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Les clés du jour

C’EST ARRIVÉ
UN 22 SEPTEMBRE

semaines après l’incarcération de Louis
XVI, les députés de la nouvelle assemblée – la Convention nationale – abolissent la monarchie constitutionnelle et
proclament «l’An I de la République».
Cette dernière prendra ﬁn avec le Premier Empire, instauré en 1804.

L’Irak et l’Iran entrent en
guerre (1980). Craignant une

poussée de l’intégrisme chez les musulmans chiites, l’Irak laïc de Saddam Hussein attaque l’Iran de l’ayatollah Khomeini. La guerre, censée être éclair,
durera plus de huit ans et fera plusieurs
centaines de milliers de morts.

BON À SAVOIR

L’HISTOIRE

POURQUOI LE FRISBEE
S’APPELLE-T-IL AINSI ?

UN PERROQUET PASSE
COMMANDE SUR INTERNET

© DEVON RAVINE/AP/SIPA

La première République française est proclamée (1792). Six

Incontournable sur la plage,

le frisbee est né dans les années
1950, inspiré par des élèves de l’université américaine de Yale. Ces derniers s’amusaient à lancer et rattraper des moules à tarte en étain. Ces

Le premier TGV français est
inauguré (1981). Après dix ans

d’études, le premier train à grande vitesse boucle le trajet Paris-Lyon en moins
de trois heures, avec à son bord le président fraîchement élu, François Mitterrand. Dix-huit mois plus tard, le TGV accueillera son dix-millionième passager.

WWW.CNEWSMATIN.FR

Un animal connecté. Corienne

ustensiles étaient en l’occurrence
fabriqués par une entreprise locale,
la Frisbie Pie Company, du nom de
son fondateur, William Frisbie. Et
pour avertir les passants du danger,
les étudiants criaient «frisbie !». En
les observant, l’entrepreneur Walter
Morrison a alors eu l’idée de produire des disques en plastique pour
les commercialiser, en les nommant
«soucoupes volantes». Et c’est en
1957, lorsque l’invention a été rachetée par Wham-O, que le nom «Frisbie», encore largement utilisé sur
les campus américains, a été repris.
Mais pour des raisons légales, l’orthographe a été changée en «frisbee». Le succès aidant, le nom est
devenu un terme générique.

Pretorius, une habitante de Londres, a eu
la surprise, il y a quelques jours, de recevoir une commande Amazon à son nom,
alors qu’elle n’avait jamais commandé
ces produits. Si la facture – de 11 euros –
était modeste, elle a tout de même décidé de mener une petite enquête dans
son foyer. Son mari et son ﬁls de 8 ans
niant être à l’origine de l’achat, il ne restait plus qu’un suspect auquel elle
n’avait pas pensé sur sa liste : Buddy,
son perroquet du Gabon, âgé de 5 ans.
Corienne a alors visionné les vidéos de
surveillance de la maison. Et en est restée estomaquée : l’oiseau avait répété
les paroles de sa propriétaire pour acti-
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L’IMAGE

UN CHAR PRIS D’ASSAUT

IL Y A UN AN

ver Alexa, un logiciel qui permet, entre
autres, de passer commande sur le site.
Sur les images, elle a aussi vu clignoter
les voyants de l’appareil, ce qui conﬁrmait son fonctionnement. Une telle prise
de parole ne serait en tout cas pas une
première pour Buddy, qui souhaite
«bonne nuit» à la famille chaque soir.
Amazon, de son côté, s’est engagé à
rembourser la somme.

© F. TANNEAU/AFP

JOUR POUR JOUR

DEMAIN

Le 22 septembre 2016,

DANS L’ACTU

© P. YEOMANS/BNPS/SIPA

La Techno
Parade aura lieu

On n’est jamais trop prudent avec les fauves. Des soldats de l’armée
britannique n’ont pris aucun risque, lors de leur récente visite au parc de
Longleat, dans le Wiltshire, en Angleterre. Les militaires ont en réalité utilisé
ce véhicule de combat de 27 tonnes, peu courant lors des safaris, aﬁn de
préparer un spectacle qu’ils effectueront dans le parc à la ﬁn du mois.

