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A 107 ANS, LE COIFFEUR
NE PASSE PAS LA MAIN
Il n’a pas l’intention de raccrocher
ses ciseaux. Dans son salon de New
York, Anthony Mancinelli est le plus
vieux coiffeur du monde en activité.
Agé de 107 ans, et à l’œuvre depuis
quatre-vingt-dix ans, il affiche une lon-
gévité incroyable au service de ses
clients. Distingué par le Guinness
Worlds Records, l’homme d’origine ita-

lienne a commencé à travailler en
1922, quand il avait 11 ans. Depuis le
temps, il a eu le temps de se constituer
une large clientèle, si bien que son
salon ne désemplit pas de la semaine.
Quatre générations d’une même fa-
mille viennent parfois se faire bichon-
ner entre ses mains. Jamais malade et
100 % autonome, Anthony n’a aucune
envie de prendre sa retraite. Et il entend
bien rallonger son record.

QUELLE EST L’ORIGINE 
DU TERME «BAGNE» ?
Etablissement pénitentiaire
où étaient envoyés certains criminels
pour effectuer des travaux forcés, le
terme de «bagne» a une origine ita-
lienne. Il provient du mot «bagno»,
qui désignait des bains publics (et
aujourd’hui encore la salle de bains).
En l’occurrence, il s’agissait de ceux
de Livourne. En effet, au début du
XVIe siècle, les autorités locales ont
décidé de transformer d’anciens
thermes romains – en y installant
des portes et des barreaux – en pri-
son. Puis, plusieurs pays du pourtour
méditerranéen se sont inspirés de
cette structure pour créer leurs pro-
pres pénitenciers. Cela a notamment
été le cas de la France au XVIIIesiècle,

après que la peine des galères a été
abolie en 1748. Le terme «bagno» 
a alors été francisé en «bagne». 
En raison de la dureté des conditions
de vie, ces prisons avaient une très
mauvaise réputation, notamment 
le bagne de Cayenne, en Guyane. 

© M. HUWAIS/AFP © DUCLOS/SIPA © NIVIERE/SIPA

LE YÉMEN EST FRAPPÉ 
PAR UNE GRAVE FAMINE 
Selon les Nation unies, 13 mil-
lions de Yéménites seraient 
victimes de la pire famine tou-
chant le pays depuis un siècle.

POURQUOI L’ESSENCE
EST-ELLE PLUS CHÈRE ?
Le monde entier est touché par
la hausse du prix de l’essence,
résultat des tensions entre les
Etats-Unis et l’Arabie Saoudite.

L’ALBUM POSTHUME 
DE JOHNNY EN APPROCHE
Des copies ont commencé à
parvenir aux journalistes, alors
que l’album du rockeur décédé
fin 2017 sera en vente vendredi.

POP (CORN) CULTURE
Plusieurs dizaines d’agriculteurs étaient occupés à faire sécher le maïs, tout juste
récolté, dans le village de Yanli, situé près de Pékin, dans la province chinoise de
Hebei. Chaque année, dans l’ouest du pays, le ramassage de cette céréale a lieu
au mois d’octobre, lors de la période de la «rosée froide». Celle-ci est l’une des
vingt-quatre figures solaires du calendrier traditionnel chinois.
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Eric de Riedmatten

PARI TENU 
Le Paris Motor Show a fait 
le plein. Pas de carburant, mais de
visiteurs. Plus d’un million d’en-
trées en onze jours pour ce Salon
de l’auto, le plus fréquenté au
monde, preuve que le sujet pas-
sionne. Que retenir de cette édi-
tion ? Les constructeurs se sont
tous engagés à réduire de 35 %
leurs émissions de CO2 d’ici à
2030, sous la pression des 28 mi-
nistres de l’Environnement de
l’UE. Un engagement que l’on 

voit dans les projets : toutes les
marques vont avoir des modèles
électriques dans leur gamme.
BMW l’a confirmé ce week-end.
Ford annonce 16 modèles dans
les quatre ans. Renault parle de
22 % de voitures électriques
avant 2022, et PSA affirme que
tous ses véhicules utilitaires le 
seront en juin 2020. Ce rendez-
vous a ouvert la voie. Et cela plaît
aux Français. Selon une étude de
l’Avere, ils sont 35 % à dire oui
aux véhicules propres.
Eric de Riedmatten, 
à retrouver dans La matinale,
de 6h à 9h en semaine, 
et dans L’hebdo de l’éco 
le week-end, sur CNEWS.

UN 16 OCTOBRE
Marie-Antoinette est décapitée
(1793). Après avoir tenté de fuir Paris,
la dernière reine de France, condamnée
pour haute trahison, est guillotinée par
les révolutionnaires, sur la place de la
Concorde. Son mari, Louis XVI, avait
connu le même sort neuf mois plus tôt.  

La Walt Disney Company est créée
(1923). Walter (dit «Walt») Disney et
son frère Roy, fondent à, Los Angeles, le
célèbre groupe de divertissement. Son
plus célèbre ambassadeur, la souris
Mickey, verra le jour cinq ans plus tard. 

L’ŒIL DE... BON À SAVOIR L’HISTOIRE

Les constructeurs
automobiles vont
tous proposer
de l’électrique.

C’EST ARRIVÉ…
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Napoléon Ier et Napoléon III ont chacun marqué Nice de leur empreinte.

LA POLICE MUNICIPALE 
MET FIN À UN RODÉO 
Dimanche, en fin d’après-midi, la
police municipale de Nice est inter-
venue devant le Palais Nikaia pour
mettre fin à un rodéo à moto. Non
casqués, les pilotes effectuaient des
allers-retours à grande vitesse. Les
motos ont été confisquées. Lors de
son contrôle, l’un des pilotes a
frappé et insulté un agent. Il a été
présenté à un officier de police ju-
diciaire pour rébellion et outrages.

En bref
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Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes.

Il y a bien une crise du logement 
dans notre pays. La réhabilitation, 
l'entretien courant et la construction sont
toutes des actions indispensables. fréquentent les seize centres AnimaNice qui

proposent des activités culturelles et de loisirs à
tous les Niçois sur l’ensemble de la ville.  
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ABONNÉS

terne aux Républicains 06 n’est pas l’al-
pha et l’oméga de la vie politique lo-
cale». Le médecin recadre ceux qui
commencent déjà à pronostiquer sur les
municipales de 2020. «Certains enton-
nent déjà des chants, bien prématurés et
présomptueux, de victoires sur l’air de
“circulez il n’y a plus rien à voir”. D’au-
tres s’octroient prestement le rôle du
troisième larron qui pourrait emporter la
mise. Mais attention à ne pas prendre
les citoyens pour des ânes et risquer un
coup de pied… Et si le règne de l’immé-
diateté aveuglait tout ce joli monde ? Et
si on arrêtait de considérer les électeurs
comme assez stupides pour ne pas pren-
dre leurs responsabilités le temps venu ?
Et si les municipales de 2020 se jouaient
sur un bilan, un projet, des personnalités,
des compétences et une capacité à ras-
sembler… et non sur un fan-club ou une
étiquette politique ?» interroge t-il. n

L’ANALYSE D’UN RADICAL 
FÉDÉRATION AZURÉNNE DES RÉPUBLICAINS 

Seul candidat à la succession de
Christian Estrosi, le député Eric Ciotti a
été élu président de la Fédération ma-
ralpine des Républicains, samedi, avec
88 % des suffrages en imposant ses lieu-
tenants. Alors que le camp Estrosi dé-
pose un recours, le président du Parti
radical des Alpes-Maritimes, Hervé Caël,
estime pour sa part que «le scrutin in-

LA VILLE 
DÉBOUTÉE…

MOSQUÉE EN NOUR

Le tribunal administratif de Nice
a rejeté hier la demande formulée par
la ville d’annuler l’autorisation d’ou-
verture de la mosquée En Nour, située
à Nice-Ouest. Une mosquée à laquelle
la municipalité s’oppose en raison d’un
«manque de transparence de son fi-
nancement». «Le jugement du tribunal
administratif donne tort à la ville au
motif qu’il n’y aurait pas assez de lieux
de culte à Nice, explique le maire
Christian Estrosi dans un communiqué.
Cette affirmation n’est pas acceptable
et nous la contestons. Nous continuons
de penser qu’il n’est pas possible dans
notre pays que la justice exige l’ouver-
ture de lieux de culte dont les proprié-
taires sont des dignitaires religieux
d’Arabie saoudite qui prônent la cha-
ria.» La ville a fait appel. n
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Hervé Caël, président du PR06.

LE COMTÉ DES DEUX NAPOLÉON
«JOURNÉES IMPÉRIALES» SUR LE THÈME DE LA MÉDITERRANÉE 

Des débats, des conférences, des
lectures, des concerts, des projections.
Cette année encore, le programme des
Journées impériales sera riche et varié.
Pour cette seconde édition, qui se dé-
roulera vendredi et samedi dans plu-
sieurs lieux emblématiques de la ville,
le thème retenu est celui des «empires
français et de la Méditerranée». 
Vendredi, le Centre universitaire médi-
terranéen (CUM) accueillera à 16h30,
une projection suivie d’une conférence
intitulée «Les deux Napoléon et
l’Egypte : le rêve inassouvi». L’historien
et directeur exécutif du Centre des
études du Moyen‑Orient Ahmed Youssef
présentera différents documents concer-
nant la présence de Napoléon Bona-
parte et de Napoléon III en Egypte. Il
sera aussi question de la construction du
canal de Suez. A 17h30, une conférence-
lecture sur le même sujet sera animée
par le journaliste Patrice Zehr. A 20h, en
marge du cocktail d’ouverture des Jour-
nées impériales, la Villa Massena ac-
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cueillera une exposition sur le Premier
Empire réalisée en briques Lego. 
Pour le conseiller municipal Gaël Nofri,
historien et organisateur, «Nice doit
beaucoup aux deux empereurs». «Elle
leur doit notamment le fait d’être fran-
çaise, du temps de Napoléon III [en
1860, ndlr]. Nice est aussi une ville fon-
damentale dans l’accomplissement du
destin personnel et historique de Napo-
léon Bonaparte», précise-t-il. 
Samedi, de 11h à midi, une déambula-
tion musicale entre la place Garibaldi et
la rue Saint-François-de-Paule permettra
à des figurants à cheval et en costumes
de faire revivre le Premier Empire. n

L’INFO EN PLUS

Les manifestations et conférences
des Journées impériales sont toutes
gratuites. Le programme complet est
consultable sur nice.fr

5NICE

Pour nous joindre : 
lecteur-azur@cnewsmatin.net
Adresse postale :
37 avenue Maréchal-Foch, 06000 Nice
Rédaction en chef : 
Sébastien Mansour
s.mansour@cnewsmatin.net

CÔTE D’AZUR
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A 107 ANS, LE COIFFEUR
NE PASSE PAS LA MAIN
Il n’a pas l’intention de raccrocher
ses ciseaux. Dans son salon de New
York, Anthony Mancinelli est le plus
vieux coiffeur du monde en activité.
Agé de 107 ans, et à l’œuvre depuis
quatre-vingt-dix ans, il affiche une lon-
gévité incroyable au service de ses
clients. Distingué par le Guinness
Worlds Records, l’homme d’origine ita-

lienne a commencé à travailler en
1922, quand il avait 11 ans. Depuis le
temps, il a eu le temps de se constituer
une large clientèle, si bien que son
salon ne désemplit pas de la semaine.
Quatre générations d’une même fa-
mille viennent parfois se faire bichon-
ner entre ses mains. Jamais malade et
100 % autonome, Anthony n’a aucune
envie de prendre sa retraite. Et il entend
bien rallonger son record.

QUELLE EST L’ORIGINE 
DU TERME «BAGNE» ?
Etablissement pénitentiaire
où étaient envoyés certains criminels
pour effectuer des travaux forcés, le
terme de «bagne» a une origine ita-
lienne. Il provient du mot «bagno»,
qui désignait des bains publics (et
aujourd’hui encore la salle de bains).
En l’occurrence, il s’agissait de ceux
de Livourne. En effet, au début du
XVIe siècle, les autorités locales ont
décidé de transformer d’anciens
thermes romains – en y installant
des portes et des barreaux – en pri-
son. Puis, plusieurs pays du pourtour
méditerranéen se sont inspirés de
cette structure pour créer leurs pro-
pres pénitenciers. Cela a notamment
été le cas de la France au XVIIIesiècle,

après que la peine des galères a été
abolie en 1748. Le terme «bagno» 
a alors été francisé en «bagne». 
En raison de la dureté des conditions
de vie, ces prisons avaient une très
mauvaise réputation, notamment 
le bagne de Cayenne, en Guyane. 
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LE YÉMEN EST FRAPPÉ 
PAR UNE GRAVE FAMINE 
Selon les Nation unies, 13 mil-
lions de Yéménites seraient 
victimes de la pire famine tou-
chant le pays depuis un siècle.

POURQUOI L’ESSENCE
EST-ELLE PLUS CHÈRE ?
Le monde entier est touché par
la hausse du prix de l’essence,
résultat des tensions entre les
Etats-Unis et l’Arabie Saoudite.

L’ALBUM POSTHUME 
DE JOHNNY EN APPROCHE
Des copies ont commencé à
parvenir aux journalistes, alors
que l’album du rockeur décédé
fin 2017 sera en vente vendredi.

POP (CORN) CULTURE
Plusieurs dizaines d’agriculteurs étaient occupés à faire sécher le maïs, tout juste
récolté, dans le village de Yanli, situé près de Pékin, dans la province chinoise de
Hebei. Chaque année, dans l’ouest du pays, le ramassage de cette céréale a lieu
au mois d’octobre, lors de la période de la «rosée froide». Celle-ci est l’une des
vingt-quatre figures solaires du calendrier traditionnel chinois.
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PARI TENU 
Le Paris Motor Show a fait 
le plein. Pas de carburant, mais de
visiteurs. Plus d’un million d’en-
trées en onze jours pour ce Salon
de l’auto, le plus fréquenté au
monde, preuve que le sujet pas-
sionne. Que retenir de cette édi-
tion ? Les constructeurs se sont
tous engagés à réduire de 35 %
leurs émissions de CO2 d’ici à
2030, sous la pression des 28 mi-
nistres de l’Environnement de
l’UE. Un engagement que l’on 

voit dans les projets : toutes les
marques vont avoir des modèles
électriques dans leur gamme.
BMW l’a confirmé ce week-end.
Ford annonce 16 modèles dans
les quatre ans. Renault parle de
22 % de voitures électriques
avant 2022, et PSA affirme que
tous ses véhicules utilitaires le 
seront en juin 2020. Ce rendez-
vous a ouvert la voie. Et cela plaît
aux Français. Selon une étude de
l’Avere, ils sont 35 % à dire oui
aux véhicules propres.
Eric de Riedmatten, 
à retrouver dans La matinale,
de 6h à 9h en semaine, 
et dans L’hebdo de l’éco 
le week-end, sur CNEWS.

UN 16 OCTOBRE
Marie-Antoinette est décapitée
(1793). Après avoir tenté de fuir Paris,
la dernière reine de France, condamnée
pour haute trahison, est guillotinée par
les révolutionnaires, sur la place de la
Concorde. Son mari, Louis XVI, avait
connu le même sort neuf mois plus tôt.  

La Walt Disney Company est créée
(1923). Walter (dit «Walt») Disney et
son frère Roy, fondent à, Los Angeles, le
célèbre groupe de divertissement. Son
plus célèbre ambassadeur, la souris
Mickey, verra le jour cinq ans plus tard. 

L’ŒIL DE... BON À SAVOIR L’HISTOIRE

Les constructeurs
automobiles vont
tous proposer
de l’électrique.

C’EST ARRIVÉ…
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Napoléon Ier et Napoléon III ont chacun marqué Nice de leur empreinte.

