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JE VOTE, J’AGIS
POUR MA RÉGION !
Rendez-vous avant le 6 novembre

sur laregioncitoyenne.fr
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monOccitanie

100 citoyens proposent, à vous de voter !
La Convention citoyenne d’Occitanie, inédite à l’échelle d’une région, s’est réunie en septembre et octobre.

Elle a formulé des propositions fortes et concrètes sur le bien-être, la justice sociale, les mobilités,
la transition écologique, l’aménagement du territoire. C’est à l’ensemble des citoyens d’Occitanie de choisir

désormais les priorités qui seront intégrées dans l’action de la Région.



P
U
B
LI
C
IT
É

 Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé
, n

e 
je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 : 
do

nn
ez

-l
e 

ou
 r

ec
yc

le
z-

le
. M

er
ci

 !

20minutes.fr
Découvrez en photos 
l’édition adaptée du 
Festival de Cannes
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Le confinement 
reprend la main
Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement de toute la métropole 

à compter de vendredi et, a minima, jusqu’au 1er décembre. P.4

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

Football
Grâce à Kean, le PSG 
assure l’essentiel face 
à Basaksehir (2-0) P.16

Cinéma
Sur les tournages, 
les mesures sanitaires 
ont le premier rôle P.14
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Halloween
De nombreux 
mystères rôdent 
rue des Multipliants  P.3
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Télévision Diffusé 
sur la plateforme Okoo 
de France.tv, le feuilleton 
est tourné à Sète

Comment, journaliste à 20 Minutes, me 
suis-je retrouvé à donner la réplique à 
l’un des héros d’Askip, affublé d’un cos-
tume de pompier (trop petit) ? Je vous 
raconte. Chez Newen, la société qui 
produit cette série pour France.tv, on 
m’a proposé de m’immiscer sur le tour-
nage, dans un lycée de Sète. Et de faire 
un peu de figuration. Un petit métier, 
qui, depuis que les tournages se multi-
plient dans l’Hérault, est en plein essor. 
« Nous avons un costume de pompier, 
pour vous ! », me souffle-t-on.

Diffusée sur la plateforme Okoo, Askip 
raconte le quotidien d’adolescents, 
dans un collège. On y cause premières 

amours, harcèlement, grossophobie… 
Et on rigole beaucoup. Mercredi, on 
mettait en boîte un épisode où les 
élèves participent à un « carrefour 
des métiers ». Ils viennent y rencon-
trer des pilotes d’avion, un soudeur, 
un policier… Et un pompier.
Me voilà à tenter d’enfiler un costume 
bleu et rouge trop petit pour moi. Je 
passe seulement le pull, façon crop 
top, et je mets ma casquette. « Vous 
êtes parfaits ! », m’assure Benoît 
Masocco, le (très sympathique) 

créateur et réalisateur de la série. 
Sur le tournage, ça bosse dur, mais 
l’ambiance est très chaleureuse. 
Chaque jour, la production mobilise 
entre 30 et 70 figurants, essentielle-
ment des jeunes, dont certains sont 
scolarisés dans le lycée où est tour-
née la série. « Ce sont souvent les 
mêmes qui reviennent, reprend le 
réalisateur. Ils savent comment se 
déroule un tournage. Et à l’image, ce 
sont des visages que le spectateur a 
l’habitude de voir. » Entre les prises, 

on papote, masqués, entre figurants. 
« Ça fait un peu d’argent de poche », 
assure Elliot. « Au lieu de rester chez 
moi ou de traîner avec les potes, ça 
m’occupe, sourit Bilal. C’est kiffant et 
on est payé, c’est top ! Et j’ai décou-
vert l’envers du décor. »

Un pas vers les castings
La caméra se rapproche de nous. 
J’improvise des mimiques, bredouille 
quelques mots. On la refait plusieurs 
fois. Le réalisateur semble conquis. 
Le moteur coupé, certains jeunes fi-
gurants me confient que ce petit job 
leur a donné envie d’être comédiens. 
« Plusieurs d’entre eux passent des 
castings pour des rôles, certains sont 
même allés assez loin dans le proces-
sus, note Benoît Masocco. Quelqu’un 
qui a des propositions à faire en tant 
que figurant, c’est quelqu’un qui peut 
être un bon comédien. » Le tournage 
s’achève. L’épisode devrait être diffusé 
dans plusieurs mois. Aux autres figu-
rants et comédiens, il reste quelques 
jours de tournage. Puis ce sera l’heure 
des au revoir. « C’est à chaque fois 
émouvant, glisse le réalisateur. Mais on 
sait qu’on se retrouve aux prochaines 
vacances ! » Nicolas Bonzom

J’ai été figurant sur la série « Askip »

Le pompier que vous voyez au fond à droite sur la photo, c’est moi.
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« C’est kiffant et on 
est payé, c’est top ! 
Et j’ai découvert 
l’envers du décor. »

Bilal, un figurant de la série
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Ici, trouille A 
l’occasion de 
Halloween, samedi, 
« 20 Minutes » vous fait 
découvrir des lieux 
maudits

Pendant longtemps, hommes et 
femmes se signaient en passant 
devant le 5, rue des Multipliants. Dans 
cette petite artère toute proche de 
l’église Saint-Roch s’est noué le des-
tin tragique de plusieurs dizaines de 
personnes.
Au XVIIIe siècle, à une époque où la 
pratique du protestantisme était cruel-
lement réprimée, une petite assem-
blée composée de 230 personnes 
se réunissait chez Anne Robert, 
veuve Marchand. Dans son ouvrage 
Macaniche : quelle histoire !, paru en 
2015 peu de temps avant sa mort, 
Roland Jolivet, revient sur leur des-
tin tragique. Cet auteur spécialiste 
de la petite et de la grande histoire 

montpelliéraine explique que c’est en 
leur souvenir qu’a été baptisée cette 
rue : il était habituel d’y voir entrer des 
personnes une par une et de voir sor-
tir de petits groupes comme s’ils se 

multipliaient à l’intérieur de la mai-
son. Un manque de discrétion qui leur 
a sans doute été fatal.

Direction tour de Constance
Des dizaines d’hommes furent arrêtés, 
pour certains pendus sur l’esplanade, 
les autres envoyés pour le reste de leur 
vie en galères. Les femmes furent em-
prisonnées dans la tristement célèbre 
tour de Constance d’Aigues-Mortes. 
L’une d’entre elle y demeura quarante 
ans, jusqu’à sa mort. La légende veut 
que les âmes de ces pauvres hères, as-
sassinées, torturées ou emprisonnées, 
rôdent encore sur ce lieu tragique.
La maison, elle, a été rasée. Mais 
deux cent cinquante ans après, l’his-
toire plane toujours. « Par un édit 
de l’époque, personne n’a le droit de 
construire au numéro 5 », explique 
Patrick, de la Casa de Pat, un restau-
rant mitoyen. Effectivement, dans cette 
petite rue de l’écusson, ce sont des ga-
rages qui prennent place devant un im-
meuble construit en contrefort, formant 
une cassure étrange avec l’alignement 
des habitations… Jérôme Diesnis

Les esprits damnés 
de la rue des Multipliants

Les esprits des protestants 
persécutés rôderaient encore.
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Quel avenir pour le canal du Rhône 
à Sète ? Une concertation a été 
lancée pour imaginer l’avenir du 
canal du Rhône, à Sète. Les citoyens 
ont encore quelques jours, jusqu’à la 
fin du mois d’octobre, pour faire 
remonter leurs avis, leurs attentes 
et leurs propositions sur la 
plateforme monterritoireendebat.fr. 
Entre l’Hérault et le Gard, le canal du 
Rhône irrigue 20 communes, soit 
200 000 habitants.

