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LITTÉRATURE

Au menu
de la rentrée

VIOLENCES

Deux Marseillais 
abattus, dont le fils
de José Anigo P.6
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ENTREPRISE

Ça roule toujours 
pour le Solex, qui 
devient électrique P.8

« 20 Minutes » a sélectionné les romans à dégainer
pour vos repas de famille et vos dîners en ville. P.17

FOOTBALL

Franck Ribéry
peut-il être le leader 
que l’équipe de 
France recherche ? P.28
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STYLE

Les sweat-shirts 
sortent du placard. 
Si ! si ! P.23
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TOURISME

Les campings 
ont tiré leur épingle 
du jeu cet été P.2
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EXPÉRIMENTATION
Navia testée dans le tunnel 
de la rue Terme
La navette-robot Navia, conçue 
par la société française Induct 
et dévoilée à Lyon en mars, 
a été testée jeudi par le Grand 
Lyon dans le tunnel de la rue 
Terme, reliant les Pentes 
au plateau de la Croix-Rousse. 
Si les essais sont concluants, 
la navette sans conducteur 
pourrait un jour être mise 
en service dans ce tunnel 
où circulait la Ficelle.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Moins de tués, davantage 
de blessés cet été
La mortalité a baissé de 15,4% 
en juillet et en août dans le 
Rhône, selon la préfecture, 
avec deux décès de moins 
recensés par rapport à 2012. 
Le nombre d’accidents et de 
blessés a toutefois progressé 
de 10, 3 % et 14,6 % cet été.

secondes20
LE CHIFFRE

4,4 %
c’est le pourcentage de 

baisse du chiffre d’affaires 
des commerces lyonnais 
en juin. Ces résultats ne 

permettent pas de redresser 
la situation, maussade, 
du premier semestre.

SOCIAL

Grogne 
à la Part-Dieu
Ce premier samedi de rentrée s’an-
nonce tendu à la Part-Dieu (3e). À 
l’appel de l’intersyndicale CFDT, CGT, 
FO et Sud, les 3 800 salariés du centre 
commercial géré par Unibail Ro-
damco, sont appelés à débrayer sa-
medi après-midi, devant l’entrée Vi-
vier-Merle pour réclamer « des 
conditions de travail décentes ». Ils 
demandent notamment la création 
d’une crèche, d’un système de restau-
ration collective, l’aménagement de 
salles de repos, et la gratuité du sta-
tionnement. W E.R.

Les familles, installées depuis des 
mois boulevard Sampaix, dans l’un 
des derniers grands camps de l’agglo-
mération, sont sur le qui-vive. Après 
le campement de Vaulx-en-Velin, ex-
pulsé  fin août, et le terrain de l’OL 
Land vidé de ses occupants mardi à 
Décines, le camp de Saint-Fons devrait 
être évacué ce vendredi, selon nos in-
formations. Mais la préfecture pour-
rait faire expulser une partie seule-
ment de la centaine de familles Roms 
vivant ici, la décision de justice ordon-
nant l’expulsion ne portant que sur une 
partie du site. 

Relogement incertain
« C’est un vaste terrain qui appartient 
à différentes personnes. Lors de son 
repérage mercredi, la police n’est pas 
passée partout. Il est difficile de savoir 
qui sera évacué si expulsion il y a », 
expliquait jeudi Yves Fournier, de l’As-
sociation pour la scolarisation des 
enfants tsiganes. Autre incertitude : 
où iront ces centaines d’adultes et mi-
neurs une fois leurs cabanes dé-
truites? Après l’expulsion du terrain 
de Vaulx, la préfecture avait relogé les 
familles avec enfants en bas âge. 

Quelque unes avaient accepté l’aide 
au retour en Roumanie. Et les autres? 
« Il est difficile de savoir où ils sont 
installés, explique un bénévole asso-
ciatif. Mais comme à chaque fois, ils 
ont dû trouver refuge sur un autre ter-
rain ou dans des squats ». Des lieux 
où ils devraient pouvoir passer l’hiver, 
l’évacuation de Saint-Fons étant sans 
doute la dernière avant la trêve hiver-
nale. W E.R.

ROMS

Evacuation en vue à Saint-Fons
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Les familles sont installées 
boulevard Sampaix.

Caroline Girardon

A l’heure du bilan, certains font 
un peu la grimace. L’été 2013 
n’a pas toujours été synonyme 

de bonnes affaires. Selon l’Observa-
toire du tourisme dans le Rhône, un 
tiers des professionnels du tourisme 
a vu sa clientèle baisser par rapport à 
l’été précédent.

Clientèle de proximité
Après un bon mois de juillet, l’activité 
touristique dans le Rhône a quelque 
peu marqué le pas en août. D’où l’im-
pression d’un bilan mitigé. « Comparé 
aux autres départements de la région, 
le Rhône est à la traîne, note Rodolphe 
Brenier de l’Observatoire. Globale-
ment, 63 % des professionnels décla-
rent avoir enregistré de bonnes fré-
quentations. Cet indicateur est en 
recul par rapport aux 76 % de l’été 
2012 et les 86 % de l’été 2011 ». Autre 
enseignement de cette enquête : les 

professionnels en milieu rural tirent 
davantage leur épingle du jeu. 
« Lorsque l’on a un bel été comme 
cette année, on constate que les per-
sonnes recherchent plus les espaces 
verts et le plein air, explique Rodolphe 
Brenier. A l’inverse, lorsque le temps 
est pluvieux, les touristes se tournent 
plus naturellement vers des activités 
culturelles. » Si les hôtels lyonnais 
souvent remplis en raison d’un tou-
risme d’affaire, ont connu une baisse 
de fréquentation en juillet et en août, 
la plupart des campings ont fait le 
plein. « On a vu notre clientèle aug-
menter de 7,5 %, indique le camping 
international de Lyon situé à Dardilly. 
Nous recensons deux tiers de tou-
ristes étrangers. Certains s’arrêtent 
chez nous pour faire une escale d’une 
nuit sur la route de leurs vacances. 
Mais nous avons également une bonne 
partie de nos clients qui sont des gens 
de la région ne pouvant pas partir très 
loin. » Au camping du lac des Sapins 

qui, lui aussi, a vu les locations croître 
de façon significative, cette tendance 
se confirme. « Cette année, on a en-
registré une importante clientèle de 
proximité ; des gens qui venaient de 
Lyon, de la Loire et de Saône et Loire. 
N’ayant pas trop les moyens de partir, 
ils sont venus prendre l’air à côté de 
chez eux », précise-t-on. W 

TOURISME Le bilan pour les professionnels du Rhône s’avère mitigé en dehors des zones rurales

Les campings ont 
connu un bel été
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Dans le Rhône, les campings sont les grands gagnants de cet été.

Loisirs à petits prix
Rhône Tourisme met en place 
la carte Tip Top permettant 
de bénficier d’une entrée gratuite 
pour une achetée dans plusieurs 
centres de loisirs et de visites. 
www.rhonetourisme.com 



Avec

Préparation : 40 min. Cuisson : 
10 min. Repos : aucun. Difficulté : 
moyenne. 
Ingrédients pour 4 personnes : 
3 aubergines moyennes, 120 g de 
bœuf en carpaccio, 60 g de féta en dés, 
60 g de tomate confites, 4 + 2 c. à s. 
d’huile d’olive, 2 c. à s. d’huile de pé-
pins de raisin, 1 citron vert, 1 bouquet 
de menthe, 50 g de cacahuètes ha-
chées, 1 c. à c. de ras el hanout, sel et 
poivre.

V  Tailler les aubergines en fines ron-
delles. Les disposer sur une feuille de 
papier sulfurisé en les chevauchant 

de moitié de façon à obtenir 8 bandes 
de 6 cm x 15 cm. Assaisonner de sel, 
poivre et huile d’olive (4 c. à s.).

V  Cuire ces bandes à l’étouffée ou à la 
vapeur une dizaine de minutes. Epon-
ger afin d’éliminer l’excédent d’humi-
dité.

V  Garnir les bandes de carpaccio de 
bœuf, tomates confites, féta, feuilles 
de menthe et cacahuètes hachées. 

V Rouler en vous aidant du papier 
sulfurisé afin de ne pas écraser les 
tranches d’aubergine. Tailler en deux 
de façon à obtenir deux cylindres style 
maki.  

V  Arroser le tout de vinaigrette
confectionnée au mixeur plongeant, et 
composée d’huile d’olive et d’huile de 
pépins de raisin (tant pour tant), de ras 
el hanout, de jus de citron et de 
quelques feuilles de menthe. 
Si l’on souhaite obtenir une vinaigrette 
plus épaisse et stable, ajouter au mé-
lange global 20 % de lait et mixer. 
Servir à température ambiante. W 

Restaurant Vincent Croizard, 
3 toques G&M, à Nîmes (30). 

LE VIN COUP DE CŒUR

Ce sauvignon
a tout bon 
Rien ne destinait Patrick Jestin, né 
à Marrakech, à devenir un incon-
tournable de la planète bordelaise. 
Rien, si ce n’est le hasard du destin, 
et ces fragrances qu’il hume avec 
plaisir chez L’Oréal où il travaille 
jusqu’en 1987. Il crée Dourthe n°1 en 
1988, mais aussi La Grande Cuvée ou 
Terroirs d’Exception, qui feront de 
cette maison une référence parmi les 
producteurs de vins de Bordeaux haut 
de gamme. Témoin ce sauvignon 
blanc au nez à la fois fin et généreux, 
sur des arômes de citron, de bour-
geon de cassis, de fleurs blanches 
sauvages. La bouche, bien équilibrée, 
pleine, droite, est délicate, 
subtile, fruitée, aromatique, 
avec une juste acidité et 
une belle longueur sur la 
fraîcheur. Depuis 2007, 
Patrick Jestin pilote la 
stratégie de dévelop-
pement de la mai-
son, et il est devenu 
un producteur de 
référence. W 

Dourthe n°1, bor-
deaux sauvignon 
blanc 2012, 7,50 €.
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LA RECETTE DU CHEF

Roulé de bœuf et d’aubergine, par Vincent Croizard

Vincent Croizard, grand talent de demain
Ce chef bouillonnant exprime sa passion et son talent dans la maîtrise d’une 
cuisine d’invention. Capable de virevolter avec des produits de luxe, il peut 
aussi régaler au quotidien une clientèle qui a compris qu’une grande pointure 
se dessinait là. Gault&Millau a été parmi les premiers à repérer ce chef 
dans cette rue animée de Nîmes où il s’est installé il y a une dizaine d’années. 
Son talent aujourd’hui affirmé en a fait un « Grand de Demain » 
dans le Gault&Millau 2012. Un succès grandissant et mérité. 
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LE RESTAURANT Une table dans l’air du temps près de Clermont-Ferrand

Belle escale à l’Auberge

PONT DU CHATEAU. Un jeune chef adroit, une équipe motivée, une ambiance festive dans un 
cadre frais : voilà les ingrédients de l’Auberge du Pont. La mayonnaise prend vite, du velouté de 
chou-fl eur et chantilly au délicieux nougat de volailles d’Auvergne au foie gras en passant par le 
saumon d’Ecosse en croûte de noisettes aux lentilles vertes. Cuissons remarquables, respect du 
produit, justesse des tarifs, c’est une table à la fois locavore et dans l’air du temps. Bonne cave.
A partir de 34 €. Note G & M :      . L’Auberge du Pont, 63430 Pont du Château. Tél. 04 73 83 00 36.