© A. GHNASSIA/SIPA

l’Observatoire du fait religieux en entreprise
publiait un rapport révélant que sur l’année,
65 % des salariés interrogés avaient
observé plusieurs manifestations dans ce
domaine au travail. Ils étaient 50 % en 2015.
Depuis, la ministre du Travail de l’époque,
Myriam El Khomri, a présenté en novembre
un guide du fait religieux pour accompagner
DRH et syndicats, qui a été publié en janvier.
En outre, dans la loi Travail, adoptée en août,
un volet autorise les entreprises à
restreindre la manifestation des convictions
des salariés, sous certaines conditions.

dans les rues de
Paris. La 19e édition
de cette grande
fête de la musique
électronique
se déroulera sur
un parcours de
6 km, le plus long
de son histoire.

Orelsan de retour
avec «Basique»
Six ans après son dernier
album, le rappeur revient
avec un single décapant, et
annonce la sortie d’un nouvel
album solo pour le 20 octobre.

© N. CAVALHO OCHOA/SIPA

Les parcs de loisirs
en mode Halloween
Disneyland, Parc Astérix, La
Mer de Sable, Europa-Park...
Les programmes complets
des parcs d’attractions
pour se faire peur à Halloween.

© E. SADAKA/SIPA

© PARC ASTÉRIX 2016

A ne pas manquer sur
Le référendum
catalan expliqué
Le 1er octobre, les Catalans
pourraient se prononcer
sur l’indépendance de leur
région. Toutes les clés pour
comprendre ce vote décisif.
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11 SÉNATEURS

«Le sida s’attaque à quelque chose
de parfaitement universel :
notre intimité, nos amours, nos désirs,
le cœur même de notre humanité.»
L’actrice nordiste Line Renaud, hier, à l’ONU,
en tant que vice-présidente de Sidaction.

En bref

LAMBERSART :
UNE SEXAGÉNAIRE
SAUVÉE DE LA NOYADE
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seront élus dimanche dans le département
du Nord. Douze listes sont en course pour cette
élection qui se déroule au suffrage universel
indirect, c’est-à-dire qu’ils sont élus par un collège
de grands électeurs composé de 11 sénateurs,
21 députés, 71 conseillers régionaux,
78 conseillers départementaux et 5 687 délégués.

SOLIDARITÉ NORDISTE AVEC LES ANTILLES

ENEDIS APPORTE SON AIDE

en Charente, et de ses dégâts. Là, je me
prépare à découvrir des paysages particulièrement dégradés.» L’objectif principal de Yannick Huel sera, pendant trois
semaines, de superviser les équipes
techniques pour s’assurer que le retour
de l’électricité dans l’île se fera dans de
bonnes conditions. «En tout cas, ça sera
comme à chaque fois une belle aventure et on en ressortira grandi.»

Une sexagénaire a été secourue
par un passant alors qu’elle était
en train de se noyer dans la Deûle
à hauteur de l’avenue de Soubise,
à Lambersart, hier matin, vers 7h30.
Légèrement blessée, elle a été prise
en charge par les pompiers.

4 000 MANIFESTANTS
CONTRE LA LOI TRAVAIL
À LILLE

Yannick Huel, chargé de prévention santé sécurité chez Enedis (ici au côté de Jean-Marc
Fourez, directeur régional adjoint chez Enedis) est parti aujourd’hui pour la Guadeloupe.

Huit salariés d’Enedis NordPas-de-Calais viennent de s’envoler

Hier après-midi, 4 000 personnes
ont défilé dans les rues de Lille
pour faire entendre leur désaccord
sur la réforme du Code du travail.
Une mobilisation inférieure à celle
du 12 septembre dernier.

pour la Guadeloupe. La société chargée
de la distribution d’électricité sur le territoire national leur a proposé de participer au retour du réseau électrique sur
l’île, après le passage de l’ouragan. Des
volontaires qui, pour certains, sont habitués à ces missions d’intervention ra-

UNE RUE «LINE RENAUD»
À LAS VEGAS !

