée en CP et en 6e », constate 

Quentin Gauthier, directeur marketing 
chez Nathan Jeunesse. Les collégiens, 
eux, plébiscitent les cahiers consacrés 
au français et aux maths. « Certains pa-
rents n’hésitent pas à en acheter plu-
sieurs pour chaque enfant. Dont des 
cahiers portant sur les langues », ob-
serve Nathalie Pujo.
D’autres parents ont une stratégie 
plus radicale : les inscrire à un stage 
de soutien scolaire. Chez Acadomia, 
par exemple, si les demandes ont été 
faibles en juillet, on enregistre déjà 

Des révisions à la p(l)age vacances

Certains enfants auront droit à un, voire plusieurs cahiers de vacances cet été.

Su
pe

rs
to

ck
 / 

Si
pa

Le papier garde la cote
Si beaucoup d’éditeurs proposent 
des versions numériques, les 
parents plébiscitent les cahiers 
papier. « Ils éprouvent le besoin 
de faire décrocher leurs enfants 
des écrans », analyse Nathalie 
Pujo, d’Hachette Education. 



La crise sanitaire a touché tout le monde,  
en particulier les 18-25 ans. Parmi eux,  
les étudiants, les jeunes travailleurs et les  
alternants. Privés de travail, ils sont près  
d’un tiers de plus à rechercher un emploi  
et toujours 450 000 candidats  
à l’apprentissage *. Il est donc urgent de  
se mobiliser pour défendre leur emploi  
et leur avenir. Dès cet été et toute l’année,  
les 587 chefs d’entreprise indépendants  
du Mouvement E.Leclerc se mobilisent  
pour proposer des offres d’emploi  
partout en France : actuellement  
plus de 1 600 offres d’emploi  
compatibles avec un statut étudiant  
et contrats en alternance.
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*Augmentation de la part des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans en avril 2020, DARES-Pôle emploi, mai 2020. **Offres d’emploi compatibles avec un statut étudiant.
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Une gendarme tuée lors d’un 
contrôle près d’Agen. Mélanie 
Lemée, 25 ans, originaire de l’Orne 
(Normandie) et ex-championne de 
France militaire de judo, est morte 
samedi soir près d’Agen (Lot-et-
Garonne). Elle a été percutée  
par un véhicule que les forces  
de l’ordre cherchaient à arrêter 
après plusieurs refus d’obtempérer. 
Le conducteur, 27 ans, connu 
pour des délits routiers  
notamment, a pu être interpellé.

Yannick Jadot se prépare pour 
2022. Dans un entretien au Journal 
du dimanche, l’eurodéputé Yannick 
Jadot a confié « se préparer »  
pour la présidentielle de 2022  
et appelé « dès la rentrée » 
au « rassemblement autour  
de l’écologie » et « des forces  
de gauche qui le souhaitent ».

Alger attend 
« plus que des 
demi-excuses » 
Colonisation Dimanche, 
jour anniversaire de son indépen-
dance, l’Algérie a enterré les restes 
de 24 combattants anticoloniaux tués 
au début de l’occupation française au 
XIXe siècle. Conservés dans un musée 
parisien, ces restes mortuaires (des 
crânes) ont été transférés vendredi 
en Algérie, puis inhumés lors d’ob-
sèques solennelles au cimetière d’El 
Alia, dans le « carré des martyrs de la 
Révolution algérienne ».
Colonisée pendant cent trente-deux 
ans (1830-1962), l’Algérie avait demandé 
officiellement la remise des crânes et 
d’archives coloniales en janvier 2018. 
Leur restitution est un signe fort de 
dégel dans les relations entre l’Algé-
rie et l’ancienne puissance coloniale. 
Samedi sur France 24, le président al-
gérien, Abdelmadjid Tebboune, a es-
timé qu’il fallait « affronter le problème 
de la Mémoire qui hypothèque beau-
coup de choses dans les relations » bi-
latérales. Sur d’éventuelles excuses de 
Paris, il a répondu : « On a déjà reçu des 
demi-excuses. Il faut faire un autre pas 
(…) On le souhaite. »

Le casting du nouveau Premier ministre attendu ce lundi 
Le président de l’Assemblée nationale, 
Richard Ferrand, l’a annoncé dimanche 
sur France 3, quelques minutes avant 
que l’Elysée le confirme. La composi-
tion du gouvernement dirigé par Jean 
Castex sera « probablement » connue 
ce lundi matin. 
Il devrait comprendre « une vingtaine 
de ministres et de ministres délégués », 
a précisé l’Elysée. Selon un proche du 

chef de l’Etat, la proclamation devrait 
se faire « en deux temps », d’abord les 
ministres, puis les secrétaires d’Etat.
Après avoir annoncé sa déclaration 
de politique générale pour le milieu 
de cette semaine, le Premier ministre 
a tweeté dimanche qu’elle intervien-
drait « avant la mi-juillet ». L’entourage 
d’Emmanuel Macron a toutefois an-
noncé à l’AFP que ladite déclaration 

aurait lieu quelques jours après que 
le chef de l’Etat se sera « exprimé, le 
14 juillet, probablement dans le cadre 
d’un entretien à la télévision ».
Après son interview dans les quoti-
diens régionaux jeudi, le président de 
la République a prévu de reprendre 
la parole afin de préciser les grandes 
lignes de la politique qu’il compte appli-
quer pour la suite de son quinquennat.