LA POLICE MUNICIPALE 
MET FIN À UN RODÉO 
Dimanche, en fin d’après-midi, la
police municipale de Nice est inter-
venue devant le Palais Nikaia pour
mettre fin à un rodéo à moto. Non
casqués, les pilotes effectuaient des
allers-retours à grande vitesse. Les
motos ont été confisquées. Lors de
son contrôle, l’un des pilotes a
frappé et insulté un agent. Il a été
présenté à un officier de police ju-
diciaire pour rébellion et outrages.
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Il y a bien une crise du logement 
dans notre pays. La réhabilitation, 
l'entretien courant et la construction sont
toutes des actions indispensables. fréquentent les seize centres AnimaNice qui

proposent des activités culturelles et de loisirs à
tous les Niçois sur l’ensemble de la ville.  
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terne aux Républicains 06 n’est pas l’al-
pha et l’oméga de la vie politique lo-
cale». Le médecin recadre ceux qui
commencent déjà à pronostiquer sur les
municipales de 2020. «Certains enton-
nent déjà des chants, bien prématurés et
présomptueux, de victoires sur l’air de
“circulez il n’y a plus rien à voir”. D’au-
tres s’octroient prestement le rôle du
troisième larron qui pourrait emporter la
mise. Mais attention à ne pas prendre
les citoyens pour des ânes et risquer un
coup de pied… Et si le règne de l’immé-
diateté aveuglait tout ce joli monde ? Et
si on arrêtait de considérer les électeurs
comme assez stupides pour ne pas pren-
dre leurs responsabilités le temps venu ?
Et si les municipales de 2020 se jouaient
sur un bilan, un projet, des personnalités,
des compétences et une capacité à ras-
sembler… et non sur un fan-club ou une
étiquette politique ?» interroge t-il. n

L’ANALYSE D’UN RADICAL 
FÉDÉRATION AZURÉNNE DES RÉPUBLICAINS 

Seul candidat à la succession de
Christian Estrosi, le député Eric Ciotti a
été élu président de la Fédération ma-
ralpine des Républicains, samedi, avec
88 % des suffrages en imposant ses lieu-
tenants. Alors que le camp Estrosi dé-
pose un recours, le président du Parti
radical des Alpes-Maritimes, Hervé Caël,
estime pour sa part que «le scrutin in-

LA VILLE 
DÉBOUTÉE…

MOSQUÉE EN NOUR

Le tribunal administratif de Nice
a rejeté hier la demande formulée par
la ville d’annuler l’autorisation d’ou-
verture de la mosquée En Nour, située
à Nice-Ouest. Une mosquée à laquelle
la municipalité s’oppose en raison d’un
«manque de transparence de son fi-
nancement». «Le jugement du tribunal
administratif donne tort à la ville au
motif qu’il n’y aurait pas assez de lieux
de culte à Nice, explique le maire
Christian Estrosi dans un communiqué.
Cette affirmation n’est pas acceptable
et nous la contestons. Nous continuons
de penser qu’il n’est pas possible dans
notre pays que la justice exige l’ouver-
ture de lieux de culte dont les proprié-
taires sont des dignitaires religieux
d’Arabie saoudite qui prônent la cha-
ria.» La ville a fait appel. n
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Hervé Caël, président du PR06.

LE COMTÉ DES DEUX NAPOLÉON
«JOURNÉES IMPÉRIALES» SUR LE THÈME DE LA MÉDITERRANÉE 

Des débats, des conférences, des
lectures, des concerts, des projections.
Cette année encore, le programme des
Journées impériales sera riche et varié.
Pour cette seconde édition, qui se dé-
roulera vendredi et samedi dans plu-
sieurs lieux emblématiques de la ville,
le thème retenu est celui des «empires
français et de la Méditerranée». 
Vendredi, le Centre universitaire médi-
terranéen (CUM) accueillera à 16h30,
une projection suivie d’une conférence
intitulée «Les deux Napoléon et
l’Egypte : le rêve inassouvi». L’historien
et directeur exécutif du Centre des
études du Moyen‑Orient Ahmed Youssef
présentera différents documents concer-
nant la présence de Napoléon Bona-
parte et de Napoléon III en Egypte. Il
sera aussi question de la construction du
canal de Suez. A 17h30, une conférence-
lecture sur le même sujet sera animée
par le journaliste Patrice Zehr. A 20h, en
marge du cocktail d’ouverture des Jour-
nées impériales, la Villa Massena ac-
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cueillera une exposition sur le Premier
Empire réalisée en briques Lego. 
Pour le conseiller municipal Gaël Nofri,
historien et organisateur, «Nice doit
beaucoup aux deux empereurs». «Elle
leur doit notamment le fait d’être fran-
çaise, du temps de Napoléon III [en
1860, ndlr]. Nice est aussi une ville fon-
damentale dans l’accomplissement du
destin personnel et historique de Napo-
léon Bonaparte», précise-t-il. 
Samedi, de 11h à midi, une déambula-
tion musicale entre la place Garibaldi et
la rue Saint-François-de-Paule permettra
à des figurants à cheval et en costumes
de faire revivre le Premier Empire. n

L’INFO EN PLUS

Les manifestations et conférences
des Journées impériales sont toutes
gratuites. Le programme complet est
consultable sur nice.fr

5NICE

Pour nous joindre : 
lecteur-azur@cnewsmatin.net
Adresse postale :
37 avenue Maréchal-Foch, 06000 Nice
Rédaction en chef : 
Sébastien Mansour
s.mansour@cnewsmatin.net
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UN DERBY POUR BALOTELLI...
LE GYM AFFRONTE L’OM DIMANCHE À L’ALLIANZ RIVIERA, (21H)

C’est un match de feu qui attend
les amoureux du Gym dimanche à l’Al-
lianz Riviera (21h). Nice-Marseille est
incontestablement l’affrontement qui
suscite le plus d’enthousiasme chez les
supporters, du fait de la rivalité histo-
rique entre les deux clubs. Cette saison,
la tension devrait encore monter d’un
cran avec la présence quasi certaine sur
le rectangle vert de Mario Balotelli dont
le transfert avorté à Marseille a animé
le feuilleton du mercato estival. Or, l‘at-
taquant transalpin dont le contrat
s’étire jusqu’à juin prochain, décidait fi-
nalement de rester à Nice… Seulement
voilà, «Super Mario», en méforme de-
puis le début de saison, n’a disputé que
trois pauvres matchs, soit 210 minutes
de jeu sans inscrire le moindre but… Le
meilleur artilleur du Gym l’an dernier
(18 réalisations) avait même essuyé les
critiques de son capitaine Dante, à l’is-
sue de la défaite à Montpelier (1-0), le
mois dernier. «C’est à lui de travailler
pour s’améliorer. A un moment donné,
c’est à lui de prendre les choses en
charge !» avait confié le Brésilien. Une
situation préoccupante à laquelle Pa-
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«Super Mario» met les bouchées doubles pour retrouver son niveau.

dredi et samedi à Mougins. Aujourd’hui,
Poptastic réalise la majeure partie de
son audience en journée. Mais la radio
compte bien élargir son audience… spé-
cialement le matin. Une tranche tradi-
tionnellement tenue par les grandes
radios nationales. Et pour franchir ce
nouveau cap, Poptastic (pop et fantas-
tique à la fois) ne misera pas sur l’infor-
mation ou sur les humoristes mais bien
sûr le rock. Un rock pointu et flamboyant
arrivé tout droit d’outre-Manche. n
poptastic-radio.com

ROCK ANGLAIS EN LIGNE 
POPTASTIC MONTE LE SON SUR LE NET 

Oasis, The Who, The Beatles, Mor-
rissey… Sur Poptastic, on ne jure que
par le rock anglais. Une radio en ligne
créée en 2013 à l’initiative de Claude
Baissac et d’Azuréens passionnés que
l’on peut écouter via le site internet 
poptastic-radio.com, sur les plateformes
digitales, sur les «box» de télévision ou
sur smartphone via une appli. Le moins
que l’on puisse dire, c’est que Poptastic
s’implique dans la vie de la Côte d’Azur.
La radio sera, par exemple, le partenaire
de l’Octoberfest qui se déroulera ven-
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La radio en ligne Poptastic a été créée en 2013 par Claude Baissac.

trick Vieira a décidé de remédier au
cours de cette parenthèse internatio-
nale de quinze jours. «On va faire beau-
coup de travail individuel avec lui.
Mario a envie de retrouver son niveau
et on va tout faire pour», avait souligné

le coach après le nul face Toulouse (1-1).
Une rencontre pour laquelle Balotelli
n’avait pas été retenu non plus. Depuis,
l’attaquant a beaucoup transpiré phy-
siquement dans l’optique du derby
chaud-bouillant face à l’OM dimanche.

Le genre d’affontement que Balotelli
aime tout particulièrement. Ses stats
parlent d’elles-mêmes, le joueur ayant
inscrit cinq buts en quatre matchs face
au rival Olympien. «Super Mario» n’a
plus de temps à perdre… n

6

DEDICACES. Demain, Danilo, Ga-
nago, Makengo et Tameze se ren-
dront dans un bus aux couleurs du
club à La Madeleine (stade Jean-
Nicolaï, de 14h30 à 15h), au Ray
(place Fontaine-du-Temple, de
15h30 à 16h) et pour finir à Saint-
Roch-Pasteur (aux Anciens Abat-
toirs, de 16h30 à 17h). Le bus
ouvrira ses portes aux Niçois, avec
un temps d’arrêt de 30 minutes.

NICE-OM. Des places sont encore
disponibles pour le derby di-
manche (21h) à l’Allianz  Riviera à
tous les prix (dès 20 euros) sur la
billetterie en ligne ainsi que dans
tous les points de vente habituels. 

REPÈRES
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LA VILLE DE CANNES 
AU SECOURS DES SINISTRÉS
La municipalité de Cannes apporte
son aide aux villages et villes sinis-
trés lors des fortes intempéries qui
ont frappé l’Aude. La cité des fes-
tivals a dépêché un camion-benne
de 3,5 tonnes, deux camions à
grue de 10 tonnes ainsi que six
agents municipaux. En outre, le
maire David Lisnard soumettra au
vote du prochain conseil municipal
une aide financière exceptionnelle
de 10 000 euros à l’attention des
collectivités impactées.

EXPOSITION SUR 14-18 
À ACROPOLIS
Dans le cadre des commémora-
tions du centenaire de la Première
Guerre mondiale, la ville de Nice
invite à découvrir l’exposition «La
Grande Guerre 14-18» jusqu’au
21 octobre, dans la salle Méditer-
ranée du palais des congrès Nice
Acropolis. Cette exposition retrace
avec exactitude les quatre années
de conflit de 1914 à 1918 et le
quotidien des militaires au front. 

En bref

sion. C’est aussi une passion. Sa voca-
tion, c’est lors d’un stage en entreprise,
en classe de troisème, qu’elle est née.
Par la suite, il a fréquenté la faculté des
métiers de Cannes où il a obtenu un
CAP puis son brevet professionnel en
2015. Durant quatre ans, Kévin Billard
a ensuite alterné formation en art floral
au CFA et apprentissage dans des en-
treprises artisanales… avant d’intégrer
l’équipe de France des métiers et de
réaliser son rêve. n

L’ÉCLOSION D’UN CANNOIS
CHAMPIONNATS D’EUROPE DES MÉTIERS

Un jeune apprenti formé au CFA de
Cannes s’est illustré fin septembre aux
championnats d’Europe des métiers qui
se déroulaient à Budapest. Kévin Bil-
lard, qui a appris son métier à la faculté
des métiers-école hôtelière de Cannes,
a remporté une médaille d’excellence
en art floral. Le jeune homme de 23 ans
a, en effet, décroché une quatrième
place, lors des championnats d’Europe
des métiers. Pour Kévin, le métier de
fleuriste est plus qu’une simple profes-

4 000 KITS 
SALIVAIRES

SÉCURITÉ 

Le président du département
Charles-Ange Ginésy et le président de
la commission des finances de la collec-
tivité Eric Ciotti viennent de remettre 4
000 kits salivaires à la police nationale
et au groupement de gendarmerie des
Alpes-Maritimes. Des kits permettant
notamment d’effectuer des contrôles de
dépistage de stupéfiants en bord de
route. «Il est important que nos forces
de sécurité bénéficient des dernières in-
novations afin de lutter avec une effica-
cité maximale contre l’insécurité, et
assurer un rôle de prévention», a insisté
Charles-Ange Ginésy. n
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Kévin Billard a remporté à Budapest une médaille d’excellence en art floral.

Charles-Ange Ginésy et Eric Ciotti.

GENEVIÈVE VEUT S’EN SORTIR 
UNE MENTONNAISE EN SITUATION DE HANDICAP EXPULSÉE 

Elle se retrouve sans domicile fixe.
Vendredi, Geneviève Toullet a eu la trau-
matisante surprise de voir les huissiers
et déménageurs débarquer dans son ap-
partement de Menton pour l’expulser, en
application d’un jugement du tribunal
de grande instance de Nice. Depuis, cette
Mentonnaise de 60 ans, sans emploi et
en situation de handicap, vit à l’hôtel
avec son fils. Une descente aux enfers
qui a commencé en 2013, lorsque cette
veuve quitte la région de Rennes pour
revenir s’installer (avec son fils malade
en attente d’une opération) chez sa
mère, dans l’appartement où elle a
grandi. «Lorsque ma mère est décédée,
je suis restée vivre dans cet appartement
car je pensais en avoir le droit, raconte
Geneviève. Je continuais d’ailleurs à ali-
menter le compte de ma mère pour que
les loyers soient prélevés. Cela a duré
trois ans.» Mais, un jour, l’allocation que
perçoit Geneviève est réduite de moitié.
Rapidement, elle ne peut plus payer le
loyer et se rapproche des services de son
bailleur pour demander à être transférée
dans un appartement plus petit et donc
moins cher. «C’est là que le cauchemar
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Geneviève n’a pas pu rester dans le logement loué au nom de sa mère.

a commencé, se souvient-elle. On a re-
fusé de me donner un autre apparte-
ment et on m’a dit que j’occupais celui
de ma mère sans droit ni titre et que
j’étais une squatteuse.» Une squatteuse
qui paye son loyer, la situation pourrait

faire sourire si elle n’était pas aussi tra-
gique. A sept reprises, Geneviève sera
déboutée par la justice. Ne pouvant pas
changer d’appartement ni prétendre à
des allocations familiales (du fait de l’ab-
sence de bail à son nom), elle accumule

les retards de loyer (jusqu’à 8 500 eu -
ros). D’assistante sociale en courrier aux
élus ou aux ministres, Geneviève se
heurte à la rigidité des administrations.
«Comment en est-on arrivé là», se de-
mande-t-elle aujourd’hui, amère. n
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60 EUROS PAR JOUR. Geneviève
Toullet perçoit moins de 400 euros
de revenus mensuels. Depuis ven-
dredi, elle doit débourser 60 euros
par jour pour se loger dans un
hôtel avec son fils. Elle craint de se
retrouver à la rue bientôt.

SOLIDARITÉ. Sur Facebook, un élan
de solidarité est né. Plusieurs men-
tonnais et même une association
ont décidé de venir en aide à Gene-
viève. Une aide surtout morale.

RECHERCHES. Du fait de ses im-
payés, Geneviève Toullet pense être
«blacklistée» par les bailleurs so-
ciaux. Elle recherche un logement à
louer, y compris dans le parc privé.

REPÈRES
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UN DERBY POUR BALOTELLI...
LE GYM AFFRONTE L’OM DIMANCHE À L’ALLIANZ RIVIERA, (21H)

C’est un match de feu qui attend
les amoureux du Gym dimanche à l’Al-
lianz Riviera (21h). Nice-Marseille est
incontestablement l’affrontement qui
suscite le plus d’enthousiasme chez les
supporters, du fait de la rivalité histo-
rique entre les deux clubs. Cette saison,
la tension devrait encore monter d’un
cran avec la présence quasi certaine sur
le rectangle vert de Mario Balotelli dont
le transfert avorté à Marseille a animé
le feuilleton du mercato estival. Or, l‘at-
taquant transalpin dont le contrat
s’étire jusqu’à juin prochain, décidait fi-
nalement de rester à Nice… Seulement
voilà, «Super Mario», en méforme de-
puis le début de saison, n’a disputé que
trois pauvres matchs, soit 210 minutes
de jeu sans inscrire le moindre but… Le
meilleur artilleur du Gym l’an dernier
(18 réalisations) avait même essuyé les
critiques de son capitaine Dante, à l’is-
sue de la défaite à Montpelier (1-0), le
mois dernier. «C’est à lui de travailler
pour s’améliorer. A un moment donné,
c’est à lui de prendre les choses en
charge !» avait confié le Brésilien. Une
situation préoccupante à laquelle Pa-
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«Super Mario» met les bouchées doubles pour retrouver son niveau.

dredi et samedi à Mougins. Aujourd’hui,
Poptastic réalise la majeure partie de
son audience en journée. Mais la radio
compte bien élargir son audience… spé-
cialement le matin. Une tranche tradi-
tionnellement tenue par les grandes
radios nationales. Et pour franchir ce
nouveau cap, Poptastic (pop et fantas-
tique à la fois) ne misera pas sur l’infor-
mation ou sur les humoristes mais bien
sûr le rock. Un rock pointu et flamboyant
arrivé tout droit d’outre-Manche. n
poptastic-radio.com

ROCK ANGLAIS EN LIGNE 
POPTASTIC MONTE LE SON SUR LE NET 

Oasis, The Who, The Beatles, Mor-
rissey… Sur Poptastic, on ne jure que
par le rock anglais. Une radio en ligne
créée en 2013 à l’initiative de Claude
Baissac et d’Azuréens passionnés que
l’on peut écouter via le site internet 
poptastic-radio.com, sur les plateformes
digitales, sur les «box» de télévision ou
sur smartphone via une appli. Le moins
que l’on puisse dire, c’est que Poptastic
s’implique dans la vie de la Côte d’Azur.
La radio sera, par exemple, le partenaire
de l’Octoberfest qui se déroulera ven-
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La radio en ligne Poptastic a été créée en 2013 par Claude Baissac.

trick Vieira a décidé de remédier au
cours de cette parenthèse internatio-
nale de quinze jours. «On va faire beau-
coup de travail individuel avec lui.
Mario a envie de retrouver son niveau
et on va tout faire pour», avait souligné

le coach après le nul face Toulouse (1-1).
Une rencontre pour laquelle Balotelli
n’avait pas été retenu non plus. Depuis,
l’attaquant a beaucoup transpiré phy-
siquement dans l’optique du derby
chaud-bouillant face à l’OM dimanche.