D
R

L’ARTISAN

Un boucher 
d’une suprême 
qualité
Figure de la boucherie lyonnaise et 
fournisseur des plus grands chefs 
de la région, Maurice Trolliet est 
toujours très actif dans sa maison 
cédée à ses enfants. Meilleur Ou-
vrier de France 1986, il n’a jamais 
transigé sur la qualité de ses 
viandes. Bœuf issu d’Aubrac pur ou 
de Salers (pure ou croisée avec du 
charolais), agneau de Pauillac, du 
Limousin ou de pré salé de la baie 
du Mont-Saint-Michel… Les bêtes 
sont achetées en carcasses ou en 
direct auprès d’une cinquantaine 
d’éleveurs du Cantal et de l’Aveyron. 
Avec une même attention portée à 
l’agneau de lait de Pauillac de 70 à 
90 jours, au goût sublime, et dont le 
boucher a l’exclusivité sur Lyon. W 

Boucherie Trolliet, 102 Cours Lafayette, 
69003 Lyon. Tél. 04 78 62 36 60.



LOISIRS
Les potiers s’invitent 
à Saint-Jean
Près de 150 potiers doivent investir 
le quartier Saint-Jean (5e) samedi 
et dimanche de 9 h à 19 h dans le 
cadre de la foire aux Tupiniers pour 
montrer au public leur savoir-faire. 
Cette édition fera la part belle aux 
céramistes égyptiens, invités 
d’honneur du marché. Entrée libre.

Les associations en forum
Culture, loisirs, solidarité… Jusqu’au 
15 septembre, les associations vous 
donnent rendez-vous dans chaque 
arrondissement pour leur permettre 
de s’informer sur les activités 
proposées toute l’année dans leur 
secteur. Ce samedi, les associations 
des 1er et 4e vous accueillent à la 
salle de la Ficelle, de 9 h 30 à 18 h, 
dans le 2e, place des Archives 
municipales, de 10 h à 17 h 30 et 
dans le 5e, place de la mairie, de 9 h 
à 17 h. Rens. : www.lyon.fr.

Derniers jours pour réserver 
sa place à la centrale Cusset
Le 14 septembre prochain, 
la centrale hydraulique EDF de 
Cusset à Villeurbanne ouvrira ses 

portes dans le cadre des Journées 
du patrimoine. Cinq cents personnes 
ont déjà réservé mais quelques 
places sont encore disponibles. 
Inscription obligatoire sur le site 
www.edf.inviteo.fr/JEP-cusset.

Posez pour montrer 
votre amour pour Lyon
Vous aimez la ville et vous voulez 
le montrer ? Du 9 au 13 septembre, 
OnlyLyon met un photomaton 
à disposition du public à l’office du 
tourisme place Bellecour. L’idée ? 
Permettre à chacun de dévoiler 
en images son attachement à la cité, 
dans le cadre de la campagne 
de promotion de la ville « Addicted to 
Lyon », « Accro à Lyon ».
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 
Fax. 04 78 42 73 10
lyon@20minutes.fr
Contact commercial 
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux : 
jsoleymieux@cojecom.com
Céline Mahé : cmahe@cojecom.com

Le temps se dégradera peu à peu 
par l’ouest, avec le retour d’ondées 
à caractère orageux. De l’Alsace 
aux Alpes, soleil et fortes chaleurs 
persisteront. Le ciel sera variable 
entre ces deux zones. Risque 
orageux sur la Corse. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Les orages gagnent 
le pays par l’ouest

18 °C 32 °C 16 °C 29 °C

LA MÉTÉO À LYON



&=#*#&@&=- =<. B
71:-%#&1 !&/ &=$*=-/ /*=/ !:#"4+& '& 71:$"-

B50K 75K (7Q?Q(8(7GK K0LE)9532

=5HB -+ B:5+,L2 B+,2+,L ;G+ 0+G5 @+2BH,2:4303L) '3D30+ 2G<L 7 B5HL)9+5
0+G52 +,?:,L2> "G3/ 28302 1:G2+,L -+2 -H..:9+2.:32 ,H, 28302 2H,L D31L3.+2
-8G, :113-+,L>

&+BG32 EJKI/ 0: #*% 28+,9:9+ BHG5 ;G+ 16:;G+ ?:.300+ BG322+ ?:35+ ?:1+ -+
.:,3F5+ )9:0+ :GA 1H,2);G+,1+2 -8G, :113-+,L 1:G2) HG 2G43 B:5 0+G52
+,?:,L2 7 08)1H0+>

*//+1*=(&
/(:!*"1& ( B:5L35 -+

8)2 )C

A?AG
!

$: #*% B5HLF9+ B0G2 -+ C.3003H,2
-8+,?:,L2 +L -8:-H0+21+,L2>

=
'L
&)
:G
3<
5G
5K

-'
5L
>:
KM
=
P
0G
0(
99(

P
,#
+8

0G
0(
99(

L&
Q:
(
3?
L9
(
'5
)(

)(
9?
P
0G
0?
9:G
&
;C
TD
#F

U4
.
JJ
$
SS

1
;I
1
L0
(
R5
0:
K
*5
0:
9<
(G
;'
C
64
$2
2
;J
I.
SS

DE
A#
F
'#
%#
@

*LL+2L:L3H, 3..)-3:L+ 2G5 .:+>?5

*-6)23H, +L :LL+2L:L3H, 3..)-3:L+2 2G5 DHL5+E>D,F9 HG 2G5E)9532
!:5 L)0)B6H,+ :G G6HG ;0 ;G ;G O.+41! BB'H8:7 )(30:K 07 35KG( "/(N



%3,//% '0-&*% 4!1+ 3&*
(!123!),,//0%# 3,+$(.3.)"

!!31"4. *"04&5) % 304 )#53 $ ).4.2-.42-.+ ' /6 (,&01.

Vendredi 6 septembre 20136  ■■■France

JUSTICE
L’agresseur de l’imam de Drancy condamné
L’imam  de Drancy avait été agressé dimanche dans son hôtel, 
près de Tunis. Le coupable a été condamné mardi à un mois et 
seize jours de prison avec sursis par le tribunal de Tunis. 

*

SANTÉ
Pour des mammographies moins douloureuses
Un projet baptisé « no pain » va être lancé par des spécialistes 
de l’imagerie du sein et de la douleur. Il consistera à rendre 
les mammographies  moins douloureuses, en utilisant une 
approche numérique de la compression du sein.
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Un autre homme tué par balles à La Ciotat
Un Marseillais de 24 ans a été tué par balles jeudi matin à La Ciotat, près de 

Marseille. Selon le parquet, un commando de quatres hommes cagoulés et 

armés d’un 9 mm et d’un fusil à pompe de calibre 12 l’attendaient devant son 

lieu de travail. Les enquêteurs s’interrogent sur les motifs de ce nouveau 

règlement de comptes dans la région marseillaise, alors que la victime était 

peu connue des services de police. 

Amandine Rancoule

A drien, le fils de José Anigo, 
l’actuel directeur sportif de 
l’OM, a été tué par balles jeudi 

vers 15 h 45 au niveau du métro Frais- 
Vallon (13e), à Marseille. Le trente-
naire, père de deux enfants, se trouvait 
dans une Twingo noire de location, 
côté passager, quand il a été pris pour 
cible par deux motards ayant pris la 
fuite.

« Trois coups de feu »
« Je sortais du métro quand j’ai vu un 
grand attroupement sur la passerelle, 
explique une habitante du quartier. En 
bas, sur la route, il y avait déjà les pom-
piers et la police ». « J’ai entendu trois 
coups de feu, raconte un adolescent. 
Le temps d’arriver sur la passerelle, 
la voiture était déjà arrêtée au milieu. 
J’ai compris de suite que c’était un 
nouveau règlement de comptes. » 
Adrien Anigo trentenaire est la quin-

zième personne à trouver la mort cette 
année dans la région marseillaise, 
après le décès par balle d’un jeune 
Marseillais jeudi matin à La Ciotat (lire 

encadré). Selon les premiers éléments 
de l’enquête, le fils de José Anigo a été 
touché à la tête et à la carotide par des 
tirs de pistolet automatique de calibre 
9 mm. Plusieurs étuis de munitions ont 
été retrouvés sur place, a indiqué Brice 
Robin, le procureur de la République. 
Fin 2006, Adrien Anigo attire l’attention 
de la police pour avoir loué un véhicule 
utilisé par trois malfaiteurs dans le 
braquage d’un bureau de poste à Aix-
en-Provence. La police le soupçonne 
alors d’avoir participé à plusieurs vols 
à main armée de bijouteries commis 
en 2006 et 2007 dans les Bouches-du-
Rhône pour un préjudice global estimé 
à 1,5 million d’euros. Il est écroué en 
mars 2007 et libéré fin 2009 à la suite 
d’une erreur de procédure.L’affaire 
devait être prochainement renvoyée 
devant les assises. W 

FAITS DIVERS Le fils du directeur sportif de l’OM a été assassiné hier dans le centre de Marseille

Adrien Anigo 
abattu en plein jour
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L’homme a été touché à la tête et à la carotide par des tirs de pistolet automatique.

« Marseille est une ville qui mange 
ses enfants. Je suis encore là, mais 
un peu broyé. » Cette confidence de 
José Anigo, faite au JDD en 2011 ré-
sonne plus que jamais après le décès 
par balles jeudi à Marseille de son fils 
aîné, Adrien. 
À 52 ans, José Anigo, le directeur 
sportif de l’OM depuis huit ans a une 
réputation sulfureuse. On le dit 
proche de certains membres du mi-
lieu. Il serait notamment lié à Richard 
Deruda, un Marseillais fiché au grand 
banditisme, un ami d’enfance dont le 
fils a été professionnel à l’OM. Avant 

de devenir directeur sportif, José 
Anigo a fait l’essentiel de sa carrière 
à Marseille, d’abord comme joueur 
de 1979 à 1987, puis comme entraî-
neur, de 2001 à 2002 et en 2004. 
Jeudi soir, de nombreux membres ou 
anciens de l’OM lui ont fait part de 
leur soutien. « Je pense à la famille… 
Marseille est en train de se livrer à 
une guerre des gangs. Cette ville ne 
mérite pas ça, José non plus », a es-
timé sur RTL Jean-Claude Dassier, 
ex-président de l’OM qui a travaillé 
avec José Anigo de 2009 à 2011. W 

 C.B et A.R

Un père à la réputation sulfureuse
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JUSTICE
Un chasseur qui avait tiré 
sur des passants condamné
Un octogénaire a été condamné 
mercredi à Périgueux à 
l’interdiction de détention 
d’arme pour des tirs sur deux 
promeneurs en novembre 2012 
à Bertric-Burée, près de 
Verteillac (Dordogne), d’après 
Sud-Ouest. Le chasseur pensait 
tirer sur une poule faisane. 
Il avait en fait touché deux 
personnes, blessant l’une d’elles 
très grièvement au thorax.