Le Premier ministre au Coudray-Montceaux (Essonne), samedi, lors de sa première visite de terrain. 
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Jean Castex jouera-t-il  
la carte des territoires ?
Politique Le nouveau 
chef du gouvernement 
pourrait s’entourer  
de membres forts 
d’une expérience locale    

Former le nouveau gouvernement « au 
plus vite ». Ces derniers jours, tel est 
l’objectif d’Emmanuel Macron et du 
nouveau Premier ministre, Jean Castex 
(lire l’encadré), afin d’appliquer un plan 
de relance face à la crise économique et 
sociale. Et ce, avant la présidentielle de 
2022. Pressenti dimanche, le nouveau 
gouvernement doit finalement être dé-
voilé ce lundi. Sera-t-il à l’image de son 
nouveau chef, c’est-à-dire composé de 
personnalités issues des « territoires », 
plutôt que « techno » ?
« Quand on fait un gouvernement, c’est 
une composition, un tableau, qui doit 

respecter toutes les couleurs, analyse 
auprès de 20 Minutes Daniel Boy, direc-
teur de recherche à Sciences po Paris. 
Et l’ancrage en est une. L’enracinement 
local est une vertu qui sera très certai-
nement valorisée. » Cela paraît impor-
tant au chercheur, car « l’erreur d’Em-
manuel Macron dans sa première partie 
de quinquennat est d’avoir court-cir-
cuité les syndicats, les associations, les 
maires, le local. Il s’est rendu compte 
que c’était crucial. »

Une « bonne nouvelle »
La future équipe gouvernementale 
pourrait donc compter en partie sur 
des personnes ayant acquis une expé-
rience politique grâce au local. Le nom 
du maire d’Angers (Maine-et-Loire), 
Christophe Béchu, revient, par exemple, 
régulièrement. Tout comme celui du dé-
puté de la Savoie et président du groupe 
Modem à l’Assemblée, Patrick Mignola. 
Pour Villes de France, association d’élus 

qui rassemble les villes et aggloméra-
tions de France, et qui représente les 
villes de 10 000 à 100 000 habitants et 
leurs intercommunalités, cette stratégie 
serait « une bonne nouvelle ». « Avec le 
coronavirus, les collectivités locales ont 
montré qu’elles étaient en capacité de 
répondre à la crise sur des sujets pra-
tiques, rappelle Bastien Régnier, direc-
teur général de Villes de France. Donc 
l’Etat a tout intérêt à s’appuyer sur ce 
tissu local. »  Romain Lescurieux  

Maire de Prades
Ex-secrétaire général adjoint  
de Nicolas Sarkozy à l’Elysée,  
Jean Castex était jusqu’à sa 
nomination vendredi membre  
de LR, élu maire de Prades 
(Pyrénées-Orientales). Il a aussi 
coordonné la stratégie nationale 
de déconfinement. 
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2 Une mine d’ocre sous 
les pieds des Mexicains

Des vestiges de mines d’ocre vieilles 
d’environ 12 000 ans ont été décou-
verts dans des grottes sous-marines 
au sud-est du Mexique. « Il s’agit des 
plus anciennes mines d’ocre connues 
des Amériques », a affirmé vendredi 
dans un communiqué le Centre de 
recherche du système aquifère 
Quintana Roo, une organisation pri-
vée qui a exploré le site et fait la dé-
couverte. Les premiers constats in-
diquent que l’ocre rouge était un 
pigment minéral très apprécié par 
les premiers habitants de l’hémis-
phère occidental.

3 La Nasa (se) fait une  
belle place au Soleil

La Nasa a publié le 24 juin une vidéo 
d’un peu plus d’une heure représen-
tant le cycle d’activité complet du Soleil 
(soit dix ans), rapporte The Guardian. 
On doit ces images à l’Observatoire 
des dynamiques solaires de l’agence 
américaine, qui collecte des données 
depuis juin 2010. Ces dix années d’ob-
servation permettent de voir de nom-
breuses taches solaires, ainsi que des 
éruptions, et même le trajet des pla-
nètes de notre système passant de-
vant le Soleil.

4 Pour Christopher Nolan, 
s’assoir, c’est péché

L’absence de chaises durant les tour-
nages a marqué celles et ceux qui ont 
travaillé avec le réalisateur Christopher 
Nolan. Comme l’a révélé à Variety Anne 
Hathaway, qui a joué dans Interstellar, 
la raison est prosaïque : « Son raison-
nement est : si vous avez des chaises, 
les gens vont s’assoir, et s’ils s’as-
soient, ils ne travaillent pas. »

5 Il est chaud mon pain,  
il est chaud !

La première boulangerie solaire d’Eu-
rope est en France : NeoLoco a été 
créée en 2018 par Arnaud Crétot, qui 
a fait le pari de cuire du pain grâce à 
l’énergie solaire. Le Normand se définit 
comme un « ingénieur-artisan boulan-
ger ». Il a développé une machine avec 
des miroirs reflétant les faisceaux lumi-
neux. Cette énergie est dirigée vers le 
four pour produire de la chaleur.

6 Le dos de Mark 
Wahlberg voit rouge

Mark Wahlberg vient de découvrir qu’il 
souffrait de multiples allergies. L’acteur 
a publié une photo de lui sur Instagram 
où il subit des tests aux allergènes. Et 
à voir toutes les plaques rouges qui 
constellent son dos, on comprend pour-
quoi il a sous-titré : « Il m’a fallu qua-
rante-neuf ans pour me rendre compte 
que j’étais allergique à presque tout. »

7 Un post de Dwayne 
Johnson vaut un million

Kylie Jenner a longtemps été l’influen-
ceuse qui tirait le plus de revenus de ses 
activités sur Instagram, avec 183 mil-
lions de followers. Elle vient d’être dé-
trônée par Dwayne Johnson qui, avec 
188 millions d’abonnés, a vu ses reve-
nus issus du réseau exploser. La star de 
Fast and Furious est en tête du classe-
ment publié par Hopper HQ et engendre 
jusqu’à un million de dollars par post.

