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Secours

en service civique. Une quinzaine de
pompiers sur le départ ont souscrit
un contrat « Covid » qui leur permet
de rester une année supplémentaire, et
d’anciens pompiers, tout juste retraités

Le centre de formation
des pompiers de
Paris a dû être fermé
pendant le conﬁnement

« A ﬂux tendu »

« Nous sommes malheureusement
en sous-effectif depuis plusieurs années, mais les mois qui arrivent seront
encore plus compliqués, s’inquiète

Claire Boët, porte-parole

C. Follain / 20 Minutes

L’équivalent de cinq centres de secours. Trois cents jeunes pompiers auraient dû arriver dans les casernes parisiennes au cours de l’été. L’épidémie
de Covid-19 en a décidé autrement.
Pendant les deux mois de conﬁnement, le centre de formation initiale
de la Brigade des sapeurs-pompiers
de Paris est resté porte close. Et le
déconﬁnement à compter du 11 mai,
avec la mise en place des gestes barrières, n’a pas permis de rattraper le
retard de formation accumulé.

« Cette suspension
des formations ne
se fera pas ressentir
sur le terrain. »

La brigade compte faire appel
aux réservistes notamment.
la lieutenante-colonelle Claire Boët,
porte-parole des sapeurs-pompiers.
Nous serons à ﬂux tendu au moins
jusqu’à la ﬁn de l’année. »
Pour pallier cette absence dans les casernes, la brigade compte faire appel
aux réservistes et aux volontaires

des sapeurs-pompiers

de la brigade, ont été rappelés. « Cette
suspension des formations ne se fera
pas ressentir sur le terrain, assure la
porte-parole. Il n’y aura pas moins de
camions que d’habitude et les effectifs
déployés seront les mêmes. »
Plusieurs scénarios ont également été
anticipés en cas d’une reprise de l’épidémie comparable aux mois de mars et
avril. Des effectifs formés mais généralement affectés dans des bureaux pourraient notamment être déployés sur le
terrain aﬁn de réarmer des camions.
Caroline Politi

La Mairie de Paris mise en examen
pour l’explosion rue de Trévise.
Elle est accusée de défaillance
dans l’entretien de sa voirie.
La Mairie de Paris est mise
en examen, notamment pour
homicides et blessures involontaires,
dans l’enquête sur l’explosion
de gaz mortelle de la rue de
Trévise survenue en janvier 2019.
Deux morts dans une fusillade
à Saint-Ouen. Dans la nuit de lundi
à mardi, deux jeunes hommes
de 17 et 25 ans ont été tués et un
troisième, âgé de 16 ans, blessé
dans une fusillade à Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis). Les faits
se sont produits dans la cave d’une
cité, lors d’une rixe ayant tourné
au règlement de comptes armé.
Accusé de harcèlement sexuel,
un adjoint d’Hidalgo démissionne.
L’adjoint d’Anne Hidalgo (PS) chargé
de la Seine, Pierre Aidenbaum,
a quitté son poste lundi. L’ancien
maire PS du 3e, 78 ans, fait l’objet
d’accusations de harcèlement
sexuel de la part d’une proche
collaboratrice. Le parquet de Paris
a ouvert une enquête.

TOUS LES LUNDIS À 21.05
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Les pompiers font feu
de tout bois pour recruter
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« Difﬁcile de garder un projet identique »
JO 2024 L’adjoint

pas plaisir. C’est un sport spectaculaire, jeune, visuel avec de plus en plus
de pratiquants.

d’Anne Hidalgo chargé
des sports, Pierre
Rabadan, évoque
le plan d’économies

La Seine-Saint-Denis pourrait
se retrouver sans le stade aquatique
provisoire à Saint-Denis et sans
l’Arena de volley au Bourget.
Quel est votre sentiment ?
La Seine-Saint-Denis sera la grande
bénéﬁciaire de ces Jeux en termes de
transformation territoriale. Même s’il y
a des ajustements, on ne touchera pas,
ou le moins possible ou en trouvant

P. Villard / Sipa pour « 20 Minutes »

Face au contexte sanitaire et à un besoin d’économie décrété par le Comité
d’organisation des Jeux olympiques,
des modiﬁcations de la carte des sites
des JO de Paris 2024 sont actuellement à l’étude. Pierre Rabadan, ancien troisième ligne du Stade Français
et adjoint d’Anne Hidalgo chargé des
sports, des Jeux olympiques et paralympiques depuis juillet, évoque ce
dossier épineux.

L’ancien troisième ligne du Stade Français est adjoint à la Mairie depuis juillet.
des accords, à la Seine-Saint-Denis,
qui doit être satisfaite à l’arrivée. On
espère une unité nationale.
Les élus de Seine-Saint-Denis
se sont réunis jeudi pour faire part
de leurs craintes vis-à-vis de ces
potentielles modiﬁcations.
La Mairie de Paris les soutient-elle ?
Nous comprenons leurs interrogations. Nous pouvons perdre des sites
de compétition, ce qui entraînerait des
conséquences sur le projet de départ.
Mais, dans le contexte économique et