FAITS DIVERS
Les recherches 
du plaisancier arrêtées
Faute d’éléments nouveaux 
concernant le plaisancier, 
les recherches pour tenter de 
retrouver l’occupant d’un voilier 
retrouvé vide par un ferry à 
46 km au nord-ouest du Havre 
(Seine-Maritime) ont été 
arrêtées, a-t-on appris jeudi 
auprès de la préfecture 
maritime de la Manche 
et de la mer du Nord.

AFFAIRE CAHUZAC
L’enquête élargie
L’enquête visant Jérôme 
Cahuzac, mis en examen 
pour « blanchiment de fraude 
fiscale », a été récemment 
élargie à la déclaration 
d’intérêts établie lors de 
son entrée au gouvernement, 
car elle ne mentionnait pas son 
compte à l’étranger, a indiqué 
jeudi une source judiciaire, 
confirmant une information 
de Médiapart.

POLITIQUE
Bartolone ironise sur 
les déclarations de Royal
Visé par les critiques de 
Ségolène Royal – démenties par 
l’intéressée – dans une interview 
du Point, Claude Bartolone
le président de l’Assemblée,
a rétorqué en exprimant 
sur BFMTV « solidarité » et 
« sympathie » envers Charlotte 
Chaffanjon, la journaliste qui a 
signé l’entretien et qui maintient 
les propos rapportés, ajoutant : 
« C’est une excellente journaliste 
et qui a fait cette interview qui je 
le crois est vraie. »

secondes20

Près de cinq mères célibataires sur 
dix déclarent ne pas pouvoir boucler 
leur budget mensuel sans être à dé-
couvert, selon un sondage Ipsos pour 
le Secours populaire paru jeudi. Une 
précarité que connaît trop bien Fathia, 
38 ans, auxiliaire de vie à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine). « Je vis 

avec mes deux enfants et 550 € par 
mois », confie-t-elle. Car en avril 2012, 
son mari les a abandonnés. « Il a refusé 
de signer des papiers, précise Fathia, 
ce qui rend impossible la régularisation 
de mes enfants. » Du coup, elle ne peut 
pas toucher d’aides de la CAF.
« Je dois me débrouiller avec mon 

maigre salaire et l’aide d’associations, 
car je n’arrive pas à décrocher un em-
ploi à plein temps », confie cette titu-
laire d’un BTS informatique, qui parle 
quatre langues. Une situation inextri-
cable : « Je n’arrive plus à payer mon 
loyer de 1 000 € et je viens de recevoir 
un avis d’expulsion. » W D. B.

PRÉCARITÉ

« Je vis avec mes deux enfants et 550 € par mois »

Vincent Colas

I l veut que le Solex revienne à son 
zénith. Grégory Trebaol, président du 
groupe Easybike, vient de racheter la 

marque Solex avec l’ambition de reloca-
liser la production des célèbres cyclo-
moteurs en France, dans un atelier de 
Saint-Lô (Manche) qu’il vient aussi de 
reprendre. Sauf que ses modèles ne 
ressemblent pas vraiment au mythique 
S3800. Ils sont 100 % électriques et le 
resteront. « Les modèles d’époque ne 
pourraient pas être commercialisés au-
jourd’hui, explique le PDG. Ils ne répon-
dent pas aux normes européennes. » 
Mais, conscient de l’affect lié à la marque, 
il se dit à l’écoute des attentes de la com-

munauté des amoureux des vieux Solex. 
Il envisage d’ailleurs de fabriquer des 
pièces pour réparer les anciens mo-
dèles, même s’il n’en fait pas encore « un 
axe de business à part entière ».

Pour développer la marque, il mise plu-
tôt sur sa nouvelle gamme qui compte 
quinze modèles de vélos à assistance 
électrique (VAE) différents, dont certains 
pliables, sur sa batterie qui se charge 
en trois heures et offre 60 à 70 km d’au-

tonomie ou sur ses différents niveaux 
d’assistance qui s’adaptent au relief. Ces 
modèles sont vendus entre 1 000 et 
2 500 €, quasiment autant que dans les 
années 1960 où le prix d’un Solex était 
équivalent à un mois du salaire mini-
mum de l’époque.
Relocaliser sa production en France, 
même si elle engendre « un surcoût 
global de 15 à 20 % par rapport à une 
production en Asie », lui a permis de 
bénéficier des aides à la réindustrialisa-
tion gérée par la Banque publique d’in-
vestissement. Arnaud Montebourg, 
ministre du Redressement productif, est 
d’ailleurs passé jeudi au siège de la so-
ciété, pour encourager cette jeune en-
treprise. W 

RETOUR Le groupe Easybike, vient de racheter la marque en France

Le Solex repart 
pour un nouveau cycle

Une batterie
qui offre
60 à 70 km 
d’autonomie
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Avant à moteur, aujourd’hui électrique, cet hybride 
de vélo et de mobylette fait toujours recette.

Retrouvez sur votre smartphone 
un zapping sur ce deux-roues de légende
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FAITS DIVERS
Un couple en garde à vue 
après la mort d’un enfant
Un garçon de 4 ans et demi 
est décédé d’un œdème 
cérébral dans la nuit de 
mercredi à jeudi à l’hôpital de 
Pau (Pyrénées-Atlantiques), 
a rapporté jeudi le site 
de Sud-Ouest. Il aurait été 
battu à mort par sa mère 
et son beau-père, qui ont été 
interpellés et placés 
en garde à vue.

Il escalade deux étages 
pour commettre un viol
Une étudiante de 20 ans 
a été violée mercredi par 
un homme qui s’est introduit 
dans son studio à Montfavet 
à Avignon (Vaucluse), selon 
Le Dauphiné Libéré. L’homme, 
masqué et ganté, a escaladé 
deux étages avant d’agresser 
sa victime, puis prendre 
la fuite vers 7 h du matin. 
Une enquête a été ouverte.

secondes20

Le seul et unique abonné qui avait été 
condamné à une coupure de son accès 
à Internet à la suite d’une procédure 
de l’Hadopi, l’autorité anti-piratage, ne 
verra finalement pas cette peine appli-
quée. En effet, un décret abrogeant les 
coupures a été adopté entre-temps.
En juin 2013, un tribunal de Seine-
Saint-Denis, saisi par l’Hadopi, avait 
condamné cet employé de la mairie de 
Montreuil à 600 € d’amende et 15 jours 
de suspension d’accès à Internet, pour 
avoir téléchargé illégalement... deux 
titres de musique.
Mais le 9 juillet, le ministère de la 
Culture a supprimé par décret le re-
cours à la coupure de l’accès au Web. 
De toute façon, une telle sanction au-
rait été très compliquée à mettre en 
œuvre. Il aurait par exemple été im-
possible de bloquer l’accès de 
quelqu’un à ses mails – la liberté de 
communication est constitutionnelle – 
ni, pour les offres groupées, de blo-
quer en même temps la télévision et 
le téléphone. W P. K. (avec AFP)

PIRATAGE

Pas de coupure 
pour l’unique 
condamné 

FISCALITÉ

Les impôts devraient 
moins augmenter que prévu
Sensible au « ras-le-bol fiscal », Ber-
nard Cazeneuve a annoncé jeudi que le 
budget 2014, qui sera dévoilé le 25 sep-
tembre, comprendrait « beaucoup moins 
de 6 milliards » d’euros de prélèvements 
supplémentaires. Ce chiffre était envi-
sagé jusqu’alors. Le ministre du Budget 
a néanmoins confirmé que l’Etat ferait 
14 milliards d’euros d’économies. 
Au printemps, la Commission euro-

péenne avait accepté de donner deux ans 
à la France pour ramener son déficit  
sous la barre des 3 % du produit intérieur 
brut. Pour 2014, elle a demandé à la 
France un effort de 16 milliards. La 
hausse d’impôts nouveaux pourrait donc 
être limitée à 2 milliards. Un chiffre qui 
ne prend pas en compte les 6 milliards 
attendus avec le relèvement de la TVA 
de 19,6 % à 20 % au 1er janvier. W M. B.
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La hausse d’impôts nouveaux devrait être limitée à 2 milliards d’euros.

A Strasbourg, Floréal Hernandez

Pas de stress pour arriver à l’heure. 
Pas de retrouvailles à l’école avec 
les camarades et la maîtresse...  

Pour Eve et ses sept enfants, âgés de 
2 ans et demi à 11 ans, la rentrée a été 
calme, cette semaine. Car cette famille, 
qui vit à une vingtaine de kilomètres au 
nord de Strasbourg (Bas-Rhin), a fait le 
choix de l’instruction à domicile.
Des rentrées scolaires, les trois aînés 
en ont connu à la maternelle. « Je ne 
suis pas contre l’école, précise la mère. 
Mais on avait l’impression de déposer 
nos enfants en prison. Quand ils ren-
traient, on ne savait pas ce qu’ils avaient 
appris, ils étaient fatigués, énervés. » 
Faire l’instruction en famille s’est décidé 
en 2007, « après avoir vu une émission 
à la télé, sourit Eve. Je savais que c’était 
notre chance. » Elle s’est lancée deux 
jours après, a contacté une association, 
s’est documentée sur les méthodes de 
lecture et de pédagogie et s’est posé 

« 10 000 questions ». Mais les premiers 
résultats sont là : « En trois mois, mes 
aînés de 6, 5 et 4 ans savaient lire. »

« J’apprends en m’amusant »
La journée d’instruction à domicile se 
déroule avec « une matinée intense » et 
« une après-midi plus cool ». « Je me 
réveille, je déjeune puis je me mets à 
travailler seul. D’abord les maths, ce que 
je préfère », explique D., 10 ans, qui rêve 
de devenir pompier. E., âgée de 9 ans, 
est sur un puzzle de géographie. « J’ap-
prends en m’amusant », explique la 
fillette qui veut devenir vétérinaire 
comme son papa.
L’instruction se fait sur une grande table 
au rez-de-chaussée de la maison. Ca-
hiers et livres de classe tapissent les 
murs. Les cinq grands travaillent en au-
tonomie, les deux petits se joignent à eux 
ou jouent sur un tapis. L’idéal d’Eve est 
d’« emmener ses enfants jusqu’au bac » 
en faisant en sorte qu’ils « soient bien 
dans leur peau et leur société ». W 

ÉDUCATION Une famille du Bas-Rhin a choisi l’instruction à domicile pour ses sept enfants

La rentrée, ils l’ont 
faite à la maison

G.
 V

ar
el

a 
/ 2

0 
M

in
ut

es

Les enfants d’Eve travaillent ensemble au rez-de-chaussée de la maison.





Bérénice Dubuc

C loîtré depuis plus d’un an à l’am-
bassade d’Equateur à Londres, 
Julian Assange pourrait enta-

mer une carrière de sénateur sous la 
bannière du WikiLeaks Party, s’il est élu 
samedi à l’issu du scrutin prévu samedi 
en Australie. Et le fondateur du site In-
ternet spécialisé dans les fuites de do-
cuments pourrait bien être élu, indique 
à 20 Minutes Fabrice Argounès, politiste 
et géographe au centre Emile-Durkheim 
de l’université de Bordeaux et auteur 
d’un Atlas de l’Océanie (2011, éd. Autre-
ment). « Il y a un véritable soutien à As-
sange dans les sondages. Reste à savoir 
si ce courant de sympathie dont il béné-
ficie au niveau national aura une place 
significative dans le vote », explique-t-il. 