8 Pompier contre pogona, 
qui attrapera qui ?

Etrange intervention la semaine der-
nière pour les sapeurs-pompiers du 
Gard : ils ont pris en charge un pogona 
d’environ 40 cm de long, qui divaguait 
dans la cour d’une école maternelle, à 
Nîmes. Bien qu’inoffensif, ce gros lézard 
originaire d’Australie « impressionnait 
les enfants et le personnel de l’établis-
sement », confient les pompiers.

9 Nos internautes  
ont du talent

Il a d’or vraiment 
son masque
Un Indien a raconté avoir déboursé 
environ 3 556 € pour un masque en 
or, réalisé sur mesure, supposé le 
protéger de l’épidémie de corona-
virus qui frappe le pays.
Huit jours ont été nécessaires pour 
permettre à des artisans de réali-
ser ce masque de 60 gr recouvert de 
métal précieux, a expliqué Shankar 
Kurhade, un homme d’affaires de la 
ville de Pune, dans l’ouest de l’Inde. 
« C’est un masque fin qui a de pe-
tits pores qui m’aident à respirer, 

a-t-il expliqué à l’AFP. Mais je ne 
suis pas sûr qu’il soit efficace pour 
me protéger du coronavirus, alors 
je prends d’autres précautions. Les 
gens me demandent des selfies, ils 
sont impressionnés quand ils me 
voient porter le masque en or sur 
les marchés. »
Pour sortir, cet homme de 49 ans 
aime se parer de bijoux en or pesant 
un kilo, parmi lesquels un bracelet, 
un collier et des bagues qu’il porte à 
chaque doigt de sa main droite. L’Indien Shankar Kurhade a payé 3 556 € pour un objet sur mesure.
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Cette photo nous  
a été envoyée  
par Emilie Perioli.

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

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

Un lièvre contemplatif près 
d’Anderny (Meurthe-et-Moselle).

La formation des policiers a-t-elle 
un effet sur le nombre de morts cau-
sés par la profession ? C’est ce que 
laisse penser une image, vi-
rale, partagée notamment par 
l’actrice Mia Farrow et le mu-
sicien Snoop Dogg. Selon ce 
mème, les policiers norvégiens et fin-
landais recevraient une formation de 
trois ans. Quatre personnes auraient 
perdu la vie sous les balles de la po-
lice en Norvège en quinze ans, et sept 
en dix-neuf ans en Finlande.

D’autres facteurs en compte
Pour devenir policier aux Etats-Unis, 
le mème précise qu’il faut se former 
pendant environ 21 semaines. La po-
lice aurait fait 1 004 victimes dans ce 

pays, uniquement pour l’année 2019. 
Les chiffres de la préparation en 

Norvège, en Finlande ou aux 
Etats-Unis sont exacts. Mais 
cela exclut la formation sur 
le terrain, de treize semaines 

en moyenne aux USA. Et si les chiffres 
avancés des victimes de la police sont 
assez justes, il faut se garder d’une in-
terprétation trop rapide. D’autres fac-
teurs peuvent entrer en compte, tels 
que la culture des armes à feu plus 
répandue aux Etats-Unis, le taux de 
criminalité observé sur le territoire, 
ou une sélection plus faible des poli-
ciers en raison de manque de moyens. 
 Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

La formation de la police en lien 
avec le nombre de ses victimes ?10



Changez d’avis 
comme de savon,
d’huile d’olive ou 

d’éponge.

Les courses en ligneau rythme de la ville.

Le nouveau service de MONOPRIX.fr
Modifiez votre commande jusqu’à la veille de 

votre livraison.

Monoprix – SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre – – Pré-presse : 
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Société
Française de
Cardiologie

Vous avez entre 18 et 75 ans
et vous êtes intéressé par une évalua�on de votre coeur ?

Aidez la Société Française de Cardiologie à faire avancer la
recherche en par�cipant à une étude indemnisée sur l’ac�on des
sta�nes sur le microbiote intes�nal menée par une équipe du
Centre d’Inves�ga�on Clinique Paris-Est de l’Hôpital Pi�é-Salp�-
trière à Paris dirigée par le Dr Joe-Elie SALEM en nous contactant :

01.42.17.85.33
bruno.pinna@aphp.fr
paul.gougis@aphp.fr

Publicité
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Les conflits deviennent inévitables. 
Votre opiniâtreté vous permet de 
concrétiser un projet très ambitieux.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous construisez l’avenir sur  
des bases solides. Vos proches  
vous font entièrement confiance.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Ne vous fiez pas aux rumeurs 
concernant un membre de votre 
famille. Ecoutez votre cœur.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Passion et douceur rendent cette 
journée fort agréable. Les affaires 
devraient connaître un franc succès.

Lion du 23 juillet au 23 août
Le dialogue avec votre partenaire 
n’est pas aisé. Et si vous commenciez 
par reconnaître vos torts ?

Vierge du 24 août au 23 septembre
Les rapports affectifs se compliquent. 
Vous prenez des risques matériels. 
Méfiez-vous des initiatives trop osées.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous vous livrez aux jeux de l’amour. 
Dans votre métier, laissez s’exprimer 
votre imagination et votre créativité.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous abordez de nouvelles activités, 
en harmonie avec votre partenaire.  
Ne doutez pas tant de vous-même.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Face à la recrudescence de vos 
tâches, vous mettez les bouchées 
doubles. Au fond, vous aimez ça.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
En ce moment, vous ne savez pas 
choisir entre un besoin d’action  
et le farniente. Prenez une décision.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous brûlez de tous les feux  
de l’amour. Essayez de rester  
lucide sur le plan administratif.

