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“UN GRAND FILM POLITIQUE”
LE POINT

“AVEC UNE ÉNERGIE GALVANISANTE ET UN HUMOUR FÉROCE 
SORKIN TEND UN MIROIR À L’AMÉRIQUE”

TÉLÉRAMA

“UN IDÉAL DE GRAND CINÉMA AMÉRICAIN”
PREMIÈRE

CINÉMATEASER

“ENGAGÉ, D’UNE TOTALE PERTINENCE POUR NOTRE ÉPOQUE.
LES SEPT DE CHICAGO PROPOSE TOUT CE QUE L’ON AIME VOIR SUR UN ÉCRAN.”
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« Calamity »
Une plongée (réussie) 
dans l’enfance de la 
star des saloons P.14

Instagram
Vos questions sur 
l’élection US dès 18 h 
sur @20minutesfrance

Equipe de France
Deschamps tente tout 
pour remettre Grizou 
dans le coup  P.20
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Coronavirus
Que faut-il 
attendre de la 
prise de parole 
de Macron 
face au rebond 
de l’épidémie ? P.6V.
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Signalez une info qui 
vous paraît fausse 
au « Fake off » 
de « 20 Minutes » 
Par mail à fakeoff@20minutes.fr

VACCINS CONTRE LA GRIPPE

Une piqûre 
de rappel
Face à la crainte de contracter la grippe dans le contexte sanitaire actuel, 
la demande risque d’exploser. Mais les stocks sont limités. P.8
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Start-up
Ils lancent un masque 
capable de mesurer 
des perfs sportives  P.3
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Qui veut un Parkour Park ?
Votation C’est l’un 
des projets proposés 
au budget participatif 
du département

Montpellier va-t-elle voir éclore un 
Parkour Park ? L’idée figure parmi 
les 106 projets retenus par une 
commission citoyenne mise en place 
par le département de l’Hérault. Les 
Héraultais sont appelés à voter pour 
leurs trois projets préférés sur une 
page Internet dédiée. Les projets obte-
nant le plus de voix (leur nombre n’est 
pas encore connu) se partageront une 
enveloppe d’1,8 million d’euros.
L’association Montpellier Parkour 
propose de financer la création d’un 
Parkour Park à hauteur de 90 000 €. 
Popularisé par les yamakasi, le parkour 
se pratique généralement sur le mobi-
lier urbain, qui sert de terrain de jeu aux 
traceurs. Depuis quelques années, sur-
fant sur le succès de « Ninja warrior », 
des structures privées proposent des 
parcours payants. L’association sou-
haite créer une structure modulable 
pérenne, en extérieur et ouverte à tous.
« En France, il en existe neuf en 

extérieur et cinq en intérieur. Mais pas 
à Montpellier, qui est pourtant la ville 
du Fise », note Floriane Patriarche, 
membre du bureau. Le Festival des 
sports extrêmes a d’ailleurs intégré 
un Parkour dans sa programmation 
des dernières éditions.
L’association compte 150 adhé-
rents, selon le décompte de Floriane 
Patriarche. « On imagine ce Parkour 
Park accessible à tous, pas seule-
ment à nos adhérents, explique-t-elle. 
Aujourd’hui, on s’entraîne en ville, sur 

des lieux qui se prêtent bien à notre 
discipline, mais cette structure per-
mettrait de nous diversifier. » Reste 
à séduire les Héraultais. Et si le pro-
jet fait partie des lauréats, à trouver 
son lieu d’implantation. « Pourquoi 
pas au domaine d’O [propriété du dé-
partement de l’Hérault], ce qui se-
rait l’idéal. Mais on n’en discute pas 
encore avec le département, tant 
qu’on n’a pas l’assurance de pouvoir 
le financer.  » Jérôme Diesnis
https://jeparticipe.herault.fr/

Le projet de Parkour Park présenté au vote citoyen.
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Le tourisme en berne 
en septembre. Selon une enquête 
du Comité régional du tourisme, 
52 % des professionnels interrogés 
estiment que la fréquentation de 
septembre est inférieure à 2019, 
alors qu’août leur avait redonné des 
couleurs. 9 % ont fermé dès la fin 
des vacances, en raison du manque 
de visibilité et de l’annulation 
de nombreux événements.

Près d’1 achat sur 10 est effectué 
en dehors de la région. Selon la 
Chambre de commerce et 
d’industrie d’Occitanie, le taux de 
l’évasion commerciale est de 8 % 
dans la région. Ce rapport désigne 
toutes les dépenses effectuées hors 
du territoire : la vente à distance, 
l’e-commerce, les achats à 
l’étranger et ceux effectués dans 
les départements limitrophes.

Sur le toit de l’Europe. Le jeune 
pongiste du Montpellier Tennis de 
table Félix Lebrun est l’un des plus 
grands espoirs de sa discipline. 
Le multiple champion de France 
vient de remporter le Top 10 
européen cadet, qui réunissait 
les meilleurs joueurs du continent.
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Start-up The Haï 
Mask, développé 
par deux étudiants, 
est en cours de création

Avant même que l’accessoire ne de-
vienne, par la force des choses, indis-
pensable, Maxime Menardo et Olivier 
Kaakeh planchaient déjà sur la créa-
tion d’un masque. Mais pas n’importe 
lequel. Ces deux étudiants montpel-
liérains en master d’ingénierie en bio-
technologie développent actuellement 
un masque, The Haï Mask, qui per-
mettra aux sportifs de mesurer, en 
direct, leurs performances.

Le taux d’oxygénation
Leur prometteuse start-up est ac-
compagnée depuis quelques mois par 
UM I-Lab by Moma, l’incubateur de 
l’université de Montpellier, inauguré à 
la rentrée (lire encadré). Si, pour l’ins-
tant, le duo d’ingénieurs n’a dévoilé 
aucune image de leur prototype, les 
travaux vont bon train. « A l’origine, 

c’était un projet étudiant, que nous 
avons décidé de porter à travers l’in-
cubateur, explique Olivier Kaakeh. Il 
s’agit d’un masque connecté, portatif, 
qui permettra de donner un diagnostic 

physiologique à l’utilisateur, pendant 
un effort. » Via des échanges de gaz, 
le masque calculera le taux d’oxy-
génation que son porteur, quel qu’il 
soit, athlète, en rééducation ou même 
sportif occasionnel et amateur, va at-
teindre. Cette donnée lui permettra 
de mesurer ses baisses de forme ou 
ses progressions. « Nous sommes 
en plein développement, reprend 
Olivier Kaakeh. L’objectif est de ré-
aliser un masque le plus léger et le 
moins intrusif possible. » A empor-
ter facilement, comme une montre 
connectée. Le duo recherche des 
fonds, mais aussi des partenaires, qui 
pourraient leur permettre de mener 
ce projet à bien. Nicolas Bonzom

Un masque pour mesurer 
les performances sportives

Etudiants entrepreneurs
Porté à Richter par l’université et 
l’école Montpellier Management, 
l’incubateur propose aux étudiants 
entrepreneurs des tas d’outils 
pour booster leurs projets (cours, 
coaching, réseau…).

Maxime Menardo et Olivier Kaakeh.
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Soupçonné d’avoir menacé 
un livreur. Un habitant de Saint-
Jean-de-Védas sera jugé en janvier : 
excédé par « les nuisances sonores 
nocturnes » d’un chantier, il est 
soupçonné d’être sorti de chez lui 
avec un fusil et d’avoir menacé un 
chauffeur venu faire une livraison, le 
8 octobre. Les gendarmes indiquent 
avoir trouvé de nombreuses armes 
et munitions à son domicile.

Une maison pour les patients 
à l’ICM. L’Institut du cancer de 
Montpellier (ICM) et l’association 
des œuvres de Saint-Jean, 
soutenus par l’opération Pièces 
jaunes, vont ouvrir une maison 
hospitalière sur le campus de l’ICM. 
Cet établissement offre aux patients 
et à leurs proches un hébergement 
temporaire non-médicalisé.

Un nouveau référé pour les salles 
de sport. Barbané Chavrier, l’avocat 
du fondateur des salles Training Go 
dans la métropole de Montpellier, 
a déposé un nouveau référé devant 
le tribunal administratif, visant 
à abroger l’arrêté interdisant 
l’ouverture des salles de sport. 
Il sera examiné ce mercredi.

La Ligue contre la violence routière 
attaque le retour aux 90 km/h
Sécurité Dans l’Hérault, la 
limitation de vitesse est passée de 
80 à 90 km/h sur un peu plus de 350 km 
de routes départementales. Soit 
environ 7 % du réseau départemental 
total. Une marche arrière, autorisée 
par la loi mobilités du 24 décembre 
2019, qui n’est pas du tout du goût de 
la Ligue contre la violence routière de 
l’Hérault.
Comme dans d’autres départe-
ments, l’association a déposé un re-
cours en annulation devant le tri-
bunal administratif de Montpellier, 
pour contester les 25 arrêtés du 
département, qui prévoient le re-
tour aux 90 km/h sur plusieurs por-
tions de routes, dont certaines sont 

très fréquentées. Comme les D13, 
D34, D612, D613 ou D 908. « Le re-
tour aux 90 km/h n’a strictement 
aucun sens en termes de gain de 
temps : cela correspond à une se-
conde par kilomètre, gronde Nicolas 
Gou, le président de la Ligue contre 
la violence routière de l’Hérault. Le rap-
port du Cerema [le Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environ-
nement, la mobilité et l’aménagement], 
publié au mois de juillet, est très clair 
à ce sujet : le passage aux 80 km/h 
a permis de sauver 349 vies [sur 
20 mois, en France]. » Sollicités mardi 
par 20 Minutes, les services du départe-
ment de l’Hérault n’ont pas donné suite 
à nos demandes. N.B.