Il ne pourrait pas siéger
Selon les sondages, le WikiLeaks Party 
devrait remporter « entre 0 et 4 sièges », 
ajoute-t-il. Cette incursion serait aussi 
rendue possible par « le ras-le-bol gé-

néralisé dans l’opinion australienne » 
vis-à-vis du Premier ministre tra-
vailliste, Kevin Rudd, et du chef de l’op-
position conservatrice, Tony Abbott, 
estime le politiste. S’il devenait séna-

teur, le fondateur de WikiLeaks aurait-il 
la possibilité  d’échapper à la justice ? 
Pas vraiment : son mandat de six ans ne 
lui permettrait pas de bénéficier d’une 
immunité parlementaire. Et les Etats-
Unis ont d’ores et déjà indiqué que cette 
éventuelle élection ne modifierait pas 
leur position sur le cas Assange. En 
conséquence, l’activiste ne pourrait pas 
siéger. Il a d’ores et déjà proposé de se 
faire représenter ou d’intervenir depuis 
Londres via Skype. Du jamais vu.
« Une chose est sûre, si jamais il est élu, 
les Australiens vont devoir imaginer une 
solution sur mesure », conclut Fabrice 
Argounès. W 

AUSTRALIE Le fondateur de WikiLeaks est candidat à des élections samedi

L’exilé Julian Assange 
en passe d’être élu sénateur
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Enjeu
« Si la candidature d’Assange rend 

le scrutin australien un peu 

exotique, le vrai enjeu n’est pas là, 

mais dans l’alternance entre les 

travaillistes et les libéraux », 

souligne Fabrice Argounès.

INDONÉSIE
Surprise de taille dans une école
Un étonnant questionnaire de santé, distribué dans une 
école d’Indonésie, a provoqué jeudi la stupéfaction des 
parents. Il était demandé aux enfants d’évaluer la taille 
de leurs organes génitaux en se basant sur des photos.

CHILI
Les juges s’excusent d’avoir failli sous Pinochet
Quarante ans après le coup d’Etat d’Augusto Pinochet, 
l’association des magistrats du Chili a demandé pardon 
pour avoir failli à protéger les victimes de la dictature.
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Malgré l’offre de Vladimir Poutine de 
mettre le sujet sur la table dès le dîner 
de travail du G20, les partisans d’une 
intervention militaire en Syrie n’ont pas 
obtenu d’avancées en leur faveur. Ha-
bituellement consacrée aux problèmes 
économiques, la réunion des vingt 
Etats les plus riches, inaugurée jeudi 
à Saint-Pétersbourg par le président 
russe, est dominée par les tensions 
internationales.
Les pays favorables à des frappes en 
représailles à l’usage d’armes chimiques 
en Syrie, Etats-Unis en tête, continuent 
de se heurter à l’intransigeance des 
Russes et des Chinois. « La situation 
actuelle montre que la solution politique 
est la seule voie » possible pour régler 
la crise, a ainsi déclaré un porte-parole 
de la délégation chinoise. Ce dernier a 
précisé que le dirigeant chinois, 
Xi Jinping, n’avait pas eu le temps de 
parler de la Syrie avec Vladimir Poutine 
lors de leur rencontre bilatérale. Jeudi, 
trois navires de guerre russes ont en 
outre franchi le détroit du Bosphore pour 
se rendre près des côtes syriennes. W 

SYRIE

L’intransigeance 
chinoise et russe 
au menu du G20

PAKISTAN

A 16 ans, la rescapée des talibans 
est distinguée pour son combat
Seize ans seulement et déjà récompen-
sée pour son action en faveur du droit 
des filles à l’éducation. La Pakistanaise 
Malala Yousafzai doit recevoir ce ven-
dredi à La Haye, aux Pays-Bas, le prix 
international des enfants pour la paix, 
attribué par la fondation néerlandaise 
KidRights. Cette récompense décernée 
tous les ans depuis 2005 s’accompagne 
d’un don en espèces de 100 000 €, qui 
financeront des projets liés à son action.
Depuis 2009, la jeune Pakistanaise, qui 

recevra sa distinction des mains de 
Tawakkol Karman, Prix Nobel de la paix 
2011, tient un blog sur la BBC où elle 
dénonce le manque d’accès à l’éducation 
pour les jeunes filles de la vallée de Swat.
En 2012, pour la punir de son engage-
ment, deux talibans avaient attaqué son 
bus scolaire, la blessant grièvement à la 
tête. Elle vit désormais à Birmingham, 
au Royaume-Uni, où elle continue son 
combat et figure parmi les Prix Nobel de 
la paix 2013 potentiels. W B. D.

Bloqué à Londres, il pourrait se 
faire représenter s’il était élu.

Reconnaître les mines
En Thaïlande, Handicap International sensibilise les 
réfugiés birmans aux dangers des mines antipersonnel. 
Leur pays est pollué par les engins non explosés. 
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SOCIAL
Le choc des salariés de Waterman
Des salariés de l’usine nantaise du groupe Newell Rubbermaid 
(Waterman, Reynolds, Parker etc.) se sont dits « choqués » 
jeudi par une mesure qui obligera certains d’entre eux 
à former leurs successeurs polonais, avant d’être licenciés.

CHANTIERS NAVALS
Une commande de 200 millions pour les CMN
Le Mozambique a passé une commande de 30 bateaux d’une 
valeur de 200 millions d’euros aux Constructions mécaniques de 
Normandie (CMN), qui emploient 350 personnes à Cherbourg.
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A première vue, c’est un paradoxe. 
Alors que le chômage a atteint 10,5 % 
(+ 0,1 point) au deuxième trimestre en 
métropole, du jamais vu depuis quinze 
ans, celui des 15-24 ans a dans le 
même temps baissé de 4 % à 24,6 % 
au premier semestre, a annoncé 
l’Insee jeudi.
« L’inversion de la courbe du chômage 
des jeunes est d’ores et déjà enga-
gée », avance le ministère du Travail, 
qui recueille ainsi les premiers fruits 
de sa politique de traitement social du 
chômage. L’exécutif qui a fait de la 

jeunesse « sa grande priorité » met 
cette année le paquet sur les emplois 
aidés : 600 000, dont 440 000 dans le 
secteur non marchand (collectivité 
locale, association, structure d’inser-
tion…), un tiers de plus qu’en 2012.
A côté des contrats subventionnés des-
tinés à l’ensemble des personnes ren-
contrant des difficultés, le gouverne-

ment a créé des dispositifs dédiés aux 
jeunes comme les emplois d’avenir et 
les emplois francs. 105 000 contrats 
sont attendus d’ici à la fin décembre. 
Mais ce volontarisme à un coût : au 
moins 5 milliards d’euros en 2013. Si 
l’opposition critique une baisse artifi-
cielle du chômage, le député Jean-Pa-
trick Gille (PS), spécialiste de l’insertion 
des jeunes, défend leur « nécessité en 
période très dégradée ». W M. B.

EMPLOI

Le chômage des jeunes en baisse

« Une nécessité
en période
très dégradée. »

Jean-Patrick Gille (PS)
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Le chômage des 15-24 ans a diminué.

Claire Planchard

A vis aux entreprises qui auraient 
vite fait d’enterrer le tradition-
nel poste de travail personnel. 

Voilà une étude qui démonte bien des 
clichés sur les attentes des futurs 
cadres de la « génération Y », répu-
tée hypermobile et hyperconnectée.
Si le nomadisme professionnel – du té-
létravail au co-working - est aujourd’hui 
perçu comme incontournable par 87 % 
des étudiants interrogés, la qualité des 
espaces de travail n’en reste pas moins 
un critère primordial : pour 40 %, il est 
même déterminant dans le choix de leur 
futur employeur… devant le salaire !

Les espaces partagés 
plébiscités
Et en la matière, c’est le modèle des 
start-up californiennes, à la Google ou 
Yahoo !, avec leurs postes attitrés et leurs 
espaces de convivialité qui séduit le plus 
les futurs diplômés de l’Essec (51 %), loin 

devant le bureau de consultants connecté 
mais sans espace personnel affecté 
(33 %), le télétravail (16 %) ou même le 
bureau en immeuble « classique » (7 %).
Quant à leur bureau personnel, ces fu-
turs managers ne l’imaginent pas isolé 
derrière une porte close. Pour eux, le 
bureau individuel fermé n’a pas vraiment 
meilleure réputation (27 %) que l’open 
space (23 %). Ce qu’ils privilégient, c’est 
un bureau fermé mais partagé avec 
quelques collègues (50 %).
« Ces résultats montrent que l’immobi-
lier est un vecteur des services de res-
sources humaines pour attirer, mais 
aussi retenir, les jeunes talents. Cela 
confirme aussi toutes les réflexions sur 
la productivité des espaces de travail, 
qu’il s’agisse de leur impact sur la mo-
tivation, le sentiment de reconnaissance 
ou la qualité de vie des salariés », analyse 
Ingrid Nappi-Choulet, professeur titu-
laire de la chaire immobilier et dévelop-
pement durable à l’Essec et coordina-
trice de l’étude. W 

EXCLUSIF « 20 Minutes » dévoile une étude menée par l’école de commerce Essec Business School

De futurs managers 
rêvent de bureaux COMMENT LES FUTURS MANAGERS 

VOIENT LEURS ESPACES DE TRAVAIL 

À LA SORTIE DE L’ÉCOLE. 

Bureau fermé individuel

27 %

50 %

Bureau fermé partagé

Open-space

23 %

Dans lequel de ces espaces 
aimeriez-vous travailler ?

À quoi souhaitez-vous que ressemble votre bureau ? 

73 %privilégient 
l'espace collectif.93 % ne veulent plus 

d’un bureau classique.

LE BUREAU CLASSIQUE EN VOIE D’EXTINCTION

Chaire Immobilier et 
Développement Durable 

Start-up 
californienne

Bureau de 
consultant

Atelier
d’artiste

Maison Hôtel 
particulier

Bureau 
classique

16 % 15 % 7 %

33 % 23 %41 %

MON BUREAU DE DEMAIN
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Fini le bureau classique, place aux espaces collectifs.

L’avis de près de 500 étudiants
Cette enquête intitulée « Mon bureau de demain » a été réalisée en juin 2013 
par la chaire immobilier et développement durable de l’Essec, auprès 
de 492 étudiants de l’école. 54 % sont des femmes et 67 % ont déjà eu une 
expérience de plus de trois mois en entreprise. La moyenne d’âge est de 22 ans.

*



Pour faire paraître une offre de formation : 04 72 07 76 18

            Nos offres de Formation
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PRÉPAREZ UN DUT
EN CHIMIE,GESTION
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PLAN DE FORMATION
PERSONNALISÉ
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :
IUT.FARE@UNIV-LYON1.FR / TÉL : 04 72 69 20 11

HTTP://IUT.UNIV-LYON1.FR
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Encore quelques places
disponibles...