Poissons du 19 février au 20 mars
Un événement inattendu pourrait 
survenir. Ne perdez pas  une minute 
pour réaliser vos projets d’envergure.

Cerf-panthère pas avant midi
Alerte coronavirus, vous restez sous 
votre couette à regarder des séries.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
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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Difficile

Solution du numéro précédent
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Vous avez du talent
Envoyez-nous vos plus belles photos 

vertes, émeraude ou olive.
Offrez-nous du vert à contribution@20minutes.fr
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Agents de services hospitaliers en 
Ehpad, aide-soignants, auxiliaire de 
vie... Au même titre que les infirmiers 
ou les médecins, tous ces métiers ont 
été chaleureusement applaudis par les 
Français - chaque jour à 20 heures - 
durant le confinement. Des profes-
sions dont l’importance sociale n’est 
aujourd’hui plus à prouver, mais qui 
paradoxalement peinent toujours à 
recruter. « La crise a montré que le 
secteur sanitaire et social avait besoin 
d’importantes ressources humaines 
en Ile-de-France. Nous devons donc 
encourager les formations à ces mé-
tiers dans la région » explique Valérie 
Pécresse, Présidente de la Région Ile-
de-France. Troisième secteur le plus 
recruteur de France (selon le Baro-
mètre emploi Qapa 2020), l’aide à la 
personne devrait en effet représenter 
près de deux millions d’emplois d’ici 

2040 dans l’hexagone. Une perspective 
qui s’explique notamment par le phé-
nomène de vieillissement de la popu-
lation française.

Des formations rémunérées
Sur le terrain, les qualités générale-
ment requises pour exercer ces mé-
tiers sont la bienveillance, l’écoute, la 
patience, le don de soi et plus généra-
lement l’humanité. Vous pensez-vous 
reconnaître ? Alors rendez-vous sur le 
nouveau site de la Région Ile-de-France 
Oriane FormPro (formpro.oriane.info) 
consacré justement à l’orientation vers 
les métiers en tension. « Lancé début 
juillet, ce service s’adresse aux jeunes 
franciliens peu qualifiés, aux deman-
deurs d’emploi, ou aux personnes sou-
haitant changer de métier. Nous sou-
haitons les aider à retrouver le chemin 
de l’emploi en se formant à des métiers 

qui recrutent comme ceux de l’aide à 
la personne » précise Valérie Pécresse.
Depuis leur ordinateur, leur tablette ou 
leur téléphone, les demandeurs d’em-
ploi peuvent ainsi découvrir et postuler 
à près de 90 000 places de formations 
financées et rémunérées en Ile-de-
France. Mieux, ceux qui opteront pour 
l’une des 40 000 places de formation 
ciblées sur les métiers en tension bé-
néficieront également d’une prime 
supplémentaire de 1 000 €. Une belle 
occasion de s’orienter vers les métiers 
- si utiles - de l’aide à la personne. En 

plus d’offrir d’importances perspec-
tives d’embauche en local, ces profes-
sions donnent du sens au quotidien de 
ceux qui les exercent mais aussi de 
ceux qui en bénéficient. Sous vos ap-
plaudissements.
 Baptiste Roux Dit Riche

20 Minutes Production

Aider les autres, 
c’est un métier
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Les métiers d’aide à la personne, indispensables pendant la crise. 

PRODUCTION Lundi 6 juillet 2020

Ce contenu a été réalisé 
pour La région Ile-de-France, par 
20 Minutes Production, l’agence 
contenu de 20 Minutes.

Formation Mis en lumière par la crise sanitaire, 
les métiers de l’aide à la personne recrutent en 
Ile-de-France

NOUS AVONS 
DE GRANDS PROJETS 
POUR VOS EMPLOIS.

EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,
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Vous cherchez un emploi ? 
La Région vous propose des formations adaptées 

aux besoins du marché du travail. Formez-vous 
et décrochez un emploi dans l’un des secteurs 

d’avenir de votre région, comme celui de la santé 
ou des soins à la personne.

Trouvez votre formation et pré-inscrivez-vous sur
formpro.oriane.info

pour
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Kanye West candidat à la 
présidence des Etats-Unis.  
Le rappeur et producteur Kanye 
West (photo) a annoncé samedi  
sa candidature à la présidentielle 
américaine de novembre. « Nous 
devons accomplir la promesse  
de l’Amérique en ayant confiance  
en Dieu, en unifiant nos visions  
et en construisant notre avenir »,  
a tweeté le milliardaire de 43 ans.

Enquêtes à Ubisoft après des 
accusations de harcèlement sexuel. 
Visé par des accusations de violence 
et de harcèlement sexuel, l’éditeur 
de jeux vidéo Ubisoft a annoncé  
des enquêtes internes. Le PDG Yves 
Guillemot a par ailleurs indiqué  
que Maxime Beland, vice-président 
éditorial à Toronto, avait 
démissionné, tandis que Tommy 
François, à Paris, a été « placé  
en mise à pied conservatoire ».
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France 3 mise 
sur le patrimoine
Grille de rentrée Le pa-
trimoine français sera à l’honneur sur 
les antennes de France Télévisions 
à la rentrée. Lors d’une conférence 
de presse vendredi, Takis Candilis, 
le numéro 2 du groupe, a annoncé 
les nouveautés de la grille des pro-
grammes dès le mois de septembre. 
Ainsi, après l’élection du « Village pré-
féré des Français », France 3 diffusera 
« La Ferme préférée des Français ». 
Dans cette nouvelle émission, 14 ex-
ploitations, issues des 14 régions de 
France, vont être sélectionnées pour 
mettre un coup de projecteur sur le 
monde agricole. Pour l’heure, on ne 
connaît pas le nom de celui ou celle 
qui animera l’émission.
De son côté, Stéphane Bern a deux pro-
grammes dans ses cartons. Le premier 
sera diffusé à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine en sep-
tembre, et s’intitulera « Le Monument 
préféré des Français ». Son deuxième 
projet, « Mission patrimoine », sera 
l’occasion de faire le tour des chantiers 
de rénovation. Quant à Cyril Féraud, 
il sera aux commandes du « Grand 
Concours des régions », décliné en 
trois soirées  thématiques.  C.R.