Une école Ifag en 2021 à 
Montpellier. Le réseau Ifag, qui 
regroupe des écoles de management 
et d’entrepreneuriat et qui a ouvert 
trois campus en 2020 à Reims, 
Charleville et Rennes, a annoncé 
l’ouverture de deux autres sites en 
septembre 2021. L’un à Toulon, et 
l’autre à Montpellier.

Yacouba Camara prolonge jusqu’en 
2025 au MHR. Le MHR a officialisé 
mercredi le prolongement de contrat 
de Yacouba Camara. Arrivé au club 
en 2017, le flanker, originaire 
d’Aubervilliers, a été vice-champion 
de France espoirs avec le Stade 
Toulousain. Le joueur est désormais 
lié avec le MHR jusqu’en 2025.

L’insoutenable procès de la mère et 
du beau-père de Kenzo se poursuit
Justice Le procès de Teddy et 
d’Angelina, le beau-père et la mère de 
Kenzo, mort alors qu’il n’avait pas en-
core 2 ans, dans un hôtel de Lunel, le 
14 février 2017, continue. Le premier 
est accusé d’avoir fait subir au bébé 
de terribles violences et de l’avoir tué. 
Son ex-compagne l’est notamment 
pour complicité de torture et pour 
non-dénonciation de mauvais traite-
ments et de crime.
Tous les deux doivent également ré-
pondre de violences régulières sur le 
petit garçon. Mercredi, devant la cour 
d’assises de l’Hérault, un médecin lé-
giste a énuméré l’insoutenable liste 
de blessures constatées sur le corps 
de Kenzo. De multiples ecchymoses, 

des lacérations, une brûlure, des lé-
sions, le foie éclaté… Mardi, la mère 
de Kenzo avait accusé son ex-compa-
gnon d’un déchaînement de violences 
contre son enfant. Elle a raconté com-
ment elle était sortie de la chambre, 
son enfant dans les bras. « Ses yeux 
se sont révulsés, je me suis mise à 
crier », a-t-elle expliqué à la cour, en 
sanglots. Son ex-compagnon, lui, a 
rejeté sur elle la responsabilité de la 
mort de Kenzo. Ce maçon de 35 ans, 
déjà condamné à de la prison ferme 
pour des violences avec arme, avait 
assuré, lundi, qu’il n’était « pas violent 
du tout ». Il risque la réclusion à per-
pétuité. Angelina, elle, encourt vingt 
ans de prison ferme. N.B.

Le soleil s’impose dans le Sud, 
avec des températures qui 
deviennent printanières. Le temps 
est bien plus instable sur la moitié 
nord avec encore des averses, 
mais aussi de plus en plus 
d’éclaircies au fil des heures.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Plus douces, 
les températures

12 °C 20 °C 12 °C 20 °C

La météo à Montpellier
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Celio prévoit la fermeture  
de 102 magasins en France. 
L’enseigne de prêt-à-porter Celio 
prévoit la fermeture de 
102 magasins et la suppression de 
383 postes dans le cadre d’un plan 
de sauvegarde de l’emploi présenté 
mercredi. L’enseigne, qui compte 
478 magasins et 2416 collaborateurs 
en France, avait été placée en 
procédure de sauvegarde fin juin.

Biden et Obama en meeting 
ensemble pour la première fois.  
A trois jours de l’élection 
présidentielle, l’ancien président 
des Etats-Unis Barack Obama fera 
campagne samedi pour la première 
fois en personne au côté du 
candidat démocrate Joe Biden, 
dans l’Etat disputé du Michigan.  
Le démocrate est donné favori par 
les sondages face à Donald Trump.

Des mesures pour les bas salaires
Europe La Commission euro-
péenne a dévoilé mercredi une direc-
tive visant à améliorer les bas salaires 
dans l’Union européenne et à lutter 
contre le dumping social. La propo-
sition prévoit des règles obligatoires 
pour les 21 pays de l’UE déjà dotés 
d’un salaire minimum afin de favori-
ser leur augmentation.
Toutefois, elle ne comporte pas d’obli-
gation d’introduire un salaire minimum 
dans les six pays qui n’en disposent 

pas (Autriche, Chypre, Danemark, 
Finlande, Italie, Suède). Pour les pays 
dotés d’un salaire minimum, la direc-
tive entend imposer une plus grande 
transparence et une meilleure gou-
vernance dans leur fixation, avec « des 
critères clairs et stables », notamment 
en fonction du niveau de richesse et de 
la productivité. Les salaires minimaux 
varient grandement au sein de l’UE, 
allant de 312 € en Bulgarie à 2 142 € 
au Luxembourg.

« Trouver un objectif pour positiver »
Le psychiatre Nicolas Franck, qui pu-
blie l’essai Covid-19 et détresse psycho-
logique* (éd. Odile Jacob), alerte sur la 
santé mentale des Français et donne 
quelques conseils pour mieux vivre 
cette nouvelle période de confinement.

Etes-vous inquiet pour les services 
de psychiatrie, qui risquent  
de se retrouver avec une « vague » 
de nouveaux patients ?
Evidemment. C’est indispensable de 
mettre des moyens supplémentaires 
et de réorganiser les services. Sinon, 
une partie de la population va rester 
en souffrance, donc se mettre en dan-
ger et être moins productive.
Craignez-vous que ce reconfinement 
soit plus difficile à supporter  
que le premier ?
Oui. Tout d’abord, certains souffrent 
encore de séquelles du premier confi-
nement. D’autre part, nous entrons 

dans la période de moindre lumino-
sité – nous sommes passés à l’heure 
d’hiver –, propice aux dépressions 
saisonnières.
Que mettre en place,  
au quotidien, pour mieux supporter 
psychologiquement cette période ?
Pour reprendre le contrôle, on peut 
trouver une activité liée au confine-
ment : se mettre à la cuisine, inven-
ter des activités intérieures, introspec-
tives. C’est bien de trouver un objectif 
qui permette de positiver et de le par-
tager avec d’autres. L’attention aux 
autres, la solidarité peuvent aussi aider 
à se sentir utile et à rebooster l’estime 
de soi. Par ailleurs, c’est très impor-
tant pour la santé physique et mentale 
de continuer à faire du sport. L’autre 
conseil, c’est de garder un rythme ré-
gulier pour ce qui est du sommeil et 
de l’alimentation.
 Propos recueillis par Oihana Gabriel