RENSEIGNEZ-VOUS !

De BAC+2
à BAC+5
Initial, alternance,
apprentissage
Diplômes, titres certifiés
reconnus par l’État
(Niveaux III, II et I)

Etablissement
d’Enseignement
Supérieur

LYON 3ème

53, cours Albert Thomas - Métro Sans Souci (ligne D)

04 26 29 01 01
www.sciences-u-lyon.fr

cardamone - Groupe Sciences-U - RCS LYON 351 765 870.

Comptabilité,
Audit, Gestion

Administratif,
Ressources Humaines

Immobilier, Notariat

Marketing, Commerce

Communication,
Événementiel

Informatique

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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Benjamin Chapon, Anne Kerloc’h, 
Annabelle Laurent

et Stéphane Leblanc

C ela pourrait être pire. Cette 
année ne débouleront dans les 
librairies, d’ici à la fin octobre, 

que 555 livres, contre 646 l’an dernier. 
Mais votre temps est compté et votre 
agenda est plein. Heureusement, 
20 Minutes vous a choisi les romans à 
dégainer pour chaque occasion. 

Un dîner de trentenaires
V  Le livre. Génération A de Douglas 
Coupland (Au Diable Vauvert). Les 
abeilles ont disparu. Pourtant cinq 
personnes se font piquer… Une narra-
tion délirante sur le monde de demain. 
V  Pour représenter dignement la 
génération Y. Rappeler que l’auteur 
a su décrire l’angoisse existentielle de 
vos aînés dans Génération X en 1991. 

Lancer un débat « Sommes-nous tous 
addicts? » en pointant d’un doigt ac-
cusateur les smartphones.
V  Menu. Magret de canard au miel, 
hydromel.  

Une rencontre parents-profs
V  Le livre. Toute la noirceur du monde 
de Pierre Mérot (Flammarion). Un prof 
en lycée décide d’assumer son côté 
obscur, voire immonde, et de rejoindre 
les franges les plus folles de l’ex-
trême-droite. Refusé par Stock, Galli-
mard et Grasset, le Mérot se veut le 
roman maudit de la rentrée. Mais 
brille plus par ses déboires éditoriaux 
que par ses qualités littéraires.
V  Pour vous faire mal voir toute 
l’année. Lancer « C’est vrai qu’il y a 
de plus en plus de profs qui votent 
Front national ? »
V  Menu.Chipsters, crémant de Loire 
dans des gobelets en plastique. 

Un week-end avec maman
V  Le livre. La Garçonnière d’Hélène 
Grémillon (Flammarion). A Buenos 
Aires, en 1987, la femme d’un psy-
chiatre est retrouvée défenestrée. Sur 
fond de dictature argentine, un récit 
percutant où tout se lit à double sens. 
V  Pour épater maman. S’étonner du 
phénomène de son premier roman Le 
Confident, traduit en 27 langues. S’au-
toriser une parenthèse people en glis-
sant que l’auteure est mariée à Julien 
Clerc. Et qu’ils se vouvoient. 
V  Menu. Filet de bœuf argentin, un 
verre de malbec. 

Un repas en famille
V  Le livre. Canada de Richard Ford 
(L’Olivier). Les parents de Dell, 16 ans, 
braquent une banque et se font pincer. 
Contraint à l’exil, il va se fabriquer un 
destin au Canada, avec un père de 
substitution, et accéder au bonheur.

V  En glissant que vous ne serez 
pas là pour le repas de Noël. Noter 
que le héros se réalise pleinement loin 
de sa famille et qu’il n’en aime pas 
moins ses parents tarés.
V  Menu. Steak de caribou sauce aigre-
douce, jus de citron et sirop d’érable.

Un tête-à-tête avec soi-même
V  Le livre. La Nostalgie heureuse 
d’Amélie Nothomb (Albin Michel). 
Amélie-chan accompagne une équipe 
télé sur les traces du Japon qui l’a vue 
grandir… L’autofiction agace un peu, 
mais Nothomb a le sens de la formule : 
« Je suis une aspirine effervescente 
qui se dissout dans Tokyo. »
V  Pour préparer son voyage. Lire 
sa description du kensho,  extase typi-
quement japonaise.
V  Menu. Allez une gâterie : juste la 
cerise, là, sur le haut du gâteau, avec 
une rasade de thé vert ! W 

SÉLECTION « 20 Minutes » vous aide à faire le tri parmi les 555 romans qui sortent cet automne

Armés pour la rentrée littéraire 

Pour un dîner entre amis, un repas en famille ou une rencontre parents-profs, épatez votre entourage avec votre connaissance des livres de la rentrée.
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WEEK-END. A la découverte de Pornic, joli port de pêche. CULTURE.

Des manuels pour une rentrée vintage. CINÉMA. Tendance artillerie dans le 

cinéma américain indépendant. BIEN-ÊTRE. Des eaux cosmétiques hydra-

tantes. STYLE. Le come-back du sweat-shirt. MÉDIAS. Le retour de 

Taddeï sur Europe 1. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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MOTS FLÉCHÉS N°2599 Les écrivains

SUDOKU N°1768

9 2 3 5 7 6 8
5 7 3

1 4
7 9 4 1
8 9

1 6 8 4
9 7

3 7 1
1 2 6 3 8 4 7

Moyen
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

Solution du sudoku n° 1767
5 4 7 1 6 9 2 3 8
8 9 6 2 7 3 5 4 1
3 2 1 8 4 5 7 6 9
2 1 3 6 8 4 9 5 7
4 7 9 3 5 1 8 2 6
6 5 8 7 9 2 4 1 3
9 8 4 5 3 6 1 7 2
1 3 5 9 2 7 6 8 4
7 6 2 4 1 8 3 9 5
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Sortez, dansez, embrassez qui vous 

voudrez. En résumé, ne restez pas cloîtré 
entre vos quatre murs.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Ce n’est pas la joie. Vous avez le moral 

dans les chaussettes, sans raison valable. 
Sortez faire du shopping.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes en super forme.

Vous résolvez vos problèmes quotidiens
avec une facilité ! Cela en est même inouï.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Tout va bien tant sur le plan moral

que physique. Vous posez un autre regard
sur votre entourage.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez la forme pour une fois. 

Essayez de la garder le plus longtemps 
possible. Nourrissez-vous l’esprit.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes la joie de vivre en personne. 

Rien ni personne ne vous résiste.
Votre charme fait des ravages.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez quelques soucis 

personnels. Ne vous mettez pas la tête à 
l’envers pour si peu. Sortez de chez vous.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Prenez dès aujourd’hui le taureau

par les cornes et définissez les règles
de votre vie.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
La vie vous paraît morose.

Accrochez-vous ! Ce n’est pas le moment
de péter les plombs. Soyez positif surtout.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Concoctez-vous un petit voyage

à l’étranger, histoire de vous dépayser
un peu. Vous avez besoin de vous aérer.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Quel talent de séducteur vous avez ! 

Vous arrivez à mettre tout le monde
dans votre sac. Comment faites-vous ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
Plus le temps passe et plus vous 

vez confiance en vous et en l’avenir.
Vous ne vous posez plus de questions.
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Stéphane Leblanc

C ’est la rentrée des classes. Et 
si vous repassiez le certificat 
d’études de 1930 ?, comme le 

suggère Larousse (4,99 €) et d’autres 
éditeurs à travers une foison de ma-
nuels délicieusement vintage…

V  Un sans-faute. 78 textes du début 
du XXe siècle soumis à votre virtuosité 
orthographique. Ce Petit recueil de dic-
tées (Chêne, 14,99 €) ne manque pas 
de « vache gloutonne » et « de bœuf 
affamé […] alléchés par les plus belles 
touffes vertes »…
V  La bosse des maths. Voici de quoi 
se creuser les méninges avec 130 pro-
blèmes de robinets qui fuient et de trains 
qui se croisent (Larousse, 4,99 €). On 
conseille vivement de réviser la règle 

de trois et le calcul de la circonférence 
d’un cercle avant.
V  Planche ta leçon de choses. 
Mon histoire naturelle sur la vie et les 
mœurs des petites bêtes et des gros 
animaux. Signé d’une enseignante, 
Mlle H.-S. Brès, en 1894, ce livre de 
référence est réédité aux Editions des 
Equateurs (14 €). Les plus curieux ap-
profondiront le circuit de l’eau des 
nuages à la mer et la métamorphose 
des têtards en grenouilles dans Nos 
belles leçons de choses, dont les 
planches sont réunies par Hors col-
lection (19 €). Celles de l’éditeur Dey-
rolle, dont la vocation première était 
scientifique, sont rassemblées dans 
Le Grand Livre d’activités Deyrolle (Gal-
limard Jeunesse 12,90 €). Des leçons 
de choses au goût du jour en leur ajou-
tant des quiz et des stickers. W 

PÊLE-MÊLE Des livres pour une rentrée vintage

Des manuels
très vieille école
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Toute l’équipe du film La Vie d’Adèle est 
en promo à Los Angeles. Et quelle am-
biance ! « On ne vient pas faire la promo 
quand on a un problème avec le réali-
sateur », a déclaré Abdellatif Kechiche, 
en Californie. Les mots très durs de Léa 
Seydoux parus sur le site Internet The 
Daily Beast ont dû lui rester en travers 
de la gorge. « C’était horrible », racon-
tait-elle à propos du tournage.
« Si Léa n’était pas née dans le coton 
elle n’aurait jamais dit cela », a rétorqué 
Abdellatif Kechiche, selon Ramzy Ma-
louki, correspondant cinéma pour 
Canal+, qui le rapporte sur Twitter. 

« Elle n’était pas capable d’entrer dans 
le rôle. J’ai rallongé le tournage pour 
elle. Elle fait partie d’un système qui ne 
veut pas de moi, car je dérange », ajoute-
t-il, faisant allusion au fait que l’actrice 
est la petite-fille du patron de Pathé.
L’actrice se serait confiée en larmes 
au journaliste : « Ma famille ne m’a 
jamais aidée. Qu’on arrête de parler 
de privilèges. » W 

« LA VIE D’ADÈLE »

La réplique
de Kéchiche
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L’affiche française du film.
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Au Far West, personne ne vous entend tirer
Les frères Logan et Noah Miller, réalisateurs du splendide western
Shérif Jackson (sortie le 9 octobre), ont eux aussi utilisé pas mal d’armes.
« Mais notre histoire aurait pu se dérouler à notre époque, le comportement
des Américains en termes d’armement n’a pas évolué depuis les pionniers. » 
Voilà qui n’est guère rassurant quand on voit leur film dont les protagonistes 
s’entretuent gaillardement sur fond de vengance et de folie mystique.