Le genre d’affontement que Balotelli
aime tout particulièrement. Ses stats
parlent d’elles-mêmes, le joueur ayant
inscrit cinq buts en quatre matchs face
au rival Olympien. «Super Mario» n’a
plus de temps à perdre… n

6

DEDICACES. Demain, Danilo, Ga-
nago, Makengo et Tameze se ren-
dront dans un bus aux couleurs du
club à La Madeleine (stade Jean-
Nicolaï, de 14h30 à 15h), au Ray
(place Fontaine-du-Temple, de
15h30 à 16h) et pour finir à Saint-
Roch-Pasteur (aux Anciens Abat-
toirs, de 16h30 à 17h). Le bus
ouvrira ses portes aux Niçois, avec
un temps d’arrêt de 30 minutes.

NICE-OM. Des places sont encore
disponibles pour le derby di-
manche (21h) à l’Allianz  Riviera à
tous les prix (dès 20 euros) sur la
billetterie en ligne ainsi que dans
tous les points de vente habituels. 
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LA VILLE DE CANNES 
AU SECOURS DES SINISTRÉS
La municipalité de Cannes apporte
son aide aux villages et villes sinis-
trés lors des fortes intempéries qui
ont frappé l’Aude. La cité des fes-
tivals a dépêché un camion-benne
de 3,5 tonnes, deux camions à
grue de 10 tonnes ainsi que six
agents municipaux. En outre, le
maire David Lisnard soumettra au
vote du prochain conseil municipal
une aide financière exceptionnelle
de 10 000 euros à l’attention des
collectivités impactées.

EXPOSITION SUR 14-18 
À ACROPOLIS
Dans le cadre des commémora-
tions du centenaire de la Première
Guerre mondiale, la ville de Nice
invite à découvrir l’exposition «La
Grande Guerre 14-18» jusqu’au
21 octobre, dans la salle Méditer-
ranée du palais des congrès Nice
Acropolis. Cette exposition retrace
avec exactitude les quatre années
de conflit de 1914 à 1918 et le
quotidien des militaires au front. 

En bref

sion. C’est aussi une passion. Sa voca-
tion, c’est lors d’un stage en entreprise,
en classe de troisème, qu’elle est née.
Par la suite, il a fréquenté la faculté des
métiers de Cannes où il a obtenu un
CAP puis son brevet professionnel en
2015. Durant quatre ans, Kévin Billard
a ensuite alterné formation en art floral
au CFA et apprentissage dans des en-
treprises artisanales… avant d’intégrer
l’équipe de France des métiers et de
réaliser son rêve. n

L’ÉCLOSION D’UN CANNOIS
CHAMPIONNATS D’EUROPE DES MÉTIERS

Un jeune apprenti formé au CFA de
Cannes s’est illustré fin septembre aux
championnats d’Europe des métiers qui
se déroulaient à Budapest. Kévin Bil-
lard, qui a appris son métier à la faculté
des métiers-école hôtelière de Cannes,
a remporté une médaille d’excellence
en art floral. Le jeune homme de 23 ans
a, en effet, décroché une quatrième
place, lors des championnats d’Europe
des métiers. Pour Kévin, le métier de
fleuriste est plus qu’une simple profes-

4 000 KITS 
SALIVAIRES

SÉCURITÉ 

Le président du département
Charles-Ange Ginésy et le président de
la commission des finances de la collec-
tivité Eric Ciotti viennent de remettre 4
000 kits salivaires à la police nationale
et au groupement de gendarmerie des
Alpes-Maritimes. Des kits permettant
notamment d’effectuer des contrôles de
dépistage de stupéfiants en bord de
route. «Il est important que nos forces
de sécurité bénéficient des dernières in-
novations afin de lutter avec une effica-
cité maximale contre l’insécurité, et
assurer un rôle de prévention», a insisté
Charles-Ange Ginésy. n
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Kévin Billard a remporté à Budapest une médaille d’excellence en art floral.

Charles-Ange Ginésy et Eric Ciotti.

GENEVIÈVE VEUT S’EN SORTIR 
UNE MENTONNAISE EN SITUATION DE HANDICAP EXPULSÉE 

Elle se retrouve sans domicile fixe.
Vendredi, Geneviève Toullet a eu la trau-
matisante surprise de voir les huissiers
et déménageurs débarquer dans son ap-
partement de Menton pour l’expulser, en
application d’un jugement du tribunal
de grande instance de Nice. Depuis, cette
Mentonnaise de 60 ans, sans emploi et
en situation de handicap, vit à l’hôtel
avec son fils. Une descente aux enfers
qui a commencé en 2013, lorsque cette
veuve quitte la région de Rennes pour
revenir s’installer (avec son fils malade
en attente d’une opération) chez sa
mère, dans l’appartement où elle a
grandi. «Lorsque ma mère est décédée,
je suis restée vivre dans cet appartement
car je pensais en avoir le droit, raconte
Geneviève. Je continuais d’ailleurs à ali-
menter le compte de ma mère pour que
les loyers soient prélevés. Cela a duré
trois ans.» Mais, un jour, l’allocation que
perçoit Geneviève est réduite de moitié.
Rapidement, elle ne peut plus payer le
loyer et se rapproche des services de son
bailleur pour demander à être transférée
dans un appartement plus petit et donc
moins cher. «C’est là que le cauchemar
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Geneviève n’a pas pu rester dans le logement loué au nom de sa mère.

a commencé, se souvient-elle. On a re-
fusé de me donner un autre apparte-
ment et on m’a dit que j’occupais celui
de ma mère sans droit ni titre et que
j’étais une squatteuse.» Une squatteuse
qui paye son loyer, la situation pourrait

faire sourire si elle n’était pas aussi tra-
gique. A sept reprises, Geneviève sera
déboutée par la justice. Ne pouvant pas
changer d’appartement ni prétendre à
des allocations familiales (du fait de l’ab-
sence de bail à son nom), elle accumule

les retards de loyer (jusqu’à 8 500 eu -
ros). D’assistante sociale en courrier aux
élus ou aux ministres, Geneviève se
heurte à la rigidité des administrations.
«Comment en est-on arrivé là», se de-
mande-t-elle aujourd’hui, amère. n
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60 EUROS PAR JOUR. Geneviève
Toullet perçoit moins de 400 euros
de revenus mensuels. Depuis ven-
dredi, elle doit débourser 60 euros
par jour pour se loger dans un
hôtel avec son fils. Elle craint de se
retrouver à la rue bientôt.

SOLIDARITÉ. Sur Facebook, un élan
de solidarité est né. Plusieurs men-
tonnais et même une association
ont décidé de venir en aide à Gene-
viève. Une aide surtout morale.

RECHERCHES. Du fait de ses im-
payés, Geneviève Toullet pense être
«blacklistée» par les bailleurs so-
ciaux. Elle recherche un logement à
louer, y compris dans le parc privé.
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GRAND ANGLE

Trèbes, un record depuis cent vingt-sept
ans. Dans ces conditions, les interven-
tions des pompiers, dont 700 étaient
mobilisés hier, en ont grandement souf-
fert. Il a fallu l’aide de huit hélicoptères
et d’un avion de la sécurité civile pour
procéder à la reconnaissance des zones
sinistrées et permettre les évacuations
d’urgence (plus de cinquante hélitreuil-
lages en une matinée). A Conques-sur-
Orbiel, il était par exemple impossible
de s’aventurer dans les rues de la ville,
recouvertes par près de 2 mètres d’eau.
La population a dû se réfugier aux ni-
veaux supérieurs des habitations, en at-
tendant l’arrivée des secours. Pour évi-
ter que la situation ne s’aggrave, et
alors que les pluies se poursuivaient et
se déplaçaient en direction de l’Hérault
et du Gard, l’ensemble des écoles, col-
lèges et lycées audois ont fermé leurs
portes. Les deux tiers des 1 500 habi-
tants du village de Pezens ont même dû
être évacués, menacés d’être submer-
gés en cas de rupture d’un barrage.
Face à la dangerosité de la situation, les
autorités ont demandé à la population
locale d’éviter au maximum les dépla-
cements et, «en aucun cas», de s’enga-

ger à pied ou en voiture sur une voie
immergée. Les liaisons SNCF entre Tou-
louse et Béziers ont également été in-
terrompues.

Un phénomène imprévisible ?
Pourtant habitués aux «épisodes céve-
nols», ou «méditerranéens», fréquents
en cette période de l’année, les habi-
tants ont cette fois été surpris par son
intensité. «Ce sont des aléas que ces ré-
gions connaissent depuis toujours.
Mais il était impossible de prévoir qu’il
y aurait autant de précipitations», ex-
plique le météorologue Guillaume Sé-
chet. En quelques heures, c’est l’équi-
valent de trois mois de pluie qui s’est
abattu sur la zone. Si le réchauffement
climatique ne peut pas être directe-

ment mis en cause, il contribue à ce que
«le phénomène soit encore plus fort»,
selon le spécialiste. Pour d’autres ob-
servateurs, il y aurait également d’au-
tres raisons. Ainsi, la bétonisation des
sols, le recul des terres agricoles et 
forestières censées absorber les eaux
pluviales, doivent aussi être question-
nés si l’on souhaite éviter de voir se 
répéter des tels drames. n 

Les inondations, survenues en pleine
nuit, ont laissé les habitants sans voix.
Ils vont désormais panser leurs plaies.

L’apocalypse en bas de chez soi.
Les habitants de l’Aude se sont réveillés
hier dans une atmosphère de désola-
tion, après les inondations. Des ponts
emportés, des rues transformées en tor-
rent, des voitures empilées les unes sur
les autres… Le bilan est terrible. Selon
le dernier décompte, douze personnes
ont perdu la vie, piégées par les eaux,
et cinq étaient encore dans un état
grave. Le Premier ministre, Edouard
Philippe, qui devait être rejoint par Em-
manuel Macron, s’est immédiatement
rendu sur place, pour assurer aux sinis-
trés «la solidarité de toute la nation»
et promettre une «procédure de catas-
trophe naturelle accélérée».

La désolation dans les rues
Face à l’ampleur du drame, les rési-
dents étaient désarmés. «On a de l’eau
dans la maison, de l’eau partout. Tout
est inondé, partout dans le village», ex-
pliquait une habitante de Villegailhenc,
une des communes les plus touchées.
«Un pont s’est écroulé. Il y a des pom-
piers partout, on ne sait plus où donner
de la tête.» La crue s’est notamment
approchée de la barre des 8 mètres à

LE CHAOS ET LA TRISTESSE
UN LOURD BILAN HUMAIN ET DES DÉGÂTS TRÈS IMPORTANTS DANS L’AUDE
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Plusieurs villages ont été dévastés par les crues. Le Premier ministre, qui s’est rendu sur place, a promis une «procédure de catastrophe naturelle accélérée».

L’INFO EN PLUS

Le site shareentraide.org permet 
de proposer son aide pour nettoyer
les dégâts, héberger des personnes
sinistrées ou donner des vêtements.
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Un épisode méditerranéen (ou cévenol lors -
qu’il touche les départements des Cévennes)
se produit quand des remontées d’air chaud
et humide venant de Méditerranée butent et
sur les reliefs montagneux (les Cévennes), et
rencontrent les flux plus froids descendant
vers le sud. Des nuages instables se forment,
entraînant des précipitations lon gues et conti-
nues. Le niveau des rivières augmente et la
saturation des sols fait ruisseler l’eau, ce qui
engendre des inondations.
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DES POLICIERS ÉPARGNÉS
LA MORTALITÉ DES FORCES DE L’ORDRE EN BAISSE

Un bilan encourageant. Quinze po-
liciers et gendarmes sont morts dans
l’exercice de leurs fonctions en 2017,
selon une étude publiée aujourd’hui par
l’Observatoire national de la délin-
quance et des réponses pénales
(ONDRP). Un chiffre en forte diminution
comparé à 2016, où 26 agents avaient
perdu la vie. Une année qui avait été
marquée par l’attentat de Magnanville
(Yvelines), où un couple de policiers
avait été assassiné, et plusieurs acci-
dents fatals. Dans le détail, quatre poli-
ciers sont décédés en mission (soit lors
d’opérations) et trois en service (c’est-à-
dire pendant leurs heures de travail).
Côté gendarmes, huit militaires sont
morts en service. Par ailleurs, 18 316 po-
liciers et gendarmes ont été blessés l’an
passé dans le cadre de leurs activités,
soit une baisse de 5 %. Plus spectacu-
laire, le nombre de blessures par arme
lors d’une mission de police a connu une
baisse de 40 % entre 2016 et 2017. n

ble», avant de «demander pardon». Il 
lui est reproché d’avoir abusé de
20 000 euros le Fonds de garantie des
victimes de terrorisme et autres infrac-
tions pénales (FGTI), mais également
l’Association française des victimes du
terrorisme (AFVT), grâce à laquelle elle
avait bénéficié d’un stage thérapeutique.
Après l’attentat du Carillon, dans lequel
elle aurait «perdu des connaissances»,
la jeune femme avait raconté, photos
d’une cicatrice à l’appui, avoir été tou-
chée au coude par une rafale de kalach-
nikov. Elle avait ensuite participé à plu-
sieurs séances photo avec des médias,
et rencontré nombre d’officiels lors des
hommages. Mais des incohérences dans
son récit avaient conduit à l’ouverture
d’une enquête. Le parquet a requis dix-
huit mois de prison ferme à son encon-
tre, pointant la «cupidité» de celle qui
avait relancé à dix reprises le FGTI. n

UNE FAUSSE VICTIME JUGÉE
ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 À PARIS

Après trois ans de mensonge, elle
avait finalement avoué qu’elle n’était
pas à la terrasse du Carillon, attaquée
par un commando jihadiste le 13 no-
vembre 2015 à Paris : Alexandra D. doit
être fixée sur son sort aujourd’hui par la
justice. Poursuivie pour escroquerie et
faux témoignage, cette Parisienne de
32 ans avait reconnu, en larmes, début
octobre, qu’elle était bel et bien «coupa-

LA BATAILLES
DES JEUNES

LES RÉPUBLICAINS

La bataille hors les urnes.Trois jours
après l’élection, les Jeunes Républicains,
affiliés à LR, continuaient de s’affronter,
hier, les deux camps s’accusant mutuel-
lement de fraude. Alors que la liste diri-
gée par Aurane Reihanian, proche du
patron de LR Laurent Wauquiez, a rem-
porté la présidence avec 58 % des voix,
la liste battue, menée par Charles-Henri
Alloncle, a exigé la publication intégrale
des résultats du scrutin électronique. Ce
dernier reproche en effet à Reihanian
d’avoir triché, s’appuyant sur l’enregis-
trement audio de sa conversation avec
un proche, dans laquelle il préconise de
«tenter» de récupérer des identifiants
d’adhérents. L’intéressé de 25 ans a ré-
pliqué en dénonçant une «campagne
calomnieuse», affirmant que ses propos
avaient été «sortis de leur contexte». n
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En 2016, vingt-six agents ont perdu la vie, contre quinze l’année suivante.

La jeune femme a reconnu les faits.

LA DEMANDE DE MISE EN
LIBERTÉ DE JONATHANN
DAVAL REJETÉE
La demande de remise en liberté de
Jonathann Daval, principal suspect
du meurtre de son épouse Alexia, a
été rejetée, a indiqué, hier, le par-
quet de Besançon. Une décision
due à «la nécessité de conserver 
les preuves ou indices matériels», 
a expliqué le procureur de la Répu-
blique, Etienne Manteaux. 

POUR SE RAPPROCHER 
DE LFI, LE MRC VA S’ALLIER
À EMMANUEL MAUREL
Le Mouvement républicain et ci-
toyen (MRC) a annoncé, hier, qu’il
allait s’allier à Emmanuel Maurel
et Marie-Noëlle Lienemann, qui
viennent de quitter le Parti socia-
liste. Une alliance qui a pour but de
se rapprocher de La France insou-
mise de Jean-Luc Mélenchon, en
vue d’établir une «liste commune»
pour les européennes de mai 2019. 