Pandémie  
Le dispositif national 
annoncé par Emmanuel 
Macron doit prendre 
effet dès vendredi

Sept mois après le confinement ins-
tauré à la mi-mars pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19, le président de 
la République a décidé de reconfiner le 
pays. Emmanuel Macron l’a annoncé 
aux Français lors d’une allocution télé-
visée, mercredi à 20 h. « Le virus circule 
à une vitesse que même les prévisions 
les plus pessimistes n’avaient pas an-
ticipée », a assuré le chef de l’Etat, pré-
venant que la deuxième vague « sera 
sans doute plus dure et plus meurtrière 
que la première ». Aussi, il a dit la né-
cessité de donner « un coup de frein 
brutal aux contaminations ».
Ce nouveau confinement sera mis en 
place dès vendredi, au moins jusqu’au 
1er décembre. « Tout le territoire na-
tional est concerné », à l’exception 
d’aménagements dans les territoires 
d’outre-mer, a précisé le chef de l’Etat. 
Les déplacements entre les départe-
ments seront interdits, avec une to-
lérance pour ce week-end de retour 
des vacances de la Toussaint.

« Vous pourrez sortir travailler »
De la crèche au lycée, les établisse-
ments scolaires resteront ouverts, avec 
des « protocoles sanitaires renforcés ». 
Dans les universités, les cours en ligne 
seront privilégiés. Le télétravail « sera 
à nouveau généralisé », mais « vous 
pourrez sortir pour travailler », a indi-
qué Emmanuel Macron, qui souhaite 

que l’activité économique continue avec 
« plus d’intensité » que lors du confine-
ment printanier. Par ailleurs, les visites 
en maison de retraite et en Ehpad se-
ront autorisées, et les cimetières de-
meureront ouverts à la Toussaint.
En revanche, les commerces non es-
sentiels devront fermer, tout comme 
les bars, les restaurants et les établis-
sements recevant du public. « Nous 
évaluerons tous les quinze jours si ces 
mesures peuvent être allégées », a pré-
cisé le chef de l’Etat. Le Premier mi-
nistre, Jean Castex, détaillera la mise 
en œuvre de ce  deuxième confinement 
lors d’une conférence de presse, ce 
jeudi à 18 h 30. Laure Cometti

« La deuxième vague sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première », a prévenu le président, mercredi.
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Le reconfinement, c’est maintenant

Tests obligatoires pour entrer sur le territoire
« Pour toutes les arrivées » dans les ports, les aéroports et « pour les 
déplacements internationaux », des tests obligatoires seront imposés.  
Les frontières intérieures à l’Europe demeureront ouvertes  
et, « sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées ».
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

de bonnes intentions, mais, pendant 
cinq jours, seuls le lavage des mains 
et le gel ont fait partie de notre rou-
tine, reconnaît Roselyne, 66 ans, qui a 
gardé ses deux petits-enfants. A l’âge 
de 4 ans, rien n’est possible, tout est 
remué et touché, mis à la bouche. » « Je 
ne les embrasse pas, je garde mes dis-
tances tant que cela est possible, mais 
je ne porte pas de masque à l’intérieur 
et j’aère souvent notre espace de vie, 
liste Evelyne. Le bonheur de les voir 
passe avant la peur. »

« Sur une courte durée »
Parfois, ce sont les petits-enfants qui 
font la police. « Nous n’avons pas ou-
blié les masques à l’extérieur, ni le gel, 
explique Annie, 77 ans, qui a gardé pen-
dant une semaine ses petites-filles de 
9 et 11 ans. Je pense bien sûr à ce virus, 
mais c’est l’aînée, très scrupuleuse, 
stricte sur tous les gestes barrières, 
qui avait peur de me contaminer. » Pour 
Marilyne, 64 ans, aucun doute : « Il est 
possible de garder ses petits-enfants, 
en faisant attention et sur une courte 
durée. Et j’ai remarqué que les en-
fants sont responsables face à ce virus. 
Dès la maternelle, on les conditionne 
à  l’hygiène. »  Oihana Gabriel

Covid-19 Des grands-
parents racontent 
comment ils ont 
accueilli leurs petits-
enfants à la Toussaint

Comment prendre soin des siens sans 
les mettre en danger, à l’heure de la 
crise sanitaire ? Alors que les vacances 

scolaires se 
poursuivent 
jusqu’à di-
manche, des 

grands-parents se sont retrouvés de-
vant un dilemme pendant la Toussaint : 
garder leurs petits-enfants ou éviter 
de les voir pour limiter les risques de 
contamination.

Les lecteurs de 20 Minutes qui ont ré-
pondu à notre appel à témoignages 
évoquent souvent le plaisir ressenti 

pour combattre la morosité actuelle. 
« J’ai accepté de prendre mes pe-
tits-enfants en vacances, car c’est la 
seule façon de les voir, et ils m’ap-
portent un regain d’énergie », explique 
Evelyne, 66 ans. « J’ai souffert davan-
tage de ne pas voir mes petits-enfants 
que du Covid… que j’ai eu, regrette 
Marie, 62 ans. Je ne les abandonnerai 
plus. » D’autres estiment que ce choix 
n’appartient qu’à eux. « J’en ai assez de 
cette stigmatisation des vieux !, s’agace 
Jacqueline, 66 ans. Certains d’entre 

nous sont plus sportifs que bien des 
jeunes sédentaires. Surtout, c’est ma 
vie et je n’autorise personne à déci-
der pour moi ! »
« Comme le virus circule davantage, il 
faudrait que les personnes fragiles qui 
s’occupent d’enfants redoublent d’at-
tention, suggère Fabienne Kochert, 
pédiatre à Orléans (Loiret). C’est-à-
dire distance pendant les repas, port 
du masque des adultes et des ados, 
pas de bise… » Simple sur le papier, 
moins dans la pratique. « J’avais plein 

« Le bonheur de les voir passe avant »

Adopter les gestes barrières avec de jeunes enfants n’est pas toujours facile. 

m
is

sk
od

ak
 / 

Pi
xa

ba
y

« J’en ai assez de 
cette stigmatisation 
des vieux ! »

Jacqueline, 66 ans

avec  
vous

aime « Coco » (M6), dessin animé Pixar coloré et inattendu, idéal pour affronter la Toussaint

21 h 05 Série

ALICE NEVERS
Saison 18 (2 épisodes). 
Avec Marine Delterme. 
Alice et Marquand enquêtent 
sur une étrange affaire : une 
mère divorcée de 38 ans a 
été brûlée de l’intérieur à 
l’aide d’un micro-onde tra-
fiqué.

21 h 05 Magazine

LE GRAND ÉCHIQUIER
Présenté 
par Anne-Sophie Lapix. 
Trois artistes se révèlent 
sous un angle inédit : le 
trompettiste Ibrahim 
Maalouf, la star du piano 
Kathia Buniatishvili, et 
l’acteur Gérard Jugnot.