De notre envoyé spéciale
à Deauville

 Caroline Vié 

 Q uand on feuillette le catalogue 
du Festival du cinéma améri-
cain de Deauville, on est 

frappé par le nombre de photos de 
messieurs seuls avec de gros calibres. 
Les héros de films indépendants s’en-
traînent au tir en forêt, abattent leurs 
petits camarades, se font mal, puis doi-
vent parfois extraire eux-mêmes balles 
ou flèches de leur anatomie. Phéno-
mène de société ou choix économique ? 
20 Minutes a placé deux réalisateurs en 
compétition dans sa ligne de mire… 

 Un bon rapport qualité-prix 
 Dans Blue Caprice d’Alexandre Moors, 
drame puissant et dérangeant inspiré 
d’un fait divers, un jeune garçon tombe 

sous l’emprise de son père qui le 
transforme en tueur en série-tireur 
d’élite. « Cette histoire permettait de 
parler de la violence tout en se concen-
trant sur deux personnages dans une 
voiture ce qui était réaliste en termes 
de coût », explique le réalisateur, 
Français installé aux Etats-Unis de-
puis quinze ans. « L’enjeu dramatique 
est important et il est très peu coûteux 
d’avoir des protagonistes en décors 
naturels avec des armes. » 
 Même son de cloche de la part de Je-
remy Saulnier, réalisateur de Blue Ruin, 
une histoire de vengeance. « J’ai em-
prunté la collection d’armes d’un copain, 
confie le réalisateur. Utiliser des flin-
gues est d’un bon rapport qualité-
prix ! » La ménagère qui sommeille en 
chacun de nous ne peut qu’apprécier 
ces jeunes gens qui ont su allier l’effi-
cacité au talent et à l’économie.     W 

 CINÉMA Les armes ont envahi les films indies 

 Des hommes
et des flingues 
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Blue Ruin, de Jeremy Saulnier, histoire de vengeance sanglante.
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Anne Demoulin et Anne Kerloc’h

Le liquide, nouvelle source de 
beauté ? Au-delà des crèmes et 
sérums, on trouve désormais 

des eaux cosmétiques hydratantes, 
antirides…. Rien à voir avec un pschitt 
d’eau thermale, ces formules contien-
nent des actifs puissants. Aux Etats-
Unis, on apprécie les « mist », ces 
brumes surdouées. 

Obtenir un effet rebondi 
du visage
Katalin Berenyi, directrice d’Erbo-
rian, marque cosmétique inspirée 
des rituels coréens, précise aussi 
qu’« en Asie, on hydrate avec un li-
quide. La crème s’applique après 
l’eau, pour sceller l’hydratation ap-
portée par la lotion et obtenir l’effet 
“plumping”, rebondi du visage. Le 
“mist” permet aussi de fixer le ma-
quillage, de supporter l’air condi-
tionné sans que la peau se dessèche. 

C’est une gestuelle que l’on essaie 
d’importer en Europe. » 
D’ailleurs, Chanel, Filorga, Kenzo ont 
sorti ces dernières années des eaux 
beauté ou antirides. Melvita a intégré 
de l’acide hyaluronique à ses eaux 
florales pour les transformer en 
« eaux extraordinaires ». L’Eau de 
Beauté de Caudalie ou l’Eau Cellu-
laire d’Esthederm font partie des 
best-sellers de ces deux marques.
Prisées en été pour leur légèreté et 
leur fraîcheur, les eaux de beauté 
devraient prendre leurs quartiers 
dans les salles de bain, cette rentrée. 
Pour Katalin Berenyi, « les consom-
mateurs sont de plus en plus à la 
recherche de produits experts, plutôt 
qu’une petite crème qui fait tout, mais 
pas forcément bien. Ils superposent 
un sérum, une huile pour nourrir, une 
eau pour hydrater. Et puis, une fois 
qu’on a goûté à des galéniques plus 
légères, il devient difficile de revenir 
en arrière ! » W 

BRUMES CLAIRES Les eaux de beauté veulent se fare une place entre les sérums et les crèmes 

Les mystères 
du « mist »
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Notre sélection
Herbal Energy Lotion Mist d’Erborian, 80 ml, 28 €. 
Eau de Beauté Caudalie, 30 ml, 9 €. 
Eau Cellulaire Esthederm, 35 ml, 9 €. 
Ultra Radiance Facial Re-hydrating Mist, Benefit, 100 ml, 26 €. 
Antioxidant Hydramist de Dermalogica, 150 ml, 49,25 €. 
Eau anti-âge, Filorga, 100 ml, 23,50 €.

Les eaux devraient prendre leurs 
quartiers d’été dans les salles de bain.

Apprenez à réaliser un smocky frosty 
avec Birchbox.fr
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Sweat Divine Crew, Hummel, 60 €, 
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Anne Demoulin

A
utrefois réservé aux sportifs, 
aux amateurs de cultures ur-
baines et aux nostalgiques 

des années 1980, le sweat devient cou-
ture et s’impose comme le must-have 
cette rentrée.
En 2012 déjà, Nicolas Ghesquière le 
décline en version SF pour Balenciaga 
et Carol Lim et Humberto Leon chez 
Kenzo l’ornent d’une tête de tigre. Dé-
ferlante dans les collections automne-
hiver 2013-2014.
Le sweat se la joue cartoon pour Ric-
cardo Tisci chez Givenchy. Il est brodé 
de perles chez Lanvin, de paillettes chez 
Alessandro Dell’Acqua, de clous chez 

Isabel Marant. Chez Kenzo, on a d’yeux 
que pour lui. Neuf designers anglais le 
réinventent à l’occasion de London 
Mania, organisée par le Printemps 
Haussman jusqu’au 20 octobre.
Le sweat en mode chic adopte des 
couleurs sobres, des épaules arron-
dies, des coupes oversize et des ma-
tières comme le matelassé (comme 
chez Stella McCartney), le néoprène 
et même le cuir. Il embrasse les im-
primés léopard, le tartan, les brode-
ries à plastron et l’or vieilli. Il se porte 
pour contraster avec son côté sport 
avec une jupe, un pantalon de smoking 
et des talons. L’idée, c’est de ne pas 
avoir l’air de sortir du vestiaire, mais 
de l’intégrer dans le vôtre. W 

MUST HAVE

Le sweat
c’est chic

Rottweiler, ASOS, 84,58 €, www.asos.fr.
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Sweat, Andrea Crews, 360 €, www.andreacrews.com.

Sweat Raglan, Converse, 

6
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 €., w
w

w
.converse.fr.

235 €, www.monshowroom.com.
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Sweat Tonique, Sandro, 165 €, 
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Anne Demoulin

R ien ne vaut un sourire qui éclaire 
un visage, surtout avec un logi-
ciel de reconnaissance faciale. 

Les éclaireurs de Soon Soon Soon ont 
déniché trois innovations qui utilisent 
la technologie qui se prête au sourire.

V  La boîte à sourire. Smile-Bot, dé-
veloppé par l’agence We Are Matik, est 
une installation capable de forcer les 
zygomatiques du plus ronchon des 
parisiens. Le passant qui passe sa tête 
dans l’une des ouvertures de cette 
immense boîte y découvre un vrai 
show son et lumière. Et plus il sourit, 
plus le spectacle s’éveille.
V  Le mesureur de sourires. Feel-O-
Meter est un émoticône géant installé 
en haut du phare qui surplombe l’île de 

Lindau, en Allemagne. Grâce à des ca-
méras à reconnaissance faciale, cette 
installation artistique est capable de 
mesurer l’humeur générale des habi-
tants. Cette création de Julius von Bis-
marck, Benjamin Maus et Richard Wil-
helmer l’exprime ensuite sous la forme 
d’un smiley géant, visible par tous. De 
quoi prédire de loin si l’équipe locale 
vient de gagner ou perdre un match.
V  La lampe à sourire. Souriez et vous 
serez éclairé. Grâce à la reconnais-
sance faciale, la Mood Lamp de Vitto-
rio Cuculo change de couleur et d’in-
tensité en fonction de votre humeur. 
Pour illuminer votre intérieur, n’explo-
rez donc pas trop 
votre côté obscur. W 

Innovations détectées 
sur SoonSoonSoon.com

NoW FUTURE Ces objets qui nous font sourire

Faites fonctionner 
vos zygomatiques
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Soon Soon Soon a déniché trois innovations qui se prêtent à la bonne humeur. 

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
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The Best, 
le meilleur artiste
Présenté par Estelle Denis. 
« Episode 7 ».
Ce soir, de nouveaux artistes 
tentent de convaincre jurés 
et téléspectateurs qu’ils ont 
un talent indéniable pour se 
qualifier.

Les Limiers
« D520 ». (Fr., 2012). Avec
Cyrille Thouvenin, Jean-
Yves Berteloot, Marc Ruch-
mann.
A Auxerre, Alain Artois, qui 
venait de prendre la direc-
tion d’une pépinière, est 
retrouvé mort.

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « Naples, la belle et 
la baie ».
« La terre des obstinés ». 
« La Napolitaine ». « Qua-
tre filles dans le vent ». « A 
l’ombre du volcan ».« L’île 
du désir ».

Bowling
· Comédie dramatique 
de Marie-Castille Men-
tion-Schaar (Fr., 2012). 
1h30. Avec Catherine Frot, 
Laurence Arné, Firmine 
Richard.
Des amies tentent de sauver 
une maternité en difficulté.

Mon mari, un as-
sassin
Réalisation de Lancelot 
von Naso (All., 2013). 
1h28. Avec Veronica Fer-
res, Ulrich Noethen, Esther 
Zimmering.
La maîtresse d’un époux 
volage disparaît.

Géorgie / France
Coupe du monde 2014. 
Qualifications. Groupe I. 
A Tbilissi. En direct.
     A Tbilissi, les coéquipiers 
de Franck Ribéry et Karim 
Benzema doivent surclasser 
les Géorgiens pour gagner 
trois points précieux.

20.50   Magazine 20.45   Série 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.05   Football

23.10   Secret Story
Divertissement. 
« Episode 14 : la 
demi-finale ».

21.30   Les Limiers
Série. « Passé trouble ».

22.25   Ce soir (ou 
jamais !) Magazine.

22.40   Soir 3
23.10   L’Enfant roi

de William et Kate
Documentaire.

22.25   Bachelorette
·· Comédie (USA, 
2012). Avec R. Wilson.

23.50   Magic Mike ··

22.20   Borgen, une femme 
au pouvoir
Série (3 épisodes).

01.20   Court-circuit

22.20   NCIS : enquêtes 
spéciales
Série (3 épisodes).

00.40   Californication

20.45 Omar et Fred, 
le spectacle
Spectacle. Enregistré au 
Casino de Paris, en 2007.
22.30 Sophia Aram : Du 
plomb dans la tête
Spectacle.

20.45 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. « Peut-on tomber 
de très haut sans se faire 
mal ? »...
21.40 Superstructures 
XXL Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Enquête sur les arnaques 
qui peuvent gâcher votre 
rentrée ».
22.50 Encore + d’action

20.50 Les Cordier, juge 
et flic
Téléfilm de Jacques Cortal 
(Fr., 1997). « Une mort pro-
grammée ». Avec P. Mondy.
22.40 Les Cordier, juge 
et flic Téléfilm (Fr., 1996).