LE CASIER JUDICIAIRE SERA
DÉMATÉRIALISÉ EN 2021  
Le ministère de la Justice a indiqué
hier que le casier judiciaire devrait
être totalement dématérialisé d’ici
à 2021. Depuis le 26 septembre,
toute personne demandant l’extrait
de son casier peut déjà le recevoir
en ligne si elle est née en France,
mais 25 % des demandeurs privilé-
gient toujours l’envoi postal. 

VINS DE BORDEAUX : 
DES VOLUMES «MOYENS»
POUR LE MILLÉSIME 2018
Pour le millésime 2018, les vignes
bordelaises, fragilisées par la grêle
et le mildiou, tablent sur une récolte
«moyenne», avec des volumes au-
tour de 5,1 millions d’hectolitres, a
indiqué hier le Conseil interprofes-
sionnel du vin de Bordeaux (CIVB).
Du mieux pour le secteur, après la
récolte désastreuse de 2017 
(-39 %), victime d’un gel historique.

En bref

Benoît Hamon, fondateur de Génération.s, hier, sur Radio Classique.

Toute réponse nationale ne peut être
que nationaliste. La différence que j’ai
avec Jean-Luc Mélenchon […], c’est que
moi, je dis, la réponse est européenne. souffrent de douleurs chroniques rebelles aux trai-

tements (sciatiques, migraines, douleurs cancé-
reuses…), a indiqué hier l’Académie de médecine.

20 MILLIONS
DE FRANÇAIS
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GRAND ANGLE

Trèbes, un record depuis cent vingt-sept
ans. Dans ces conditions, les interven-
tions des pompiers, dont 700 étaient
mobilisés hier, en ont grandement souf-
fert. Il a fallu l’aide de huit hélicoptères
et d’un avion de la sécurité civile pour
procéder à la reconnaissance des zones
sinistrées et permettre les évacuations
d’urgence (plus de cinquante hélitreuil-
lages en une matinée). A Conques-sur-
Orbiel, il était par exemple impossible
de s’aventurer dans les rues de la ville,
recouvertes par près de 2 mètres d’eau.
La population a dû se réfugier aux ni-
veaux supérieurs des habitations, en at-
tendant l’arrivée des secours. Pour évi-
ter que la situation ne s’aggrave, et
alors que les pluies se poursuivaient et
se déplaçaient en direction de l’Hérault
et du Gard, l’ensemble des écoles, col-
lèges et lycées audois ont fermé leurs
portes. Les deux tiers des 1 500 habi-
tants du village de Pezens ont même dû
être évacués, menacés d’être submer-
gés en cas de rupture d’un barrage.
Face à la dangerosité de la situation, les
autorités ont demandé à la population
locale d’éviter au maximum les dépla-
cements et, «en aucun cas», de s’enga-

ger à pied ou en voiture sur une voie
immergée. Les liaisons SNCF entre Tou-
louse et Béziers ont également été in-
terrompues.

Un phénomène imprévisible ?
Pourtant habitués aux «épisodes céve-
nols», ou «méditerranéens», fréquents
en cette période de l’année, les habi-
tants ont cette fois été surpris par son
intensité. «Ce sont des aléas que ces ré-
gions connaissent depuis toujours.
Mais il était impossible de prévoir qu’il
y aurait autant de précipitations», ex-
plique le météorologue Guillaume Sé-
chet. En quelques heures, c’est l’équi-
valent de trois mois de pluie qui s’est
abattu sur la zone. Si le réchauffement
climatique ne peut pas être directe-

ment mis en cause, il contribue à ce que
«le phénomène soit encore plus fort»,
selon le spécialiste. Pour d’autres ob-
servateurs, il y aurait également d’au-
tres raisons. Ainsi, la bétonisation des
sols, le recul des terres agricoles et 
forestières censées absorber les eaux
pluviales, doivent aussi être question-
nés si l’on souhaite éviter de voir se 
répéter des tels drames. n 

Les inondations, survenues en pleine
nuit, ont laissé les habitants sans voix.
Ils vont désormais panser leurs plaies.

L’apocalypse en bas de chez soi.
Les habitants de l’Aude se sont réveillés
hier dans une atmosphère de désola-
tion, après les inondations. Des ponts
emportés, des rues transformées en tor-
rent, des voitures empilées les unes sur
les autres… Le bilan est terrible. Selon
le dernier décompte, douze personnes
ont perdu la vie, piégées par les eaux,
et cinq étaient encore dans un état
grave. Le Premier ministre, Edouard
Philippe, qui devait être rejoint par Em-
manuel Macron, s’est immédiatement
rendu sur place, pour assurer aux sinis-
trés «la solidarité de toute la nation»
et promettre une «procédure de catas-
trophe naturelle accélérée».

La désolation dans les rues
Face à l’ampleur du drame, les rési-
dents étaient désarmés. «On a de l’eau
dans la maison, de l’eau partout. Tout
est inondé, partout dans le village», ex-
pliquait une habitante de Villegailhenc,
une des communes les plus touchées.
«Un pont s’est écroulé. Il y a des pom-
piers partout, on ne sait plus où donner
de la tête.» La crue s’est notamment
approchée de la barre des 8 mètres à

LE CHAOS ET LA TRISTESSE
UN LOURD BILAN HUMAIN ET DES DÉGÂTS TRÈS IMPORTANTS DANS L’AUDE
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Plusieurs villages ont été dévastés par les crues. Le Premier ministre, qui s’est rendu sur place, a promis une «procédure de catastrophe naturelle accélérée».

L’INFO EN PLUS

Le site shareentraide.org permet 
de proposer son aide pour nettoyer
les dégâts, héberger des personnes
sinistrées ou donner des vêtements.
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Un épisode méditerranéen (ou cévenol lors -
qu’il touche les départements des Cévennes)
se produit quand des remontées d’air chaud
et humide venant de Méditerranée butent et
sur les reliefs montagneux (les Cévennes), et
rencontrent les flux plus froids descendant
vers le sud. Des nuages instables se forment,
entraînant des précipitations lon gues et conti-
nues. Le niveau des rivières augmente et la
saturation des sols fait ruisseler l’eau, ce qui
engendre des inondations.

© CNEWS

UN ÉPISODE MÉDITERRANÉEN

2318-CN-p007-GRAND ANGLE_Mise en page 1  15/10/2018  21:34  Page7

N° 1922 MARDI 16 OCTOBRE 2018 CNEWS.FR8 GRAND ANGLE

NI p.8.qxp_Mise en page 1  15/10/2018  18:59  Page2

N° 2318 MARDI 16 OCTOBRE 2018 CNEWS.FRFRANCE

DES POLICIERS ÉPARGNÉS
LA MORTALITÉ DES FORCES DE L’ORDRE EN BAISSE

Un bilan encourageant. Quinze po-
liciers et gendarmes sont morts dans
l’exercice de leurs fonctions en 2017,
selon une étude publiée aujourd’hui par
l’Observatoire national de la délin-
quance et des réponses pénales
(ONDRP). Un chiffre en forte diminution
comparé à 2016, où 26 agents avaient
perdu la vie. Une année qui avait été
marquée par l’attentat de Magnanville
(Yvelines), où un couple de policiers
avait été assassiné, et plusieurs acci-
dents fatals. Dans le détail, quatre poli-
ciers sont décédés en mission (soit lors
d’opérations) et trois en service (c’est-à-
dire pendant leurs heures de travail).
Côté gendarmes, huit militaires sont
morts en service. Par ailleurs, 18 316 po-
liciers et gendarmes ont été blessés l’an
passé dans le cadre de leurs activités,
soit une baisse de 5 %. Plus spectacu-
laire, le nombre de blessures par arme
lors d’une mission de police a connu une
baisse de 40 % entre 2016 et 2017. n

ble», avant de «demander pardon». Il 
lui est reproché d’avoir abusé de
20 000 euros le Fonds de garantie des
victimes de terrorisme et autres infrac-
tions pénales (FGTI), mais également
l’Association française des victimes du
terrorisme (AFVT), grâce à laquelle elle
avait bénéficié d’un stage thérapeutique.
Après l’attentat du Carillon, dans lequel
elle aurait «perdu des connaissances»,
la jeune femme avait raconté, photos
d’une cicatrice à l’appui, avoir été tou-
chée au coude par une rafale de kalach-
nikov. Elle avait ensuite participé à plu-
sieurs séances photo avec des médias,
et rencontré nombre d’officiels lors des
hommages. Mais des incohérences dans
son récit avaient conduit à l’ouverture
d’une enquête. Le parquet a requis dix-
huit mois de prison ferme à son encon-
tre, pointant la «cupidité» de celle qui
avait relancé à dix reprises le FGTI. n

UNE FAUSSE VICTIME JUGÉE
ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 À PARIS

Après trois ans de mensonge, elle
avait finalement avoué qu’elle n’était
pas à la terrasse du Carillon, attaquée
par un commando jihadiste le 13 no-
vembre 2015 à Paris : Alexandra D. doit
être fixée sur son sort aujourd’hui par la
justice. Poursuivie pour escroquerie et
faux témoignage, cette Parisienne de
32 ans avait reconnu, en larmes, début
octobre, qu’elle était bel et bien «coupa-

LA BATAILLES
DES JEUNES

LES RÉPUBLICAINS

La bataille hors les urnes.Trois jours
après l’élection, les Jeunes Républicains,
affiliés à LR, continuaient de s’affronter,
hier, les deux camps s’accusant mutuel-
lement de fraude. Alors que la liste diri-
gée par Aurane Reihanian, proche du
patron de LR Laurent Wauquiez, a rem-
porté la présidence avec 58 % des voix,
la liste battue, menée par Charles-Henri
Alloncle, a exigé la publication intégrale
des résultats du scrutin électronique. Ce
dernier reproche en effet à Reihanian
d’avoir triché, s’appuyant sur l’enregis-
trement audio de sa conversation avec
un proche, dans laquelle il préconise de
«tenter» de récupérer des identifiants
d’adhérents. L’intéressé de 25 ans a ré-
pliqué en dénonçant une «campagne
calomnieuse», affirmant que ses propos
avaient été «sortis de leur contexte». n
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En 2016, vingt-six agents ont perdu la vie, contre quinze l’année suivante.

La jeune femme a reconnu les faits.

LA DEMANDE DE MISE EN
LIBERTÉ DE JONATHANN
DAVAL REJETÉE
La demande de remise en liberté de
Jonathann Daval, principal suspect
du meurtre de son épouse Alexia, a
été rejetée, a indiqué, hier, le par-
quet de Besançon. Une décision
due à «la nécessité de conserver 
les preuves ou indices matériels», 
a expliqué le procureur de la Répu-
blique, Etienne Manteaux. 

POUR SE RAPPROCHER 
DE LFI, LE MRC VA S’ALLIER
À EMMANUEL MAUREL
Le Mouvement républicain et ci-
toyen (MRC) a annoncé, hier, qu’il
allait s’allier à Emmanuel Maurel
et Marie-Noëlle Lienemann, qui
viennent de quitter le Parti socia-
liste. Une alliance qui a pour but de
se rapprocher de La France insou-
mise de Jean-Luc Mélenchon, en
vue d’établir une «liste commune»
pour les européennes de mai 2019. 

LE CASIER JUDICIAIRE SERA
DÉMATÉRIALISÉ EN 2021  
Le ministère de la Justice a indiqué
hier que le casier judiciaire devrait
être totalement dématérialisé d’ici
à 2021. Depuis le 26 septembre,
toute personne demandant l’extrait
de son casier peut déjà le recevoir
en ligne si elle est née en France,
mais 25 % des demandeurs privilé-
gient toujours l’envoi postal. 

VINS DE BORDEAUX : 
DES VOLUMES «MOYENS»
POUR LE MILLÉSIME 2018
Pour le millésime 2018, les vignes
bordelaises, fragilisées par la grêle
et le mildiou, tablent sur une récolte
«moyenne», avec des volumes au-
tour de 5,1 millions d’hectolitres, a
indiqué hier le Conseil interprofes-
sionnel du vin de Bordeaux (CIVB).
Du mieux pour le secteur, après la
récolte désastreuse de 2017 
(-39 %), victime d’un gel historique.

En bref

Benoît Hamon, fondateur de Génération.s, hier, sur Radio Classique.

Toute réponse nationale ne peut être
que nationaliste. La différence que j’ai
avec Jean-Luc Mélenchon […], c’est que
moi, je dis, la réponse est européenne. souffrent de douleurs chroniques rebelles aux trai-

tements (sciatiques, migraines, douleurs cancé-
reuses…), a indiqué hier l’Académie de médecine.

20 MILLIONS
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hier. Un phénomène d’abord démogra-
phique. Entre 1990 et 2005, le nombre
d’allocataires augmente en moyenne de
2,7 % par an. Il s’agit surtout des per-
sonnes issues du «baby-boom» et qui
sont arrivées à un âge (45-60 ans) où les
handicaps sont plus fréquents. Puis,
après une relative stagnation, les béné-
ficiaires augmentent à nouveau
entre 2008 et 2012 (+4 % par an), pour
des raisons administratives, notamment
par le rattrapage des dossiers non traités
sur les années précédentes et un relève-
ment des plafonds de ressources. Versée
sous conditions, l’AAH, de 819 euros par
mois pour une personne seule, va passer
à 860 euros le 1er novembre, puis à
900 euros fin 2019. n

L’EXPLOSION DES AIDES 
ADULTES HANDICAPÉS

Une allocation en plein boom. Le
nombre de bénéficiaires de l’allocation
adultes handicapés (AAH) a doublé
entre 1990 et 2017, pour atteindre
1,13 million, selon une étude publiée

Il y a de plus en plus d’allocataires.
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LE HAVRE : UN ACCORD
SIGNÉ POUR UN PROJET
D’USINES ÉOLIENNES
Siemens Gamesa et le Grand port
maritime du Havre (GPMH) ont an-
noncé hier avoir conclu un accord
pour développer des usines dédiées
à l’éolien en mer. Ce complexe ali-
mentera les parcs éoliens de la ré-
gion, ainsi que les futurs projets en
France et en Europe, ont-ils précisé. 

LES SÉNATEURS VEULENT
VOIR LA PROTECTION DES
ÉLUS LOCAUX RENFORCÉE
Les sénateurs entendent répondre
à l’inquiétude des élus locaux à 
travers une série de recommanda-
tions pour améliorer leur protection
juridique, leurs indemnités ou leur
formation, selon un rapport rendu
public hier. Ils préconisent de reva-
loriser les indemnités des édiles
dans les communes de moins de
100 000 habitants.

CONFLIT SALARIAL À AIR
FRANCE : DEUX RÉUNIONS
PRÉVUES CETTE SEMAINE
La direction d’Air France et des syn-
dicats représentatifs doivent se
réunir mercredi et jeudi pour pour-
suivre les négociations salariales
dans l’entreprise, a-t-on appris hier.
Benjamin Smith, le nouveau PDG,
a proposé une hausse générale de
4 % sur 2018-2019, proposition
jusqu’ici rejetée par les syndicats.

NOUVELLE AGRESSION
HOMOPHOBE À PARIS
Anne Hidalgo, la maire de Paris,
s’est dite préoccupée, dans la nuit
de dimanche à lundi, par une nou-
velle agression homophobe dans la
capitale. Un jeune homme, qui dit
avoir reçu des coups samedi dans
le 15e arrondissement, a publié des
photos de ses blessures sur les ré-
seaux sociaux. 

FORD-BLANQUEFORT : 
LA COLÈRE DE LE MAIRE 
Bruno Le Maire a manifesté sa co-
lère hier contre le constructeur au-
tomobile Ford qui préfère fermer
son usine de Blanquefort (Gironde)
plutôt que de la céder à un repre-
neur, une position jugée «indéfen-
dable» par le ministre de l'Econo-
mie qui a alerté le gouvernement
américain.