Les parents de « Familles nombreuses » assurent sur TF1
Télévision Camille et Nicolas 
figurent au casting de « Familles nom-
breuses, la vie en XXL », la nouvelle 
émission quotidienne de TF1 lancée à 
partir de ce lundi à 17 h 15. Entre la sor-
tie de l’école et l’entraînement de foot, 
la famille Santoro revient sur cette ex-
périence, également diffusée en prime 
tous les vendredis sur TFX.
Camille, esthéticienne de 27 ans, et 
Nicolas, qui travaille dans les forces 

de l’ordre à 31 ans, sont les parents 
de cinq enfants dont des jumeaux 
âgés d’un an et demi à l’époque du 
tournage. L’organisation habituelle-
ment millimétrée de la famille mo-
sellane a été bousculée par l’enre-
gistrement. « C’était épuisant, mais 
c’était une aventure très riche humai-
nement », explique Camille.
Le couple voit l’émission comme une re-
vanche. « A partir du moment où on sort 

du moule, les jugements sont parfois 
insistants », relate Camille. « Familles 
nombreuses, la vie en XXL » est l’occa-
sion pour eux de passer un message 
positif. « On montre qu’on peut faire des 
enfants à 17 ans et que ça peut bien 
se passer », résume Nicolas. Et ils en 
donnent la preuve au fil des semaines, 
que ce soit au moment d’une sortie au 
restaurant ou lors du passage de la pe-
tite souris pour Nino, 7 ans.  C.R.

«Camping Paradis»  
Le comédien Laurent 
Ournac devient 
l’ambassadeur de 
véritables campings

Sortez les tongs et installez votre ser-
viette devant votre télé. Vous êtes 
prêt pour regarder l’épisode inédit 
de Camping Paradis, diffusé ce lundi à 
21 h 05 sur TF1. Laurent Ournac, qui réa-
lise cet opus, porte la série depuis qua-
torze ans. Il revient sur cette aventure à 
l’heure où des campings franchisés au 
nom de la série ont ouvert leurs portes.

Pour la troisième fois, vous enfilez  
la casquette de réalisateur. En quoi 
est-ce important pour vous ?
C’est une façon de m’investir davan-
tage dans la série. Quand on tourne 
depuis de longues années avec le 
même rôle, la même chemise, il faut 
garder la fraîcheur des premiers 
épisodes. Je trouvais que c’était une 
bonne façon de sortir de la routine, de 
m’investir différemment auprès des 
équipes. D’un point de vue pragma-
tique, je pense aussi à l’avenir. 
En marge de la série a été créée une 
franchise de véritables campings 
Paradis. En quoi cela consiste-t-il ?
Dans chaque établissement, on retrouve 
les décors modernisés de la série. Ce 
n’est pas juste de la déco, mais une 
vraie supérette, une vraie scène, un vrai 
bar, un vrai restaurant. Il y en a une 
douzaine. Certains sont au bord de la 
mer, d’autres plus dans les terres. Ce 
ne sont pas des campings musées à 
la gloire de la série. Mais on utilise le 
nom pour offrir une culture commune.
Quel rôle avez-vous en tant 
qu’ambassadeur ?
Je suis leur égérie. Comme je repré-
sente la série depuis quinze ans, c’était 

cohérent d’en être l’image. Je participe 
aussi à une réflexion sur la philosophie 
des Camping Paradis, même si je ne 
suis pas un spécialiste du tourisme. 
On met en parallèle nos idées pour 
des soirées d’animation, des thèmes.
Au bout de tant d’années, ne 
ressentez-vous pas l’envie de quitter 
votre personnage de Tom Delormes ?
Je n’ai pas envie de partir. Des familles 

se créent au bout de quinze ans. On 
travaille avec les mêmes comédiens, 
les mêmes réalisateurs, la même 
équipe, c’est aussi une petite entre-
prise qui tourne. On a envie que ça 
dure le plus longtemps possible, parce 
qu’on prend plaisir à fabriquer cette 
série de façon artisanale et en marge 
de ce qui se fait.  Propos recueillis 
 par Clément Rodriguez

Laurent Ournac a réalisé l’épisode inédit diffusé ce lundi à 21 h 05 sur TF1.
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« On a envie que ça dure  
le plus longtemps possible »
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À toi 
appartient 
le regard 

« À toi appartient le regard 
et (...) la liaison infi nie entre les choses »
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Même si on a « binge-watché » à plein 
régime durant le confinement, les nou-
velles séries se font attendre. Voici 
sept nouveautés américaines qu’on 
brûle de voir en France pendant la 
saison sèche.