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

montpellier@20minutes.fr

20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis, Nicolas Bonzom
(Agence Maxele Presse)
Contact commercial :
François Cavigniaux :
Tél. : 06 89 19 62 02
fcavigniaux@20minutes.fr
Alexia Charlon : Tél. : 06 21 21 54 73
acharlon@20minutes.fr

avec
vous

www.facebook.com/20minutesmtp
twitter.com/20Minutesmont
www.instagram.com/20minutesmontpellier

Un temps humide et assez froid 
se maintient. Un petit quart nord-
ouest retrouve des éclaircies. 
Les températures sont toujours 
nettement en dessous 
des normales. Attention 
aux orages en Corse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Une météo servie 
bien fraîche

10 °C 15 °C 9 °C 17 °C

La météo à Montpellier
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octobre
2020Et vous, que faites-vous pour les #ErasmusDays ?

www.erasmusdays.eu
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Les élèves ne sont pas non plus avares 
de compliments, car la bienveillance est 
de mise. « Le temps de parole était très 
bien réparti et le discours était struc-
turé », juge ainsi Michael. « D’ailleurs, 
comment fait-on pour qu’une presta-
tion soit incarnée ? », rebondit l’ensei-
gnante. « En faisant des mouvements 
des mains, lance Manon. Ça permet de 
capter l’attention du public. » Un deu-
xième groupe fait ensuite son entrée 
en scène, pour aborder le thème des 
quotas d’émissions de CO2.
Après un autre débrief collectif, l’ensei-
gnante dresse un premier bilan, plu-
tôt positif : « Ils ont bien maîtrisé l’exer-
cice, et ce sera de mieux en mieux au 
fil du temps. Je vais d’ailleurs renouve-
ler l’exercice au moins quatre fois dans 
l’année. » Et les élèves seront aussi en-
traînés à l’oral dans d’autres disciplines, 
souligne Djamila Soufi. Pas de quoi, ce-
pendant, rassurer tout le monde : « Je 
crains un peu cette épreuve, car on n’a 
pas eu beaucoup d’explications sur son 
contenu, déclare Lucas. C’est encore 
très flou pour moi. » Naëlle, elle, y voit 
une chance : « Cet oral portera sur nos 
deux spécialités, on pourra ainsi s’ex-
primer sur des sujets qui nous tiennent 
à cœur. » Delphine Bancaud

Lycée « 20 Minutes »  
a assisté à une séance 
de préparation  
à cet exercice dans  
un lycée du Val-d’Oise 

Ils ont le trac des grands jours. Ce ven-
dredi-là, les élèves de terminale de la 
spécialité sciences économiques et 
sociales (SES) du lycée Montesquieu 
d’Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise) 
doivent relever un défi : faire un ex-
posé en groupe et se soumettre aux 
critiques de leurs camarades. Une 
première préparation au grand oral 

du bac, qu’ils passeront en juin et qui 
fait partie des grandes nouveautés in-
troduites par la réforme de l’examen. 
« L’objectif, aujourd’hui, est que les 
élèves se concentrent sur leur posture, 

leur langage, leur respiration, prévient 
Djamila Soufi, la proviseure. Il va falloir 
qu’ils sortent de la récitation pour four-
nir une prestation incarnée. » Ni une 
ni deux, un groupe d’élèves se lance 
dans l’arène, avec un exposé sur la taxe 
carbone. Debout devant une table qui 
leur sert de pupitre, ils ont l’air un peu 
tendus. Malgré l’aspect ardu du thème, 
l’auditoire n’en perd pas une miette. 
Place ensuite au débrief. « J’ai trouvé 
que le groupe parlait distinctement, 
mais qu’il y avait trop de “euh” », ose 

une élève. « Comment éviter cela ? », 
interroge Camille Beau-Marquer, en-
seignante de SES, qui veut impliquer 
ses élèves au maximum lors de cette 
séance. Et ça marche, car les réponses 
fusent. « En utilisant des mots de liai-
son », suggère Marwanne. « En faisant 
des pauses », ajoute Christelle. La pos-
ture de certains élèves est aussi cri-
tiquée : « Jules, il se balançait un peu 
trop », estime une élève. « Il aurait pu 
poser ses mains sur la table », sug-
gère Théo.

A l’épreuve du grand oral du bac

Des élèves du lycée Montesquieu en plein grand oral devant leurs camarades.
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« Le temps de parole 
était très bien 
réparti et le discours 
était structuré . »

Michael, un élève
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Dix millions d’Américains ont déjà 
voté à l’élection présidentielle. 
Plus de dix millions d’Américains 
ont déjà voté à l’élection 
présidentielle du 3 novembre,  
par courrier ou en vote anticipé. 
Selon le comptage de l’université  
de Floride publié lundi, le niveau  
de votes anticipés pour le scrutin 
opposant Donald Trump à Joe Biden 
est bien supérieur à celui de 2016.

Un accord pour revaloriser  
la recherche en France.  
Dans le cadre du projet de loi  
de recherche qui vise à renforcer 
l’attractivité scientifique de la 
France, un accord sur l’amélioration 
des rémunérations et des carrières 
des chercheurs a été signé lundi 
entre gouvernement et syndicats 
majoritaires. Plus de 250 000 agents 
sont concernés. 

Des mesures européennes efficaces ?
Pandémie Nos voisins euro-
péens sont aussi touchés par un re-
bond épidémique. L’Espagne a opté 
pour des confinements localisés. Pour 
l’épidémiologiste Catherine Hill, cela 
n’est pas une solution pertinente : « Le 
virus circule déjà partout, donc confi-
ner localement les zones où le virus 
circule le plus ne l’empêcherait pas 
de circuler ailleurs. »
A Berlin, Cologne et Francfort, villes 
allemandes dépassant les 50 cas pour 

100 000 habitants, les établissements 
sont fermés entre 22 h ou 23 h et 6 h. 
En Angleterre, les pubs ferment dès 
22 h dans certaines zones, notamment 
Londres. « On limite un peu la circula-
tion du virus, explique Catherine Hill. 
Mais que pèsent les interactions pen-
dant les couvre-feux face aux étudiants 
se rendant à l’université ? Ça se fait en 
Allemagne, où l’incidence est moindre 
que la nôtre. En France, ça ne sert à 
rien. »  Jean-Loup Delmas

La mission d’évaluation pointe  
« des défauts de gestion » de la crise
En juin, Emmanuel Macron avait confié 
à un groupe de cinq experts indépen-
dants une mission nationale sur l’éva-
luation de la gestion de la crise du 
Covid-19. Avant des conclusions plus 
abouties pour la fin de l’année, elle a 
dévoilé mardi un rapport d’étape plu-
tôt critique. Notamment sur l’action 
des autorités sanitaires et de l’exécutif.
 « Les premiers constats de la mission 
mettent en évidence des défauts ma-
nifestes d’anticipation, de préparation 
et de gestion », écrivent les rappor-
teurs. « On a vu le déclin progressif du 
degré de priorité accordé à la préven-
tion des pandémies entre 2010 et 2020, 
analyse Didier Pittet, président de la 
mission et épidémiologiste. Les cap-
teurs de détection ont mal fonctionné 
et le coronavirus nous a pris de vitesse. 
Finalement, les cliniciens italiens ont 

permis à la France de comprendre la 
réalité de l’épidémie. » Même si les 
torts sont partagés. « Ni l’OMS, ni le 
Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies ne reconnais-
saient que le scénario d’une pandé-
mie était probable », reprend-il.
Les experts recommandent un tra-
vail sur des faiblesses structurelles : 
une gestion de crise heurtée par un 
manque de dialogue entre les minis-
tères, une « organisation complexe des 
relations entre le ministère géré par 
Olivier Véran et les agences et ins-
tances qui l’entourent, une difficulté 
d’articulation entre agences régio-
nales de santé et préfectures ». Des 
conclusions qui pourraient nourrir le 
futur débat sur le Ségur de la santé 
publique, attendu à l’automne.   
 Oihana Gabriel

Covid-19 Le chef de 
l’Etat va s’adresser aux 
Français lors du journal 
télévisé ce mercredi

Sa dernière prise de parole sur le coro-
navirus remonte au 14 juin. Emmanuel 
Macron va de nouveau s’adresser aux 
Français pour leur parler de l’épidémie 
de Covid-19, ce mercredi, dans le jour-
nal télévisé du soir sur France 2 et TF1. 
Le chef de l’Etat répondra, en direct de-
puis l’Elysée, aux questions des jour-
nalistes Gilles Bouleau et Anne-Sophie 
Lapix. Un format moins solennel que 
les discours adressés aux Français.