À 

20 h 50 Docu

SCHNIDI, 
LE FANTÔME 
DU NÉOLITHIQUE
C’est l’histoire d’un « cold 
case » longtemps resté top 
secret. Eté 2003, l’Europe 
suffoque. Le continent 
traverse l’une des pires 
canicules de son histoire.

21 h 07 Série

THE COMEY RULE
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Kingsley Ben-Adir. 
L’histoire de l’enquête 
menée par l’ancien directeur 
du FBI, James Comey, sur 
l’affaire de l’ingérence russe 
dans la campagne électorale 
de Donald Trump.

21 h 05 Film

MES HÉROS
D’Eric Besnard (2012). 
Avec Clovis Cornillac. 
Le temps d’un week-end, 
un entrepreneur au bord 
de la faillite se rend chez 
ses parents. Ce retour aux 
sources l’aide à redonner un 
sens à sa vie.

21 h 05 Film

COCO
De Lee Unkrich 
et Adrian Molina (2017). 
Un petit garçon, qui voudrait 
devenir musicien, est pro-
pulsé dans un monde paral-
lèle plein de squelettes et y 
découvre les secrets de sa 
famille.

20 h 55 MOLOCH
Alors qu’ils sont en pleine 
discussion avec le chef d’un 
groupe de militants radicaux, 
Louise et Gabriel se 
retrouvent pris dans 
une descente de police.

21 h 15 
LA GROSSE RIGOLADE
Divertissement. Présenté
par Cyril Hanouna.
Invités : Booder, Alban
Ivanov, Ahmed Sylla 
et Virginie Hocq. 

21 h 05 LES VISITEURS 
EN AMÉRIQUE
Comédie de Jean-Marie
Poiré (2001).
Avec Jean Reno, Christian 
Clavier, Christina 
Applegate et Matt Ross. 

21 h 15 
EDGE OF TOMORROW
Film de science-fiction
de Doug Liman 
(2014). 
Avec Tom Cruise, Emily 
Blunt et Brendan Gleeson. 

21 h 05 
MINUTE PAR MINUTE
« 11 septembre 2001 : le
jour où l’Amérique a été
attaquée ». Magazine.
Présenté par Stéphanie
Renouvin.

21 h 05 HÉRITAGES
Magazine (2018). 
Au sommaire : 
2 courtisanes, 2 héritières.
Vengeance d’héritage. 
La pendue qui valait 
14 millions.
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249€
TÉLÉVISEUR UHD

DONT 12€ D’ÉCO-PARTICIPATION

 Téléviseur connecté

 126 cm de Ultra Haute Définition

TÉLÉVISEUR UHD GRANDIN UD50CGB202.  Code 720057. 
Disponible en quantité limitée. Prix emporté valable du 13/10 au 09/11/2020. 1 pouce = 2,54 cm. 

ÉNERGIE

A

HDMI
 3 

USB
 1 

 Plateau incurvé

 Grand espace de travail

 Fonctionnel avec ses rangements

BUREAU ADIL.  Structure en panneaux de particules, revêtus de papier décor imitation Chêne Shannon. 
2 caissons de rangement avec 2 niches, 3 tiroirs et 1 porte. L.135 x H.77 x P.55 cm. Meuble à monter soi-même. 
Code 672958. Prix emporté valable du 13/10 au 09/11/2020. 

89€
DONT 5,30€ D’ÉCO-PARTICIPATION

BUREAU ADIL

LES HAUTS DE FRANCE

Et bien plus encore en magasin et sur conforama.fr 

69€
DONT 3,90€ D’ÉCO-PARTICIPATION

LIT BALTIMORE 140 CM

LIT 140 CM BALTIMORE.  Couchage 140 x 190 cm. Lit avec 2 tiroirs de rangement et 1 niche. Tiroirs à monter 
à droite ou à gauche du lit. Matelas et sommier vendus séparément. Panneau de particules revêtu de papier 
décor imitation chêne kronberg/sidewalk. Façades de tiroir coloris sidewalk. Poignées en plastique coloris gris. 
L.144,5 x H.74,2 x P.195 cm. Meuble à monter soi-même. Disponible en quantité limitée. Code 706735. Prix 
emporté valable du 13/10 au 09/11/2020. 

  Pratique et design à la fois 2 tiroirs 
de rangement et 1 niche, positionnables 
à droite ou à gauche au choix

LES HAUTS DE FRANCELES HAUTS DE FRANCELES HAUTS DE FRANCELES HAUTS DE FRANCELES HAUTS DE FRANCE
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2 Le cas Kim K.  
agite encore la Toile

La star de téléréalité Kim Kardashian 
a reçu une volée de bois vert sur les 
réseaux sociaux après avoir affrété, 
en pleine pandémie, un avion privé 
afin d’aller fêter son 40e anniversaire à 
Tahiti avec ses proches. « Nous avons 
dansé, fait du vélo, nagé près des ba-
leines, fait du kayak, regardé un film 
sur la plage et plein d’autres choses, 
indiquait la vedette. Je me rends 
compte que, pour la plupart des gens, 
c’est quelque chose d’inaccessible en 
ce moment alors, dans des moments 
pareils, je mesure à quel point j’ai une 
vie privilégiée. »

3 Tesla ne tienne,  
ils ne s’en sortiront pas

Annabelle Brett, une Australienne pro-
priétaire d’une Tesla, a transformé en 
enfer la vie des deux personnes qui 
avaient volé sa voiture. En poursuivant 
les malfaiteurs dans un autre véhi-
cule, elle a, grâce à l’appli mobile, ra-
lenti la Tesla, activé le klaxon et baissé 
les vitres pour gêner au maximum les 
voleurs pendant qu’ils conduisaient.

4 Il n’y a plus  
de petites économies

La compagnie finlandaise Finnair a 
mis en vente dans un supermarché les 
plateaux-repas habituellement servis 
à bord de ses vols. L’un des objectifs 
de l’opération est de relancer l’acti-
vité de cette entreprise, frappée par la 
crise économique. Mais aussi de pro-
poser aux Finlandais en manque de 
voyages en avions de vivre une partie 
de l’expérience, malgré les vols annu-
lés. Deux plats principaux différents 
sont disponibles tous les jours au prix 
de 12,90 €.

5 Les voleurs mettent  
le grappin sur le raisin

Les propriétaires d’un vignoble du 
Québec se sont fait voler près d’une 
demi-tonne de raisins en pleine nuit, 
arrachés directement de la vigne avant 
la récolte, a indiqué mardi l’un des gé-
rants. Les voleurs ont enlevé les filets 
qui protégeaient les vignes, privant 
les gérants de la production de l’équi-
valent de 300 bouteilles de vin blanc 
pour un montant avoisinant 5 000 $ 
canadiens (3 210 €).

6 Un policier tué lors  
d’un combat de coqs

Aux Philippines, un policier a été tué 
lors d’une descente au cours d’un 
combat illégal de coqs, très populaire 
dans le pays. La pointe artificielle en 
métal de l’animal a sectionné son ar-
tère fémorale. Trois personnes ont été 
arrêtées et deux coqs de combat sai-
sis ainsi que deux ergots artificiels 
en métal.