20.45 Downton Abbey
Série. « Mariage à 
Downton ». « Un dîner à 
l’américaine ». « Au pied 
de l’autel ». Avec Shirley
MacLaine.
23.50 Suspect n°1

20.50 Les Maîtres 
de l’humour
Divertissement. Présenté 
par V. Benaïm. Une sélection 
de sketches percutants.
22.40 Les Maîtres de 
l’humour Divertissement.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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Souvent critiqué sur les questions 
de vie privée, Facebook a encore 
modifié sa politique d’utilisation des 
données. Ce qu’il faut savoir sur le 
réseau social.
V  Vos données. Facebook enre-
gistre tout ce que vous publiez, mais 
il est également attentif aux infos 
que les autres publient sur vous ? Si 
vous décidez de vous désinscrire, 
notez que « certaines informations 
peuvent rester dans des journaux 
d’activité jusqu’à 90 jours ».
V  Appétit publicitaire. Le site 
n’hésite plus à utiliser vos photos à 
des fins publicitaires. Pas le choix, 
« votre accès à Facebook indique 
votre acceptation de cette déclara-
tion ».
V  Levée de boucliers. Aux Etats-
Unis, six organisations de protection 
de la vie privée ont saisi l’autorité 
américaine de la concurrence pour 
empêcher cette pratique. W A. G.

FACEBOOK

Nouvelle 
politique de 
confidentialité

Propos recueillis 
par Annabelle Laurent

E urope 1 a récupéré Frédéric 
Taddeï. Depuis deux semaines, 
les invités se succèdent dans 

son « Social Club », qu’il s’agisse des 
têtes d’affiche de la rentrée littéraire, 
de l’équipe de Grand Central ou de per-
sonnalités du monde des idées. 
L’émission est diffusée du lundi au 
vendredi de 21 h à 22 h 30.

Vous a-t-on donné 
une ligne directrice ?
L’avantage que j’ai, c’est qu’en général 
quand on vient me chercher, c’est pour 
me dire : « Tu fais ce que tu veux. » On 
ne sait pas ce que sont les années 
2000-2010. En tout cas pas dans l’art, 
le style. Je n’ai jamais connu une 
époque qui a aussi peu conscience 
d’elle-même. Ce qui m’amuse, c’est 
de me lancer à la poursuite de cette 
époque mystérieuse.

Le format de l’émission est assez 
classique. Vous êtes seul avec vos 
invités, sans chroniqueurs…
On me connaît pour ça. Je préfère don-
ner la parole à mes invités qu’à mes 

salariés, c’est tout. Les gens que je fais 
venir ont des tas de choses à dire, je 
n’ai pas peur du vide.
Des invités dont vous rêvez ?
Tous les invités m’intéressent. Je ne 
vais pas faire la course aux stars avec 
les autres. Les stars, je les ai toutes 
eues, de toute façon. Elles sont venues 
pour que je les interviewe sur Eu-
rope 1, elles sont revenues dans 
France Culture et « Ce soir ou jamais » 
sur France 3. Je n’ai pas l’obsession 
des stars. J’ai l’obsession des gens qui 
sont en train de faire cette époque. W 

L’animateur Frédéric Taddeï.

FRÉDÉRIC TADDEÏ L’animateur présente « Social Club » sur Europe 1

« Les stars, je les ai toutes 
eues, de toute façon »
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Retour sur Europe 1
Frédéric Taddeï a animé l’émission 
« Regarde les hommes changer » 
puis « Regarde le monde changer », 
entre 2005 et 2011 sur la station 
Europe 1. « La quotidienne 
commençait à me manquer », 
explique-t-il.
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Propos recueillis par Julien Laloye

L
ui aussi, quand il jouait, avait un 
revers à une main. Un poil moins 
performant toutefois que celui 

de Richard Gasquet, auteur de 
20 coups gagnants rien que de ce côté 
face à David Ferrer mercredi en quarts 
de finale de l’US Open. Arnaud Di Pas-
quale, directeur technique national du 
tennis masculin, décrypte pour 20 Mi-
nutes le revers du 9e mondial, son 
arme principale pour tenter de battre 
Rafael Nadal en demi-finale.

Le revers de Gasquet est-il 
un modèle techniquement ?
Chez Richard, ce coup est surtout un 
modèle pour sa capacité d’accéléra-
tion. Il est capable de tout faire avec la 
balle. La gratter, mettre un coup de 
poignet pour jouer court croisé, la 
bomber, l’accélérer…
Dans sa palette, quel est 
le coup le plus impressionnant ?

C’est moins un coup que sa façon de 
construire le point pour l’amener là où 
il veut, le long de la ligne. C’est presque 
téléphoné, tellement c’est bien fait. 
D’abord, Richard prépare le terrain, 
joue long bombé, puis court croisé, 
puis de nouveau bombé en profondeur. 
Il arrive à pousser son adversaire loin 
du court, et là, il a la capacité d’accé-
lérer long de ligne. C’est magnifique.
Est-il le seul à en être 
capable sur le circuit ?
A une main, c’est l’un des rares 
joueurs capables de dicter le jeu avec 
son revers. Sur le circuit, il y a Kohls-
chreiber, capable de le faire dans ses 
bons jours. Le revers de Wawrinka est 
également superbe. Il ne faut pas non 
plus oublier Federer, qui a presque 
inventé le slice court… Le revers de 
Richard fait partie du Top 4 actuel à 
une main.
Ce revers est-il un avantage 
face à un gaucher comme Nadal ?
Celui de Richard, oui. Le jeu de Nadal, 

c’est quoi ? Faire mal avec son coup 
droit sur le revers adverse jusqu’à le 
faire exploser. Donc Richard ne peut 
qu’être avantagé avec son revers qui 
est son coup fort. Mais physiquement 
ça va être un combat : il faudra être 
costaud, prendre sa chance en coup 
droit, jouer vers l’avant. Le défi est 
énorme. W 

ARNAUD DI PASQUALE Le directeur technique national évoque l’atout n° 1 de Gasquet

« Richard a un 
revers modèle »
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Contre Nadal en demi-finale de l’US Open, Gasquet devra jouer vers l’avant.

Samedi sur

W LIVE
Suivez en live comme-à-la-
maison la demi-finale de l’US 
Open de Richard Gasquet 
contre l’Espagnol Rafael 
Nadal à partir de 20 h. 
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LE CHIFFRE

1RE
victoire de la saison pour le 

champion du monde de 
cyclisme, le Belge Philippe 
Gilbert, qui a remporté la 

12e étape du Tour d’Espagne, 
devant le Norvégien Edvald 

Boasson Hagen.

FORMULE 1

Alonso a-t-il 
une chance ?
Le héros local Fernando Alonso (Fer-
rari), Espagnol de sang et Italien de 
cœur, sera-t-il capable de battre l’im-
placable Sebastian Vettel (Red Bull), 
mais aussi les pilotes Mercedes, Lewis 
Hamilton et Nico Rosberg, dimanche 
à Monza, au Grand Prix d’Italie de For-
mule 1 ? C’est la grande question de 
ce week-end à l’italienne qui va clôtu-
rer, sur le tracé le plus rapide du ca-
lendrier (près de 250 km/h de moyenne 
au tour), la saison européenne de For-
mule 1, avant un départ pour l’Asie et 
l’Amérique. W 

Romain Baheux

I l y a trois ans, Franck Ribéry écopait 
d’une suspension chez les Bleus 
pour sa participation à la grève de 

Knysna et se débattait avec l’affaire 
Zahia. Ironie de l’histoire, on demande 
aujourd’hui au joueur le plus capé des 
actuels Bleus, avec 74 sélections, s’il 
se sent prêt à être « un modèle » pour 
ses équipiers.
Une évolution soulignée par Didier 
Deschamps, interrogé sur la place et 
l’influence de son joueur avant le dé-
placement en Géorgie ce vendredi 
pour les éliminatoires de la Coupe du 
monde 2014. « Le contexte n’est pas 
le même qu’au Bayern Munich. Il ne 
faut pas oublier ce qu’il s’est passé en 
équipe de France. Il y a deux ans, beau-
coup étaient prêts à le brûler vif sur la 
place publique. »
Ces derniers temps, on a plus eu ten-
dance à voir Ribéry sur un podium que 
sur un bûcher. Auteur d’un triplé 

Ligue des champions-championnat-
coupe d’Allemagne avec le club ba-
varois la saison dernière, il a égale-
ment été élu meilleur joueur européen 
de la saison. D’ailleurs, le Français 

ne cache pas « estimer qu’il mérite-
rait » le Ballon d’Or.
Voilà pour le terrain. Mais peut-il de-
venir un cadre incontournable dans la 
vie du groupe ? « Je l’ai vu vendredi lors 
de la finale de la Supercoupe d’Europe 
et c’est la première fois que je le vois 
aussi serein, enchaîne l’ancien inter-
national et consultant pour beIN Sport 
Jean-Pierre Papin. Il sera peut-être 
Ballon d’Or et ça va l’obliger à avoir des 
responsabilités différentes. » A écou-
ter Didier Deschamps, l’expression de 
son influence est pour le moment uni-
quement attendue sur la pelouse. « Il 
a une forme de leadership, mais je ne 
vais pas lui demander de faire des 
choses dont il n’a pas trop envie. Le 
leadership, il doit l’avoir sur le terrain 
pour aider les jeunes. » W 

FOOTBALL L’équipe de France affronte ce vendredi la Biélorussie

Franck Ribéry, de paria 
à patron chez les Bleus
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Le milieu offensif Franck Ribéry.

Après leur défaite initiale à l’Euro contre les Allemands, les Bleus, qui ont pu compter 
sur un bon Alexis Ajinça (11 rebonds) se sont bien repris en écrasant la Grande-Bretagne 
(88-65). Ce vendredi, les Français affrontent les Israéliens, qui restent sur deux défaites.
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Les basketteurs français retrouvent des couleurs

CYCLISME
Une pré-liste pour les 
championnats du monde
Le sélectionneur Bernard 
Bourreau a désigné treize 
coureurs qui pourraient 
disputer les Mondiaux de 
Florence à la fin du mois. 
Seuls neuf seront finalement 
retenus parmi Warren 
Barguil, Sylvain Chavanel, 
Jérôme Coppel, Cyril Gautier, 
Tony Gallopin, Blel Kadri, 
Amaël Moinard, Thibaut 
Pinot, Christophe Riblon, 
Anthony Roux, Arthur 
Vichot et Thomas Voeckler. 

VOLLEY
Les Bleues visent 
les quarts à l’Euro
L’équipe de France féminine 
espère atteindre les quarts 
de finale lors de l’Euro, 
qui débute ce vendredi, 
un objectif qu’elle avait 
raté il y a deux ans.

secondes20

Suivez en live 
France-Géorgie 
à partir de 20 h
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BASKET
Double ration pour l’Asvel
A un mois de la reprise 
du championnat de Pro A 
qui verra l’Asvel recevoir 
Strasbourg, le 8 octobre, la 
formation de Pierre Vincent 
se déplace à Saint-Chamond, 
ce vendredi, pour y affronter 
l’Élan Chalon. Le lendemain 
(17 h), la « Green Team » 
se produira à l’Astroballe face 
à Roanne lors de la « Journée 
Verte » au cours de laquelle 
les différentes équipes 
du club seront présentées 
au public. Entrée : 5 €.