ORCHIES

La comédienne nordiste Line Renaud
va avoir une rue à son nom à Las
Vegas. La «Line Renaud Drive
Avenue» sera située entre les rues
Dean Martin et Frank Sinatra. Une
information révélée par Stéphane
Bern sur Europe 1 et confirmée par
Mademoiselle from Armentières sur
Twitter. Cette dernière a indiqué que
la rue serait inaugurée jeudi prochain.
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pide. «Pour moi, c’est une quinzaine de
missions que je compte à mon actif», se
remémore Yannick Huel, chargé de prévention santé sécurité au sein de l’entreprise. Durant ces différents voyages,
ce salarié, entré chez Enedis à l’âge de
19 ans, a vécu des événements plus difﬁciles que d’autres. «Je me souviens par
exemple de la tempête Martin en 1999,

Des compétences et du caractère
Côté pratique, la direction de l’entreprise
ne veut rien laisser au hasard : «Nous
avons fait en sorte d’envoyer des volontaires qui ont les compétences, mais
aussi l’expérience et les habilitations
pour travailler sur les lignes électriques,
rappelle Jean-Marc Fourez, directeur régional adjoint chez Enedis. Sans oublier
la force de caractère, car les conditions
de travail seront difﬁciles.» Les volontaires ont aussi été briefés par leur hiérarchie. Reste aux familles, comme celle
de Yannick, d’attendre avec parfois un
peu d’inquiétude le retour de ces
équipes. «Ma femme n’est pas rassurée», sourit alors Yannick Huel. Ce dernier prenait l’avion aujourd’hui. •

BÉTHUNE

QUI SERA NOTRE MISS 2018 ? MAIRIE
MORTE
Toutes aussi charmantes les

Chaque année, elles reviennent.

unes que les autres. Les seize candidates au titre de Miss Nord-Pas-de-Calais 2018 ont été reçues telles des
reines hier, à Académie beauté, l’école
d’esthétique et de coiffure de Lille. Une
journée consacrée à la détente, où elles
ont été massées, coiffées et maquillées.
Une petite pause indispensable avant
l’arrivée du concours régional qui a lieu
demain, à Orchies. Parmi les candidates,
Maëva Coucke, miss Pévèle, rêve de
«représenter au plus haut le charme de
la femme française». Hier, elle a «proﬁté au maximum de cet instant avant
le grand jour» car Maëva Coucke est
consciente que la compétition ne sera
pas facile : «Nous nous entendons très

Les Béthunois ont trouvé
porte close hier à la mairie. Les élus
© GRANDLILLE.TV

Le préfet Michel Lalande l’a annoncé
à l’occasion de la Journée nationale
de la qualité de l’air : «Lorsque les
vitesses sont réduites en cas de pic
de pollution, les radars automatiques
seront ajustés de façon à pouvoir
adapter les contrôles.» Des travaux
seraient en cours pour permettre
à moyen terme cette évolution.

© GRANDLILLE.TV

LES RADARS ADAPTÉS
AUX PICS DE POLLUTION

Les candidates au titre de Miss NordPas-de-Calais, à Académie beauté, hier.

bien et je pense que nous avons toute
une chance de gagner.» Celle qui sera
élue samedi représentera la région le
16 décembre prochain à Miss France. •
Election Miss Nord-Pas-de-Calais,
demain à 20h au Davo Pévèle
Arena d’Orchies (25 € à 35 €).

locaux ont manifesté leur colère face à
la suppression des contrats aidés avec
une opération «Mairie morte». «On fait
exactement ce qu’il pourrait se passer à
l’avenir s’il n’y a plus de service de proximité par manque d’employés», explique
Olivier Gacquerre, le maire. 73 contrats
ont déjà été supprimés à Béthune et le
chiffre s’élèvera à 160 avec le non-renouvellement de certains contrats aidés.
«C’est un coup de canif dans le contrat
moral que nous avons avec les jeunes en
formation». L’opération semble avoir
porté ses fruits puisque l’élu a été reçu
à la préfecture d’Arras. A suivre. •
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ASSOCATION TA1AMI

3 ANS CONTRE
L’ISOLEMENT

En bref
TOURCOING : RETOUR
AU LABORATOIRE
POUR LES LYCÉENS
Ils étaient mobilisés depuis le début
de la semaine. Les 45 élèves en bac
pro prothèse dentaire au lycée
Le Corbusier de Tourcoing reprennent
les cours aujourd’hui. Depuis la
rentrée, ils n’avaient pas pu suivre
leurs cours pratiques en laboratoire,
car une formalité administrative
leur empêchait l’accès à cette salle.
Une trentaine d’heures avaient
été perdues en trois semaines.
Elles devraient être rattrapées
au ﬁl des prochaines semaines.

© GRANDLILLE.TV

FOOT : LE STADE PIERREMAUROY ACCUEILLERA
BRÉSIL-JAPON

Pauline, bénévole de Ta1ami, rend visite, chaque semaine à Yvonne.
En médaillon : Jean-Jacques Derosiaux, président de l’association Ta1ami.