Un cousin d’Adama Traoré se noie
après une intervention de la police
Yvelines Un homme de 35 ans,

identiﬁé comme un cousin d’Adama
Traoré, s’est noyé dans la nuit de dimanche à lundi à Bougival (Yvelines),
a appris 20 Minutes de sources concordantes. Une enquête pour préciser les
circonstances de sa mort a été ouverte
par le parquet de Versailles et conﬁée
à l’IGPN, la police des polices.
L’affaire a commencé à Marly-le-Roi,
après qu’un riverain a appelé la police
pour signaler que des individus étaient
en train de voler un deux-roues et de
le charger dans un fourgon. Selon une
source policière, le conducteur a pris
la fuite à l’arrivée de la brigade anticriminalité jusqu’à l’île de la Loge. « Les
effectifs l’ont retrouvé près des rives »,

avec
vous

« Aujourd’hui, l’idée
est de trouver un
équilibre acceptable
pour tous. »

précise cette source. Mahamadou
Fofana aurait alors sauté dans la Seine.
Selon les policiers, l’homme aurait montré des signes de détresse, poussant
deux fonctionnaires à lui porter secours.
A sa sortie, l’homme, en arrêt cardiorespiratoire, n’a pas pu être réanimé.
La famille de Mahamadou Fofana a fait
savoir qu’elle était dubitative quant à la
version des enquêteurs. « Mon frère est
un père de famille responsable », a indiqué sa sœur sur les réseaux sociaux,
lançant un appel à témoins. Me Yassine
Bouzrou, l’avocat de la famille de la victime, envisage de porter plainte, « car
seule une enquête menée par un magistrat instructeur indépendant pourra
rechercher la vérité ». Caroline Politi
Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

sanitaire, il est difﬁcile de garder un
projet identique. Après, il faut une répartition équitable avec des phénomènes de compensation et de transferts de compétitions.
Comme l’escalade, qui pourrait
avoir lieu en Seine-Saint-Denis
au lieu de la place de la Concorde ?
Oui, mais c’est encore en discussions. La Seine-Saint-Denis et la Ville
de Paris, ensemble, vont accueillir le
plus d’épreuves. Personnellement,
l’idée de perdre l’escalade ne me fait

Cela veut-il dire que le projet
de départ était trop ambitieux ?
Pas du tout. Mais il y a des choses
qu’on ne peut pas anticiper : le
contexte économique, l’inﬂation.
Aujourd’hui, l’idée est de trouver un
équilibre acceptable pour tous.
Thomas Bach, le président du Comité
international olympique, a évoqué
des Jeux « adaptés au nouveau
monde postcoronavirus ». Des fans
zones, des animations et initiations
sportives pour les habitants vontelles être remises en cause ?
Rien n’est encore arrêté. C’est en discussions. Vu la crise sanitaire, il faudra de toute façon remettre tout ça
sur la table avec un nouveau projet.
Mais on ne veut pas dégrader l’expérience spectateur. Propos recueillis
par Romain Lescurieux

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

20 °C

31 °C

18 °C

28 °C

ET EN FRANCE

Ne rangez pas trop vite
jupes et bermudas
Un temps très chaud continue
d’envelopper tout le pays avec
des températures record pour
une mi-septembre. Quelques
nuages menaçants se développent
sur les régions centrales avec un
risque orageux en fin de journée.
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«Aucune distanciation sociale possible»
Covid-19 La mise en

« La jeunesse paie le prix fort de la
crise sanitaire », a reconnu mardi la
ministre de l’Enseignement supérieur,
Frédérique Vidal, lors de sa conférence
de presse de rentrée. Mais pas question pour autant, selon elle, de parler de
« génération sacriﬁée ». Alors, même si
l’épidémie de Covid-19 progresse dans
notre pays, le ministère et les établissements du supérieur ont mis en place
des mesures pour contenir le risque,
comme le port du masque obligatoire
en toutes circonstances.

« Un désastre »

« Les règles sanitaires sont respectées, tout le monde se lave les mains
fréquemment et porte constamment
le masque. » A lire Baptiste, en première année de communication à
l’université Sophia-Antipolis (AlpesMaritimes), le Covid-19 n’est pas un
problème. Mais Baptiste est une exception parmi les lecteurs qui ont répondu à notre appel à témoignages.
Un problème en particulier est pointé
par de nombreux étudiants dans la gestion de l’épidémie dans les établissements de l’enseignement supérieur :
le manque de place.
« Lundi, en cours d’anglais, nous étions
51 dans une salle de 40 places, raconte
Justice, étudiant en master. Aucune

Syspeo / Sipa

pratique des protocoles
sanitaires est difﬁcile
dans l’enseignement
supérieur

En cette rentrée, le port du masque est obligatoire dans les établissements de l’enseignement supérieur.
distanciation sociale possible. » C’est
« un désastre, résume André, en lettres
modernes à Paris-4. L’université n’a
absolument rien organisé pour assurer
notre sécurité et celle des employés
administratifs : pas de gel hydroalcoolique à notre disposition, aucune
distribution de masques, aucun marquage au sol. » Clara, en droit à Sceaux
(Hauts-de-Seine), parle pause déjeuner : « La cantine est le pire endroit,
il n’y a aucune distance entre nous.
Tout le monde se dit bonjour, c’est la
catastrophe. »
Delphine Bancaud,
Jean Bouclier avec Hugo Van Acker

Treize établissements fermés à cause de cas recensés

« Dans une dizaine de sites, des cas de coronavirus sont signalés »,
a annoncé mardi Frédérique Vidal. Selon le syndicat étudiant Unef, il s’agit
de 13 établissements, dont Sciences po Reims, l’Ecole des mines de Nancy,
l’Ecole centrale à Lyon et les universités d’Amiens, Rennes, Nice, Poitiers
et Bordeaux. Ces décisions de fermeture ont été prises conjointement
par le recteur, l’ARS, le préfet et le responsable d’établissement.

Comment améliorer la sécurité ?

Par ailleurs, sur les réseaux sociaux,
des images de fêtes étudiantes tournent
ces dernières semaines, lors desquelles
certains abandonnent les gestes barrières. « Or les jeunes sont souvent
asymptomatiques, explique Frédérique

Vidal. Et ils ont moins tendance à se
rendre compte qu’ils peuvent transmettre la maladie. »
Dans les Bouches-du-Rhône et en
Nouvelle-Aquitaine, les préfets ont
interdit les fêtes étudiantes. Dans les
autres régions, le ministère ne peut
que compter sur le bon vouloir des étudiants. « Ce que je peux faire concrètement, c’est faire appel à leur sens de
la responsabilité, a indiqué Frédérique
Vidal. Ce sont des adultes, ils sont capables de comprendre. »
Le ministère veut aussi s’appuyer sur
les organisations étudiantes pour porter sur le terrain les messages de prévention. Certaines associations ont
d’ores et déjà renoncé aux rituels festifs, comme le raconte Floriane, en
L3 relations internationales à l’université Paris-Sorbonne : « Nous n’aurons pas de week-end d’intégration
cette année. »
D.B.