« Rassurer les Français »
Outre d’éventuelles annonces (lire l’en-
cadré), la majorité attend du président 
qu’il appelle la population à modifier 
ses comportements, une injonction 
pourtant délicate car impossible juri-
diquement. « Les Français doivent faire 
attention dans leurs interactions pri-
vées, même s’ils ont du mal à l’entendre 
et à l’accepter », souligne la députée 
Modem des Hauts-de-Seine Isabelle 
Florennes. L’intervention d’Emmanuel 
Macron est aussi nécessaire pour in-
citer la population à respecter les res-
trictions déjà en vigueur, selon la parle-
mentaire, qui dit constater trop de cas 
de « non-respect des mesures dans la 
région parisienne ». 
L’exercice est difficile, convient-on dans 
les rangs des députés, car le gouver-
nement ne veut pas que l’économie du 
pays pâtisse encore plus du coronavirus. 

« Emmanuel Macron doit rassurer les 
Français, mais aussi expliquer pour-
quoi les mesures sont indispensables », 
avance Erwan Balanant, député Modem 
du Finistère. 
Alors que les restaurateurs, les patrons 
de discothèque ou certains élus locaux 
ont mis en cause certaines décisions 
prises à Paris, « il faut expliquer pour-
quoi ces mesures ont du sens, insiste 
le marcheur Bruno Bonnell. Pourquoi 
ferme-t-on les cirques, mais pas les ci-
némas ? L’expliquer, c’est crucial pour 
que les Français acceptent et respectent 
ces mesures. »  Laure Cometti

Emmanuel Macron, lors de l’allocution sur l’épidémie depuis l’Elysée et retransmise en direct à la télé, le 14 juin.
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Emmanuel Macron attendu au rebond

De possibles nouvelles restrictions annoncées
L’interview présidentielle pourrait être l’occasion d’officialiser de nouvelles 
restrictions des libertés pour enrayer la recrudescence de l’épidémie.  
Un couvre-feu, par exemple, comme l’envisagent certains députés 
marcheurs. On spécule aussi sur une possible interdiction des déplacements 
interrégionaux, sorte de reconfinement local pour éviter que les habitants 
des villes les plus contaminées diffusent le virus dans d’autres régions.
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    Four 54L pour intégrer les plats familiaux

  3 foyers vitrocéramique pour mijoter les petits plats

  2 coloris au choix pour s’associer à tous les intérieurs 

199€
DONT 10€ D’ÉCO-PARTICIPATION

CUISINIÈRE 
VITROCÉRAMIQUE 50 CM

CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE 50 CM  FAR CV5050M20W. 3 foyers radiants AG 180mm-1700W/
AD 1400 mm 1200 watts/AC 1400 mm 1200 watts. Four 54 litres à convection naturelle et 4 fonctions 
de cuisson. Nettoyage manuel. Boutons à régler en fonction de la température. 1 lèche frite/1 grille. 
Abattant de rangement. Livré avec câble électrique monté sans prise. Poids : 44,7 Kg. Dimensions L.50 
x H.85 x P.50 cm. CE : 0,74 KWH. 2 coloris au choix blanc ou noir. Code 712476. Prix emporté valable 
du 13/10 au 09/11/2020. 

  
 Existe 
aussi en

  

  
 Noir
Code 712477. 
199,00 € dont 10 € 
d'éco-participation. 

199€
LAVE-LINGE FRONTAL

DONT 10€ D’ÉCO-PARTICIPATION

 15 programmes

 Départ différé 3/6/9/12 heures

  Option « repassage facile »

LAVE-LINGE FAR LF71420DK.  Capacité variable automatique. 15 programmes. Lavage A. Essorage B. 
C.E : 195 kWh/an. Eau : 10337 L/an. Niveau sonore 58 dB en lavage et 79 dB en essorage. L.59,7 x H.84,5  
x P.52,7 cm. Disponible en quantité limitée. Code 719882. Prix emporté valable du 13/10 au 09/11/2020. 

ESSORAGE

trs/min
 1400 

DÉPART 
DIFFÉRÉ

CAPACITÉ

Kg
 7 

Et bien plus encore en magasin et sur conforama.fr 
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La France doit 
rester neutre, 
selon Le Drian
Haut-Karabakh La mé-
diation en action. Le chef de la diplo-
matie française, Jean-Yves Le Drian, a 
repoussé mardi les appels d’élus fran-
çais à prendre le parti des Arméniens 
dans le conflit du Haut-Karabakh. 
« Le mandat que nous a confié l’Or-
ganisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe en 1994 avec la 
Russie et les Etats-Unis pose une exi-
gence d’impartialité de la France », a 
déclaré le ministre, évoquant le rôle 
de médiateur des trois pays dans le 
cadre du groupe dit de Minsk, à l’As-
semblée nationale. « Nous ne serions 
plus légitimes si nous prenions parti 
pour l’un ou l’autre des deux pays », 
a-t-il ajouté en référence à l’Arménie, 
qui soutient les indépendantistes du 
Haut-Karabakh, et l’Azerbaïdjan.
D’intenses combats ont continué à 
opposer mardi forces arméniennes 
du Haut-Karabakh et l’armée azer-
baïdjanaise. Les affrontements ont fait 
plus de 600 morts, dont 73 civils, de-
puis le 27 septembre, selon des bilans 
partiels. La Croix-Rouge estime à des 
centaines de milliers de personnes 
la population affectée par le conflit.

Vaccin Le ministre  
de la Santé appelle  
à traiter en priorité  
les personnes à risque 
contre la grippe

Y en aura-t-il pour tout le monde ? Alors 
qu’a commencée mardi la campagne 
nationale de vaccination contre la grippe 
saisonnière, l’Académie de médecine, 
les sociétés savantes de pédiatrie et les 
autorités sanitaires appellent les per-
sonnes à risque, qui sont aussi les plus 
sévèrement touchées par les formes 
graves de Covid-19, à se faire massi-
vement vacciner contre la grippe. Le 
gouvernement a prévu 15 millions de 
doses pour cette campagne inédite.

Cette année, 16 millions de personnes à 
risque sont invitées à se faire vacciner 
contre la grippe saisonnière. En pra-
tique, le vaccin est recommandé et ré-
servé en priorité aux personnes de plus 
de 65 ans, à celles souffrant de patho-
logies chroniques et celles en obésité 
morbide. « Les femmes enceintes, l’en-
tourage des nourrissons de moins de 
6 mois à risque et les personnes immu-
nodéprimées sont aussi prioritaires », 
complète Vincent Enouf, chercheur et 
directeur adjoint du Centre national 
de référence des virus respiratoires 
de l’Institut Pasteur.
Pour France Assos Santé, association 
qui représente les patients et usagers 
du système de santé, il faut assurer 

« une couverture vaccinale suffisante », 
sans quoi « de nombreux patients pré-
sentant des formes graves de la grippe 
risquent de ne plus trouver de place 
dans les hôpitaux ». En outre, « une 
large vaccination contre la grippe per-
mettra de faire un diagnostic plus ra-
pidement, estime Vincent Enouf, car 
la symptomatologie de la grippe et du 
Covid-19 est quasi identique. Ce que 
veulent éviter les autorités, c’est une 
circulation simultanée des deux virus 
qui engorgerait les hôpitaux.
Le gouvernement a donc pris ses dispo-
sitions pour éviter le risque de pénurie. 
« Nous avons 30 % de doses de vaccins 
en plus que les années précédentes », 
assurait le ministre de la Santé, Olivier 
Véran, au Sénat le 24 septembre. 
Mais, en pratique, les stocks sont de 

15 millions de doses pour 16 millions 
de personnes à risque. Et le nombre 
de personnes en bonne santé souhai-
tant se faire vacciner contre la grippe 
cette année devrait exploser.
« Quelqu’un qui va voir ses parents en 
Ehpad a tout intérêt à se faire vacci-
ner pour protéger ses proches, relève 
Gilles Bonnefond, président de l’Union 
des syndicats de pharmaciens d’offi-
cine. Le ministre de la Santé appelle 
les pharmaciens à délivrer en prio-
rité le vaccin aux personnes à risque, 
mais il est possible de se le procurer 
librement, sans ordonnance. » Dans ce 
contexte, bien que l’Académie nationale 
de pharmacie rappelle la nécessité de 
la vaccination, elle met en garde contre 
« une psychose qui pourrait entraîner 
des ruptures ».  Anissa Boumediene

Faut-il craindre une pénurie ?

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a commencé mardi.
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Les effets collatéraux du télétravail
Environnement Avec le 
rebond de l’épidémie de Covid-19, le 
télétravail redevient la norme dans 
bon nombre d’entreprises. Cela se fe-
ra-t-il sentir dans le bilan annuel des 
émissions de CO2 françaises qu’établit 
chaque fin d’année le Global Carbon 
Project ? Encore faut-il bien appréhen-
der le bénéfice environnemental de 
cette nouvelle organisation du travail, 
qui s’accompagne d’effets rebonds.
Première ambiguïté à lever : une jour-
née de télétravail n’est pas forcément 
synonyme de zéro mobilité. Il peut se 
faire dans un lieu qu’il faut rejoindre en 
voiture. De plus, le développement de 
visioconférences n’est pas neutre pour 

l’environnement, car elles « impliquent 
des consommations d’énergies liées 
au transfert de données, à la sollicita-
tion des serveurs », explique Thierry 
Leboucq, président de Greenspector. 
La hausse des consommations énergé-
tiques au domicile est aussi à prendre 
en compte. Au total, l’ensemble des 
effets rebonds négatifs identifiés par 
l’Agence de la transition écologique 
(Ademe), dans une enquête parue le 
22 septembre, pourrait réduire de 31 % 
les bénéfices environnementaux du té-
létravail. Cela dit, l’Ademe conclut que, 
avec les effets favorables induits, la ba-
lance environnementale du télétravail 
reste positive.  Fabrice Pouliquen

Le boom des visioconférences n’est 
pas neutre pour l’environnement.
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Annulation du Salon  
de l’agriculture. L’édition 2021  
du Salon de l’agriculture, qui devait 
se tenir à Paris du 27 février au 
7 mars, est annulée en raison de 
l’épidémie, ont indiqué mercredi les 
organisateurs. Le concours général 
des produits agricoles et des débats 
publics seront toutefois maintenus.