En bref
INQUIÉTUDE
APRÈS LA RIXE

ADOLESCENT TUÉ

Les réactions ont été unanimes,
tous bords politiques confondus, après
la mort d’un adolescent de 13 ans à la
suite d’une rixe, ce week-end aux Lilas
(93). Daniel Guiraud, le maire PS de la
ville, a évoqué hier «un réel problème de
service public. A force de réduire le nom-
bre d’agents publics, de fonctionnaires
de police, de justice, on le paie un jour
ou l’autre». Même son de cloche chez le
président socialiste du département, Sté-

phane Troussel, pour qui «le prochain
ministre de l’Intérieur, avec celui de
l’Education et des Familles, devra s’atte-
ler à un plan d’actions ambitieux». De
son côté, Valérie Pécresse «exige un
électrochoc de sécurité pour la Seine-
Saint-Denis», tandis qu’Alexis Corbière
a appelé Edouard Philippe «à agir», no-
tamment en déployant «des éducateurs
spécialisés pour lutter contre la délin-
quance juvénile». La victime est décédée
des suites des blessures reçues lors d’un
affrontement entre une vingtaine de
personnes, de bandes rivales. n

J-4 POUR
JOHNNY

ALBUM POSTHUME

«Mon pays, c’est l’amour», l'album
posthume de Johnny Hallyday, bénéfi-
ciera d'une «mise en place exception-
nelle» de 800 000 exemplaires en
France pour sa sortie vendredi, a an-
noncé hier Thierry Chassagne, le prési-
dent Warner Music France. Maison de
disque de Johnny depuis 2005, Warner
Music France table sur un raz-de-marée
et n'exclut pas d'avoir écoulé 100 000
disques dès la mise à vente à 0h00 dans
la nuit de jeudi à vendredi, par le biais
des pré-commandes. Le précédent
album, De l'amour (2015), s'était écoulé
à plus de 300 000 exemplaires dans les
six premières semaines. n

Les politiques veulent des moyens.
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LE HARCÈLEMENT
NE FAIBLIT PAS

SEXISME DANS LES ENTREPRISES

Un fléau persistant. Un an après
l’émergence du mouvement #MeToo, les
témoignages de victimes de harcèle-
ment sexuel n’ont pas diminué dans le
milieu de l’entreprise, selon une enquête
de l’agence d’intérim en ligne, Qapa.fr,
publiée hier. Ainsi, 57 % des femmes et
30 % des hommes déclaraient en avoir
fait l’objet cette année, contre respecti-
vement 52 % et 27 % en 2017. Pire :
malgré la couverture médiatique du
sujet, à peine 5 % des femmes ont osé
en parler à leur entourage en 2018, alors
qu’elles étaient 72 % l’an dernier. En pa-
rallèle, les dépôts de plainte ont légère-

Un an après #MeToo, les comportements inappropriés restent nombreux.

ment diminué chez la gent féminine, de
4 à 2 %. La moitié des femmes (46 %)
et deux tiers des hommes (65 %) ont
aujourd’hui peur d’être harcelés au 
bureau, contre respectivement 29 % et
33 % en 2017. Et, pour la quasi-totalité
des femmes (93 %), les projets de loi qui
s’y attaquent ne changeront pas la
donne – un sentiment partagé par la
moitié des hommes (49 %). Cependant,
la dénonciation des comportements
sexis tes divise encore les Français. Béné-
fique pour 84 % des femmes (58 % 
en 2017), elle est problématique pour
81 % du sexe opposé (37 % en 2017). n
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MAY CROIT A UN ACCORD
ULTIMES NÉGOCIATIONS SUR LE BREXIT

Affaiblie mais pas vaincue. La
Première ministre britannique Theresa
May a estimé, hier, qu’un accord sur le
Brexit était «réalisable» avant la fin de
l’année. La dirigeante doit réunir
aujour d’hui ses principaux ministres
pour évoquer ce sujet, avant un som-
met européen demain à Bruxelles, où
elle devra présenter une nouvelle pro-
position sur les modalités du divorce.
A l’origine, cette rencontre devait être
la dernière, ce qui semble peu proba-
ble. Mais Theresa May espère pouvoir
conclure les négociations lors d’un ul-
time rendez-vous mi-novembre. Parta-
geant son optimisme, le président
français, Emmanuel Macron, a assuré
hier croire «en l’intelligence collec-
tive», et en la possibilité «d’avancer».
Le plus dur pour la dirigeante restera
néanmoins de convaincre son propre
camp, les députés de son parti restant
très divisés sur la forme à donner au
Brexit. n

royal. Le 19 mai, Harry, 34 ans, et Me-
ghan Markle se sont dit «oui» en la cha-
pelle Saint-George du château de Wind-
sor. Leur futur enfant aura peu de
chances de monter un jour sur le trône,
puisqu’il sera au septième rang dans la
ligne de succession à la couronne britan-
nique. Il ne devrait même pas porter le
titre de prince ou princesse, sauf si la
reine en décide autrement. L’annonce de
la grossesse de Meghan n’est pas une
surprise pour les bookmakers britan-
niques, qui avaient parié dessus dès la
mi-septembre. Ce sont maintenant les
paris sur le prénom qui vont bon train.
Les professionnels misent sur Diana, Vic-
toria ou Alice si c’est une fille, Albert, Ar-
thur, Philip ou James si c’est un garçon.
Pour la famille royale, les événements
heureux se succèdent. Vendredi, la prin-
cesse Eugenie, petite-fille de la reine, a
épousé Jack Brooksbank à Windsor. n

UN ROYAL BABY EN ROUTE
HARRY ET MEGHAN ATTENDENT UN ENFANT

La famille royale va s’agrandir. Le
prince Harry et son épouse Meghan 
attendent un bébé pour le printemps
2019, a annoncé sur Twitter, hier, le 
palais de Kensington. La nouvelle a été
accueillie avec «enchantement» par 
la grand-mère de Harry, la reine Eliza-
beth II, ainsi que par le père de Harry, le
prince Charles. Cette annonce intervient
cinq mois après le mariage du couple

PAS DE TRÊVE
POUR IDLEB

GUERRE EN SYRIE

L’accord russo-turc, du 17 septem-
bre dernier, avait suscité de grands es-
poirs, le mois dernier. Finalement, le
texte, qui prévoyait l’évacuation to-
tale, hier, des jihadistes et insurgés
d’Idleb, censée devenir une zone-tam-
pon dans la Syrie en guerre, n’a pas
été respecté. Le groupe Hayat Tahrir
al-Cham (HTS), issu de l’ex-branche
syrienne d’al-Qaïda et qui contrôle la
majorité de la province d’Idleb (nord-
ouest), qui s’était conformé à la pre-
mière partie de l’accord en retirant ses
armes lourdes le 10 octobre dernier, a
déclaré au dernier moment qu’il ne re-
nonçait pas au combat. La Turquie
pourrait donc lancer une offensive
pour forcer le retrait des jihadistes, qui
contrôlent deux tiers de la future
zone-tampon. n
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Pour la Première ministre, un accord est toujours réalisable d’ici fin 2018.

Le couple s’était marié le 19 mai.

En bref

Angela Merkel, la chancelière allemande, hier en conférence à Berlin.

Les meilleurs résultats économiques, le
quasi plein emploi en Bavière, ce n’est
pas suffisant s’il n’y a pas la confiance
dans les acteurs politiques. seulement, parmi les 79 jugés alarmants, de-

vraient parvenir à éradiquer la faim en 2030
(objectif de l’ONU), selon plusieurs ONG. 

29
PAYS

CORÉES : LES LIAISONS
FERROVIAIRES NORD-SUD
BIENTÔT RÉTABLIES
Les autorités sud et nord-coréen -
nes se sont entendues hier à Pan-
munjom, dans la zone démilitari-
sée entre les deux pays, pour
rétablir leurs liaisons ferroviaires et
routières, coupées depuis 1953.
Des cérémonies seront organisées
fin novembre ou début décembre
pour le lancement des travaux.

MALI : LOURD BILAN
DANS LE NAUFRAGE 
DE DEUX PIROGUES
Le naufrage de deux pirogues sa-
medi, dans la région de Tombouc-
tou, dans le nord-ouest du Mali, a
fait 26 morts, ont indiqué hier les
autorités. Les passagers des em-
barcations, dont 22 ont pu être
sauvés, étaient des cultivateurs qui
profitaient de la crue pour se ren-
dre dans leurs champs en bateau.

ALLEMAGNE : PRISE
D’OTAGES À COLOGNE 
Un homme se réclamant de l’Etat
islamique a pris en otage une
femme dans une pharmacie de la
gare de Cologne, hier. Il avait au-
paravant jeté un cocktail Molotov
dans un restaurant, brûlant une
adolescente. La police a griève-
ment blessé l’assaillant en interve-
nant, alors qu’il menaçait son
otage. La piste d’un «attentat ter-
roriste» n’était pas exclue.

TAÏWAN : LE PAPE INVITÉ
À VISITER L’ÎLE
Taïwan a invité le pape François à
visiter l’île, ont annoncé hier les
autorités locales. Cette initiative
intervient après la signature d’un
accord historique entre le Saint-
Siège et Pékin. Taïwan, qui compte
300 000 catholiques, redoute les
effets de ce rapprochement sur sa
relation avec le Vatican, son seul
allié officiel en Europe.
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hier. Un phénomène d’abord démogra-
phique. Entre 1990 et 2005, le nombre
d’allocataires augmente en moyenne de
2,7 % par an. Il s’agit surtout des per-
sonnes issues du «baby-boom» et qui
sont arrivées à un âge (45-60 ans) où les
handicaps sont plus fréquents. Puis,
après une relative stagnation, les béné-
ficiaires augmentent à nouveau
entre 2008 et 2012 (+4 % par an), pour
des raisons administratives, notamment
par le rattrapage des dossiers non traités
sur les années précédentes et un relève-
ment des plafonds de ressources. Versée
sous conditions, l’AAH, de 819 euros par
mois pour une personne seule, va passer
à 860 euros le 1er novembre, puis à
900 euros fin 2019. n

L’EXPLOSION DES AIDES 
ADULTES HANDICAPÉS

Une allocation en plein boom. Le
nombre de bénéficiaires de l’allocation
adultes handicapés (AAH) a doublé
entre 1990 et 2017, pour atteindre
1,13 million, selon une étude publiée

Il y a de plus en plus d’allocataires.
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LE HAVRE : UN ACCORD
SIGNÉ POUR UN PROJET
D’USINES ÉOLIENNES
Siemens Gamesa et le Grand port
maritime du Havre (GPMH) ont an-
noncé hier avoir conclu un accord
pour développer des usines dédiées
à l’éolien en mer. Ce complexe ali-
mentera les parcs éoliens de la ré-
gion, ainsi que les futurs projets en
France et en Europe, ont-ils précisé. 

LES SÉNATEURS VEULENT
VOIR LA PROTECTION DES
ÉLUS LOCAUX RENFORCÉE
Les sénateurs entendent répondre
à l’inquiétude des élus locaux à 
travers une série de recommanda-
tions pour améliorer leur protection
juridique, leurs indemnités ou leur
formation, selon un rapport rendu
public hier. Ils préconisent de reva-
loriser les indemnités des édiles
dans les communes de moins de
100 000 habitants.

CONFLIT SALARIAL À AIR
FRANCE : DEUX RÉUNIONS
PRÉVUES CETTE SEMAINE
La direction d’Air France et des syn-
dicats représentatifs doivent se
réunir mercredi et jeudi pour pour-
suivre les négociations salariales
dans l’entreprise, a-t-on appris hier.
Benjamin Smith, le nouveau PDG,
a proposé une hausse générale de
4 % sur 2018-2019, proposition
jusqu’ici rejetée par les syndicats.

NOUVELLE AGRESSION
HOMOPHOBE À PARIS
Anne Hidalgo, la maire de Paris,
s’est dite préoccupée, dans la nuit
de dimanche à lundi, par une nou-
velle agression homophobe dans la
capitale. Un jeune homme, qui dit
avoir reçu des coups samedi dans
le 15e arrondissement, a publié des
photos de ses blessures sur les ré-
seaux sociaux. 

FORD-BLANQUEFORT : 
LA COLÈRE DE LE MAIRE 
Bruno Le Maire a manifesté sa co-
lère hier contre le constructeur au-
tomobile Ford qui préfère fermer
son usine de Blanquefort (Gironde)
plutôt que de la céder à un repre-
neur, une position jugée «indéfen-
dable» par le ministre de l'Econo-
mie qui a alerté le gouvernement
américain.

En bref
INQUIÉTUDE
APRÈS LA RIXE

ADOLESCENT TUÉ

Les réactions ont été unanimes,
tous bords politiques confondus, après
la mort d’un adolescent de 13 ans à la
suite d’une rixe, ce week-end aux Lilas
(93). Daniel Guiraud, le maire PS de la
ville, a évoqué hier «un réel problème de
service public. A force de réduire le nom-
bre d’agents publics, de fonctionnaires
de police, de justice, on le paie un jour
ou l’autre». Même son de cloche chez le
président socialiste du département, Sté-

phane Troussel, pour qui «le prochain
ministre de l’Intérieur, avec celui de
l’Education et des Familles, devra s’atte-
ler à un plan d’actions ambitieux». De
son côté, Valérie Pécresse «exige un
électrochoc de sécurité pour la Seine-
Saint-Denis», tandis qu’Alexis Corbière
a appelé Edouard Philippe «à agir», no-
tamment en déployant «des éducateurs
spécialisés pour lutter contre la délin-
quance juvénile». La victime est décédée
des suites des blessures reçues lors d’un
affrontement entre une vingtaine de
personnes, de bandes rivales. n

J-4 POUR
JOHNNY

ALBUM POSTHUME

«Mon pays, c’est l’amour», l'album
posthume de Johnny Hallyday, bénéfi-
ciera d'une «mise en place exception-
nelle» de 800 000 exemplaires en
France pour sa sortie vendredi, a an-
noncé hier Thierry Chassagne, le prési-
dent Warner Music France. Maison de
disque de Johnny depuis 2005, Warner
Music France table sur un raz-de-marée
et n'exclut pas d'avoir écoulé 100 000
disques dès la mise à vente à 0h00 dans
la nuit de jeudi à vendredi, par le biais
des pré-commandes. Le précédent
album, De l'amour (2015), s'était écoulé
à plus de 300 000 exemplaires dans les
six premières semaines. n

Les politiques veulent des moyens.
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LE HARCÈLEMENT
NE FAIBLIT PAS

SEXISME DANS LES ENTREPRISES

Un fléau persistant. Un an après
l’émergence du mouvement #MeToo, les
témoignages de victimes de harcèle-
ment sexuel n’ont pas diminué dans le
milieu de l’entreprise, selon une enquête
de l’agence d’intérim en ligne, Qapa.fr,
publiée hier. Ainsi, 57 % des femmes et
30 % des hommes déclaraient en avoir
fait l’objet cette année, contre respecti-
vement 52 % et 27 % en 2017. Pire :
malgré la couverture médiatique du
sujet, à peine 5 % des femmes ont osé
en parler à leur entourage en 2018, alors
qu’elles étaient 72 % l’an dernier. En pa-
rallèle, les dépôts de plainte ont légère-

Un an après #MeToo, les comportements inappropriés restent nombreux.

ment diminué chez la gent féminine, de
4 à 2 %. La moitié des femmes (46 %)
et deux tiers des hommes (65 %) ont
aujourd’hui peur d’être harcelés au 
bureau, contre respectivement 29 % et
33 % en 2017. Et, pour la quasi-totalité
des femmes (93 %), les projets de loi qui
s’y attaquent ne changeront pas la
donne – un sentiment partagé par la
moitié des hommes (49 %). Cependant,
la dénonciation des comportements
sexis tes divise encore les Français. Béné-
fique pour 84 % des femmes (58 % 
en 2017), elle est problématique pour
81 % du sexe opposé (37 % en 2017). n
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MAY CROIT A UN ACCORD
ULTIMES NÉGOCIATIONS SUR LE BREXIT

Affaiblie mais pas vaincue. La
Première ministre britannique Theresa
May a estimé, hier, qu’un accord sur le
Brexit était «réalisable» avant la fin de
l’année. La dirigeante doit réunir
aujour d’hui ses principaux ministres
pour évoquer ce sujet, avant un som-
met européen demain à Bruxelles, où
elle devra présenter une nouvelle pro-
position sur les modalités du divorce.
A l’origine, cette rencontre devait être
la dernière, ce qui semble peu proba-
ble. Mais Theresa May espère pouvoir
conclure les négociations lors d’un ul-
time rendez-vous mi-novembre. Parta-
geant son optimisme, le président
français, Emmanuel Macron, a assuré
hier croire «en l’intelligence collec-
tive», et en la possibilité «d’avancer».
Le plus dur pour la dirigeante restera
néanmoins de convaincre son propre
camp, les députés de son parti restant
très divisés sur la forme à donner au
Brexit. n

royal. Le 19 mai, Harry, 34 ans, et Me-
ghan Markle se sont dit «oui» en la cha-
pelle Saint-George du château de Wind-
sor. Leur futur enfant aura peu de
chances de monter un jour sur le trône,
puisqu’il sera au septième rang dans la
ligne de succession à la couronne britan-
nique. Il ne devrait même pas porter le
titre de prince ou princesse, sauf si la
reine en décide autrement. L’annonce de
la grossesse de Meghan n’est pas une
surprise pour les bookmakers britan-
niques, qui avaient parié dessus dès la
mi-septembre. Ce sont maintenant les
paris sur le prénom qui vont bon train.
Les professionnels misent sur Diana, Vic-
toria ou Alice si c’est une fille, Albert, Ar-
thur, Philip ou James si c’est un garçon.
Pour la famille royale, les événements
heureux se succèdent. Vendredi, la prin-
cesse Eugenie, petite-fille de la reine, a
épousé Jack Brooksbank à Windsor. n

UN ROYAL BABY EN ROUTE
HARRY ET MEGHAN ATTENDENT UN ENFANT

La famille royale va s’agrandir. Le
prince Harry et son épouse Meghan 
attendent un bébé pour le printemps
2019, a annoncé sur Twitter, hier, le 
palais de Kensington. La nouvelle a été
accueillie avec «enchantement» par 
la grand-mère de Harry, la reine Eliza-
beth II, ainsi que par le père de Harry, le
prince Charles. Cette annonce intervient
cinq mois après le mariage du couple

PAS DE TRÊVE
POUR IDLEB

GUERRE EN SYRIE

L’accord russo-turc, du 17 septem-
bre dernier, avait suscité de grands es-
poirs, le mois dernier. Finalement, le
texte, qui prévoyait l’évacuation to-
tale, hier, des jihadistes et insurgés
d’Idleb, censée devenir une zone-tam-
pon dans la Syrie en guerre, n’a pas
été respecté. Le groupe Hayat Tahrir
al-Cham (HTS), issu de l’ex-branche
syrienne d’al-Qaïda et qui contrôle la
majorité de la province d’Idleb (nord-
ouest), qui s’était conformé à la pre-
mière partie de l’accord en retirant ses
armes lourdes le 10 octobre dernier, a
déclaré au dernier moment qu’il ne re-
nonçait pas au combat. La Turquie
pourrait donc lancer une offensive
pour forcer le retrait des jihadistes, qui
contrôlent deux tiers de la future
zone-tampon. n
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Pour la Première ministre, un accord est toujours réalisable d’ici fin 2018.