Apple lance un nouveau service
d’abonnement. Durant la keynote
qu’Apple a tenue mardi à Cupertino
(Etats-Unis), Tim Cook a présenté
un nouvel abonnement, Apple One.
Cette offre de services, qui
permettra aux usagers d’avoir
accès à ses plateformes de
streaming, de musique et de jeu
vidéo, sera lancée cet automne
dans une centaine de pays.

Alexeï Navalny reviendra en Russie
après s’être rétabli. Une fois remis,
Alexeï Navalny reviendra en Russie,
a annoncé sa porte-parole, mardi.
« Je ne sais encore presque rien
faire, mais, hier [lundi], j’ai pu
respirer par moi-même toute une
journée », a écrit pour la première
fois depuis son empoisonnement
l’opposant, dans un message posté
sur Instagram mardi.

La situation dans certains établissements peut s’expliquer par une inégalité
de moyens des universités, certaines
ayant par exemple des locaux exigus.
« Une première mesure efﬁcace serait
de distribuer en masse et gratuitement
des masques à chacun et de renforcer
la politique de dépistage au plus proche
des centres universitaires », a recommandé Orlane François, présidente de
la Fédération des associations générales étudiantes, sur France Info. « Il
faut embaucher des contractuels pour
dédoubler des classes », suggère de son
côté Mélanie Luce, présidente de l’Unef.

Des fêtes interdites

Israël signe des accords historiques
Diplomatie

L’avènement
d’un « nouveau Moyen-Orient », selon
Donald Trump. Mardi à la MaisonBlanche, le Premier ministre israélien,
Benyamin Nétanyahou, a signé avec les
Emirats arabes unis et Bahreïn des accords historiques de normalisation des
relations. Le président des Etats-Unis a
afﬁrmé que « cinq ou six pays » arabes
supplémentaires suivraient « très bientôt » l’exemple des deux Etats du Golfe.
Benyamin Nétanyahou, évoquant un

« tournant de l’histoire », a estimé que
l’entente scellée à Washington pouvait
« mettre ﬁn au conﬂit israélo-arabe
une fois pour toutes ».
Alors que des tirs de roquette depuis
la bande de Gaza ont fait au moins
deux blessés mardi soir en Israël, le
président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, a déclaré qu’il n’y
aurait « aucune paix » au ProcheOrient sans la « ﬁn de l’occupation » israélienne des Territoires palestiniens.
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Rentrée sous tension à l’Assemblée
Politique

et le « manque manifeste de coordination » entre les annonces gouvernementales et les mesures prises à
l’échelle locale, en Gironde ou dans
les Bouches-du-Rhône, notamment.
« L’Etat, aujourd’hui, c’est pas forcément un Etat qui décide tout depuis
Paris ! », riposte Jean Castex, applaudi
par les marcheurs et la droite.

Après les vacances
parlementaires, les
députés ont repris
leurs travaux mardi

« Que se passe-t-il ? »

M. Bureau / AFP

Certains visages sont plus bronzés,
mais on n’en voit pas grand-chose, port
du masque oblige. Les députés étaient
de retour dans l’Hémicycle mardi, après
un mois de suspension des séances publiques. Les parlementaires se sont livrés aux questions au gouvernement.
L’occasion, pour la majorité, de faire le
service après-vente de ses mesures
sanitaires et de son plan de relance,
face à une opposition très remontée.

Dès que Christophe
Castaner prend
la parole, les cris
fusent, à droite
et à gauche.
A 15 h, l’Hémicycle est presque rempli : plus de distanciation ni de quotas
sur les bancs de l’Assemblée, comme

Le Premier ministre, Jean Castex, mardi à l’Assemblée nationale.
en juin. Mais les micros sont désinfectés entre chaque prise de parole. Sous
la tapisserie de L’Ecole d’Athènes, qui
s’est refait une beauté pendant l’été,
les députés semblent aussi dissipés
qu’une classe de 4e le jour de la rentrée. Et ce n’est pas l’intervention de
Christophe Castaner qui va atténuer
le brouhaha.
L’ancien ministre de l’Intérieur est
retourné sur les bancs du PalaisBourbon, comme député des Alpesde-Haute-Provence. Dès que le

nouveau président du groupe LREM
prend la parole pour interroger le
Premier ministre sur le plan de relance, les cris fusent, des bancs de
la droite et de la gauche. Impassible,
« Casta » poursuit, inaudible.
La stratégie du gouvernement en matière sanitaire est rapidement sous le
feu des critiques. Le député socialiste
Alain David dénonce « l’incohérence
entre le ton [de l’exécutif] et la réalité des chiffres » des contaminations,
mais aussi l’« absence d’anticipation »

La question de la rentrée scolaire a
fait monter un peu plus la tension en
ﬁn de séance. « C’est la deuxième rentrée sous Covid, vous aviez le temps
de l’organiser. Que se passe-t-il ? »,
lance le député insoumis de l’Ariège
Michel Larive à Jean-Michel Blanquer,
chahuté par l’opposition. En réponse,
le ministre de l’Education attaque le
patron des insoumis, accusant JeanLuc Mélenchon, qui avait déclaré en
avril qu’il n’enverrait pas son enfant à
l’école le 11 mai, de desservir les « enfants les plus défavorisés ». « Nous
avons fait la rentrée la plus normale
possible dans des circonstances que
chacun reconnaît comme particulièrement compliquées », enfonce le ministre, sous les huées de la gauche.
Laure Cometti

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
aime « This Is Paris », documentaire plus profond qu’il n’y paraît sur Paris Hilton (YouTube Premium)
21 h 05 Série

THE RESIDENT

21 h 10 Série

ALEX HUGO

21 h 05 Magazine

DES RACINES
ET DES AILES

21 h 10 Film

MILLÉNIUM : CE
QUI NE ME TUE PAS

20 h 52 Magazine

LA GRANDE
LIBRAIRIE

21 h 05 Film

INDIANA JONES ET
LE ROYAUME DU
CRÂNE DE CRISTAL

Saison 2 (2 épisodes).
Avec Matt Czuchry.
Le père de Conrad se lance
à son tour dans la bataille
contre Quovadis, tandis que
Nic et Conrad se retrouvent
confrontés à un dilemme
cornélien.