Le tarif réduit sur l’essence 
SP95-E10 sera maintenu en 2021. 
Le tarif réduit de l’essence 
SP95-E10, qui contient 10 % 
d’éthanol, sera maintenu en 2021, 
contrairement à ce que prévoyait  
le projet de budget pour 2021,  
a indiqué mardi le gouvernement 
dans un communiqué.

LE CHIFFRE

4,2 t
de cannabis ont été saisies en 
septembre, contre 3 t en août,  
a annoncé mardi le ministre  

de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Les 
services de police et de gendarmerie 
ont procédé à 1 189 interpellations 

liées au trafic de stupéfiants.

Les autorités veulent 
éviter la circulation 
simultanée de la 
grippe et du Covid.
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2 Avoir le Machu Picchu 
juste pour soi

La célèbre citadelle inca a rou-
vert après des mois de fermeture 
à cause du coronavirus. Mais dans 
le contexte actuel de pandémie, un 
seul visiteur s’est présenté. Il s’agit 
de Jesse Katayama, un Japonais de 
26 ans, bloqué au Pérou depuis mars. 
« La première personne sur Terre 
de retour au Machu Picchu depuis 
le confinement, c’est moi », s’est-il 
exprimé  sur son compte Instagram.  
Pas besoin de racheter son ticket d’en-
trée : il avait pris le sien quelques jours 
avant que le Pérou ne se déclare en 
état d’urgence sanitaire.

3 Les voleurs ont du pot, 
pour l’instant

Ce n’est ni facile, ni discret, mais, 
pourtant, depuis quelques semaines, 
cela arrive dans le secteur de la gare 
d’Erstein (Bas-Rhin) où les usagers 
du train stationnent souvent leur voi-
ture. Plusieurs d’entre eux se sont 
fait voler leur pot d’échappement.  
Des faits similaires se seraient pro-
duits également entre Colmar et 
Illkirch-Graffenstaden. Aurait-on af-
faire à des « serial voleurs » ?

4 En Floride,  
le python le plus long

Deux chasseurs ont capturé un python 
birman de 5,71 m de long en Floride. Un 
record pour cet Etat américain où pul-
lulent les reptiles en tous genres, ont 
annoncé les autorités locales. L’animal, 
dont l’espèce compte parmi les plus 
gros serpents au monde, atteignait 
47 kg. Le python birman est une es-
pèce invasive en Floride, où il a été  
ramené du Sud-Est asiatique à la fin 
du siècle dernier.

5 Des Singapouriens 
nostalgiques du tarmac

Dîner à bord d’un A380 sur un tar-
mac : voilà l’offre assez folle que pro-
pose la compagnie aérienne Singapore 
Airlines, qui a décidé de transformer 
un de ses avions en restaurant éphé-
mère, les 24 et 25 octobre. Et même 
s’il faut débourser jusqu’à 400 € pour 
le billet le plus cher, l’offre a rencon-
tré un succès « extraordinaire » : les 
900 sièges de l’avion ont tous été réser-
vés lundi, en moins d’une demi-heure.

6 Twitter sanctionne 
(encore) Donald Trump

Dimanche, le président américain a dé-
claré dans un tweet qu’il était immu-
nisé contre le Covid-19. Mais plusieurs 
cas de réinfection ayant déjà été recen-
sés, Twitter a considéré qu’il s’agissait 
d’une fausse information. Les inter-
nautes ne peuvent donc ni partager, 
ni retweeter, ni répondre à ce tweet.

7 Pas prês de lâcher 
les crampons

Un vrai fou du ballon rond. A 67 ans, 
Dragisa Kosnic est sans doute l’un des 
joueurs de foot en activité les plus âgés 
d’Europe. Il chausse les crampons 
tous les dimanches avec son équipe, 
Proleter de Medja en sixième division 
serbe. « A ma connaissance, il n’y a pas 
de joueurs licenciés [de mon âge], ra-
conte celui qu’on surnomme “Kole”, et 
s’il y en a, j’aimerais les rencontrer et 
jouer un match avec eux. »

8 Quinze ans plus tard, elle 
renvoie des objets volés

« S’il vous plaît, reprenez-les, ils m’ont 
porté malchance. » C’est par ces mots 
qu’une Canadienne de 36 ans s’est re-
pentie des vols – des morceaux d’am-
phore, une céramique et deux carreaux 
de mosaïque – qu’elle avait commis 
quinze ans plus tôt, sur le site archéo-
logique de Pompéi (Italie).

9 Nos internautes  
ont du talent

Quand la bouse 
vous veut du bien
En Inde, la vache est un animal sacré 
pour la majorité hindoue du pays. Mais 
il n’y a pas que le mammifère qui y est 
adulé. Ses excréments s’attirent même 
l’intérêt de certains : ils seraient ca-
pables de nous protéger des radia-
tions téléphoniques. C’est en tout cas 
ce qu’affirme la Commission natio-
nale de la vache, un organisme gou-
vernemental indien créé en 2019 spé-
cialisé dans la conception de savons 
et produits divers à base d’urine et de 
bouse de vache. Son président assure 

que cette « puce » en bouse serait ca-
pable de protéger des radiations né-
fastes de nos téléphones portables.  
« La bouse de vache est antiradia-
tions, elle protège tout, si vous rame-
nez ceci chez vous, votre demeure sera 
libre de toute radiation, a-t-il déclaré. 
Tout cela a été prouvé par la science. »  
Il suffirait de placer ladite puce à l’in-
térieur de la coque ou de l’étui de son 
téléphone pour que les radiations de 
celui-ci soient atténuées. Ne reste plus 
qu’à oser tester ce dispositif. Ces « puces » coûtent seulement 1,156 € à fabriquer.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Isabelle 
Souveton. 
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 bouquet de lys rose  
en l’honneur d’Octobre rose. 

Alors que de nombreuses métro-
poles françaises ont basculé en zone 
d’alerte maximale et que les mesures 
de restriction se multiplient 
pour endiguer la courbe de  
l’épidémie de Covid-19, 
des propos prétendument  
prononcés par Olivier Véran lui valent 
de vives critiques sur Internet. 
Le ministre de la Santé apparaît dans 
une publication Facebook – une cap-
ture d’écran d’une interview donnée à 
France Info, partagée plus de 2 000 fois 
dans différents groupes du réseau  
social – qui lui attribue la phrase  
suivante : « Si votre famille ou vos amis 
ne font pas partie de vos collègues de 
travail alors il faudra vous habituer 
à ne plus les voir. » Cette citation a 

pourtant été inventée de toutes pièces 
et mise en ligne par le compte Twitter 

satirique Journal de l’Elysée, 
le 28 septembre. Si ce dernier 
indique bien sa nature paro-
dique, la reprise par d’autres 

internautes de la citation et de la cap-
ture d’écran d’interview, bien réelle 
mais sans rapport, sans en mention-
ner la source, conduit à ce type de 
méprise sur l’authenticité de ces pro-
pos. Ce compte Twitter n’en est pour-
tant pas à son coup d’essai, comme 
on a pu le voir récemment avec Sibeth 
Ndiaye, Amélie de Montchalin ou en-
core Nicole Belloubet.

Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, Olivier Véran ne veut pas  
qu’on ne voie plus nos familles10



Engagement n°3 :
Vous proposer tout ce dont vous avez besoin, au meilleur prix. 

Offres valables le 14/10/2020 dans la limite des stocks disponibles. Cdiscount Siège social 120-126 quai de Bacalan 33000 Bordeaux  - RCS 424 059 822

TV QLED ANDROID 55’ 4K UHD 
Classe énergétique A

DOUDOUNE À CAPUCHE
Disponible en 7 coloris - Déperlante
Isolation thermique warmloft 140g/m² du S au XL

139 cm

399€
99

dont 12€ d’éco-participation

à seulement

19€
99

75€
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Dans « Drunk », les profs se mettent  
 des heures d’alcool sans tricher

Tragicomédie 
Thomas Vinterberg a un 

sens de la fête bien à lui. 
Déjà dans Festen (1998), 

qui ressort en salles ce 
mercredi, le réalisa-

teur danois filmait 
une réunion fami-
liale qui se termi-
nant en bataille 
rangée. Drunk, 
son nouveau film 
labellisé Cannes 
2020, prouve qu’il 
ne s’est pas as-
sagi. Il entraîne 
c e t t e  f o i s  u n 

groupe de copains, 
parmi  lesquels 

Mads Mikkelsen, 
Magnus Millang et 

Thomas Bo Larsen, 
dans un festival de beu-

veries ahurissant.
« Je voulais faire un film où la 

boisson serait sur le devant de 
la scène, un peu comme un per-

sonnage », confie Thomas Vinterberg 
à 20 Minutes. Les héros, profs de 
lycée mal dans leur peau, décident de 

tester la théorie du psychologue Finn 
Skarderud, prétendant que les hommes 
naissent avec un déficit d’alcool dans le 
sang. Mais si l’expérience commence 
plutôt bien, la gueule de bois est dou-
loureuse pour ces hommes qui ont 
tenté de fuir leur dépression. On en 
ressort avec l’amertume des lende-
mains de fête. C.V.