Le couple s’était marié le 19 mai.

En bref

Angela Merkel, la chancelière allemande, hier en conférence à Berlin.

Les meilleurs résultats économiques, le
quasi plein emploi en Bavière, ce n’est
pas suffisant s’il n’y a pas la confiance
dans les acteurs politiques. seulement, parmi les 79 jugés alarmants, de-

vraient parvenir à éradiquer la faim en 2030
(objectif de l’ONU), selon plusieurs ONG. 

29
PAYS

CORÉES : LES LIAISONS
FERROVIAIRES NORD-SUD
BIENTÔT RÉTABLIES
Les autorités sud et nord-coréen -
nes se sont entendues hier à Pan-
munjom, dans la zone démilitari-
sée entre les deux pays, pour
rétablir leurs liaisons ferroviaires et
routières, coupées depuis 1953.
Des cérémonies seront organisées
fin novembre ou début décembre
pour le lancement des travaux.

MALI : LOURD BILAN
DANS LE NAUFRAGE 
DE DEUX PIROGUES
Le naufrage de deux pirogues sa-
medi, dans la région de Tombouc-
tou, dans le nord-ouest du Mali, a
fait 26 morts, ont indiqué hier les
autorités. Les passagers des em-
barcations, dont 22 ont pu être
sauvés, étaient des cultivateurs qui
profitaient de la crue pour se ren-
dre dans leurs champs en bateau.

ALLEMAGNE : PRISE
D’OTAGES À COLOGNE 
Un homme se réclamant de l’Etat
islamique a pris en otage une
femme dans une pharmacie de la
gare de Cologne, hier. Il avait au-
paravant jeté un cocktail Molotov
dans un restaurant, brûlant une
adolescente. La police a griève-
ment blessé l’assaillant en interve-
nant, alors qu’il menaçait son
otage. La piste d’un «attentat ter-
roriste» n’était pas exclue.

TAÏWAN : LE PAPE INVITÉ
À VISITER L’ÎLE
Taïwan a invité le pape François à
visiter l’île, ont annoncé hier les
autorités locales. Cette initiative
intervient après la signature d’un
accord historique entre le Saint-
Siège et Pékin. Taïwan, qui compte
300 000 catholiques, redoute les
effets de ce rapprochement sur sa
relation avec le Vatican, son seul
allié officiel en Europe.
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Thibaut Pinot, cycliste français, hier dans «Le Parisien».

Le championnat du monde ou le Tour
de France sont des rêves qui seront
durs à réaliser. Mais je vais continuer 
à me battre pour cela. de prison sont encourus par le footballeur turc

Arda Turan, inculpé à Istanbul après une bagarre
la semaine dernière avec un chanteur populaire.
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LES BLEUS VEULENT SE RACHETER
L’ÉQUIPE DE FRANCE AFFRONTE L’ALLEMAGNE EN LIGUE DES NATIONS

Les cadres de retour dans la maison
bleue. Après avoir proposé une équipe
remaniée, amputée de la moitié des
joueurs titulaires au coup d’envoi de la
finale de la Coupe du monde, pour af-
fronter l’Islande, jeudi dernier en amical
(2-2), Didier Deschamps devrait revenir
à du classique, ce soir, au moment de re-
trouver l’Allemagne en Ligue des na-
tions. Au regard de la performance d’en-
semble décevante sur la pelouse de
Guingamp, jusqu’à l’entrée fracassante
de Kylian Mbappé, le sélectionneur
n’aura aucun mal à aligner son équipe
devenue type depuis juillet, à une excep-
tion près avec le forfait d’Umtiti.

Une Mannschaft revancharde
Charge aux titulaires de faire honneur
au statut de champion de monde d’une
équipe de France pas toujours très em-
ballante dans le jeu et que tout adver-
saire rêve de faire redescendre de son
nuage. «Les matchs ne sont plus pareils,
a confié Blaise Matuidi. Il faut qu’on
élève encore plus notre niveau de jeu.»
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Kylian Mbappé et ses coéquipiers doivent rassurer leurs supporters, ce soir.

Et davantage face à une Mannschaft re-
vancharde, après son élimination dès le
premier tour du Mondial et le cinglant
revers subi, samedi, aux Pays-Bas (3-0).
«On doit se préparer à une réaction», a

insisté N’Golo Kanté, qui, comme ses co-
équipiers, n’a sûrement pas oublié les
difficultés rencontrées à l’aller à Munich
début septembre (0-0). «Mais à ce mo-
ment-là, on n’avait pas eu beaucoup de

vacances et on était un peu fatigué, a in-
diqué Lucas Hernandez. On n’était pas
au top physiquement et là nous sommes
tous revenus à notre meilleur niveau.»
L’occasion est idéale pour le prouver. n

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015.
Le score (2-0 en faveur des Bleus)
reste anecdotique car ce soir-là, une
série d’attentats a endeuillé la
France.

JEUDI 7 JUILLET 2016. En demi-
finale de l’Euro, les coéquipiers de
Griezmann, auteur d’un doublé, ont
éliminé la Mannschaft (2-0).

MARDI 14 NOVEMBRE 2017.
Alors qu’ils ont mené par deux fois
au score, les Tricolores ont concédé
le nul en amical à Cologne (2-2).

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018. Pour
leur premier match après leur sacre,
les Bleus ont résisté aux Allemands
en Ligue des nations à Munich (0-0).

pied qu’en décembre –, le manager des
Warriors vise bel et bien un nouveau
sacre. Pour ce faire, l’ancien joueur des
Chicago Bulls pourra toujours compter
sur Steph Curry, Kevin Durant et Klay
Thompson, ainsi que sur Draymond
Green. Et si la pré-saison ne s’est pas
déroulée de la meilleure des manières
(1 victoire en cinq matchs), la franchise
reste la grande favorite de la Ligue. Il
faudra tout de même se méfier de cer-
taines équipes. En premier lieu, de
Houston. Premiers de la saison régulière
à l’Ouest l’an dernier, les Rockets de
James Harden comptent bien se venger.
Les Lakers, qui ont enregistré l’arrivée
de LeBron James, seront également à
surveiller. Enfin, à l’Est, Boston a désor-
mais le champ libre après le départ de
«King James» de Cleveland. n

GOLDEN STATE PRÊT À POURSUIVRE SON RÈGNE
LA FRANCHISE CALIFORNIENNE LANCE LA SAISON RÉGULIÈRE DE NBA CETTE NUIT

L’histoire est en marche. Double te-
nant du titre NBA, Golden State remet
sa couronne en jeu, la nuit prochaine,
avec un choc face à OKC pour la pre-
mière journée de la saison régulière
2018-2019. Et l’objectif des Californiens
est de viser un «three peat», à savoir
remporter trois titres consécutifs, ce que
seuls les Minneapolis Lakers (1952-54),
les Celtics (1959-66), les Chicago Bulls
(1991-93 et 1996-98) et les Los Angeles
Lakers (2000-02) sont parvenus à ac-
complir. «Nous avons gagné trois des
quatre derniers titres, notre place dans
l’histoire de la NBA est déjà assurée, a
précisé Steve Kerr. Nous allons essayer
d’apprécier plus ce qu’on fait.» Reste
qu’avec son effectif, renforcé par l’arri-
vée, cet été, du pivot DeMarcus Cou-
sins – blessé et qui ne devrait être sur
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Les Warriors de Steph Curry visent un troisième sacre consécutif historique.

LES PRÉCÉDENTS

2318-CN-p014-SPORTS_Mise en page 1  15/10/2018  20:49  Page14

12 N° 1922 MARDI 16 OCTOBRE 2018 N° 2318 MARDI 16 OCTOBRE 2018 CNEWS.FRTÉLÉVISION

DU BON STEAK EN STOCK
SÉRIE DOC. - VICELAND

A table avec les viandards. Pas
près d’abandonner leur bout de bidoche
pour se mettre au veganisme, les ama-
teurs de viande ont une série documen-
taire bien saignante à se mettre sous la
dent. Composée de trois épisodes de
25 minutes, I love bidoche célèbre la
viande sous toutes ses formes. Grillée,
rôtie, braisée, marinée… Paul, un bou-
cher d’Asnières passionné, est parti à la
rencontre des producteurs, éleveurs et
restaurateurs «qui connaissent la bonne
barbaque». Avant un épisode 2 consa-
cré au poulet, et un épisode 3 aux bur-
gers, dans le premier, à voir à 22h30, le
jeune homme gouailleur célèbre le
bœuf, sa spécialité, et visite un des tem-
ples parisiens des amoureux de la
viande, Le bœuf volant, un steackhouse
qui fait la part belle à la viande améri-
caine. Un sacrilège pour Paul, qui pré-
fère vanter les mérites de la viande
produite localement… n
I love bidoche, Viceland, 22h30.

petit restaurant ouvrier tenu par leur
père, à une époque où la calanque
n’était pas livrée à la spéculation immo-
bilière. Alors que les frères et la sœur
partagent leurs souvenirs et discutent
de l’avenir de la maison familiale qui
surplombe la mer, ils découvrent trois
enfants migrants, sans leurs parents, 
affamés et transis. Redoutant qu’ils ne
soient arrêtés par les militaires en armes
en charge de surveiller la côte, la déci-
sion est prise de les cacher. Une situation
imprévue qui vient rompre la mélancolie
ambiante. Dans La villa, le réalisateur
Robert Guédiguian réunit sa bande –
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin
et Gérard Meylan, entre autres – pour
signer un drame familial touchant et en
prise avec l’actualité. Un film parfaite-
ment maîtrisé qui bénéficie de la com-
plicité de ses acteurs principaux. n
La villa, Canal+, 21h.

UN ÎLOT DE BIENVEILLANCE
FILM - CANAL+

Le temps ne s’arrête pas. A Mar-
seille, près des calanques, Angèle, Ar-
mand et Joseph se retrouvent au chevet
de leur père. Ce dernier est dans un état
végétatif suite à une attaque. Actrice à
Paris, Angèle n’avait plus remis les pieds
dans la demeure familiale depuis une
vingtaine d’années, suite à la mort ac-
cidentelle de sa fille, Blanche. Armand,
le frère aîné, assure la continuité du

ENQUÊTES
PARFAITES

SÉRIE - FRANCE 3

Un crime peut en cacher un autre.
Et ce sont d’ailleurs deux épisodes iné-
dits de Crimes parfaits qui sont pro-
grammés ce soir, dès 21 heures, sur
France 3. La chaîne poursuit sa collection
avec une nouvelle enquêtrice et deux
criminels à découvrir. Julie Ferrier y joue
une femme flic tout juste plaquée par
son amoureux, et très remontée contre
la gent masculine. Dans une première
enquête autour d’un dentiste qui ba-
lance froidement sa jeune assistante du
7e étage, c’est Olivier Marchal qui in-
carne le meurtrier, tandis que Sam Kar-
mann interprète celui du deuxième
épisode. Le concierge d’un palace qui 
assassine une coach en ressources hu-
maines, et oriente l’enquête en direction
du jeune directeur de l’établissement. n
Crimes parfaits, France 3, 21h.
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Le programme, composé de trois épisodes, réhabilite le plaisir de la viande.

Une histoire de famille à Marseille.

UNE COMÉDIENNE 
DE «BROOKLYN NINE-
NINE» SUR LE DÉPART ?
Chelsea Peretti, qui incarne l’assis-
tante administrative Gina Linetti
dans la série Brooklyn Nine-Nine, a
annoncé sur Twitter qu’elle ne se-
rait présente que pour quelques
épisodes dans la saison 6, avant 
de s’en aller. «Mais cela ne signifie
pas que je ne reviendrai jamais», 
a-t-elle précisé dans son message.

LA SAISON 5 DE «PEAKY
BLINDERS» SE PRÉCISE
Alors que le tournage de la saison 5
de Peaky Blinders a débuté, la
chaîne britannique BBC a dévoilé
que ce nouveau chapitre débutera
au lendemain du krach boursier de
1929. Tommy Shelby, devenu dé-
puté, sera approché par un politi-
cien charismatique avec lequel il
aura l’opportunité de s’associer. Un
choix qui décidera de l’avenir de sa
famille, et de toute la nation.

UNE DATE DE DIFFUSION
POUR «THE UMBRELLA
ACADEMY» SUR NETFLIX
C’est le 15 février prochain que
Netflix diffusera la première saison
de The Umbrella Academy. Adapta-
tée des comics éponymes de Gerard
Way et Gabriel Bà, la série suivra
sept super-héros, tous nés le même
jour, qui se retrouvent le jour de
l’enterrement de leur père adoptif.

UNE SÉRIE AMBITIEUSE
POUR LA CHAÎNE ABC
La chaîne américaine développe 
actuellement Completeness, une
série présentée comme se situant à
la croisée des chemins entre West-
world (pour la SF), This Is Us (pour
l’émotion) et Grey’s Anatomy (pour
l’aspect médical). L’histoire suit une
entreprise proposant à ses clients
de leur fournir ce qui leur manque 
– un mari, un ami, une mère… –
pour qu’ils soient comblés.

En bref

Frédéric Taddeï, journaliste et animateur, dans «Valeurs actuelles».

RT France est la seule chaîne qui me
propose de faire exactement ce que j’ai
envie de faire à la télé : une émission de
culture et de débats haut de gamme. de tournage ont été nécessaires pour mettre 

en boîte la saison 4 du «Bureau des légendes»,
attendue pour le 22 octobre sur Canal+.

466 
JOURS

©
 P

JB
/S

IP
A

20

2318-CN-p020-TELEVISION_Mise en page 1  15/10/2018  15:29  Page20

CNEWS.FR N° 1922 MARDI 16 OCTOBRE 2018 13TÉLÉVISION

NI p.13.qxp_Mise en page 1  15/10/2018  18:58  Page1

Demain un Autre Jour: 2018-10-15T23:10:47



©
 S

IR
OT

TI
/IC

O
N

 S
PO

RT

Thibaut Pinot, cycliste français, hier dans «Le Parisien».

Le championnat du monde ou le Tour
de France sont des rêves qui seront
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Arda Turan, inculpé à Istanbul après une bagarre
la semaine dernière avec un chanteur populaire.
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Les cadres de retour dans la maison
bleue. Après avoir proposé une équipe
remaniée, amputée de la moitié des
joueurs titulaires au coup d’envoi de la
finale de la Coupe du monde, pour af-
fronter l’Islande, jeudi dernier en amical
(2-2), Didier Deschamps devrait revenir
à du classique, ce soir, au moment de re-
trouver l’Allemagne en Ligue des na-
tions. Au regard de la performance d’en-
semble décevante sur la pelouse de
Guingamp, jusqu’à l’entrée fracassante
de Kylian Mbappé, le sélectionneur
n’aura aucun mal à aligner son équipe
devenue type depuis juillet, à une excep-
tion près avec le forfait d’Umtiti.

Une Mannschaft revancharde
Charge aux titulaires de faire honneur
au statut de champion de monde d’une
équipe de France pas toujours très em-
ballante dans le jeu et que tout adver-
saire rêve de faire redescendre de son
nuage. «Les matchs ne sont plus pareils,
a confié Blaise Matuidi. Il faut qu’on
élève encore plus notre niveau de jeu.»
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Kylian Mbappé et ses coéquipiers doivent rassurer leurs supporters, ce soir.