« Celle qui pardonne ».
Saison 4 (3/3).
Avec Samuel Le Bihan.
Parti pêcher en montagne,
Alex Hugo assiste à l’enlèvement d’une jeune alpiniste.
Il se lance aussitôt à sa
recherche.

(2020).
En Provence, de nombreux hommes et femmes
valorisent le patrimoine
et l’identité de leur région
grâce à leur savoir-faire et
leur talent.

De Fede Alvarez (2018).
Avec Claire Foy.
Lisbeth Salander veut savoir
qui a tenté de l’assassiner
et croise le chemin de sa
sœur, une femme dangereuse.

(2020).
Le présentateur François
Busnel convie des auteurs
issus d’univers différents,
qui font l’actualité :
Emmanuel Carrère, Barbara
Cassin et Pascal Quignard.

De Steven Spielberg
(2008).
Avec Harrison Ford.
En 1957, Indiana Jones est
exclu de l’université où il
mène ses recherches.

20 h 55 VALLEY OF LOVE
Drame de Guillaume
Nicloux (2015).
Avec Gérard Depardieu.
Une femme et son ex-mari
effectuent un séjour dans
la Vallée de la Mort.

21 h 18 ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
« Gendarmes de Saint
Tropez : un été chaud
sur la Côte d’Azur (n°1) ».
Magazine. Présenté
par Carole Rousseau.

21 h 05 ENQUÊTES
CRIMINELLES
« Affaire Elisa Pilarski :
la promeneuse, le chien
et la chasse à courre ».
« Affaire Bondonny : témoin
gênant ». Magazine.

21 h 15
UN PLAN PARFAIT
Comédie sentimentale
de Pascal Chaumeil
(2012).
Une femme choisit
d’épouser un inconnu.

21 h 05 VENDREDI,
TOUT EST PERMIS
AVEC ARTHUR
« Sea, sex and sun ».
Divertissement.
Présenté par Arthur.
Une spéciale « caliente.»

21 h 05 BLACKLIST
Saison 1 (2 épisodes).
Un criminel se rend au FBI
et veut livrer des noms
contenus sur une liste noire.
Mais il exige de travailler
avec une profileuse.
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Le balcon ne
cache pas la forêt
mini-forêt s’étend sur de nombreux
balcons et sur les murs extérieurs.
Certains appartements paraissent
occupés. Mais les balcons de nombreux autres sont recouverts par une
végétation laissée à l’abandon. Seules
une dizaine de familles ont emménagé
dans le quartier, selon le quotidien semi-ofﬁciel Global Times. Le faible taux
d’occupation serait dû à la présence de
nombreux moustiques, qui prolifèrent
en raison de la végétation, ont déclaré
des locataires au journal.

2

3

A Singapour, beau prix
de consolation

Le public entre
en scène (virtuelle)

K. Desouki / AFP

Des chameaux
à toutes épreuves

Ce week-end, le Sinaï, en Egypte, a
retrouvé ses courses de chameaux
interrompues par le coronavirus.
Entourés d’un vaste nuage de poussière, près de 500 chameaux, mâles
et femelles, se sont élancés sous les
cris enthousiastes de quelques centaines d’hommes. Ce premier rassemblement n’est qu’un « entraînement
pour la course internationale qui devrait avoir lieu en octobre à Charm
el-Cheikh », a expliqué à l’AFP Saleh
el-Muzaini, 45 ans, président du club
de chameaux de Nuweiba, dans l’est
de la péninsule du Sinaï.
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Les balcons de nombreux appartements sont recouverts de végétation.

La « loterie des hôtels », à Singapour,
permet aux plus chanceux de pouvoir
être en quarantaine dans des établissements de luxe. Pour lutter contre
le Covid-19, la plupart des arrivants
doivent, en effet, passer quatorze jours
isolés. « On a gagné le jackpot », s’est
enthousiasmée, auprès du Wall Street
Journal, Joy Van Dee, décoratrice d’intérieur, qui a séjourné dans une chambre
de 50 m2 du Ritz-Carlton Millenia.

5

Des chercheurs
sur un nuage vénusien

4

Il va ouvrir
la voie en Inde

Le chef d’orchestre vénézuélien
Gustavo Dudamel veut mettre son
public au cœur de l’orchestre via
la réalité virtuelle grâce à son projet « Symphonie », présenté mardi
en Espagne. Equipés de lunettes
de réalité virtuelle, les spectateurs
se retrouvent sur la scène du grand
théâtre du Liceu à Barcelone, entourés des membres du Mahler Chamber
Orchestra et face au chef d’orchestre.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Laetitia
Guichard via Instagram
@laetitiaguichard

L. Guichard

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

Nuages lourds
sur Honﬂeur (Calvados).

STR / AFP

A Chengdu, capitale du Sichuan, en
Chine, des bâtiments résidentiels végétalisés avec plantes luxuriantes sur
les balcons des appartements se retrouvent envahis par leur propre végétation au point d’être désertés par
leurs résidents, selon un média d’Etat.
Construit en 2018, le complexe comprend huit immeubles expérimentaux.
Des vidéos tournées début septembre
montrent des bâtiments à l’apparence
négligée, où la végétation semble avoir
littéralement envahi les lieux : une

##JEV#171-59-https://tinyurl.com/y2n3wfl8##JEV#

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

Des chercheurs ont établi la « présence apparente », dans les couches
nuageuses de Vénus, d’un gaz qui, sur
Terre, est associé à la vie. Cette découverte, menée par une astronome
de l’université de Cardiff au RoyaumeUni, a été qualiﬁée par le chef de la
Nasa d’« événement le plus important » dans la recherche de vie extraterrestre et a été publiée, lundi, dans
la revue Nature Astronomy.