Des profs de lycée s’imbibent 
consciencieusement dans Drunk.
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C’est l’un des meilleurs films du 
trio. Depuis Babysitting (2014), Tarek 
Boudali et ses complices de la « Bande 
à Fifi », Philippe Lacheau et Julien 
Arruti, caracolent au sommet du 
box-office français avec leurs comé-
dies potaches et plus ou moins sub-
tiles. Après Epouse-moi mon pote, 
bourré de clichés sur les gays (2017), 
ou l’amusant Nicky Larson (2019), 
30 Jours max est une excellente sur-
prise. Tarek Boudali s’y dirige dans 
le rôle d’un policier pas très coura-
geux, qui se transforme en héros 
quand un médecin lui prédit par er-
reur qu’il n’a plus qu’un mois à vivre. 
Métamorphosé en foudre de guerre, 
ce gentil garçon amoureux d’une col-
lègue (Vanessa Guide) se lance à la 
poursuite d’un redoutable gangster. 
Tarek Boudali détaille à 20 Minutes  
ses principes pour faire rire.

V Un bon scénario tu écriras. « Si un 
gag n’est pas drôle à l’écriture, il ne va 
pas le devenir par miracle pendant le 
tournage », confie le réalisateur. Il teste 
tout ce qui le fait rire sur ses amis et 
relations, ne conservant que ce qui fait 
frémir les zygomatiques de ses potes. 
« J’essaie sur mes amis professionnels 
du cinéma, mais aussi sur des potes 
qui ne sont pas du métier. Leur avis 
m’est tout aussi précieux, parce qu’il 
me semble proche de celui du public. »
V De vrais talents tu t’entoureras. 
Evidemment, la « Bande à Fifi » est 
toujours là pour lui donner le soutien 
de complices rassurants. « Mais c’est 
aussi important de travailler avec des 
gens venus de l’extérieur qui apportent 
leur expertise et leurs idées », nun-
ance Tarek Boudali. Ici, ce sont notam-
ment José Garcia en grand méchant, 
Marie-Anne Chazel en mamie coquine 

et Chantal Ladesou en prostituée far-
felue qui se sont mis au diapason de 
son délire. « Ils savent que trouver le 
bon rythme pour un gag ne s’impro-
vise pas », insiste-t-il.
V Les moyens de tes ambitions tu te 
donneras. 30 Jours max n’a rien à en-
vier aux films d’action traditionnels et 
à gros budget. Poursuites, fusillades et 
cascades s’y multiplient. L’acteur Tarek 
n’a pas été ménagé par le réalisateur 
Boudali pendant le tournage. « Je n’ai 
pas voulu me faire doubler. Je crois 
que c’est plus honnête et plus drôle si 
le spectateur voit bien que c’est moi. » 
Il a aussi soigné la mise en scène, le 
montage et la bande-son. « La période 

de confinement nous a permis de nous 
concentrer encore plus sur la postpro-
duction, notamment sur la musique. » 
Et cela se sent.
V Devant le travail tu ne reculeras 
pas. « Mon secret pour faire rire est 
simple, avoue Tarek Boudali : je bosse. 
C’est aussi bête que ça ! Le travail ne 
me fait pas peur, car le rire est l’une 
des réactions les plus difficiles à obte-
nir. » A peine avait-il retiré son badge 
de policier que le quadragénaire est 
parti retrouver la « Bande à Fifi » sur la 
nouvelle comédie de Philippe Lacheau, 
au titre provisoire de Super-héros mal-
gré lui, dont la sortie est déjà program-
mée pour octobre 2021. Caroline Vié

Tarek Boudali (au centre) réunit une nouvelle fois ses potes de la « Bande à Fifi ».
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« Le rire est très 
difficile à obtenir »
Burlesque L’acteur et réalisateur Tarek Boudali 
n’a rien laissé au hasard pour amuser le public 
dans la comédie d’action « 30 Jours max »



#jnarchi
journeesarchitecture.fr

Le 16 octobre
une journée
dédiée aux scolaires

16—17—18
octobre 2020

3 jours pour découvrir l’architecture
et le métier d’architecte.
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Disney réoriente sa stratégie  
vers plus de contenus en ligne. 
Selon Variety, Disney a annoncé 
vouloir modifier sa stratégie  
pour la réorienter sur le streaming 
(Disney+, Hulu, ESPN + et le 
nouveau service de streaming Star). 
En France, la loi ne permet pas 
encore aux films de sortir en même 
temps au cinéma et sur les 
plateformes de streaming.

Gal Gadot en Cléopâtre ulcère 
certains internautes. Gal Gadot, 
l’actrice de Wonder Woman, va jouer 
Cléopâtre. Mais ce choix est critiqué 
par des internautes, qui dénoncent 
ce « blanchissement ». Selon eux, 
l’interprète de la reine d’Egypte 
devrait être africaine. Or, Gal  
Gadot est israélienne. « Hollywood  
et son blanchissement à nouveau », 
soupire une utilisatrice de Twitter 
aux Etats-Unis.
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Apple dévoile 
enfin ses 
nouveaux iPhone
5G « The next generation is here. » 
Tim Cook, le PDG d’Apple, a présenté 
mardi les nouveaux iPhone. Et ils se-
ront 5G. Alors que depuis des mois 
la plupart des fabricants avance des 
smartphones 5G, Apple rentre donc 
dans le rang. Décliné en quatre ver-
sions (iPhone 12 Mini, iPhone 12, 
iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max), 
l’iPhone 12 serait quatre fois plus ré-
sistant avec, dixit le constructeur, 
« quatre fois plus de chances de sur-
vivre sans craquer » (en cas de chute). 
Il est équipé de deux modules photo ar-
rière, avec capteurs de 12 Mpx. Il filme 
en 4K jusqu’à 60 images par seconde 
et dispose d’un nouveau mode vidéo 
pour tourner des clips en timelapse 
(vitesse accélérée) en basse lumière. 
Les possibilités graphiques seraient 
les plus élevées dans le vaste monde 
des smartphones. Les gameurs se-
ront donc à la fête, avec une réacti-
vité accrue.
L’iPhone 12 (vente le 23 octobre) est dé-
cliné dans une version mini qui possède 
les mêmes caractéristiques techniques. 
Enfin, selon les modèles, les tarifs dé-
marrent à 809 €. Christophe Séfrin

Animation Elle est 
insolente et, pourtant, 
vous allez adorer 
« Calamity », de Rémi 
Chayé, grand prix  
au festival d’Annecy

Une semaine après la vague du rétro 
incarnée par Lupin III, petit-fils japo-
nais d’Arsène Lupin, c’est au tour de 
la future Calamity Jane, héroïne de la 
conquête de l’Ouest dont l’enfance est 
ici portée à l’écran, d’abattre une carte 
qu’on espère gagnante dans les salles. 
Calamity, Une enfance de Martha Jane 
Cannary a pour atout d’avoir remporté 
le grand prix du festival d’Annecy. Ce 
film français signé Rémi Chayé est 
en outre très accessible (dès 7 ans) et 
assurément l’un des meilleurs films 
d’animation de l’année.