Et davantage face à une Mannschaft re-
vancharde, après son élimination dès le
premier tour du Mondial et le cinglant
revers subi, samedi, aux Pays-Bas (3-0).
«On doit se préparer à une réaction», a

insisté N’Golo Kanté, qui, comme ses co-
équipiers, n’a sûrement pas oublié les
difficultés rencontrées à l’aller à Munich
début septembre (0-0). «Mais à ce mo-
ment-là, on n’avait pas eu beaucoup de

vacances et on était un peu fatigué, a in-
diqué Lucas Hernandez. On n’était pas
au top physiquement et là nous sommes
tous revenus à notre meilleur niveau.»
L’occasion est idéale pour le prouver. n

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015.
Le score (2-0 en faveur des Bleus)
reste anecdotique car ce soir-là, une
série d’attentats a endeuillé la
France.

JEUDI 7 JUILLET 2016. En demi-
finale de l’Euro, les coéquipiers de
Griezmann, auteur d’un doublé, ont
éliminé la Mannschaft (2-0).

MARDI 14 NOVEMBRE 2017.
Alors qu’ils ont mené par deux fois
au score, les Tricolores ont concédé
le nul en amical à Cologne (2-2).

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018. Pour
leur premier match après leur sacre,
les Bleus ont résisté aux Allemands
en Ligue des nations à Munich (0-0).

pied qu’en décembre –, le manager des
Warriors vise bel et bien un nouveau
sacre. Pour ce faire, l’ancien joueur des
Chicago Bulls pourra toujours compter
sur Steph Curry, Kevin Durant et Klay
Thompson, ainsi que sur Draymond
Green. Et si la pré-saison ne s’est pas
déroulée de la meilleure des manières
(1 victoire en cinq matchs), la franchise
reste la grande favorite de la Ligue. Il
faudra tout de même se méfier de cer-
taines équipes. En premier lieu, de
Houston. Premiers de la saison régulière
à l’Ouest l’an dernier, les Rockets de
James Harden comptent bien se venger.
Les Lakers, qui ont enregistré l’arrivée
de LeBron James, seront également à
surveiller. Enfin, à l’Est, Boston a désor-
mais le champ libre après le départ de
«King James» de Cleveland. n
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L’histoire est en marche. Double te-
nant du titre NBA, Golden State remet
sa couronne en jeu, la nuit prochaine,
avec un choc face à OKC pour la pre-
mière journée de la saison régulière
2018-2019. Et l’objectif des Californiens
est de viser un «three peat», à savoir
remporter trois titres consécutifs, ce que
seuls les Minneapolis Lakers (1952-54),
les Celtics (1959-66), les Chicago Bulls
(1991-93 et 1996-98) et les Los Angeles
Lakers (2000-02) sont parvenus à ac-
complir. «Nous avons gagné trois des
quatre derniers titres, notre place dans
l’histoire de la NBA est déjà assurée, a
précisé Steve Kerr. Nous allons essayer
d’apprécier plus ce qu’on fait.» Reste
qu’avec son effectif, renforcé par l’arri-
vée, cet été, du pivot DeMarcus Cou-
sins – blessé et qui ne devrait être sur
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DU BON STEAK EN STOCK
SÉRIE DOC. - VICELAND

A table avec les viandards. Pas
près d’abandonner leur bout de bidoche
pour se mettre au veganisme, les ama-
teurs de viande ont une série documen-
taire bien saignante à se mettre sous la
dent. Composée de trois épisodes de
25 minutes, I love bidoche célèbre la
viande sous toutes ses formes. Grillée,
rôtie, braisée, marinée… Paul, un bou-
cher d’Asnières passionné, est parti à la
rencontre des producteurs, éleveurs et
restaurateurs «qui connaissent la bonne
barbaque». Avant un épisode 2 consa-
cré au poulet, et un épisode 3 aux bur-
gers, dans le premier, à voir à 22h30, le
jeune homme gouailleur célèbre le
bœuf, sa spécialité, et visite un des tem-
ples parisiens des amoureux de la
viande, Le bœuf volant, un steackhouse
qui fait la part belle à la viande améri-
caine. Un sacrilège pour Paul, qui pré-
fère vanter les mérites de la viande
produite localement… n
I love bidoche, Viceland, 22h30.

petit restaurant ouvrier tenu par leur
père, à une époque où la calanque
n’était pas livrée à la spéculation immo-
bilière. Alors que les frères et la sœur
partagent leurs souvenirs et discutent
de l’avenir de la maison familiale qui
surplombe la mer, ils découvrent trois
enfants migrants, sans leurs parents, 
affamés et transis. Redoutant qu’ils ne
soient arrêtés par les militaires en armes
en charge de surveiller la côte, la déci-
sion est prise de les cacher. Une situation
imprévue qui vient rompre la mélancolie
ambiante. Dans La villa, le réalisateur
Robert Guédiguian réunit sa bande –
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin
et Gérard Meylan, entre autres – pour
signer un drame familial touchant et en
prise avec l’actualité. Un film parfaite-
ment maîtrisé qui bénéficie de la com-
plicité de ses acteurs principaux. n
La villa, Canal+, 21h.

UN ÎLOT DE BIENVEILLANCE
FILM - CANAL+

Le temps ne s’arrête pas. A Mar-
seille, près des calanques, Angèle, Ar-
mand et Joseph se retrouvent au chevet
de leur père. Ce dernier est dans un état
végétatif suite à une attaque. Actrice à
Paris, Angèle n’avait plus remis les pieds
dans la demeure familiale depuis une
vingtaine d’années, suite à la mort ac-
cidentelle de sa fille, Blanche. Armand,
le frère aîné, assure la continuité du

ENQUÊTES
PARFAITES

SÉRIE - FRANCE 3

Un crime peut en cacher un autre.
Et ce sont d’ailleurs deux épisodes iné-
dits de Crimes parfaits qui sont pro-
grammés ce soir, dès 21 heures, sur
France 3. La chaîne poursuit sa collection
avec une nouvelle enquêtrice et deux
criminels à découvrir. Julie Ferrier y joue
une femme flic tout juste plaquée par
son amoureux, et très remontée contre
la gent masculine. Dans une première
enquête autour d’un dentiste qui ba-
lance froidement sa jeune assistante du
7e étage, c’est Olivier Marchal qui in-
carne le meurtrier, tandis que Sam Kar-
mann interprète celui du deuxième
épisode. Le concierge d’un palace qui 
assassine une coach en ressources hu-
maines, et oriente l’enquête en direction
du jeune directeur de l’établissement. n
Crimes parfaits, France 3, 21h.
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Le programme, composé de trois épisodes, réhabilite le plaisir de la viande.

Une histoire de famille à Marseille.

UNE COMÉDIENNE 
DE «BROOKLYN NINE-
NINE» SUR LE DÉPART ?
Chelsea Peretti, qui incarne l’assis-
tante administrative Gina Linetti
dans la série Brooklyn Nine-Nine, a
annoncé sur Twitter qu’elle ne se-
rait présente que pour quelques
épisodes dans la saison 6, avant 
de s’en aller. «Mais cela ne signifie
pas que je ne reviendrai jamais», 
a-t-elle précisé dans son message.

LA SAISON 5 DE «PEAKY
BLINDERS» SE PRÉCISE
Alors que le tournage de la saison 5
de Peaky Blinders a débuté, la
chaîne britannique BBC a dévoilé
que ce nouveau chapitre débutera
au lendemain du krach boursier de
1929. Tommy Shelby, devenu dé-
puté, sera approché par un politi-
cien charismatique avec lequel il
aura l’opportunité de s’associer. Un
choix qui décidera de l’avenir de sa
famille, et de toute la nation.

UNE DATE DE DIFFUSION
POUR «THE UMBRELLA
ACADEMY» SUR NETFLIX
C’est le 15 février prochain que
Netflix diffusera la première saison
de The Umbrella Academy. Adapta-
tée des comics éponymes de Gerard
Way et Gabriel Bà, la série suivra
sept super-héros, tous nés le même
jour, qui se retrouvent le jour de
l’enterrement de leur père adoptif.

UNE SÉRIE AMBITIEUSE
POUR LA CHAÎNE ABC
La chaîne américaine développe 
actuellement Completeness, une
série présentée comme se situant à
la croisée des chemins entre West-
world (pour la SF), This Is Us (pour
l’émotion) et Grey’s Anatomy (pour
l’aspect médical). L’histoire suit une
entreprise proposant à ses clients
de leur fournir ce qui leur manque 
– un mari, un ami, une mère… –
pour qu’ils soient comblés.

En bref

Frédéric Taddeï, journaliste et animateur, dans «Valeurs actuelles».

RT France est la seule chaîne qui me
propose de faire exactement ce que j’ai
envie de faire à la télé : une émission de
culture et de débats haut de gamme. de tournage ont été nécessaires pour mettre 

en boîte la saison 4 du «Bureau des légendes»,
attendue pour le 22 octobre sur Canal+.
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19H20 Demain nous appartient
20H00 Le 20h
20H35 Le 20h le mag
20H50 C’est Canteloup

21H00 Good Doctor 
Série. «Bain de foule» • «Lève-toi 
et marche». Avec Freddie Highmore.
22H50 Grey’s Anatomy : Station 19 
Série. «Combustion» 
• «Faire feu de tout bois». 
00H30 New York, unité spéciale 

TF1
18H40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui.
20H00 20 heures
20H40 Un si grand soleil

21H00 Aventures de médecine 
Magazine. «La sexualité dans tous ses
états». Présentation : Michel Cymes.
23H05 Ni d’Eve ni d’Adam. 
Une histoire intersexe Doc.
00H05 Débat
00H15 Trans, c’est mon genre Doc.

FRANCE 2
19H00 19/20
20H00 Vu
20H20 Plus belle la vie
20H45 Tout le sport

21H00 Crimes parfaits 
Série. «Marché de dupes» 
• «Bain de minuit». Avec Julie Ferrier.
22H50 Crimes parfaits Série.
23H50 Soir 3
00H25 A trois on y va 
Film. Comédie dramatique (2014). 

FRANCE 3
18H30 L’info du vrai
20H00 L’info du vrai, le mag
20H50 Le JT pressé
20H55 Catherine et Liliane

21H00 La villa 
Film. Drame français 
de Robert Guédiguian (2017). 1h47. 
22H50 Tchi tcha Magazine.
23H40 Le brio 
Film. Comédie française d’Yvan Attal
(2017). 1h35. Avec Daniel Auteuil.

CANAL+

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H20 Entrée libre

20H50 Le monde en face
Mag. Présentation : Marina Carrère
d’Encausse. «Défense légitime ?».
22H00 Débat
22H40 C dans l’air Magazine.
23H45 C à vous Magazine.
00H45 C à vous, la suite Magazine.

FRANCE 5

W9
19H40 Quotidien
21H00 Jenifer : face à ma vie 
Documentaire (2018).
22H45 Mylène Farmer : 
sur les pas d’une icône 
Documentaire.
00H40 90’ enquêtes 
Magazine. Prés. : Tatiana Silva.

TMC
18H40 Pawn stars –
Les rois des enchères
20H50 Top quotidien
21H00 Douanes 
sous haute surveillance 
Série documentaire.
23H00 Douanes 
sous haute surveillance

CSTAR
12H45 Gossip Girl
17H25 10 couples parfaits
19H25 Friends
21H00 Disco 
Film. Comédie française (2008).
1h43. Avec Franck Dubosc.
22H55 Chroniques criminelles
Mag. Prés. : Magali Lunel.

TFX
19H55 The Big Bang Theory
20H55 Le Saint 
Téléfilm. Policier (1997, VM). 
23H05 Témoin à abattre 
Téléfilm. Action (2016). 1h35.
01H00 La malédiction 
de la pyramide 
Téléfilm. Action (2013). 1h21. 

NRJ12

19H55 Une saison au zoo
20H55 Caméras espions 
chez les dauphins 
Documentaire de John Downer.
22H30 Caméras espions 
en terre animale
23H25 Les Jeux olympiques 
de la jeunesse, le mag

FRANCE 4
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20h politique
20H30 20h30 Live
21H00 News et compagnie 
Mag. Prés. : Nathalie Lévy.
22H00 Grand angle 
Mag. Prés. : Bruce Toussaint.
00H00 Le journal de la nuit

BFM TV
15H00 Le carrefour de l’info
18H00 Punchline
20H00 20h foot
21H00 Le grand JT
22H00 Les voix de l’info
23H30 Edition de la nuit
00H00 L’info du vrai
01H00 Edition de la nuit

CNEWS
18H30 On va plus loin
19H30 Ca vous regarde
20H30 Iran, cache-cache 
avec les mollahs 
Documentaire (2017).
21H30 Débat
22H00 On va plus loin
23H00 Terra terre

LCP
16H30 Gulligood
19H00 Kally’s Mashup,
la voix de la pop
20H45 Wazup
20H55 Les Thunderman 
Série. Huit épisodes.
00H15 Zig et Sharko
00H30 Oggy et les cafards

GULLI

18H30 La meilleure
boulangerie de France
19H45 Le 19.45
20H25 100 % foot

20H35 Football 
«France/Allemagne». Ligue des
nations. En direct du Stade de France.
22H40 100 % foot 
Magazine. Présentation. : D. Ginola.
23H15 Maison à vendre 
Magazine. Présentation : S. Plaza.

M6
19H00 Un jour sur terre,
de la Norvège à la Namibie
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes

20H50 Rhino dollars 
Documentaire (2018). Le massacre 
de rhinocéros est un business mondial.
22H25 Forêts labellisées,
arbres protégés ? Documentaire
00H05 Hiver nomade 
Documentaire (2011). 1h25.

ARTE
17H45 C’est que de la télé !
19H05 TPMP : première partie 
Divertissement.
20H10 Touche pas à mon poste !

21H00 Les sous-doués 
Film. Comédie française de Claude Zidi
(1980). 1h30. Avec Daniel Auteuil.
23H00 Banzaï 
Film. Comédie française de Claude Zidi
(1982). 1h42. Avec Coluche, 
Valérie Mairesse, Didier Kaminka.

C8

20H55 La petite histoire
de France
21H00 Les 20 chansons
de Johnny Hallyday
préférées des Français
22H45 L’héritage 
de Johnny Hallyday : 
que s’est-il vraiment passé ?

NOTRE SÉLECTION

FRANCE 2
… DE MÉDECINE. Michel Cymes
retrace l’histoire de la sexualité 
et de la sexologie, sans voyeurisme 
ni tabou. A travers les époques,
médecins, chercheurs, infirmiers,
hommes ou femmes, ont exploré 
la diversité des comportements.

21H00 M6 
… ALLEMAGNE. Ce soir, les Bleus 

et Mbappé doivent s’imposer 
face à la Mannschaft de Joachim

Löw en Ligue des nations. 
Au match aller, les champions du

monde avaient ramené un match nul 
de leur déplacement outre-Rhin.

20H35

AVENTURES… FRANCE…
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LA SAINTE DU JOUR par Defendente Génolini

SAINTE EDWIGE
Epouse pendant cinquante-deux ans
du duc de Silésie, Henri Ier le Barbu, Edwige
élève ses six enfants avec amour. Une fois
veuve, elle se retire dans le couvent de Treb-
nitz, dirigé par sa fille Gertrude. Elle meurt à
69 ans, en 1174, laissant partout le souvenir
d’une femme pacifiante et pacifiée. Elle mé-
dite sans cesse la Passion du Seigneur pour
se préparer à la mort. Cette petite Bavaroise
eut deux frères évêques, une sœur et une fille
abbesses, une autre sœur reine de Hongrie et
une autre, moins chanceuse, épouse le roi de
France, mais ce mariage sera cassé. Et une
nièce, Elisabeth de Hongrie, qui sera canoni-
sée. Mariée à 12 ans, elle verra, plus tard, la
mort de ses enfants, exceptée celle de sa fille
Gertrude. De nombreux prodiges accompa-
gnent sa charité. Canonisée moins de vingt-
cinq ans après sa mort, son culte demeure
vivace en Bohème. C’est aussi la fête de
sainte Marguerite-Marie.

Courte prière à sainte Edwige :
«Sainte Edwige, toi dont l’humilité de toute
la vie peut servir d’exemple à chacun de

nous, obtiens-nous la grâce d’imiter ce que
nous admirons en toi.»

Pensée spirituelle de sainte Edwige :
«Les saints nous sont nécessaires. Si nous
voulons qu’ils nous secourent à notre mort,
il nous faut les vénérer comme il sied.»