7

Le serpent ne fait
vraiment pas l’affaire

Un serpent ne peut pas servir de
masque de protection contre le covid19, a rappelé l’autorité des transports
de Manchester (nord de l’Angleterre).
Lundi, un voyageur a semblé utiliser un
énorme serpent pour se dissimuler le
visage, selon des photos publiées par le
journal Manchester Evening News. Les
images montrent aussi le reptile explorant son environnement et s’enroulant
autour d’une barre du bus.

6

8

Trente-six ans
et toute sa famille

La légende vivante de Bollywood,
Amitabh Bachchan, sera la première
star indienne à prêter sa voix à Alexa,
l’assistant vocal du groupe américain
Amazon. L’entreprise veut élargir sa
part de l’énorme marché indien de
1,3 milliard d’habitants. « Big B », âgé
de 77 ans, est un monument national
depuis plus d’un demi-siècle en Inde.

10

Loin des yeux mais pas loin du cœur
chez les Windsor. Pour ses 36 ans,
le prince Harry, qui vit dorénavant
aux Etats-Unis, a reçu, sur Twitter,
de belles preuves d’amour de sa famille. En l’occurrence les vœux de la
reine Elisabeth II, du prince Charles
et du prince William, et son épouse,
Catherine, duchesse de Cambridge.

Au Québec, un parking prône
la « distanciation automobile »

« Nous sommes maintenant rendus
à la distanciation automobile. Dites-moi que je rêve ! »
Sur les réseaux sociaux, une
afﬁche photographiée sur un
parking au Canada suscite des commentaires moqueurs. Il faut dire que
cette « mesure obligatoire préventive à
respecter » contre le coronavirus a de
quoi surprendre, puisqu’elle demande
aux automobilistes venus y garer leur
voiture de « garder une distance d’une
voiture entre chaque véhicule ».
La photo est authentique : elle a été
prise au sein de la station de ski québecoise du mont Sainte-Anne. « Cet
afﬁchage est bel et bien installé dans

notre stationnement depuis
le début de l’été, conﬁrme la
station de ski à 20 Minutes. Le
mont Sainte-Anne est, durant
la période estivale, un centre de vélo
de montagne reconnu où nous recevons chaque semaine des milliers de
personnes. Les gens viennent en famille, se préparent près de leur voiture,
font des ajustements sur leur vélo et ﬁnissent leur journée en nettoyant leur
équipement. Cette mesure de “distanciation des voitures” était simplement
dans le but de faciliter la vraie distanciation physique. »
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Horoscope

Mots fléchés

Bélier du 21 mars au 20 avril

Les amours passent au second plan.
Au travail, vous essayez de donner
le meilleur de vous-même.

ANIMAL À
PLUMES
CHANTEUSE CANADIENNE

Force 1

GOMMES
DE ROUES

VA TROP
LOIN

CONTRASTE

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

BELLES
PÉRIODES

APPRIS

BOURSICOTEUR

NOURRI À
SATIÉTÉ

Cancer du 22 juin au 22 juillet

AUTOCAR

Lion du 23 juillet au 23 août

IL ACCOMRAYONPAGNE
PARFOIS NANTE DE
LA
JOIE
MANIÈRE

L’amitié a une place prépondérante.
Malgré une période éblouissante,
vous n’arrivez pas à vos fins.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous avez beau être irrésistible,
vous ressentez le besoin que
vos qualités soient reconnues.

ENTRE
L’EST ET
LE SUD

PARTIE
D’UN MONASTÈRE

CENTILITRE
ABRÉGÉ
C’EST LA
SOLUTION

BEAU
MÉTAL

EXPRIME
LE RIRE
IL SE
TORTILLE
AU BOUT
D’UNE
LIGNE

DÉTIENS

CE N’EST
PLUS UN
ENFANT
AÉRAI LA
TERRE
RÂPEUX
AU
TOUCHER

APPARU

ATTRIBUT
D’ARISTOCRATE

Balance du 24 sept au 23 octobre

Battez-vous pour remplir vos
nombreux objectifs. Votre réussite
dépendra de votre ténacité.

TEMPORAIRE
DEVANT
UN PRONOMINAL

Scorpion du 24 octobre au 22 nov.

Ne prenez pas de décisions radicales.
Vous avez fort à faire pour gérer les
relations avec vos collaborateurs.

Sagittaire du 23 nov au 21 déc.

Vous vous conduisez en enfant gâté,
et votre attitude irrite. Votre plan
de carrière doit se clarifier assez vite.

Capricorne du 22 déc au 20 janvier

Grâce à votre entrain, vous créez une
ambiance dynamique dans votre foyer.
Rien ne sert d’aller trop vite au travail.

Verseau du 21 janvier au 18 février

Gare aux débordements en tout genre.
Confronté à un problème d’autorité,
vous devez faire des concessions.

Poissons du 19 février au 20 mars

Tâchez de suivre un peu plus votre
instinct. Côté financier, vous auriez
intérêt à être un peu plus prévoyant.

Sous le soleil, sous le soleil
exactement... Mais pas trop longtemps.

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

BATZ OU
OUESSANT

UN VAL
ITALIEN
(D’)

Vous avez besoin de vous sentir aimé.
Vous risquez d’être en désaccord avec
un associé sur une façon de procéder.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

DÉSORGANISER

ELLE
LANCE
DES
GRAINES

En amour, tout roule. Cependant,
évitez de prendre part aux conflits
qui ne vous concernent pas.