« Tête de bouse »
Si l’on connaît la vie d’adulte de Calamity 
Jane, par ses récits et les nombreuses 
photos prises d’elle en tant que star 
des saloons, on ignore presque tout 
de l’enfance de la petite Martha Jane 
Cannary. « J’ai perçu le potentiel d’une 
telle histoire à l’issue d’un documen-
taire sur Arte, raconte Rémi Chayé. 
Elle avait dû remplacer son père 
blessé sur la route de l’Oregon et se 
mettre à faire des trucs de mec : mon-
ter à cheval, conduire un chariot, etc. »  

Et le réalisateur d’imaginer une préado-
lescente aussi dégourdie qu’insolente, 
plus nature que jolie, le regard espiègle 
barré par d’épais sourcils de parfait 
garçon manqué.
Du caractère, la petite Martha Jane 
en a. Il suffit de l’entendre répéter son 
quolibet préféré « Tête de bouse », lancé 
à tout adulte croyant pouvoir user sur 
elle d’un semblant d’autorité. « Malgré 
son air buté, elle est généreuse, in-
siste Rémi Chayé. Et courageuse. » Il 

faut la voir, victime d’une décision in-
juste, quitter sans l’ombre d’une hé-
sitation sa famille de pionniers pour 
partir à la recherche de la vérité. Avec 
le temps, la toute jeune fille apprend à 
contourner les obstacles de la vie et à 
acquérir sa liberté.
Au-delà de la qualité des images et du 
récit, le réalisateur de Tout en haut du 
monde mise sur la modernité d’une hé-
roïne dont la vie n’a paradoxalement 
jamais été portée à l’écran. « Calamity 
Jane coche toutes les cases, elle est 
célèbre, elle est à la frontière des 
genres, elle a un caractère pas pos-
sible… Traiter de son enfance parais-
sait une évidence. On a appris entre-
temps que d’autres artistes planchaient 
dessus. » Mais Rémi Chayé avait pris 
de l’avance. Stéphane Leblanc

De la trempe de son temps

Une prise de distance avec les clichés du western
« Je ne voulais surtout pas faire un western, prévient Rémi Chayé.  
Ou alors en prenant le contre-pied des codes machistes du genre,  
avec l’idée de se faire justice soi-même avec des guns, la scène du duel  
et l’image de John Wayne qui donne des baffes à une jolie pépée. »

Le réalisateur imagine l’enfance de Calamity Jane dans son film.
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« Les Trolls 2 » envahissent l’écran, 
mais aussi le musée
Exposition L’univers ba-
riolé des petits lutins musiciens 
est de retour ce mercredi dans  
Les Trolls 2, Tournée mondiale, de 
Walt Dohrn et David P. Smith, où une 
« trollette » adepte du hard rock a dé-
cidé de supprimer tous les autres 
genres musicaux, au grand dam de 
ses congénères.
Une belle occasion de célébrer en mu-
sique et en couleurs le quart de siècle 
du studio DreamWorks, comme le fait 
la superbe exposition du musée Art 
ludique « Hors les murs » jusqu’au 
8 novembre à Paris. Et parmi les  

200 œuvres, les Trolls sont tout autant 
à l’honneur que Shrek ou Kung-Fu 
Panda. « DreamWorks réinterprète 
des légendes classiques à sa façon, 
ce qui est le cas notamment pour 
Les Trolls, explique Jean-Jacques 
Launier, directeur de l’exposition 
avec son épouse, Diane. Plus per-
sonne ne peut envisager ces créa-
tures de la même façon après avoir 
vu les films. » Il serait d’autant plus 
dommage de se priver de cette expo 
que l’entrée est gratuite et que les 
dispositions sanitaires sont scrupu-
leusement respectées. C.V.

Les lutins vivent de nouvelles 
aventures musicales.
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D F S T A O
D E P L U M E R P U B

T R A N S P A R E N T
C R E P I E M I R U

A V I S E E Z O O S
E C U U E

T E D I S
D E E

U T U S E
P R O T D P G

P L A T E B A N D E
Z O L A I N A N I M E

R E M E T T R E
P E S E T A B E

E S S E N C E S

6 9 4 8 7 3 2 5 1
7 3 5 2 6 1 8 9 4
2 1 8 5 4 9 6 7 3
8 5 6 7 3 4 9 1 2
1 2 7 9 8 6 4 3 5
3 4 9 1 2 5 7 8 6
4 8 2 3 5 7 1 6 9
5 6 1 4 9 8 3 2 7
9 7 3 6 1 2 5 4 8

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

Mots fléchés
ART 

INTÉRIEUR

VOLETS À 
FENTES

ABÎMÉ

COUP DE 
FROID

BOLETS 
COMES- 
TIBLES

ÉLÉMENT 
DE L’ŒIL

DE 
JANVIER 

À DÉ- 
CEMBRE
ÉCLOS

ANCIENNE 
MAISON 
DE FOUS
ET AINSI 
DE SUITE

TAPER 
AVEC UNE 

MASSE

ELLE EST 
PARFOIS 
PÉTIL- 
LANTE

UN GARS 
DU 

BÂTIMENT
CHAN- 
DELLE

FRAG- 
MENT 
D’UN 

OBJET 
BRISÉ

EST 
DONNÉE 
PAR LES 
PARENTS

DIVIN 
MESSA- 

GER
FEMME 

D’ABIDJAN

PLUMÉE 
TELLE UN 

PIGEON

PREND 
DES 

RISQUES 
AVEC AS- 
SURANCE

ÉPONGEAS 
AVEC DU 

PAIN

IL PASSE 
POUR 
ÊTRE 

SOLIDE

CELLE 
DES 

CHAMPS 
EST LA 

LIBERTÉ
ALLER- 
RETOUR 
EN DEUX 
LETTRES

RUISSEAU
AVANT 
NOUS

GRANDE 
ÉPOQUE

PRESQUE 
À L’EST

FÊTES 
DANSAN- 

TES
ENCAUS- 

TIQUE

ARBRES À 
FAINES

À MOI

PAGNES 
DE PLAGE
ACTEUR 

DE 
PAGNOL

BON POUR 
DÉSIGNER

SUR LE RÉ

PRIVÉ DE 
SA FORCE 
MILITAIRE

CADREUR

CHOPES 
DE THÉ

PIÈCE 
POUR 

BÉBÉS
IL VIT 

AU CIEL

CAPITAINE 
DE JULES 

VERNE

ENTRE LA 
LICENCE 
ET LES 

SCIENCES

QUI PRO- 
VIENNENT 

DE 
QUELQUE 

PART

6 8 9 4
5 6 4 2 7
2 3

7 4 9 8 2 6
2 1 3

3 8 5 1
1 8 7

6 7
4 5 9 2 8

Force 1

Facile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une grande complicité règne avec  
vos proches. Des opportunités vont  
se présenter au niveau professionnel.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre attitude déconcerte en amour.  
Au travail, mettez les bouchées 
doubles pour rattraper le temps perdu.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Une bonne surprise surgit dans votre 
vie affective. Exprimez-vous clairement 
pour éviter les malentendus. 

Cancer du 22 juin au 22 juillet
La connivence conjugale va primer.  
Le climat est assez favorable pour 
mener à bien vos tâches du jour.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez de très bonnes intuitions. 
Montrez une image forte de vous  
et cachez vos petites faiblesses. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous ne pouvez pas changer de vie 
d’un coup de baguette magique. 
Surveillez de plus près votre budget.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre partenaire vous couvre d’affection. 
La chance est là, ouvrez les yeux,  
mais n’espérez pas gagner le gros lot.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Un changement très positif s’opère. 
Affirmez franchement vos opinions 
pour conclure certaines alliances.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Les échanges sont tendres avec votre 
entourage. Vous aurez plus les pieds 
sur terre et avez de grandes ambitions.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ne faites pas cavalier seul aujourd’hui. 
Vos paroles très percutantes  
ne plaisent pas à tout le monde. 

Verseau du 21 janv. au 18 février
Le cercle amical comble vos besoins. 
Méfiez-vous de votre intransigeance, 
elle peut entraîner certains conflits.

Poissons du 19 février au 20 mars
L’amour est proche : ouvrez les yeux. 
Vous allez revenir sur un problème 
que vous n’aviez pas pu résoudre.

Cerf-panthère pas avant midi
Je vous demande de vous arrêter. 

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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« Oh My 
Fake »

Chaque semaine,  
20 Minutes vous 

aide à ne pas 
tomber dans le 
piège des fake 

news sur 
Snapchat 
Discover.

avec  
vous

Scannez ce snapcode pour 

accéder à « Oh My Fake ».
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Ronaldo chope le virus. Cristiano 
Ronaldo, la star portugaise  
du ballon rond, a été testé positif  
au Covid-19. Il sera forfait contre la 
Suède ce mercredi soir à Lisbonne 
en Ligue des nations, a annoncé 
mardi la Fédération portugaise  
de football.

Il y aura 7 000 supporteurs croates 
contre la France. La Croatie  
sera encouragée par 7 000 
supporteurs ce mercredi à Zagreb 
en Ligue des nations contre  
la France. Le 1er octobre, l’UEFA  
a autorisé le retour du public en 
compétitions européennes, dont la 
Ligue des nations, dans une limite 
de 30 % de la capacité du stade et  
à la discrétion des autorités locales.

Le Tour d’Italie 
secoué par  
le coronavirus
Cyclisme Panique sur le Giro. 
L’équipe australienne Mitchelton-Scott 
a annoncé son retrait du Tour d’Italie à 
cause de plusieurs cas de Covid-19 dé-
tectés chez des membres de son enca-
drement, mardi, avant le départ de la 
10e étape à Lanciano. Samedi, l’équipe 
avait déjà annoncé le retrait de son 
coureur Simon Yates, lui aussi testé 
positif au coronavirus. Par ailleurs, 
deux coureurs de deux autres équipes 
(le Néerlandais de la Jumbo Steven 
Kruijswijk et Michael Matthews de 
chez Sunweb) ont également été tes-
tés positifs lors de l’opération menée 
pendant la journée de repos et ont dû 
quitter la course. La Jumbo-Visma, 
l’une des équipes les plus fortes du 
peloton, a à son tour annoncé son re-
trait de la course en fin de matinée.
La course, elle, poursuit malgré tout 
sa route. Mardi, c’est Peter Sagan qui a 
enlevé l’étape à l’issue d’un grand nu-
méro en solitaire. C’est la première vic-
toire du Slovaque, après quinze mois de 
disette. Le maillot rose de leadeur est 
toujours sur les épaules du Portugais 
Joao Almeida.