Ephéméride du 16 octobre :
En 1978, le cardinal Karol Wojtyla, arche-
vêque de Cracovie, est élu pape à 58 ans
et prend le nom de Jean-Paul II. On retien-
dra l’attentat qu’il subit le 13 mai 1981,
son influence notoire dans la chute du 
communisme d’Etat, la création des Jour-
nées mondiales de la jeunesse, ses 104
voya ges dans 129 pays différents. Plus de
160 millions de personnes sont venues à
Rome pour le voir, il a eu 738 audiences
avec des chefs d’Etat et reçu 642 ambas-
sadeurs près le Saint-Siège. Jean-Paul II a
célébré 1 340 béatifications et 483 cano -
nisations. Plus de deux milliards de per-
sonnes suivirent la cérémonie de ses
funé railles, le 8 avril 2005. n

MOTS CROISÉS

LA MÉTÉO DU JOUR

DES AVERSES 
À PRÉVOIR

MARDI 16 OCTOBRE
LEVER DU SOLEIL : 7H46
COUCHER DU SOLEIL : 18H45

L’HOROSCOPE
BÉLIER

AMOUR Complicité 
entre vous et l’être aimé. Le
contraire vous aurait étonné.
CARRIÈRE Des propositions
inattendues qui viennent 
en principe trop tard et ne 
présentent donc pas d’intérêt.

du 21 mars au 20 avril
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

CANCER

AMOUR Une rencontre 
surprenante vous 
enthousiasmera grandement.
Gare aux désillusions !
CARRIÈRE Respectez 
les directives, mais n’hésitez 
pas à donner votre avis.

du 22 juin au 22 juillet
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

BALANCE

AMOUR Les êtres ne sont
pas conçus pour se suffire 
entièrement à eux-mêmes.
CARRIÈRE Evitez les 
décisions rapides. Suivez 
les conseils d’un proche 
collègue ou de votre supérieur.

du 23 septembre au 22 octobre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

CAPRICORNE

AMOUR Votre ciel est bleu,
et vous auriez donc tort 
d’en demander davantage.
CARRIÈRE Votre rêve 
est de progresser et il y 
a aujourd’hui des signes très 
favorables dans votre ciel.

du 22 décembre au 20 janvier
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

TAUREAU

AMOUR Risque de situation
conflictuelle. Cela va vous
contrarier. C’est le moment 
de prendre de la distance.
CARRIÈRE Il est inutile 
d’élaborer une quelconque
stratégie pour brûler les étapes.

du 21 avril au 21 mai
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

LION

AMOUR Vous adopterez 
les idées de l’être aimé, 
mais vous en parlerez avant.
CARRIÈRE Vous aurez besoin
de faire preuve de tact 
avec vos amis autant qu’avec
des personnes inconnues.

du 23 juillet au 23 août
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

SCORPION

AMOUR Equilibre et 
tendresse dans vos relations.
CARRIÈRE S’il y a un 
risque important à courir, 
vous auriez plutôt intérêt 
à vous associer avec une 
personne de votre famille.

du 23 octobre au 22 novembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

VERSEAU

AMOUR La jalousie vous
égare. Reprenez-vous vite.
CARRIÈRE Votre attitude
n’est pas constructive. 
Mais que cherchez-vous 
à la fin ? Posez-vous 
les bonnes questions.

du 21 janvier au 18 février
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

GÉMEAUX

AMOUR Du charme 
et de la séduction. 
La journée s’annonce 
sous les meilleurs auspices.
CARRIÈRE Va-t-on enfin 
reconnaître vos indéniables
qualités ? Il serait temps.

du 22 mai au 21 juin
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

VIERGE

AMOUR Ce ne sont pas
quelques obstacles qui 
vous obligeront à capituler.
CARRIÈRE Si vous n’êtes 
pas vigilant, vos travaux 
prendront du retard. N’hésitez
pas à demander de l’aide.

du 24 août au 22 septembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

SAGITTAIRE

AMOUR Vous êtes 
beaucoup trop intransigeant
vis-à-vis de l’être aimé. 
CARRIÈRE Votre avenir 
s’annonce brillant. Déployez
votre sens relationnel 
et misez sur votre intuition.

du 23 novembre au 21 décembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

POISSONS

AMOUR Evitez donc 
de vous étendre publiquement
sur vos passions passées.
CARRIÈRE Méfiez-vous 
des envieux. Votre réussite 
ne plaît certainement 
pas à tout le monde.

du 19 février au 20 mars
CHANCE

SANTÉ

ARGENT
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19H20 Demain nous appartient
20H00 Le 20h
20H35 Le 20h le mag
20H50 C’est Canteloup

21H00 Good Doctor 
Série. «Bain de foule» • «Lève-toi 
et marche». Avec Freddie Highmore.
22H50 Grey’s Anatomy : Station 19 
Série. «Combustion» 
• «Faire feu de tout bois». 
00H30 New York, unité spéciale 

TF1
18H40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui.
20H00 20 heures
20H40 Un si grand soleil

21H00 Aventures de médecine 
Magazine. «La sexualité dans tous ses
états». Présentation : Michel Cymes.
23H05 Ni d’Eve ni d’Adam. 
Une histoire intersexe Doc.
00H05 Débat
00H15 Trans, c’est mon genre Doc.

FRANCE 2
19H00 19/20
20H00 Vu
20H20 Plus belle la vie
20H45 Tout le sport

21H00 Crimes parfaits 
Série. «Marché de dupes» 
• «Bain de minuit». Avec Julie Ferrier.
22H50 Crimes parfaits Série.
23H50 Soir 3
00H25 A trois on y va 
Film. Comédie dramatique (2014). 

FRANCE 3
18H30 L’info du vrai
20H00 L’info du vrai, le mag
20H50 Le JT pressé
20H55 Catherine et Liliane

21H00 La villa 
Film. Drame français 
de Robert Guédiguian (2017). 1h47. 
22H50 Tchi tcha Magazine.
23H40 Le brio 
Film. Comédie française d’Yvan Attal
(2017). 1h35. Avec Daniel Auteuil.

CANAL+

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H20 Entrée libre

20H50 Le monde en face
Mag. Présentation : Marina Carrère
d’Encausse. «Défense légitime ?».
22H00 Débat
22H40 C dans l’air Magazine.
23H45 C à vous Magazine.
00H45 C à vous, la suite Magazine.

FRANCE 5

W9
19H40 Quotidien
21H00 Jenifer : face à ma vie 
Documentaire (2018).
22H45 Mylène Farmer : 
sur les pas d’une icône 
Documentaire.
00H40 90’ enquêtes 
Magazine. Prés. : Tatiana Silva.

TMC
18H40 Pawn stars –
Les rois des enchères
20H50 Top quotidien
21H00 Douanes 
sous haute surveillance 
Série documentaire.
23H00 Douanes 
sous haute surveillance

CSTAR
12H45 Gossip Girl
17H25 10 couples parfaits
19H25 Friends
21H00 Disco 
Film. Comédie française (2008).
1h43. Avec Franck Dubosc.
22H55 Chroniques criminelles
Mag. Prés. : Magali Lunel.

TFX
19H55 The Big Bang Theory
20H55 Le Saint 
Téléfilm. Policier (1997, VM). 
23H05 Témoin à abattre 
Téléfilm. Action (2016). 1h35.
01H00 La malédiction 
de la pyramide 
Téléfilm. Action (2013). 1h21. 

NRJ12

19H55 Une saison au zoo
20H55 Caméras espions 
chez les dauphins 
Documentaire de John Downer.
22H30 Caméras espions 
en terre animale
23H25 Les Jeux olympiques 
de la jeunesse, le mag

FRANCE 4
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20h politique
20H30 20h30 Live
21H00 News et compagnie 
Mag. Prés. : Nathalie Lévy.
22H00 Grand angle 
Mag. Prés. : Bruce Toussaint.
00H00 Le journal de la nuit

BFM TV
15H00 Le carrefour de l’info
18H00 Punchline
20H00 20h foot
21H00 Le grand JT
22H00 Les voix de l’info
23H30 Edition de la nuit
00H00 L’info du vrai
01H00 Edition de la nuit

CNEWS
18H30 On va plus loin
19H30 Ca vous regarde
20H30 Iran, cache-cache 
avec les mollahs 
Documentaire (2017).
21H30 Débat
22H00 On va plus loin
23H00 Terra terre

LCP
16H30 Gulligood
19H00 Kally’s Mashup,
la voix de la pop
20H45 Wazup
20H55 Les Thunderman 
Série. Huit épisodes.
00H15 Zig et Sharko
00H30 Oggy et les cafards

GULLI

18H30 La meilleure
boulangerie de France
19H45 Le 19.45
20H25 100 % foot

20H35 Football 
«France/Allemagne». Ligue des
nations. En direct du Stade de France.
22H40 100 % foot 
Magazine. Présentation. : D. Ginola.
23H15 Maison à vendre 
Magazine. Présentation : S. Plaza.

M6
19H00 Un jour sur terre,
de la Norvège à la Namibie
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes

20H50 Rhino dollars 
Documentaire (2018). Le massacre 
de rhinocéros est un business mondial.
22H25 Forêts labellisées,
arbres protégés ? Documentaire
00H05 Hiver nomade 
Documentaire (2011). 1h25.

ARTE
17H45 C’est que de la télé !
19H05 TPMP : première partie 
Divertissement.
20H10 Touche pas à mon poste !

21H00 Les sous-doués 
Film. Comédie française de Claude Zidi
(1980). 1h30. Avec Daniel Auteuil.
23H00 Banzaï 
Film. Comédie française de Claude Zidi
(1982). 1h42. Avec Coluche, 
Valérie Mairesse, Didier Kaminka.

C8

20H55 La petite histoire
de France
21H00 Les 20 chansons
de Johnny Hallyday
préférées des Français
22H45 L’héritage 
de Johnny Hallyday : 
que s’est-il vraiment passé ?

NOTRE SÉLECTION

FRANCE 2
… DE MÉDECINE. Michel Cymes
retrace l’histoire de la sexualité 
et de la sexologie, sans voyeurisme 
ni tabou. A travers les époques,
médecins, chercheurs, infirmiers,
hommes ou femmes, ont exploré 
la diversité des comportements.

21H00 M6 
… ALLEMAGNE. Ce soir, les Bleus 

et Mbappé doivent s’imposer 
face à la Mannschaft de Joachim

Löw en Ligue des nations. 
Au match aller, les champions du

monde avaient ramené un match nul 
de leur déplacement outre-Rhin.

20H35

AVENTURES… FRANCE…
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LA SAINTE DU JOUR par Defendente Génolini

SAINTE EDWIGE
Epouse pendant cinquante-deux ans
du duc de Silésie, Henri Ier le Barbu, Edwige
élève ses six enfants avec amour. Une fois
veuve, elle se retire dans le couvent de Treb-
nitz, dirigé par sa fille Gertrude. Elle meurt à
69 ans, en 1174, laissant partout le souvenir
d’une femme pacifiante et pacifiée. Elle mé-
dite sans cesse la Passion du Seigneur pour
se préparer à la mort. Cette petite Bavaroise
eut deux frères évêques, une sœur et une fille
abbesses, une autre sœur reine de Hongrie et
une autre, moins chanceuse, épouse le roi de
France, mais ce mariage sera cassé. Et une
nièce, Elisabeth de Hongrie, qui sera canoni-
sée. Mariée à 12 ans, elle verra, plus tard, la
mort de ses enfants, exceptée celle de sa fille
Gertrude. De nombreux prodiges accompa-
gnent sa charité. Canonisée moins de vingt-
cinq ans après sa mort, son culte demeure
vivace en Bohème. C’est aussi la fête de
sainte Marguerite-Marie.

Courte prière à sainte Edwige :
«Sainte Edwige, toi dont l’humilité de toute
la vie peut servir d’exemple à chacun de

nous, obtiens-nous la grâce d’imiter ce que
nous admirons en toi.»

Pensée spirituelle de sainte Edwige :
«Les saints nous sont nécessaires. Si nous
voulons qu’ils nous secourent à notre mort,
il nous faut les vénérer comme il sied.»

Ephéméride du 16 octobre :
En 1978, le cardinal Karol Wojtyla, arche-
vêque de Cracovie, est élu pape à 58 ans
et prend le nom de Jean-Paul II. On retien-
dra l’attentat qu’il subit le 13 mai 1981,
son influence notoire dans la chute du 
communisme d’Etat, la création des Jour-
nées mondiales de la jeunesse, ses 104
voya ges dans 129 pays différents. Plus de
160 millions de personnes sont venues à
Rome pour le voir, il a eu 738 audiences
avec des chefs d’Etat et reçu 642 ambas-
sadeurs près le Saint-Siège. Jean-Paul II a
célébré 1 340 béatifications et 483 cano -
nisations. Plus de deux milliards de per-
sonnes suivirent la cérémonie de ses
funé railles, le 8 avril 2005. n

MOTS CROISÉS

LA MÉTÉO DU JOUR

DES AVERSES 
À PRÉVOIR

MARDI 16 OCTOBRE
LEVER DU SOLEIL : 7H46
COUCHER DU SOLEIL : 18H45

L’HOROSCOPE
BÉLIER

AMOUR Complicité 
entre vous et l’être aimé. Le
contraire vous aurait étonné.
CARRIÈRE Des propositions
inattendues qui viennent 
en principe trop tard et ne 
présentent donc pas d’intérêt.

du 21 mars au 20 avril
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

CANCER

AMOUR Une rencontre 
surprenante vous 
enthousiasmera grandement.
Gare aux désillusions !
CARRIÈRE Respectez 
les directives, mais n’hésitez 
pas à donner votre avis.

du 22 juin au 22 juillet
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

BALANCE

AMOUR Les êtres ne sont
pas conçus pour se suffire 
entièrement à eux-mêmes.
CARRIÈRE Evitez les 
décisions rapides. Suivez 
les conseils d’un proche 
collègue ou de votre supérieur.

du 23 septembre au 22 octobre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

CAPRICORNE

AMOUR Votre ciel est bleu,
et vous auriez donc tort 
d’en demander davantage.
CARRIÈRE Votre rêve 
est de progresser et il y 
a aujourd’hui des signes très 
favorables dans votre ciel.

du 22 décembre au 20 janvier
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

TAUREAU

AMOUR Risque de situation
conflictuelle. Cela va vous
contrarier. C’est le moment 
de prendre de la distance.
CARRIÈRE Il est inutile 
d’élaborer une quelconque
stratégie pour brûler les étapes.

du 21 avril au 21 mai
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

LION

AMOUR Vous adopterez 
les idées de l’être aimé, 
mais vous en parlerez avant.
CARRIÈRE Vous aurez besoin
de faire preuve de tact 
avec vos amis autant qu’avec
des personnes inconnues.

du 23 juillet au 23 août
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

SCORPION

AMOUR Equilibre et 
tendresse dans vos relations.
CARRIÈRE S’il y a un 
risque important à courir, 
vous auriez plutôt intérêt 
à vous associer avec une 
personne de votre famille.

du 23 octobre au 22 novembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

VERSEAU

AMOUR La jalousie vous
égare. Reprenez-vous vite.
CARRIÈRE Votre attitude
n’est pas constructive. 
Mais que cherchez-vous 
à la fin ? Posez-vous 
les bonnes questions.

du 21 janvier au 18 février
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

GÉMEAUX

AMOUR Du charme 
et de la séduction. 
La journée s’annonce 
sous les meilleurs auspices.
CARRIÈRE Va-t-on enfin 
reconnaître vos indéniables
qualités ? Il serait temps.

du 22 mai au 21 juin
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

VIERGE

AMOUR Ce ne sont pas
quelques obstacles qui 
vous obligeront à capituler.
CARRIÈRE Si vous n’êtes 
pas vigilant, vos travaux 
prendront du retard. N’hésitez
pas à demander de l’aide.

du 24 août au 22 septembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

SAGITTAIRE

AMOUR Vous êtes 
beaucoup trop intransigeant
vis-à-vis de l’être aimé. 
CARRIÈRE Votre avenir 
s’annonce brillant. Déployez
votre sens relationnel 
et misez sur votre intuition.

du 23 novembre au 21 décembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

POISSONS

AMOUR Evitez donc 
de vous étendre publiquement
sur vos passions passées.
CARRIÈRE Méfiez-vous 
des envieux. Votre réussite 
ne plaît certainement 
pas à tout le monde.

du 19 février au 20 mars
CHANCE

SANTÉ

ARGENT
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SOLUTIONS DES JEUX

*ACPM OJD diffusion Janvier - Septembre 2017
(Étudiée sous la marque CNEWS Matin)

1er 
quotidien  

de France

896 885

exemplaires distribués
chaque jour*

avec

SUDOKU - MOTS FLÉCHÉS - MOTS CROISÉS

Voici les solutions des jeux proposés dans les éditions franciliennes
et régionales de                en date de ce jour.

Rendez-vous dans le prochain numéro pour de nouveaux défis.

R P C C S L G

F U T I L E R E Q U E T E

T A P I S S E U R G E R

S A L E R S P L A N E T E

B O R E A L E T E R R E

S A N A A

G D M U S E

P A P E N X

E L E G O

T A R N P E T E N

O D O R A N T A T O N E

E R R E U R H E R I T E R

T I S S A G E O P E R E

V E X E E S R E T I R E E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

R O C K A B I L L Y
E G O L O T O I S
P I G E N T E S
E V I T E N T S E
R E T A P E E S L
T E L I T E M
O R S E I S M E S
I O S R E A N I
R I A S R A R E S
E S C A L E I R E
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