Cerf-panthère pas avant midi

APPENDICE

QUI S’INQUIÈTE
FACILEMENT

Taureau du 21 avril au 21 mai

L’heure est aux tendres confidences.
Votre esprit critique et votre sens
de l’adaptation vont se renforcer.

REMONTRANCE

IL ASPIRE
À DEVENIR
UNE
ÉTOILE

AUJOURD’HUI
POUR
DEMAIN
COUPE LE
SOMMET
D’UN
ARBRE

ELLE FAIT
FACE À LA
ROCHELLE

Sudoku
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Communiqué

4 idées week-end pour prolonger l’été
A vous aussi, l’été indien donne des envies de vacances étirées ? D’escapades, de
balades iodées dans la tranquillité retrouvée ? Pour jouer les prolongations, direction
la Bretagne : températures toujours douces, lumières changeantes… A l’automne
aussi, c’est magique !

© Simon Bourcier

Vélo et détente aux Caps d’Erquy et Fréhel
Ressourcement au programme entre mer émeraude, landes et falaises. En
vélo à assistance électrique, vous allez vous recharger en énergies positives !
Sur la côte armoricaine, les circuits longent des plages de sable ﬁn, traversent
une incroyable mosaïque de milieux naturels et se hissent en haut des Caps
d’Erquy et de Fréhel. L’esprit vagabonde, un authentique bien-être vous
gagne… Une séance au Spa Marin du Val-André, un savoureux dîner à base de
produits locaux et bio, une balade sur le sable ou sur l’eau : une escapade au
vrai goût de paradis !

© Yvon Boëlle

Laissez-vous guider par les phares de la mer d’Iroise
C’est en mer d’Iroise que se trouve la plus forte concentration de phares au
monde – vous saviez ça ? Depuis Brest, découvrez ces vigies mythiques qui en
ont essuyé, des tempêtes et en ont vu, des gardiens jouer les acrobates pour
se relayer... C’est encore plus vrai du haut du phare de Saint-Mathieu ou en
approchant, en semi-rigide, au pied des Pierres-Noires et autres «Enfers». Et
puisque vous êtes tout à côté, ﬁlez donc à Landerneau, découvrir l’exposition
Enki Bilal au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture.

© Simon Bourcier

Une pause bien-être à Carnac
Connaissez-vous vraiment le pouvoir ressourçant de ce coin de Bretagne ? À
seulement 300 mètres de la plage, la Thalasso de Carnac permet de jongler
entre spa et sunset, allongés sur le sable ﬁn. Pour cette expérience, un seul
ﬁl rouge durant votre séjour : l’eau de mer. Libre à vous de vous laisser tenter
par le patrimoine naturel local - 5 plages vous tendent les bras. À chaque spot
son style ! Pour les accros aux sensations, rendez-vous sur la plage de SaintColomban pour une session de windsurf.

© Emmanuel Berthier

Escapade urbaine et maritime
Rennes, Saint-Malo : deux citadines semées de curiosités pour qui les parcourt
à pied ! C’est au cœur de Rennes que vous serez logés, à deux pas des salles
de spectacle et du marché des Lices – le must du samedi matin… A l’heure du
petit creux, une nouvelle table bistronomique aiguisera votre appétit. Puis
direction le bord de mer : dans la cité corsaire, les histoires d’explorateurs
vous embarqueront très loin... Shopping inédit d’épices exotiques, tissages
ou thés rares, balade à travers les siècles à St-Malo, jusqu’aux futuristes
Champs Libres à Rennes. En toute liberté, laissez vos envies vous guider !

Retrouvez plus de 500 pépites partagées par les Bretons : restaurants, hébergements… sur la carte

Tourisme Bretagne

Plus d’informations sur : tourismebretagne.com |

12

CINÉMA

Mercredi 16 septembre 2020

Le cœur a ses raisons…

Antoine de
Maximy passe
(mal) à la ﬁction

Sentiments Dans

Comédie Antoine de Maximy

« Il est impossible de tout vivre »

Ces femmes et ces hommes essaient
de composer entre leur conscience
et leurs pulsions, entre raison et

Les personnages composent entre leur bonne conscience et leurs pulsions.
sentiment. « On ne peut pas prendre
tous les chemins à la fois », dit l’un
des protagonistes du ﬁlm. Toutes et
tous vont se trouver au débotté à un
carrefour de leur existence et de leurs
amours quand des rencontres inattendues balaient leurs certitudes.
« Le cœur est grand et peut embrasser beaucoup, mais il est impossible de

Sous les bons auspices de Cannes

Le label Cannes, qui accompagne la sortie de son ﬁlm, est important
pour Emmanuel Mouret : « C’est un gage de qualité, un peu comme
le Label rouge sur un poulet. J’espère que cela va attirer le public
dans les salles. » Les réactions de celui-ci lors des avant-premières
sont d’ailleurs prometteuses : « Quand on me chuchote un merci avec
un sourire complice, j’ai l’impression réconfortante d’avoir été compris. »

tout vivre », insiste Emmanuel Mouret.
Tantôt drôle ou cruel – voire les deux à
la fois –, ce conte philosophique permet au réalisateur de Mademoiselle
de Joncquières de sonder encore plus
profondément l’âme humaine et ses
contradictions.
Même si on n’en a pas vécu de semblables, Emmanuel Mouret rend les
questionnements de ses protagonistes poignants : « C’est le propre du
cinéma et de l’art que de s’intéresser
aux cas particuliers pour essayer de
les rendre universels. Dans notre intimité, on se considère tous comme
singuliers, mais on se retrouve face
à certaines problématiques. » Et personne n’est à l’abri d’une rencontre.
Caroline Vié

Antoinette et ses bêtes pas si bêtes

J. Panié / Diaphana Distribution

Anes Antoinette dans les Cévennes,

Laure Calamy et son partenaire.