Pendant qu’Arsène Wenger griffonne 
dans son coin des idées loufoques pour 
révolutionner le football de demain, ce-
lui-ci vient déjà de connaître une évolu-
tion notoire. L’instauration, dans la plu-
part des championnats européens, des 
cinq changements par match au lieu 
de trois. Cette règle, édictée en pleine 
pandémie de Covid-19 pour faire face à 
l’accumulation des rencontres, a ainsi 
été adoptée en France pour la saison 
2020-2021.
Pour Stéphane Jobard, le coach de 
Dijon, c’est carrément « une nouvelle 
manière de faire du coaching » qui 
s’offre à eux. Selon l’entraîneur ren-
nais Julien Stéphan, « cela peut s’ap-
parenter à une révolution, car on a la 
possibilité de changer la moitié de son 
équipe ». Le Nantais Christian Gourcuff 
va dans le même sens quand il explique 
que « ça modifie vraiment la donne. »

V Les remplaçants sont plus 
concernés. C’est l’argument nu-
méro un, à l’image de Julien Stéphan : 
« Cela change beaucoup de choses 
pour les joueurs dans la préparation 
de la semaine car ils savent qu’ils se-
ront plus nombreux à être concernés 
par le match et à pouvoir entrer en jeu. 
Cela donne la chance aux joueurs qui 
ne débutent pas d’avoir encore plus 
d’importance. »
V Le coach pèse plus sur le match. 
En pouvant faire rentrer plus de 
joueurs en cours de match, le coach 
a désormais la possibilité de modi-
fier plus rapidement son système 
s’il voit qu’il a tapé à côté au moment 
de bâtir son onze de départ. C’est ce 
qui est arrivé à Stéphane Moulin à la 
pause du match contre Brest lors de 
la 5ejournée. Dans L’Equipe, il raconte : 
« À la mi-temps, il a fallu secouer 

le cocotier. Il y a eu un changement 
de joueurs, de système, car il fallait 
bousculer les choses. On a montré 
du caractère et je suis content des 
entrants. » A l’arrivée, les Angevins, 
qui étaient menés 2-1 à la pause, 
ont renversé le match pour s’impo-
ser 3-2 en fin de rencontre. Pour le 
coach Brestois, Olivier Dall’Oglio, 
cela peut aussi être quitte ou double 
pour l’entraîneur : « Cette règle peut 
être un avantage ou un inconvénient, 
comme cela a été le cas pour nous, à 
Angers, où mes remplaçants ont été 
inefficaces. »
V Les gros effectifs sont encore 
avantagés. Là-dessus, il n’y a pas de 
débat. A part Quique Setien peut-être, 

qui a trouvé le moyen de dire lorsqu’il 
était encore sur le banc du Barça que 
cette nouvelle règle allait désavanta-
ger les top clubs habitués à faire la 
différence en fin de match en jouant 
sur la fatigue physique et mentale de 
leurs adversaires. « Quand vous avez 
un effectif comme nous avons à Lille, 
ces cinq changements sont un avan-
tage », admet ainsi Christophe Galtier. 
« Les clubs aux budgets élevés vont 
forcément en profiter plus que nous, 
embraie David Guion, l’entraîneur ré-
mois, dans L’Equipe. Eux ont au moins 
20 joueurs de haut niveau capables de 
changer le match. Nous, il y aura pas 
mal de joueurs du centre de formation 
sur le banc. »  Aymeric le Gall

Les plus gros effectifs de Ligue 1, comme le PSG, se retrouvent avantagés.
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« Ça modifie 
vraiment la donne »
Football Entérinée par la LFP, la règle  
des cinq changements est une révolution  
qui pose beaucoup de questions

Le rugby français ne tourne plus rond
Polémique La guerre entre 
la Fédération française de rugby (FFR) 
menée par Bernard Laporte et les clubs 
pros sous l’égide de la Ligue natio-
nale (LNR) noie chaque jour un peu 
plus le rugby français dans un océan 
de ridicule et de divisions. Au cœur 
du problème, la plage internationale 
à venir cet automne et le nombre de 
matchs que le XV de France pourra 
jouer. Généralement constituée de trois 
matchs, cette période va être élargie en 

raison des rendez-vous manqués de la 
fin de saison dernière liés à l’épidémie 
de Covid-19. Au programme, le France-
Irlande non joué du dernier Tournoi 
des VI Nations et les quatre matchs 
de l’Autumn Nations Cup. A ces cinq 
rencontres, la fédération veut ajouter 
un amical contre le pays de Galles le 
24 octobre. Un match présenté comme 
« préparatoire » à l’Irlande, une semaine 
avant, mais bien utile aussi pour faire 
tourner la planche à billets – L’Equipe 
évoque un package à 7 millions d’eu-
ros pour les droits télé des six matchs. 
Mais les clubs, effrayés par le rythme 
effréné des compétitions et le calendrier 
incertain qui s’offre à leurs joueurs, re-
fusent catégoriquement de les libérer 
pour ce match supplémentaire. Sauf 
que la fédé n’en démord pas, tandis que 
les clubs, en dehors de Montpellier, ne 
semblent pas très enclins à donner ce 
qu’elle veut à la FFR. 
Alors, quid de ce match face au pays 
de Galles ? Engagée, la fédération ne 
peut plus reculer. Face à l’impasse, elle 
réfléchirait à des solutions rocambo-
lesques, selon des informations de 
L’Equipe. Entre sélectionner des joueurs 
de Montpellier, aller puiser en Pro D2 ou 
promouvoir des jeunes du XV de France 
des -20 ans.  B.V.Merci de trouver Laporte de sortie... 
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Immobilier : Pacs ou mariage, quelle union choisir ?

Eclairage avec Me Marie-Hélène 
Pero Augereau-Hue, porte-parole du 
Conseil supérieur du notariat.
Qu’implique le fait d’être marié 
quand on acquiert un logement ? 
Tout dépend du régime et des dis-
positions testamentaires. Certains 
régimes sont plus protecteurs pour 
le conjoint sur la partie patrimoniale. 

Sous le régime de la communauté, 
quelle que soit la personne qui rem-
bourse le prêt avec ses revenus du 
travail, les deux sont propriétaires à 
part entière. Si l’on est marié sous 
le régime de la séparation des biens, 
chacun est propriétaire à hauteur 
de son apport. Si un seul achète le 
logement car il a plus de revenus, il 
est seul propriétaire. Mais on peut 
prendre des dispositions testamen-
taires ou faire un changement de ré-
gime. La protection peut être adaptée 
à chaque situation.
Quelle protection offre le mariage ?
Quel que soit le régime, le mariage 
assure une protection minimum sur 
la résidence principale. Peu importe 
qui est le propriétaire, l’accord des 
deux est nécessaire pour vendre le 

bien. Et en cas de décès, le conjoint 
survivant a un droit viager sur la rési-
dence principale.
Quelles sont les différences avec un 
Pacs ?
Avec un Pacs séparatiste (sous le 
régime de la séparation de biens), 
comme c’est le cas la plupart du 
temps, chacun est propriétaire du 
logement à hauteur de son apport. 
Si l’un décède, la loi prévoit que le 
conjoint pacsé a droit à une année 
de jouissance gratuite de la rési-
dence principale. Mais il n’hérite 
de rien sauf si un testament élargit 
ses droits. S’il s’agit d’un Pacs dit 
en indivision des biens, le logement, 
financé avec les revenus perçus pen-
dant le Pacs, appartient pour moitié 
aux deux partenaires. Peu importe la 

contribution de chacun.
Y a-t-il des différences si l’achat est 
destiné à un investissement locatif ?
La loi protège le logement de la fa-
mille qui est en principe la résidence 
principale. Il n’y a donc ni droit viager 
au logement, ni droit temporaire de 
jouissance. Seules des dispositions 
testamentaires peuvent aménager 
une protection ou bien un change-
ment de régime si vous êtes mariés.

Propos recueillis par 
Dorothée Blancheton

Droit En couple, selon 
le type d’union, les 
droits et obligations 
divergent.