HOCKEY SUR GLACE
Le Lyon HC lance sa saison
Finalistes malheureux 
du dernier championnat 
de D1 (2e niveau), les Lions 
repartent à l’assaut de la 
Ligue Magnus. Ce samedi, les 
joueurs de François Dusseau 
débutent leur saison par 
un déplacement à Nantes.

secondes20

La première sortie à domicile du LOU, 
qui reçoit Narbonne, ce dimanche 
(17 h 30 sur Sport +), lors de la 2e jour-
née de Pro D2, suscite beaucoup d’at-
tente. De fait, les spectateurs espèrent 
voir les hommes de Tim Lane rééditer 
leur performance offensive réalisée la 
semaine dernière à Carcassonne, où 

ils ont inscrit sept essais (38-52). L’ad-
versaire des Lyonnais pourrait contri-
buer à ce que le spectacle soit de qua-
lité. « Nous avons pu voir à la vidéo que 
c’est une équipe qui nous ressemble, 
dans les lancements et dans l’envie de 
produire du jeu, souligne l’arrière du 
LOU, Romain Loursac. Nous ne les 

prendrons donc pas à la légère car 
nous savons que ce sera compliqué. » 
Reste à espérer que les conditions 
météorologiques ne viennent pas 
contrarier les intentions des deux 
équipes. Car de la pluie et des orages 
sont annoncés dimanche au-dessus 
du Matmut Stadium. W S.M.

RUGBY

Les joueurs du LOU face à leurs doubles ?

Propos recueillis 
par Stéphane Marteau

U n mois après avoir été sacrée 
vice-championne du monde du 
lancer de disque, Mélina Ro-

bert-Michon (34 ans) effectue son re-
tour à la compétition, ce vendredi à 
Bruxelles, avant de clôturer sa saison 
deux jours plus tard à Rieti.

Dans quel état d’esprit 
abordez-vous vos deux dernières 
compétitions de l’année ?
Je ne sais pas trop qu’elles vont être 
mes sensationsn car je n’ai pas re-
lancé depuis les championnats du 
monde. A l’entraînement, j’ai l’impres-
sion d’avoir de bonnes sensations. 

Reste à savoir si cela va se concrétiser 
en compétition et si la fatigue générée 
par toute l’effervescence qui a suivi les 
Mondiaux ne va pas trop peser.
Qu’est-ce que cette médaille 
a changé dans votre quotidien ?
Il y a beaucoup de sollicitations et de 
gens qui me reconnaissent. Mais ça va 
se calmer.
Des sponsors 
se sont-ils manifestés ?
Pour l’instant, c’est difficile à mesurer 
parce que c’est encore chaud. J’es-
père que ça permettra d’attirer un ou 
deux sponsors pour pouvoir améliorer 
certaines choses dans l’entraînement, 
dans la préparation. Ce serait l’idéal.
Quelles ambitions 
nourrissez-vous désormais ?
L’an dernier, les Jeux de Rio en 2016 

me paraissaient assez loin. Mais cette 
médaille a décuplé ma motivation. Ça 
donne envie d’y retourner et de faire 
encore mieux.
Et de déloger la Croate Sandra 
Perkovic qui domine la discipline 

(championne d’Europe, 
du monde et olympique) ?
Ça fait partie aussi des objectifs. Je 
pense que je peux encore progresser. 
Il n’y a donc pas de raison que je ne 
puisse pas aller la chercher. W

MÉLINA ROBERT-MICHON La discobole revient sur son été radieux

« Cette médaille 
a décuplé ma motivation »

« Il y a beaucoup 
de sollicitations 
et de gens qui me 
reconnaissent. Mais 
ça va se calmer. »
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Mélina Robert-Michon sera ce vendredi au meeting de Bruxelles.

« Un tirage compliqué. » Ainsi a réagi 
Patrice Lair après avoir pris connais-
sance du tirage au sort des 16es et des 
8es de finale de la Ligue des champions. 
Pour l’entraîneur de l’OL, la recon-
quête d’un trophée abandonné en mai 
dernier à Wolfsburg ne sera pas une 
sinécure. Ses joueuses débuteront 
leur campagne européenne par une 
confrontation face au FC Twente (aller 
le 9 ou 10 octobre aux Pays-Bas, re-
tour le 16 ou 17 octobre à Gerland). 
« Pour l’avoir supervisée lorsque nous 
avions joué contre Alkmaar (en 2010), 
c’est une bonne équipe qui a dû encore 
progresser, souligne-t-il. Ensuite, il y 
a de fortes chances que nous retrou-
vions Potsdam et ce sera forcément 
très difficile. » De fait, le club allemand 
avait battu l’OL en finale en 2010 avant 
que les Lyonnaises ne prennent leur 
revanche l’année suivante. En atten-
dant, les filles de Patrice Lair doivent 
se concentrer sur le championnat qui 
leur propose un choc face à Juvisy, ce 
samedi (18 h 45), à Gerland. W S.M.

FOOTBALL FÉMININ

Pas simple pour 
l’OL en Ligue 
des champions
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4QM0EEZ30 )U'UDVHP; SP GKZ SP #P(H!P H((USH,fP0 S,'! BP! (,L,!H'! ?',V SP ?#,'VP (Uf#&%&BHf,H'P0 ?',V 6&',V& Pf ?',V.V&( 4%#&SdHf! aP'Sd! Pf P>%USHU! %,# N',V.V&( d'H$dP(P'f3 Pf S,'! B, BH(HfP SP! !f&VC! SH!%&'H)BP!. `NN#P '&' Vd(dB,)BP
,aPV f&dfP ,df#P #P(H!P &d %#&(&fH&' #U!P#aUP &d '&' ,d> ,SJU#P'f!. 11111`NN#P #U!P#aUP ,d> ,SJU#P'f! ?',V !d# %#U!P'f,fH&' SP B, V,#fP P' V&d#! SP a,BHSHfU0 Sd WE ,&cf ,d TE !P%fP()#P T*WQ0 %&d# B8,VJ,f SP VP %#&SdHf. \&f#P V&(%fP DSUBHfU !P#,
,df&(,fH$dP(P'f V#USHfU SP WMZ P' VJX$dP/V,SP,d. `NN#P '&' Vd(dB,)BP ,aPV f&dfP ,df#P #P(H!P &d %#&(&fH&' #U!P#aUP &d '&' ,d> ,SJU#P'f!0 a,B,)BP S,'! B8P'!P()BP SP! (,L,!H'! ?',V %,#fHVH%,'f! Pf !d# N',V.V&( 4%#&SdHf! aP'Sd! Pf P>%USHU!
%,# N',V.V&(3. 7P Vd(dB SP W*Z !d# BP V&(%fP DSUBHfU S&''P S#&Hf 2 d' VJX$dP/V,SP,d ?',V SP W*Z a,B,)BP P' (,L,!H' Pf !d# N',V.V&( %&d# d' ,VJ,f SP %Bd! SP W*Z.

4W3bd WE-*G-T*WQ ,d TE-*E-T*WQ %&d# B8,VJ,f !H(dBf,'U S8d' _e <_ WM/A*QT^? 4%#H> OTE0E*Z S&'f *0Q*Z S8UV&/%,#f30 S8d'P H(%#H(,'fP <_ _J&f&!(,#f MMT* 4%#H> EE0E*Z S&'f *0MMZ S8UV&/%,#f3 Pf SP B, !&d#H! <_ YW*** 4%#H> I0EEZ S&'f *0*WZ
S8UV&/%,#f30 )U'UDVHP; SP QGZ SP #P(H!P H((USH,fP Pf Fd!$d8,d T*-*E-T*WQ0 )U'UDVHP; S8d' #P()&d#!P(P'f SHNNU#U <_ SP W**Z 4\&H# (&S,BHfU! !d# J%.V&(-N#-%#&(&3. ^&Hf d' %#H> SP MQI0IEZ (&H'! WQGZ. `NN#P '&' Vd(dB,)BP ,aPV f&dfP ,df#P #P(H!P
&d %#&(&fH&' #U!P#aUP &d '&' ,d> ,SJU#P'f!. 4T3`NN#P SP #P()&d#!P(P'f SHNNU#U <_ SP O*Z #P()&d#!U! %&d# B8,VJ,f S8d' _e <_ _,aHBH&'0 S8d'P H(%#H(,'fP <_ Pf S8d' ,VVP!!&H#P &d V&'!&((,)BP <_ Sd WQ-*G ,d T*-*E-T*WQ. \&H# (&S,BHfU! !d#
J%.V&(-N#-%#&(&. 4Q3`NN#P SP #P(H!P H((USH,fP P' V,H!!P0 a,B,)BP Sd WE-*G ,d TE-*E-T*WQ0 S,'! f&d! BP! (,L,!H'! ?',V %,#fHVH%,'f! Pf !d# N',V.V&(. 4O3T*Z SP #P()&d#!P(P'f SHNNU#U P'f#P BP TQ-*G Pf BP TE-*E-T*WQ %&d# B8,VJ,f S8d'P (,VJH'P
5P!%#P!!& !=!fP( A!!P';, "df&(,fH$dP &d _H>HP S&'f BP %#H> S8,VJ,f ]]e P!f H'NU#HPd# 2 WTEZ. 4M3 `NN#P #U!P#aUP ,d> ,SJU#P'f! ,=,'f d'P V,#fP ,SJU#P'f P' V&d#! SP a,BHSHfU0 a,B,)BP !d# ?',V.V&( Sd FPdSH M !P%fP()#P WGJ ,d Bd'SH E !P%fP()#P WQJ**
Pf S,'! f&d! BP! (,L,!H'! ?',V Sd FPdSH M !P%fP()#P WEJ** ,d SH(,'VJP G !P%fP()#P T*WQ. `NN#P a,B,)BP %&d# f&df ,VJ,f PNNPVfdU B&#! SP VP! F&d#'UP! S,'! a&f#P (,L,!H' &d !d# ?',V.V&( 4%#&SdHf! aP'Sd! Pf P>%USHU! %,# N',V.V&( d'H$dP(P'f3.
A' (,L,!H'0 B8,SJU#P'f %Pdf VJ&H!H# P'f#P !&' ,a,'f,LP %P#(,'P'f SP /M+ !d# BP! %#&SdHf! UBHLH)BP! Pf B, %#U!P'fP &NN#P. ^d# N',V.V&( B, %#U!P'fP &NN#P P!f ,df&(,fH$dP(P'f ,%%BH$dUP P' #P(%B,VP(P'f SP B8,a,'f,LP %P#(,'P'f SP /M+ !d# BP! %#&SdHf!
UBHLH)BP! 4%#&SdHf! aP'Sd! Pf P>%USHU! %,# N',V.V&(3. 7P V&(%fP DSUBHfU SP B8,SJU#P'f !P#, ,df&(,fH$dP(P'f V#USHfU SP W*Z f&d! BP! W**Z S8,VJ,f B&#! S8d' (R(P %,!!,LP P' V,H!!P 4J&#! BHa#P!0 ,NN,H#P! SP ?',V0 &NN#P! ,SJU#P'f!0 UV&/%,#f0 %#H> !%UVH,B
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