V « Stateless », le 8 juillet sur Netflix. 
Après Mrs America, voici une nouvelle 
série au sujet très politique, produite 
par et avec Cate Blanchett. Stateless 
réunit quatre étrangers d’origines 
diverses, tous à l’aube d’un nouveau 
chapitre de leur vie, dans un centre 
de détention de l’immigration austra-
lienne. Présentée au festival de Berlin, 
cette production australienne de qua-
lité mérite le coup d’œil pour son scé-
nario savamment brouillé. On a le 
plaisir de retrouver Yvonne Strahovski, 
Serena dans The Handmaid’s Tale, et 
Dominic West, le héros de The Affair.

V « Little Voice », le 10 juillet sur 
Apple TV+. Cette nouvelle production 
de J.J. Abrams pour la plateforme de 
streaming d’Apple est un projet am-
bitieux où l’on suit une jeune femme, 
interprétée par Brittany O’Grady (ré-
vélée dans la série musicale Star), 
qui tente de percer à New York. Les 
chansons originales sont signées Sara 
Bareilles (Love Song), également pro-
ductrice de la série.
V « P-Valley », le 12 juillet sur 
Starzplay. Création de Katori Hall 
d’après sa propre pièce de théâtre 
intitulée Pussy Valley, P-Valley suit le 
quotidien d’un club de strip-tease 
installé dans le delta du Mississippi. 
Présentée comme une rencontre 
entre un clip musical et un film noir, 
chaque épisode retrace l’histoire ka-
léidoscopique du lieu où des person-
nages hauts en couleur franchissent 

ses portes, qu’ils soient brisés par la 
vie, plein d’espoir ou perdus. Pour les 
fans de Hustlers, cela devrait être une 
excellente suite.
V « Cursed », le 17 juillet sur Netflix. 
Adaptation de Frank Miller et Tom 
Wheeler de leur propre livre du même 
nom, Cursed est une relecture des lé-
gendes arthuriennes. La série suit 
Katherine Langford, révélée pour son 
rôle de Hannah Baker dans la série à 
succès de Netflix, 13 Reasons Why. Elle 
interprète Nimue, une jeune femme 
au don mystérieux, destinée à deve-
nir la puissante Dame du lac. Après 
la mort de sa mère, elle s’associe à 
Arthur (Devon Terrell, connu pour 
avoir joué un jeune Barack Obama 
dans le film biographique Barry), 
un humble mercenaire, dans une 
quête pour trouver Merlin (Gustaf 
Skarsgard, Floki dans Vikings) et lui 
livrer une épée ancienne.

V « Penny Dreadful, City of Angels », 
le 23 juillet sur Canal+. Loin du Penny 
Dreadful d’origine, le spin-off, toujours 
signé John Logan, Penny Dreadful, 
City of Angels trace sa propre route. 
Los Angeles, 1938. Tiago Vega (Daniel 
Zovatto), premier inspecteur d’ori-
gine mexicaine de la police de la ville, 
et son partenaire, Lewis Michener 
(Nathan Lane), sont chargés de ré-
soudre une série de meurtres rituels 
inspirés du Jour des morts. Se dé-
roulant cinquante ans après le scé-
nario de l’originale, la série partage 
avec son aînée une certaine attirance 
pour l’occulte. Comme Perry Mason, 
ce spin-off séduit par son ambiance à 
la L.A. Confidential et la performance 
de Natalie Dormer, alias Margaery 
Tyrell de Game of Thrones.

V « Dispatches from Elsewhere », le 
24 juillet sur Amazon Prime Video. 
Première création de Jason Segel (oui, 
le Marshall de How I Met Your Mother), 
Dispatches from Elsewhere s’inspire 
du documentaire The Institute (sorti 
en 2003). En 2008, l’artiste Jeff Hull a 
lancé à San Francisco un jeu de piste 
rassemblant plusieurs milliers de 
personnes, durant lequel ils décou-
vraient une fausse société secrète, 
le Jejune Institute. Dispatches from 
Elsewhere suit le destin de quatre per-
sonnages (Jason Segel, Eve Lindley, 
révélation de cette fiction, la star du 
rap et hip-hop André 3000, membre 
du groupe Outkast, et l’actrice osca-
risée Sally Field) dans une chasse 
au trésor sur les traces du Jejune 
Institute, une mystérieuse organisa-
tion, qui pourrait être maléfique, di-
rigée par Octavio Coleman (l’impec-
cable Richard E Grant, narrateur de la 
série également). Un trip bien barré à 
mi-chemin entre Twin Peaks et Alice 
aux pays des merveilles.
V « Lovecraft Country », en août sur 
OCS. Adaptée du roman acclamé de 
Matt Ruff par la créatrice d’Under-
ground Misha Green et produite par 
Jordan Peele et J.J. Abrams, la nou-
velle série horrifique de HBO, Lovecraft 
Country, suit Atticus Black, un jeune 
Afro-Américain (Jonathan Majors) 
dans un roadtrip à la recherche de son 
père (Michael Kenneth Williams) et 
d’un lieu appelé « Lovecraft Country ». 
Dans les Etats du sud de l’Amérique 
ségrégationniste des années 1950, le 
racisme est aussi terrifiant que les 
monstres, venus tout droit de l’ima-
gination de Matt Ruff, tapis dans 
l’ombre.  Anne Demoulin

Jason Segel signe sa première série, Dispatches From Elsewhere.
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L’été sera shows 
sur le petit écran
Nouveautés « 20 Minutes » s’enthousiasme 
pour sept séries américaines, disponibles  
en France cet été
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V L A D I M I R

SES INOUBL IABLES MUS IQUES DE F I LM

GRAND REX 2020
VENDREDI 04 SEPTEMBRE - 20H00
SAMEDI 05 SEPTEMBRE - 20H00

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE - 15H00
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

Musiciens, grands chœurs, solistes et invités surprise

FC2 ET LARGHETTO MUSIC PRÉSENTENT

3 C O N C E R T S E X C E P T I O N N E L S

aime passionnément la série « Babylon Berlin », dont la troisième saison arrive ce lundi sur Canal+

21 h 05 Série

CAMPING PARADIS
(2 épisodes).
Avec Laurent Ournac. 
Le jour de son anniversaire, 
Tom se fait piquer par une 
guêpe et s’évanouit, fou-
droyé par une réaction aller-
gique. Il se retrouve dans un 
sas blanc illuminé...
23 h NEW YORK 
UNITÉ SPÉCIALE
« Telle est prise... ». 
Saison 10 (20/22).