7 A Split, les ultras 
font long feu

Du rouge dans la nuit noire. Pour fêter 
les 70 ans de leur groupe d’ultras, les 
supporteurs de l’Hadjuk Split (Croatie) 
ont illuminé la ville, mardi soir, avec 
des fumigènes, des feux d’artifice et 
autres joujous pyrotechniques. La 
Torcida a été fondée le 28 octobre 
1950 et ses créateurs se sont inspi-
rés de la passion des Brésiliens pour 
leur sélection lors du Mondial de 1950.

8 On a fini par adopter 
Borat au Kazakhstan

Le Kazakhstan, qui avait banni le pre-
mier film Borat de Sacha Baron Cohen, 
a fini par emprunter le slogan princi-
pal du personnage, un journaliste ra-
ciste et grossier, dans une campagne 
publicitaire pour le tourisme : « Very 
nice » (Très sympa). « Il fallait trouver 
un moyen de tirer parti de toute cette 
pub », a déclaré Dennis Keen, qui a 
eu l’idée de cette campagne.

9 Nos internautes  
ont du talent

Pelé se balade 
sur un autre terrain
Quoi de mieux que sa propre chanson 
pour célébrer un anniversaire ? Pour 
fêter ses 80 ans, Pelé a chanté sur 
les guitares du duo mexicain Rodrigo 
y Gabriela. Cela donne une belle bal-
lade intitulée Acredita no véio. « Sa voix 
est hyper agréable, il a ce feeling, dé-
crit pour l’AFP Pierre-Etienne Minonzio, 
journaliste à L’Equipe, auteur du Petit 
Manuel musical du football. Il y a cette 
capacité des footballeurs brésiliens à 
sortir de bonnes chansons, comme 
dans le passé Socrates ou Junior. »

La discographie du « Roi » est notable 
et riche en surprises, comme Tabelinha, 
bluette à l’ossature bossa-nova de 1969, 
avec Elis Regina, chanteuse brési-
lienne en vogue. En 2006, Pelé s’of-
frira PeléGinga, album où figure notam-
ment un duo avec l’immense Gilberto 
Gil, et également une première ver-
sion d’Acredita no véio. « Dans le foot-
ball, mon talent était un don de Dieu, 
la musique, c’était juste pour le plai-
sir », confie Pelé dans des propos re-
layés par le label Because Music. Pour ses 80 ans, Pelé a collaboré avec le duo mexicain Rodrigo y Gabriela.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Anaïs 
Guesdon via Instagram 
@Shesarainbow35.
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-
personnellesUne mésange bleue.

C’est un message devenu viral en 
quelques heures, en particulier sur 
WhatsApp. Tirant prétendu-
ment ses informations du ca-
binet de la Direction générale 
de la police nationale, le mes-
sage évoque l’instauration de nouvelles 
mesures pour lutter contre la deuxième 
vague de coronavirus. Cette série de 
restrictions serait « applicable ven-
dredi soir » en Ile-de-France, à Lyon et 
Marseille. Au programme : « Couvre-feu 
19 h + télétravail généralisé + attesta-
tion pour prendre les transports + confi-
nement le week-end et fermeture des 
commerces non essentiels », énu-
mère le message, qui a été reproduit 

sur Facebook et Twitter. Ce texte a été 
accueilli comme une annonce antici-

pée des restrictions pronon-
cées par Emmanuel Macron 
mercredi.
Dans un communiqué publié 

mardi soir, la Direction générale de 
la police nationale « dément formel-
lement » être à l’origine de ces « fausses 
informations ». Selon nos informations, 
la personne dont l’identité est citée dans 
le message ne travaille pas au sein de 
la Direction générale de la police na-
tionale.  Clément Giuliano
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

La police n’est pas à l’origine 
d’un texto sur les restrictions10
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Communication à caractère publicitaire. 
*Offre valable du 08/09/2020 au 19/12/2020. 2 mois offerts sur le montant annuel de la prime pour toute souscription d’un contrat habitation. 
Assurance Habitation et Assurance Auto sont des contrats de BPCE Assurances, société anonyme au capital de 61 996 212 euros dont le siège social est situé 88 avenue de France, 75641 
Paris Cedex 13, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances. Contrats distribués par BPCE SA, société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros dont le siège social est situé 50 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 455 042, 
intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100.

ASSURANCES HABITATION OU AUTO :
Nous avons toujours une solution pour vous permettre 
de faire face à toutes les situations.
Parlez-en avec votre conseiller.

2 MOIS OFFERTS* 
pour toute souscription d’un contrat Habitation

du 08/09/2020 au 19/12/2020

PRENEZ 
DE L’ASSURANCE

est une option supplémentaire qui pro-
tège contre les risques de tempête, du 
vandalisme, ou encore des chocs de vé-
hicules. « Elle peut également couvrir les 
végétations de plus de deux ans d’âge, 
les jeux d’extérieur, les murs, les clô-
tures, les barbecues, les bassins, mais 
pas les piscines. Elles nécessitent un 
autre contrat », indique l’expert qui pré-
cise que les vols sont rarement couverts 
par cette garantie jardin et que l’option 
est à souscrire en plus de la garantie 
vol de l’assurance habitation.
Rien ne vous oblige à protéger votre 
extérieur, mais Rami Karam le re-
commande. « Un sinistre peut très bien 
commencer en dehors de votre maison, 
par exemple dans une dépendance, et 
s’y étendre ensuite. Si la dépendance 
n’était pas assurée, l’assureur pour-
rait se montrer réticent à couvrir l’en-
semble des dégâts. » Enfin, n’oubliez 
pas de regarder les niveaux de garantie 
et de franchise, c’est-à-dire la somme 
que doit payer l’assuré de sa poche en 
cas de dégât. « En général, moins l’as-
surance est chère, plus cette garantie 
est élevée », relève le directeur géné-
ral des Furets. Avec tous ces conseils, 
vous pouvez sortir couvert. 
 Mireille Fournaise

Contrat Les garanties 
de base couvrent 
rarement l’extérieur  
de l’habitation : jardin, 
balcon ou terrasse 