de Caroline Vignal, permet de découvrir deux fortes personnalités.
Laure Calamy, révélée dans la série
Dix pour cent, et Jazou, qui incarne
l’âne Patrick, son adorable compagnon
à quatre pattes qui partage ses réﬂexions sur la vie et les amours. Cette
comédie auréolée du label Cannes
2020 est à ne pas manquer.
Pour rejoindre son amant, Antoinette,
une institutrice, décide de faire
une randonnée sur le chemin de
Stevenson, avec un baudet parfois
têtu, mais mignon comme tout. « En
fait, il y avait deux ânes », explique
Laure Calamy à 20 Minutes. Les deux

animaux se ressemblent si parfaitement que le spectateur ne distingue
pas Pedro, chargé des cascades, de
Jazou, avec lequel Laure Calamy a entretenu une relation particulière : « Il
avait un côté dépressif et attendrissant qui évoque Bill Murray. C’est lui
qui a ﬁni par avoir la vedette. A la ﬁn
de ses journées de tournage, tout le
monde l’a applaudi comme un véritable acteur. »
L’actrice avoue que son partenaire aux
grandes oreilles pouvait avoir mauvais
caractère : « Un âne est aussi indépendant qu’un chat. Les humains ont décrété par dépit que cet animal est bête,
parce qu’il n’en fait qu’à sa tête. » C.V.

a disparu ! Mais attention, ce n’est
pas pour de vrai. C’est la première
fois que le créateur de la populaire
émission « J’irai dormir chez vous » se
lance dans la ﬁction. Dans J’irai mourir
dans les Carpates, son enregistrement
tourne mal et il disparaît. Alice Pol en
monteuse dévouée et Max Boublil en
ﬂic maladroit tentent de découvrir ce
qui a pu lui arriver.
« Tout au long de mes émissions, je me
suis déjà retrouvé dans des situations
difﬁciles, explique Antoine de Maximy
dans le dossier de presse. Je me suis
imaginé ce qui pourrait se passer si
les choses ﬁnissaient mal. » Mais le
système du pique-assiette de génie
s’adapte mal à la ﬁction, qui va à l’encontre d’un concept qui mise sur la réalité des situations et sur le naturel des
intervenants. De plus, le système de caméras portées, qui passe très bien à
la télévision, est vite pénible sur grand
écran, où des prises de vues trop secouées donnent le tournis, voire une
légère nausée. Le résultat n’est hélas
pas à la hauteur de la sympathie qu’inspire son auteur.
C.V.

Un documentaire sur les débuts
du nouveau coronavirus. Le
documentaire 76 Days («76 Jours »),
intitulé en référence à la durée
du conﬁnement de la ville chinoise
de Wuhan, a été présenté lundi
au Festival international du ﬁlm
de Toronto en avant-première. Le
ﬁlm dévoile des images, tournées
par deux réalisateurs chinois, de
citoyens arrivant terriﬁés à l’hôpital
et de médecins s’effondrant
d’épuisement face au virus.

C. Sykes / AP / Sipa

Jamais Emmanuel Mouret n’a été
aussi juste, ni aussi grave, pour explorer les relations amoureuses
de ses personnages que dans son
dernier ﬁlm, Les Choses qu’on dit,
les choses qu’on fait. Les conﬁdences
qu’échangent une jeune femme enceinte et le cousin de son compagnon
vont bouleverser leur vie.
Camélia Jordana, Emilie Dequenne,
Niels Schneider et Vincent Macaigne
arpentent la carte du Tendre dans ce
récit brillamment écrit et ﬁnement réalisé. « Il ne faut pas voir ce titre sous un
angle moralisateur, explique Emmanuel
Mouret à 20 Minutes. Je pense qu’il peut
y avoir une vraie saveur pour le spectateur d’être témoin de l’écart entre les
engagements et la réalité. C’est toujours rassurant de voir des personnages
qui sont le contraire de superhéros. »

X. Lambours / Moby Dick Films

« Les Choses qu’on dit,
les choses qu’on fait »,
Emmanuel Mouret
explore les difﬁcultés de
l’engagement amoureux

Taylor Swift veut tourner un ﬁlm
à partir d’une de ses chansons.
Un fan de Taylor Swift a partagé
une idée sur Twitter : un ﬁlm basé
sur The Last Great American Dynasty,
qui raconte l’histoire de Rebekah
Harkness, l’une des Américaines
les plus riches du monde dans
les années 1960. « J’adore ça »,
a immédiatement répondu la
chanteuse, séduite par le projet.

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

PATRIMOINE & ÉDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE !

Tout le programme et les modalités de visite sur :
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer

Monuments historiques, sites archéologiques, parcs et jardins,
sites industriels, écoles, universités… Des milliers d’édifices
vous ouvrent leurs portes les 19 et 20 septembre sur l’ensemble
du territoire. Allez les découvrir, près de chez vous, en famille
ou entre amis !
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Un Slovène peut en cacher un autre
Cyclisme Pogacar

Une attaque à 400 m de l’arrivée pour
envoyer un message au maillot jaune ?
Au terme d’une 16e étape conclue à
Villard-de-Lans sans bouleversement
pour le top 10, Tadej Pogacar a montré
à son compatriote Primoz Roglic qu’il
tenterait bien de dynamiter cette dernière semaine du Tour de France. Si
l’Allemand Lennard Kämna l’a emporté
mardi, tous les regards sont évidemment braqués sur le prodige de 21 ans.
« Je m’attendais à ce qu’un coureur très
bien classé tente quelque chose à la
ﬁn, et Pogacar montre toujours qu’il
a du cran, souligne Wout Van Aert,
le solide lieutenant du maillot jaune.
Heureusement, Primoz a pu le suivre.
Il reste toujours calme, c’est l’un de ses
principaux atouts. »

« Il doit attaquer »