20 h 55 LA MAISON DU 
DOCTEUR EDWARDES 
Film de suspense d’Alfred 
Hitchcock (USA, 1945). 
Avec Ingrid Bergman, 
Gregory Peck, Michael 
Chekhov, Leo G. Carroll.

21 h 05 Série

21 h 15 FEARLESS 
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Helen McCrory. 
Avocate réputée, Emma 
Banville se lance dans un 
nouveau combat afin de 
libérer Kevin Russell.

MALLORCA
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Elen Rhys.
Miranda et Max ouvrent une 
enquête sur l’enlèvement 
d’un cycliste majorquin, 
Esteban Domenech, célèbre 
pour ses performances 
spectaculaires.
22 h 40 MEURTRES 
AU PARADIS
« Le petit soldat 
de plomb ». Saison 5 (1/8).

20 h 50 Docu

21 h 05 APPELS 
D’URGENCE
« Samu de Clermont : 
baroudeurs de l’urgence 
au pied des volcans ». 
Magazine. Présenté 
par Hélène Mannarino.

J’IRAI DORMIR 
CHEZ L’HOMME 
QUI BRÛLE
D’Antoine de Maximy. 
Aux Etats-Unis, le « Burning 
Man », en plein cœur du 
désert du Nevada, est un 
rassemblement d’artistes 
mâtiné de rave-party.
23 h 25 KARNAK, 
JOYAU DES PHARAONS 
Documentaire 
de Martin Gorst.

21 h 10 Série

21 h 05 OVERDRIVE 
Film d’action d’Antonio 
Negret (2017). 
Avec Ana de Armas.  
Deux demi-frères sont 
des as du volant, mais 
aussi des voleurs.

BABYLON BERLIN
Saison 3 (2 épisodes). 
Avec Volker Bruch. 
L’inspecteur Rath et son 
équipe, dont fait partie Lotte 
Ritter, sont chargés d’enquê-
ter sur un accident mortel, 
qui s’est produit sur le tour-
nage d’un film.
22 h 45 CARDINAL
« Robert ».
Saison 4 (1/6).
Avec Billy Campbell.

21 h 05 Film

21 h 05 ASTÉRIX 
ET LES INDIENS
Film d’animation de 
Gerhard Hahn (1994). 
Avec Peer Augustinski, 
Ottfried Fischer, Ralf Wol-
ter, Jochen Busse.

LES COMPÈRES
De Francis Veber (1983). 
Avec Pierre Richard.
Persuadés d’être chacun 
le père d’un jeune fu-
gueur, deux hommes, ma-
nipulés par une mère 
désespérée, se lancent à la 
recherche du garçon.
22 h 35 ET SI ON VIVAIT 
TOUS ENSEMBLE 
Comédie dramatique de 
Stéphane Robelin (2011).

21 h 05 Film

L’ARNACŒUR
De Pascal Chaumeil 
(2010). 
Avec Romain Duris.
Alex, un briseur de couples 
professionnel, fait une 
entorse à son éthique et 
s’attaque à un couple 
apparemment heureux.
22 h 55 PRETTY 
WOMAN 
Comédie de Garry 
Marshall (USA, 1990). 

21 h 15 CRIMES
« En bord de Saône ». 
Magazine. 
Un habitant du 8e arrondis-
sement de Lyon surprend 
la tentative de viol 
d’une jeune femme.
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Décès de Véronique Antonetti, 
l’épouse du manageur du FC Metz. 
La femme du technicien est morte 
des suites d’une longue maladie. 
Rentré en Corse fin 2018, pour 
rester au chevet de sa femme, 
Frédéric Antonetti avait laissé  
la fonction d’entraîneur du FC Metz 
à son adjoint, Vincent Hognon.

Deux semaines d’arrêt pour Nairo 
Quintana. Heurté par une voiture 
vendredi alors qu’il s’entraînait  
en vue du Tour de France,  
le Colombien n’a « rien de grave » 
mais devra observer une période  
de repos de deux semaines, a-t-il 
annoncé sur les réseaux sociaux.

La pouliche irlandaise Fancy Blue 
remporte le Prix de Diane. Montée 
par le Français Pierre-Charles 
Boudot, la jument est devenue  
la nouvelle reine de Chantilly (Oise).
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La pari fou 
de Xavier 
Thévenard
Montagne Star de l’ul-
tra-trail, Xavier Thévenard s’est lancé 
un défi de taille : celui de battre le re-
cord d’un sentier de légende, le GR 20 
en Corse. Soit trente heures d’une 
course folle, belle mais éprouvante, 
dont le départ se fera ce lundi au clair 
de lune. « C’est un sacré chantier, a 
expliqué le traileur. C’est beau, c’est 
technique. Tu ne peux pas comparer 
à un autre endroit, il n’y a pas un lieu 
comparable à la Corse. »
Le triple vainqueur de l’UltraTrail du 
Mont-Blanc (UTMB) a dans son viseur 
les 180 km et 14 000 m de dénivelé si-
gnés en 31 heures 06 en juin 2016 par 
un autre grand champion, François 
D’Haene. « Il n’y a rien de semblable 
au GR 20, on met souvent les mains, 
ça grimpe de partout, ajoute Xavier 
Thévenard. Il y a tellement d’obsta-
cles, c’est un casse-tête, on peut se 
faire mal à chaque instant, faut vrai-
ment faire gaffe ! Faut le voir pour y 
croire ! » Le Jurassien a un avantage : 
il connait bien la Corse puisqu’il est 
licencié dans un club de trail insu-
laire et que ses parents habitent l’île 
de Beauté depuis plusieurs années.