Mon barbecue de jardin et le four de ma 
cuisine sont-ils garantis de la même 
manière ? Et bien, tout dépend de ce à 
quoi vous avez souscrit. Car si une assu-
rance habitation de base couvre au mini-
mum le logement, ce qu’il contient ainsi 
que la responsabilité civile de ses occu-
pants, il est souvent nécessaire de sous-
crire à des options supplémentaires, 

voire à d’autres contrats pour assu-
rer son balcon, sa terrasse, son jardin 
et ce qui s’y trouve. Comme la légis-
lation n’encadre pas tout de manière 
stricte, les offres sont très différentes 

d’un assureur à l’autre. 
D’abord, sachez qu’il n’y a pas de règles 
précises spécifiées par la Fédération 
française de l’assurance concernant les 
dépendances, qui incluent par exemple 
les balcons et les terrasses. Chaque as-
sureur est libre de les inclure ou pas 
dans sa prestation. Et ces espaces exté-
rieurs ne sont pas couverts de la même 
façon selon les options souscrites dans 
l’assurance habitation. Par exemple, 
la garantie bris de glace comprend les 
dommages matériels des garde-corps 

et des parois séparatives de balcons, 
tandis que la garantie dégâts des eaux 
concerne les infiltrations de terrasses. 
En revanche, la garantie vandalisme ne 
couvre généralement que les biens à l’in-
térieur du logement. « La dépendance 
peut également englober ou pas le ga-
rage, car il y a un flou juridique autour de 
ce terme », explique Rami Karam, direc-
teur général chez le comparateur d’as-
surances LesFurets. Une chose est sûre : 
un jardin ou une piscine n’entrent pas 
dans cette catégorie. La garantie jardin 

En extérieur, une couverture s’impose

Si l’extérieur de votre logement a de la valeur, vérifiez qu’il est bien assuré.
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Chaque assureur  
est libre d’inclure  
les balcons et  
les terrasses dans  
ses prestations.
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E S B S A O
E P I C E R I E V A L

U N I L A T E R A L E
M I T E U S E A L L O

S E R E M I S S E L
T A R G E

N Z R
O T E E P

E N I S O
O S T F S S L

R E A L I S E R A I
G R A T U I T E M E N T

A V E N T U R E
C R E T E E A U

E R E M E I R

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

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

Mots fléchés
MÉFIANCE 
EXCESSIVE

CORDONS

ARRÊTE
TOTAL DES 

VENTES 
EFFEC- 
TUÉES

PRENDS 
LE RISQUE

ANCIEN 
SOUVE- 

RAIN

ELLE 
TAQUINE 

LA NARINE

ESPACE 
GAZONNÉ 
AU GOLF
POIGNÉE 
DE SAC

EN LES

GLISSE 
À SKI

ORGANES 
D’ABEIL- 

LES

RASSURÉE

ACCOM- 
PLIT LE 
TRAJET

CRUAUTÉS 
EXTRÊMES

PASSAGE 
ISOLÉ

IMPER- 
CEP- 

TIBLES

ABÎMERA 
PROGRES- 
SIVEMENT

CONTES- 
TER UNE 
VÉRITÉ

AGRÉABLE 
AU GOÛT

DE 
COULEUR 

ROUGE 
SOMBRE

PLUS 
PETIT 

QUE PROF
PRÉNOM 

DE FERRÉ
ARBRE 

DE HAIE
... COMME 

UN 
PINSON ?

ONDULA- 
TION D’UN 

TISSU 
FLOTTANT

REFLÈTE 
LA 

LUMIÈRE

CHAMP 
OÙ BROU- 
TENT LES 
VACHES

FAIRE 
TENIR DES 

LIVRETS 
ENSEM- 

BLE
MOT POUR 

RIRE
CAVITÉ 
PRO- 

FONDE

ACCEPTER 
LA PRO- 

POSITION
ENLÈVE 

LES POILS

DÉBOÎTÉE

SAINT 
DE NOR- 
MANDIE

DANS LA 
GAMME

RÉVÉREND 
PÈRE

ACTION 
DE GAR- 
NEMENT

CLUB 
LYONNAIS

ENTRE LE 
NORD ET 

L’EST

TRÈS 
RAPIDES

À TOI

IL A ÉTÉ 
MIS DANS 

LE SECRET

CRANTÉES

TERMINAI- 
SON DU 

PREMIER 
GROUPE

DEVIENT 
PLUS 

ÉTROIT 
(SE)

9 3 6 1
9 2

5 6
6 9

4 3 2
5 1

8 5
7 1

7 2 3 6

Force 1

Expert

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Solitaire, une rencontre inattendue 
pourrait vous faire beaucoup d’effet. 
Une promotion ne devrait plus tarder.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Rien ne viendra troubler votre bonheur. 
Ne cédez pas aux requêtes extérieures. 
Centrez-vous sur vos priorités.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
De bonnes idées doivent être mises en 
pratique. Vous ne parvenez pas à vous 
pencher sur ce que vous avez à faire. 

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous voulez faire plaisir à vos proches. 
De bonnes choses vous attendent, 
regardez vers l’avenir avec confiance. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Vos émotions vous empêchent d’être 
logique. Vous cherchez à mettre dans 
votre poche un de vos supérieurs.

Vierge du 24 août au 23 septembre
La famille est le siège de tensions. 
N’hésitez pas à demander de l’aide  
à vos collègues de travail.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous faites le bonheur de votre 
partenaire. Votre quotidien pourrait 
être bousculé, ce qui vous déplaît.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous gagnez en qualité relationnelle. 
Vous pourriez prendre une décision 
aussi rapide qu’inattendue.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous saurez trouver les mots justes 
pour démontrer à l’autre votre écoute. 
Sachez révéler vos compétences.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre volonté de fer vous porte chance. 
Profitez-en pour épater votre patron et 
honorer au mieux vos responsabilités.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Fuir la routine est une excellente idée. 
Vous tentez d’étonner votre moitié. 
Votre motivation, c’est vous dépasser !

Poissons du 19 février au 20 mars
Votre délicatesse est votre force.  
Les contacts sont très prometteurs. 
Votre patience est mise à l’épreuve.

Cerf-panthère pas avant midi
Il est temps de vous le dire : vous êtes 
bien un enfant conçu à la Jean Guile.

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

Le quiz 
du jour 
Testez-vous  

sur le créole.

avec  
vous
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Ecrans plus larges, capacités plus im-
portantes, autonomies renforcées… et 
prix inférieurs : les rivaux des nou-
veaux iPhone 12 (aux tarifs allant de 
809 à 1 609 €) se pressent et veulent 
convaincre grâce à un rapport perfor-
mances-prix plus agressif.

V Google Pixel 5 : le champion 
performances-prix. Délaissant les 
smartphones haut de gamme, Google 
se recentre sur un terminal plus acces-
sible, mais qui conserve l’ADN photo de 
la marque. Equipé de la 5G, le Pixel 5 
hérite du savoir-faire incontestable de 
la firme de Mountain View et est ca-
pable de réaliser des photos de nuit 
étonnantes de netteté. A l’avant, les 
8 mégapixels (Mpx) utilisés livrent 
des portraits bien dosés. Tarif : 629 €.
V Xiaomi Mi 10T Pro : le photophone 
polyvalent. « Toujours plus pour moins 

cher. » Cette formule, Xiaomi l’ap-
plique une nouvelle fois, avec cet im-
pressionnant smartphone à écran de  
6,67 pouces (16,94 cm), qui ne rougit 
pas lorsqu’il s’agit d’afficher un module 
photo arrière qui dépasse largement 
de la coque. Mais c’est pour la bonne 
cause : le terminal cache un appareil 
photo de 108 Mpx efficace en toutes 
situations. Prime aux photos macro, 
qui réservent souvent de belles sur-
prises. Tarif : 599 €.
V Asus, Zenfone 7 Pro : l’original qui 
se distingue. Unique en son genre, 
le Zenfone 7 Pro intègre, comme son 
prédécesseur, un module photo rotatif 
nommé Flip Camera. Le but : se passer 
de capteur frontal et utiliser le même 
attelage pour photographier en toutes 
circonstances, à l’avant comme à l’ar-
rière. Ingénieux. Autre avantage, auto-
riser la prise de vue sous des angles 