Dépenses, immobilier, enfant, sépara-
tion… Que vous soyez mariés ou non, 
il existe des règles spécifiques pour 
chaque type d’union. Découvrez les 
principales différences à connaître.
V Formalités. L’acte de mariage, 
délivré par la mairie, atteste d’une 
vie commune. Chacun peut conser-
ver son nom de naissance, prendre 
celui de son époux(se) ou les deux. 
Pour se pacser, l’enregistrement de 
votre déclaration commune se fait 
à la mairie du lieu de résidence ou 
auprès d’un notaire qui délivrera une 
convention de Pacte civil de solida-
rité. En union libre, pour démontrer 
la vie commune, il faut présenter un 
certificat de concubinage (à deman-
der en mairie si elle l’accepte) et un 
justificatif de domicile (quittance de 
loyer, facture de gaz ou électricité...) 
aux deux noms.
V Budget. Marié ou pacsé, chacun 
doit prendre en charge les dépenses 
communes proportionnellement à 
ses moyens. Les biens acquis avant 
et pendant le Pacs restent la pro-
priété de celui qui les finance. Sauf 
en cas de régime de l’indivision des 
biens. La plupart des biens achetés 
ensemble ou séparément après enre-
gistrement du Pacs appartiennent 
alors pour moitié à chacun. En union 
libre, le couple s’entend, de manière 
facultative et libre, sur le règlement 

des dépenses communes.
V Fiscalité. Pour le mariage et le Pacs, 
l’impôt sur le revenu est calculé pour 
le foyer fiscal. En union libre, l’impo-
sition est séparée. S’il y a un enfant à 
charge, chacun peut bénéficier de la 
moitié du quotient.
V Enfants. Quel que soit le type 
d’union, le couple choisit le nom de 
l’enfant. Cependant, si vous êtes ma-
riés et qu’aucune déclaration conjointe 
de choix de nom n’est faite, l’enfant 
prend le nom de son père. L’autorité 
parentale est exercée en commun par 
les deux parents. En Pacs ou en union 
libre, la mère exerce automatique-
ment l’autorité parentale lorsque son 
nom figure sur l’acte de naissance de 

l’enfant. Le père, lui, doit reconnaitre 
son enfant avant l’âge de 1 an.
V Séparation. Pour rompre un ma-
riage, il faut entamer une procédure 
de divorce par consentement mutuel 
(l’avocat rédige une convention avec 
les époux qui est déposée chez le no-
taire) ou une procédure contentieuse 
(l’avocat adresse une requête au juge 
aux affaires familiales). Autre possibi-
lité : la séparation de corps. Le couple 
reste marié sans vivre ensemble. 
L’avocat adresse la demande au tri-
bunal du lieu de résidence. Pour dis-
soudre un Pacs, les deux partenaires 
envoient une déclaration conjointe 
(Cerfa n°15789) par lettre recom-
mandée avec accusé de réception au 

notaire ou à la mairie qui a enregistré 
leur Pacs. Si un seul partenaire est 
demandeur, il s’adresse à un huis-
sier de justice. En union libre, aucune 
démarche spécifique n’est requise.
V Décès. Si le conjoint survivant est 
marié, il est héritier légal, même sans 
testament. Il est exonéré des droits de 
succession. S’il est pacsé au défunt, il 
n’est pas héritier sauf si un testament 
est fait en sa faveur. Cela l’exonère 
alors des droits de succession. En 
union libre, seul un testament permet 
d’hériter du défunt. L’abattement est 
de 1594€ et au-delà la succession est 
taxée à 60%. 

Dorothée Blancheton
20 Minutes Production

Lorsqu'on se marie, c'est le régime matrimonial qui fixe les règles entre époux.
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

d’attaque inadéquat pour ressusciter 
un seul homme? Ou, dit plus franche-
ment par Roland Courbis au micro de 
RMC : « J’espère qu’on n’est pas en train 
de mettre une organisation seulement 
pour remettre en forme Griezmann. »
La version officielle veut que non. « Je 
sais où il est le mieux et le plus influent : 
dans une position axiale. […] Il est dans 
un registre offensif avec un volume im-
portant. Il peut être considéré comme 
un milieu offensif par moments », se 
défend Deschamps à la veille du match 
en Croatie, en prenant soin de noyer le 
poisson en milieu de phrase : « En ce 
moment, il est en manque de repères, 
vous savez pourquoi… »
Mais plus les jours passent, plus la si-
tuation d’Antoine Griezmann au Barça 
s’aggrave et plus la pente à remonter 
est sévère. Bientôt, la vie de château 
avec l’équipe de France ne suffira plus 
à dissiper le mal-être de l’attaquant. 
Et n’oublions pas que le sélectionneur 
français est aussi un pragmatique : 
« Septembre-octobre-novembre, c’est 
l’occasion d’avoir des réponses avant de 
basculer sur la préparation de l’Euro. » 
Qui sait ce qu’il peut arriver si, d’ici là, 
le joueur du Barça n’apporte toujours 
pas satisfaction.  William Pereira

Football  
Didier Deschamps 
essaie de relancer 
Grizou en réinventant 
l’attaque des Bleus

Antoine Griezmann ne tutoie pas vrai-
ment les sommets en ce moment, hor-
mis celui du fameux milieu en losange 
de Didier Deschamps, arboré dimanche 
par l’équipe de France. Le sélectionneur 
a décidé de le positionner en n° 10 contre 
le Portugal en Ligue des nations, avec 
un succès tout relatif. Très en dedans en 
première période et « beaucoup mieux 
en deuxième » de l’avis de DD.
Bref, pas une franche réussite, même si 
on est obligé de reconnaître en préam-
bule qu’un remaniement tactique néces-
site forcément un certain temps avant 
digestion. C’est d’ailleurs la ligne de dé-
fense choisie par Griezmann pour expli-
quer le manque d’affinités avec Mbappé, 
dimanche : « On essaie de se trouver 
avec Kylian. Il y a eu deux occasions où 
j’aurais pu lui donner, mais j’ai raté la 
passe ou j’ai choisi un autre joueur. »
Remarquez, quand même, que ça 

fait tache : DD met en place un sys-
tème dans le but de satisfaire toutes 
les forces en présence et de conserver 
Grizou dans un rôle axial (en l’occur-
rence milieu offensif), et, en retour, ce-
lui-ci n’offre aucune garantie en termes 
de jeu. « Le problème, expliquait lundi 
Alain Giresse dans L’Equipe, c’est que 
Griezmann n’est pas un n° 10. » Ce n’est 
pas un gros mot que de le dire. A l’Atlé-
tico et avec les Bleus, il n’a jamais été 
aussi bon qu’en neuf et demi, c’est-à-
dire aux côtés d’un autre attaquant de 
pointe. Et, hasard ou pas, sa meilleure 

occasion contre le Portugal – une frappe 
puissante sur Rui Patricio – vient d’un 
mouvement d’attaquant que son nou-
veau rôle était censé lui « interdire ».

« En manque de repères »
Griezmann n’est pas plus un 10 que 
l’autre bénéficiaire de ce schéma, Kylian 
Mbappé, « n’est pas le prototype même 
du joueur qui va tourner autour de son 
attaquant », dixit Giresse, en référence 
au repositionnement du Parisien en 
pointe au côté de Giroud. D’où l’inquié-
tude : est-il raisonnable de bâtir un plan 

Griezmann en n° 10, c’est la Desch ?

En difficulté avec le Barça, le Français souffre aussi avec l’équipe de France. 

F.
 F

ife
 / 

AF
P

aime le portrait de Margaret Atwood, autrice de « La Servante écarlate » (Arte, 22 h 25)

20 h 35 Sport

FOOTBALL : LIGUE 
DES NATIONS UEFA
Groupe 3 : Croatie- France. 
En direct.
Créée en 2014 par l’UEFA, 
la Ligue des nations est 
une compétition masculine 
européenne de football entre 
nations. 

20 h 55 ENEMY
Thriller de Denis 
Villeneuve (2013).
Avec Jake Gyllenhaal. 
Un homme à la vie banale
reconnaît en un acteur 
figurant son parfait sosie. 

LA PROMESSE 
DE L’EAU
De Christian Faure (2019). 
Avec Thomas Jouannet.
Dans le golfe du Lion, au 
large de Montpellier, un 
plongeur découvre un trésor 
archéologique grec dans une 
épave. 

21 h 05 Film

21 h 20 ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION
« Samu et pompier  
des Hauts-de-France :
course contre la montre
pour sauver des vies ». 
Magazine. 

MODÈLES NOIRS, 
REGARDS BLANCS
D’Aurélia Perreau, 
Elise Le Bivic.
Léa Salamé et son équipe 
s’intéressent à la représenta-
tion des noirs dans la culture 
française et sont allées à 
la rencontre des artistes.

20 h 50 Docu

21 h 05 VENDREDI,  
TOUT EST PERMIS  
AVEC ARTHUR
« VTEP Space ». 
Divertissement. 
Présenté par Arthur. 
Tout est permis !

FRÈRES ENNEMIS
De David Oelhoffen (2018). 
Avec Matthias 
Schoenaerts. 
Manuel et Driss ont grandi 
dans la même cité. Enfants, 
ils étaient inséparables. Les 
années ont passé et ils ont 
pris des chemins différents. 

21 h 05 Film

21 h 15 DIRTY DANCING
Comédie dramatique
d’Emile Ardolino 
(1987). 
Avec Jennifer Grey.
Une adolescente américaine
découvre la vie et l’amour.

DES RACINES 
ET DES AILES
(2020). 
En Savoie, rencontre avec 
des femmes et des 
hommes, héritiers d’un 
savoir-faire, qui cherchent 
à préserver le patrimoine 
et l’identité de leur région. 

21 h 05 Magazine

21 h 05 ENQUÊTES 
CRIMINELLES
« Affaire Marie Dalcin :  
le suspect se cache 
dans la famille. 
Affaire Mosser : piège 
à domicile ». Magazine. 

21 h 05 Téléréalité

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
« Nord vs Sud ». Présenté 
par Julia Vignali, Cyril 
Lignac et Mercotte.
Le meilleur pâtissier, compé-
tition pour amateurs consa-
crée à la pâtisserie, revient 
avec 10 nouveaux pâtissiers. 

21 h 05 BLACKLIST 
Saison 1 (2 épisodes). 
Red met l’unité sur la trace
de l’Alchimiste, un homme
capable de transformer le
corps d’une personne en
celui d’une autre personne.
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