Lewis Hamilton a un genou à terre
Formule 1 Avant le pre-
mier départ de la saison, dimanche 
en Autriche, ils avaient tous revêtu 
un tee-shirt frappé des mots « End 
Racism » (en finir avec le racisme). 
Lewis Hamilton, lui, arborait le slogan 
« Black Lives Matter ».Le Britannique 
et 13 autres pilotes ont posé un genou 
à terre sur la grille en signe de soutien 
à la lutte contre le racisme. Une fois 
la course lancée, le pilote Mercedes 
n’a jamais pu rejoindre son coéquipier 
Valtteri Bottas, parti en pole position. 
Pire, Hamilton, qui a passé la ligne 
d’arrivée en deuxième position, a été 

pénalisé de cinq secondes pour avoir 
accroché le Thaïlandais Alexander 
Albon (Red Bull) qui venait de le dé-
passer. Au final, le sextuple champion 
du monde a dû se contenter d’une 
quatrième place, derrière Bottas, 
Charles Leclerc (Ferrari) et Lando 
Norris (McLaren). Ce premier Grand 
Prix de 2020, disputé devant des tri-
bunes vides en raison de la crise sa-
nitaire, a été sans pitié pour les mé-
caniques, avec pas moins de neuf 
abandons sur vingt monoplaces au 
départ, dont le Français Romain 
Grosjean (Haas).

Hamilton a montré son soutien  
à la lutte contre le racisme.
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« Benzema, il flotte, il glisse, 
c’est une gazelle »
Football Consultant 
de beIN Sport pour  
la Liga, Omar Da 
Fonseca fait l’éloge de 
l’attaquant du Real

Héros du Real Madrid depuis la re-
prise de la Liga, Karim Benzema est 
en passe d’offrir le titre de champion 
d’Espagne aux Merengue. Même s’il n’a 
pas marqué face à Bilbao (victoire 1-0), 
dimanche, l’ex-Lyonnais vit, à 33 ans, 
sa « meilleure saison », selon Omar Da 
Fonseca, consultant de beIN Sport.

Il y a une semaine, Benzema réalisait 
une talonnade incroyable [passe 
décisive pour le seul but du Real  
face à l’Espanyol]. Qu’avez-vous  
vu dans ce geste ?
Une maîtrise de son corps et un joueur 
envahi de confiance. C’est lui seul, avec 
son savoir, sa virtuosité, qui peut le 
tenter, quand d’autres joueurs se se-
raient fait un croche-pied. On dit que 
les avants-centres sont égoïstes, ob-
nubilés par le but. Lui, c’est un joueur 
qui, quand il reçoit la balle, ne se pose 
pas la question de savoir où est la cage. 
C’est avant tout un manieur de ballon, 
qui a acquis de l’intelligence, de la ma-
turité et une manière d’être libéré.
Vous avez dit en direct  
qu’il « joue avec un smoking »…
Je ne le vois jamais dans le corps à 
corps avec un défenseur et, dans le sec-
teur où il joue, c’est dur. Il devrait avoir 
des défenseurs sur sa nuque en perma-
nence. Il joue avec le chapeau, la canne 
et les chaussures qui brillent, dans l’élé-
gance, dans la subtilité. Benzema, il 
flotte, il glisse, c’est une gazelle. Avec 

le Real, il vit sa meilleure saison. Si le 
Real est champion et qu’ils passent 
contre City en Ligue des champions, 
le Ballon d’or peut s’offrir à lui…
A ce point-là ?
Oui. Le Real lui a donné le piano pour 
qu’il soit Mozart. Jusque-là, il n’avait 
jamais été chef d’orchestre, il était pre-
mier violoncelle. Lui n’a jamais voulu 
cadrer les autres ou donner quelques 
consignes. C’est quelqu’un qui a fait 
grandir le foot. Il l’a dignifié. Il a des 
actes de grandeur dans sa manière de 
jouer, dans sa manière de faire. Dans 
son histoire au Real, il est passé par 
des moments très durs, quand il n’était 
pas titulaire, mais il n’a jamais eu be-
soin d’être dans le scandale.

S’il avait un défaut sur le terrain,  
quel serait-il ?
On ne le voit jamais marquer des buts 
pas beaux. Vous savez, des buts de rac-
croc avec un sentiment de mauvais 
goût, de mauvaise haleine, un pointu 
à la Suarez.
De l’extérieur, son entente avec 
Zinédine Zidane donne l’impression 
d’être fusionnelle…
Il y a une entente réciproque, une ami-
tié réciproque, une manière de sentir 
le football… Ils sont forcément unis. 
Jamais Benzema ne voudra que Zizou 
soit en difficulté. Et l’inverse est pareil. 
Cette relation, elle tire l’équipe, le club 
et les supporteurs vers le haut.  
 Propos recueillis par Bertrand Volpilhac

Décisif face à l’Espanyol avec sa talonnade, Benzema est en pleine forme.
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