pouvant être improbables (comme 
au ras du sol) tout en conservant le 
contrôle de la visée sur l’écran de 6,67’’ 
(aussi grand que celui de l’iPhone 12 
Pro Max). Tarif : 799 €.
V Oppo, Reno 4 Pro : le vidéaste 
qui ne se salit pas. Surprenant par 
sa légèreté (172 g) et une prise en main 
très agréable avec une coque arrière 
qui ne s’encrasse pas sous les doigts, 
le Reno 4 Pro est une réussite esthé-
tique. Lesté d’un triple module photo 
arrière (48 + 12 + 13 Mpx), il est bien 
calibré avec du grand-angle, de l’ul-
tra grand-angle et un téléobjectif avec 
zoom optique. On est assez fans de son 
mode vidéo au format cinéma 21:9 à 

4K (jusqu’à 30 images par seconde). 
Parallèlement, un mode nuit vidéo fait 
son entrée. Tarif : 799 €. 
V Sony Xperia 5 II : le beau joueur. 
Se distinguant par son écran Full HD, 
le nouveau Xperia joue une belle par-
tition. Il est idéal pour la vidéo et le 
jeu avec son écran Oled. A travers son 
mode « Jeu », le terminal peut même 
simuler un écran jusqu’à 240 Hz ! A l’ar-
rivée : des images très fluides que les 
gameurs apprécieront. A noter la pré-
sence d’un déclencheur photo physique 
et l’arrivée d’un bouton pour convoquer 
Google Assistant. L’appareil est étanche 
et peut rivaliser avec l’iPhone 12.  
Tarif : 899 €.  Christophe Séfrin

L’iPhone 12 n’a 
qu’à bien se tenir
Mobiles Tapie dans l’ombre, la concurrence 
s’agite, proposant souvent plus pour moins cher, 
grâce à des alternatives 5G et haut de gamme

Flip Camera, le module photo rotatif du Zenfone 7 Pro d’Asus, est ingénieux.
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Tourner un film n’est déjà pas facile en 
temps normal. Mais cela devient un vé-
ritable casse-tête depuis le début de la 
pandémie de Covid-19. Sur les contrats, 
il y a maintenant une « annexe Covid-
19 », qui indique les conseils à respecter 
pour limiter les risques. « Tout est expli-
qué et contrôlé, tant sur les tournages 
que pour les castings, de façon à éviter 
les contacts, explique l’acteur Nicolas 
Delys. On sait que le moindre cas peut 
entraîner un arrêt du tournage. »

« Comme une page blanche »
La plupart des productions ont passé 
un accord avec des laboratoires afin 
de pouvoir tester régulièrement les 
comédiens et les techniciens, par-
fois tous les deux jours. « Comme le 
réalisateur, les acteurs portent des 
masques FFP2 entre les prises », sou-
ligne Mickaël Cohen, premier assis-
tant réalisateur sur une fiction TF1 
au titre encore secret. Et ce n’est pas 

évident pour communiquer. « Un co-
médien avec un masque est comme 
une page blanche, précise Nicolas 
Delys. Il doit souvent le retirer briè-
vement pour montrer ses expressions 
au réalisateur. »
« Diriger des comédiens avec un 
masque n’est pas simple, ajoute de son 
côté le réalisateur Joachim Lafosse, 
qui vient de finir Les Intranquilles, 
avec Matthias Schoenaerts et Leila 
Bekhti. Mais il faut voir les avantages : 
je peux cacher mon expression quand 
je ne suis pas satisfait d’une prise. » 
D’autres ont choisi l’autoconfinement, 
comme Yohann Charrin pour le tour-
nage de Mise au vert. « Pour ce film, 
toute l’équipe s’est confinée dans un 
gîte du Vercors, raconte l’assistant ré-
alisateur Mickaël Cohen. On a vécu 
en autarcie. » Un sac à dos Covid-19 
avec gamelle, couverts, verre et gel 
était fourni à tous les participants.
 Caroline Vié

La sécurité, c’est 
pas du cinéma
Covid-19 Malgré les restrictions, les tournages 
de film se poursuivent dans le respect des 
mesures sanitaires, parfois draconiennes

Tom Cruise n’échappe pas au masque pour Mission impossible 7, à Rome.
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Un juge reprend l’enquête contre 
Depardieu, accusé de viol.  
Plus d’un an après le classement 
sans suite de sa plainte pour viol  
visant l’acteur Gérard Depardieu, 
âgé de 71 ans, une comédienne  
d’une vingtaine d’années a obtenu 
qu’un juge d’instruction relance les 
investigations. Les faits se seraient 
déroulés les 7 et 13 août 2018,  
au domicile parisien de l’acteur.

Alain Rey, l’un des papas du 
dictionnaire « Le Robert », est mort. 
Le célèbre linguiste et lexicographe 
Alain Rey est mort dans la nuit  
de mardi à mercredi à 92 ans, ont 
annoncé son épouse et Les éditions 
Le Robert sur Twitter : « Il était l’un 
des créateurs des dictionnaires  
“Le Robert”. Il a poursuivi jusqu’à 
ses derniers jours la construction de 
son œuvre au sein de notre maison. »

*
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Gasly reste chez Alphataury.  
Le pilote français de Formule 1 
Pierre Gasly continuera de conduire 
en 2021 pour AlphaTauri, a annoncé 
l’écurie italienne mercredi, 
douchant les espoirs de le voir 
revenir chez Red Bull la saison 
prochaine.

Bahoken condamné. Stéphane 
Bahoken, attaquant du SCO d’Angers, 
a été condamné mercredi à quatre 
mois de prison avec sursis  
pour violences, insultes et menaces  
de mort à l’encontre de son  
ex-compagne, et à trois mois avec 
sursis dans une autre affaire, 
pour un délit routier. L’attaquant  
de 28 ans avait été placé en garde  
à vue mardi, pour des violences 
conjugales.
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Le duel Roglic-
Carapaz illumine 
la Vuelta
Cyclisme Primoz Roglic a fait 
plier Richard Carapaz, mercredi, au 
sommet de l’Alto de Moncalvillo, lors 
de la 8e étape du Tour d’Espagne. Une 
victoire qui le fait revenir à une dizaine 
de secondes de l’Equatorien, toujours 
leadeur du classement général. 
Le Slovène a placé son attaque un peu 
avant la flamme rouge et le leadeur de 
l’équipe Ineos a été le seul capable de 
le suivre. S’en est suivi un bras de fer 
dans les pentes inédites de l’Alto de 
Moncalvillo. Une montée pas spéciale-
ment longue (8,3 km), mais raide (9,2% 
de moyenne). Les deux favoris à la vic-
toire finale se sont rendu coup pour 
coup et, à ce jeu, c’est Primoz Roglic, 
le grand battu du Tour de France, qui 
a remporté l’étape et cette nouvelle 
manche. 
«C’était un mano a mano fantastique 
et ça va être comme ça un moment», 
pronostique Richard Carapaz dans 
son maillot rouge. Le champion de 
Slovénie, tenant du titre sur la Vuelta, 
a repris une vingtaine de secondes à 
l’Equatorien, qui s’est affirmé comme 
son plus grand rival sur le chemin d’un 
éventuel doublé.