Avec quarante secondes d’avance sur
son dauphin, Primoz Roglic sait que le
véritable danger alpestre aura lieu ce
mercredi entre Grenoble et ce fameux
col de la Loze, à Méribel (lire par ailleurs).
« Ça sera l’étape reine et le point culminant du Tour [2 304 m], rappelle le leadeur du classement général. Les cinq
derniers kilomètres de ce tracé sont follement difﬁciles. Tadej Pogacar est mon
principal rival et je dois tout le temps
garder un œil sur lui. »
Selon Eric Boyer, ancien grimpeur et
coéquipier de Laurent Fignon puis de
Greg LeMond, « l’objectif de Pogacar
doit être de reprendre une trentaine
de secondes sur Roglic en haut du col
de la Loze. S’il veut aller au bout cette
année, il doit impérativement attaquer
ce mercredi. Mais je ne pense pas qu’il
doive chercher à s’emparer du maillot jaune. Son équipe ne me paraît pas
assez solide pour le protéger ensuite sur

A. Whitehead / Shutter / Sipa (archives)

semble être le seul
capable de poser
des problèmes à Roglic

Tadej Pogacar (à g.) tente dès qu’il le peut de mettre en difﬁculté son compatriote et maillot jaune, Primoz Roglic.
la dernière étape de montagne. On pourrait plutôt l’imaginer remporter le Tour
sur le contre-la-montre de samedi [à la
Planche des Belles Filles]. » L’ancien directeur sportif de la Coﬁdis n’oublie pas
que « Roglic a montré un soupçon de
faiblesse en haut du Grand Colombier ».
Et ce récent épisode donne forcément
des idées à Tadej Pogacar.
« Sur un ﬁnal aussi violent, vous pouvez peut-être grappiller quelques secondes, mais vous pouvez aussi perdre
énormément, si vous n’avez pas les
jambes », conﬁe timidement la révélation de ce Tour de France. Une prudence de façade que maîtrise aussi
parfaitement Roglic : « Ça sera super
dur de tout contrôler. Je n’ai pas de
scénario précis en tête, je m’attends
juste à une très dure journée de cyclisme ce mercredi. » Comprendre une
journée autrement plus excitante pour
les spectateurs de la Grande Boucle.
De notre envoyé spécial
à Villard-de-Lans, Jérémy Laugier

La Loze a de quoi faire perdre la tête
Sept derniers kilomètres inhumains,
avec des pentes autour de 20 % de dénivelé. C’est l’enfer qui attend les coureurs dans l’ascension du col de la Loze,
ce mercredi, terme de la 17e étape. « Je
ne parviens pas à trouver un endroit
comparable, c’est une route unique
en France, estime Thierry Gouvenou,
qui dessine le parcours de la Grande
Boucle. Ce sera l’arrivée la plus compliquée à gérer pour les coureurs, l’arrivée reine du Tour. »

« Ça peut devenir mythique »

Pierre-Luc Périchon, coureur de la
Coﬁdis, nous a conﬁé avoir été obligé
de mettre pied à terre dans la montée,
faute d’avoir le bon braquet. Les gros
pourcentages, les ruptures de pente et
l’altitude en font une torture. « Ce qui
est le plus dur, c’est qu’on change tout le
temps de rythme, analyse Eva Lindskog,
détentrice du record de la montée chez

les femmes sur le réseau social des
cyclistes, Strava. C’est l’une des montées les plus dures de ma vie. » A titre
de comparaison, elle estime que grimper le mont Ventoux est « une balade
au parc ». Idéal, donc, pour faire des
différences parmi les grands favoris,
ou ce qu’il en reste. « C’est obligé que
ça fasse des écarts, conﬁrme Michel
Benzonelli, président du club olympique
de cyclisme d’Albertville. Ici, c’est impossible de se regarder et c’est chacun
pour soi. C’est ce qui intéresse les organisateurs et c’est pour ça que ça peut
devenir mythique. » On n’y est pas encore. Pour entrer dans la légende, un
col doit créer des souvenirs sportifs,
certes, mais aussi avoir un petit plus.
Eva Lindskog y croit : « Ce col a tous
les ingrédients : c’est dur, c’est long,
c’est beau, il n’y a pas de voitures et la
vue en haut est magniﬁque. » Et elle se
mérite.
B.V.

Le PSG est, déjà, sous pression

Football

Deux défaites d’entrée, trois joueurs expulsés face à
Marseille… Face à Metz au Parc des
Princes, ce mercredi, dans un étonnant duel entre équipes à zéro point,
une nouvelle contre-performance
serait très malvenue pour le PSG.
Cette série en cours fragilise déjà
Thomas Tuchel. Mais l’entraîneur
allemand, sorti ragaillardi cet été du
beau parcours en Ligue des champions, préfère rester positif : « On

n’est pas habitués à ça. Il est important de regarder le contexte à chaque
fois. La réalité est qu’on a fait des bons
matchs. On doit accepter de jouer
sans attaquant, et sans préparation
ni match amical. C’est pour ça que je
reste calme. Quand on aura nos attaquants, on gagnera des matchs. »
Devant, contre les Lorrains, le PSG
enregistre le retour d’Icardi. Mais
Mbappé (Covid-19) et Neymar (suspendu) feront défaut.

Bordeaux renonce au public,
Marseille persiste. Les Girondins
ont annoncé qu’ils joueraient leurs
prochains matchs à domicile à huis
clos, face aux mesures sanitaires
locales abaissant à 1 000 le nombre
de spectateurs autorisés. L’OM,
de son côté, se pliera à la jauge.
Kingsley Coman en quarantaine.
L’attaquant du Bayern s’est placé

en quarantaine après avoir été en
contact avec une personne infectée
par le Covid-19. Il manquera
la reprise du championnat vendredi.
Aubameyang prolonge à Arsenal.
Le Gabonais a mis ﬁn à un long
suspense sur son avenir, mardi,
en annonçant sa prolongation
de contrat avec les Gunners.
Il s’est engagé jusqu’en 2023.
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