Football Sans briller, 
le PSG s’est imposé 
contre Basaksehir (0-2) 
mercredi soir en  
Ligue des champions 

Et dire qu’on avait espéré se prendre 
un petit shoot de bonheur avant les 
annonces de Macron à 20 h. Naïfs que 
nous sommes ! Le PSG a sauvé les 
meubles mercredi en s’imposant 2-0 
contre Basaksehir, mais l’impression 
générale laissée dans le jeu par les 
hommes de Thomas Tuchel n’a pas 
vraiment de quoi rassurer.

V Paris, es-tu là ? Dans ce contexte 
de tension entre Thomas Tuchel et 
Leonardo, et partant du principe qu’un 
seul des deux hommes sortira vain-
queur de ce combat des chefs, les 
joueurs parisiens auraient voulu lâ-
cher leur coach en mondovision qu’ils 
ne s’y seraient pas pris autrement. 
Après la défaite inaugurale au Parc 
contre Manchester, on s’attendait à 
voir des morts de faim sur le terrain, 
personne d’ailleurs ne donnait cher 
de la peau du Petit Poucet du groupe. 
C’est tout l’inverse qui s’est passé. 
Sans envie, sans idées, les Parisiens 
ont longtemps donné l’impression 
de jouer un 16e de Coupe de France 
contre Trifouilly-les-Oies.

V Neymar blessé, Mbappé isolé. Ils 
seront bientôt plus nombreux chez 
le doc du PSG que sur les terrains 
du Camp des Loges… Tandis que les 
Parisiens nous servaient leur bouil-
lie que d’aucuns appelleront foot-
ball, Neymar s’est arrêté tout net 
en se touchant les adducteurs. Le 
Brésilien a bien essayé de poursuivre, 
mais trois grimaces plus tard l’affaire 
était pliée. Sans son meilleur copain, 
Kylian Mbappé a souvent essayé de 

tout faire tout seul sans grande réus-
site, il faut bien l’avouer. Même si 
c’est lui qui trouva Moise Kean sur 
corner de la tête pour le but libéra-
teur du 1-0 (64e).
V Le jeune qui monte. Parlons-en de 
Moise Kean, d’ailleurs. Recruté sur le 
gong pour venir concurrencer Mauro 
Icardi en attaque, le gamin prêté par 
Everton est gentiment en train de faire 
son trou dans l’équipe. Double buteur 
quelques jours plus tôt contre Dijon, 
l’international italien a récidivé mer-
credi en inscrivant, en plus de sa tête, 
une très belle volée en pivot pour le 
but du break (79e). Mention spéciale 
aussi pour Keylor « the Wall » Navas, 
auteur de nombreux sauvetages qui 
ont permis à Paris de rester dans le 
match avant de piquer les Turcs en 
contre.  Aymeric Le Gall

Alors, on dit merci Kean ?

Le Stade Rennais s’incline logiquement à Séville
Dans le groupe E, pas d’exploit pour Rennes chez le dernier vainqueur  
de la Ligue Europa. Dominés presque tout le match, les Bretons sont allés 
s’incliner (1-0) sur la pelouse de Séville. Après leur match nul face  
à Krasnodar lors de la première journée, les Rennais ne comptent qu’un 
point. Dans l’autre match du groupe, Chelsea a écrasé Krasnodar (0-4).

Recrue automnale, Moise Kean s’est distingué en inscrivant un doublé. 

T.
 B

oz
og

lu
 / 

AF
P

L’idée d’une Superligue relancée
Football Derrière lui, le déluge. 
Josep Maria Bartomeu a quitté la pré-
sidence du Barça, mardi, en relançant 
le vieux débat sur la création d’une 
Superligue européenne. Le club cata-
lan aurait donné son accord pour par-
ticiper à cette compétition fermée qui 
bouleverserait le football continental. 
Elle est censée rassembler les 18 meil-
leurs clubs des principaux champion-
nats européens, avec des play-off en 
fin de saison, un peu à la manière du 
« Final 8 » de la Ligue des champions 
disputé en août, à Lisbonne.
Dans le camp des partisans, les pa-
trons de certains mastodontes (Real 
Madrid, Liverpool, Manchester United), 

intéressés par les retombées financières 
colossales assurées chaque année. La 
Fifa y verrait, elle, l’opportunité de rem-
placer la lucrative Ligue des champions 
à son profit. 
Les opposants sont toutefois encore 
en grande majorité avec l’UEFA, prête 
à tout pour défendre sa compétition 
phare, les Ligues nationales, les sup-
porteurs et même quelques grands 
clubs attachés à l’équité sportive et à 
l’ouverture (le Bayern et le Milan AC, 
pour ceux qui se sont exprimés). «C’est 
un choc des cultures», a résumé Hans-
Joachim Watzke, le patron de Dortmund. 
L’affrontement semble se rapprocher 
inexorablement.  W.P.  Bartomeu, une annonce et puis s’en va.
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AIR MAX
INVIGOR

AIRMAX INVIGORTige textile. Semelle intérieure synthétique, extérieure caoutchouc.Du281/2 au35.Blanc/gris. 1479488.Du36au40.Noir/gris. 1479469.Du40au471/2. Noir. 1278334.Offrepromotionnelle valable jusqu’au
09 novembre 2020, non cumulable avec d’autres promotions en cours, dans la limite des stocks disponibles desmagasins participants. Voir liste desmagasins participants sur go-sport.com/offres

37€
99

54€
99

-30%
Du 281/2 au 35

69€
99

99€
99

-30%
Du 40 au 471/2

51€
99

74€
99

-30%
Du 36 au 40

-30%
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*Pour tous les produits porteurs du logo Filière Blé Responsable Français

Le premier...
C’est qu’elles ont le pouvoir d’être 
une première fois inoubliable.

NOS COQUILLETTES,
ELLES ONT DEUX
BONS CÔTÉS

*Pour tous les produits porteurs du logo Filière Blé Responsable Français

L’autre bon côté...
C’est qu’elles rémunèrent mieux les agriculteurs français à 

travers notre démarche Filière Blé Responsable Français. 

En choisissant Panzani, vous vous engagez à nos côtés sur des 
contrats long terme avec les coopératives et leurs agriculteurs 

et à préserver un blé dur français d’une qualité exceptionnelle.

Panzani, des pâtes fabriquées en France 
avec 100 % de blé français*
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