Près d’un Français sur dix est

ans maintenant. Chaque fois qu’elles
aujourd’hui en situation d’isolement
se voient, les deux femmes discutent,
dans notre pays. L’association lilloise
se promènent ou font des activités enTa1ami lutte contre la solitude des plus
semble : «Il a fallu créer un lien, mais
jeunes comme des plus
aujourd’hui je ne pourrais
âgés. Elle fête cette année
pas me passer de ce renses trois ans et a bien «Notre objectif dez-vous hebdomadaire
grandi. Aujourd’hui, elle
Yvonne. Je suis jeune,
est de faire avec
compte 400 bénévoles reelle me fait partager son
partis dans 60 centres de
redécouvrir savoir, son vécu», sourit
l’hexagone. «Notre objecPauline.
l’amitié
tif est de faire redécouvrir
Du côté d’Yvonne, ça n’a
l’amitié aux personnes aux personnes pas été facile au début :
isolées, développe Jean«On m’a dit qu’une bénéisolées.»
Jacques Derosiaux le prévole allait venir me voir, je
sident. C’est important.
ne voyais pas l’intérêt… Et
On a constaté par exemﬁnalement, on a discuté, et
ple, que des personnes qui étaient ataujourd’hui, on s’entend bien», raconte
teintes de la maladie d’Alzheimer reYvonne. L’association a d’ailleurs pertrouvaient un peu de mémoire et
mis au binôme de partir une journée à
surtout le goût de parler, d’échanger».
la mer l’an dernier, des souvenirs
Pauline, âgée de 30 ans, est bénévole
qu’elles évoquent souvent.
pour Ta1ami. Chaque semaine, elle
Pour continuer à se développer et venir
rend visite pendant deux heures à
en aide à davantage de personnes isoYvonne, 87 ans, pensionnaire d’un
lées, l’association est toujours à la reEhpad à Saint-André-lez-Lille. Une recherche de bénévoles. •
lation qui dure depuis presque trois
Infos : Ta1ami.fr.

LA QUESTION DU JOUR
«CNEWS MATIN» - GRANDLILLE.TV

> Les Miss valorisent-elles
l’image de la femme ?

Oui ? Non ? Partagez votre avis sur Twitter @GrandLilleTV
Hier, vous étiez 72 % à penser
que les réﬂexions sexistes doivent
être pénalisées.

Le 10 novembre prochain, le stade
Pierre-Mauroy accueillera le match
amical Brésil-Japon, selon La Voix du
Nord. Une rencontre qui se déroulera
entre les deux tours de barrage de
la zone Europe au moment de la trêve
internationale. L’entraîneur du Japon
n’est autre que Vahid Halilhodzic, qui
a coaché les Dogues de 1998 à 2002.

L214 DÉNONCE L’ÉLEVAGE
INTENSIF DE POULETS
Les bénévoles de L214, association
de protection animale, présenteront
demain, de 15h à 18h, à l’angle des
rues des Tanneurs et du SecArembault de Lille, la dernière
enquête de l’association menée
dans un élevage intensif et un
abattoir de poulets du groupe Doux.

LYS-LEZ-LANNOY :
CONFÉRENCE SUR
LES TUEURS EN SÉRIE
Une conférence-débat est organisée,
ce soir à 18h30, à l’espace culturel
Agora Maurice-Codron (199, rue PaulBert) à Lys-lez-Lannoy sur le thème
«Dans la tête d’un tueur en série».
Le criminologue Stéphane Bourgoin
animera l’événement. Des interviews
du tueur en série Donald Harvey
seront projetées et le débat portera
notamment sur l’incidence de la
médiatisation des actes criminels sur
le passage à l’acte des serials killers.

LE DÉPUTÉ VINCENT
LEDOUX AUX URGENCES
DE TOURCOING
Vincent Ledoux, député du Nord,
a participé à l’émission de LCP
J’aimerais vous y voir où des hommes
politiques partagent le quotidien de
professionnels. Vincent Ledoux, lui,
s’est rendu au service des urgences
de Tourcoing. Un épisode à découvrir
demain sur LCP à 11h30.

WWW.CNEWSMATIN.FR

LA MADELEINE

CHÈVRES
TONDEUSES
Domino,
Kinder,
Linotte,
Maya et Papaye, ces cinq chèvres,

petit format, viennent de poser leurs sabots en pleine ville, à la Madeleine. On
appelle cela de l’écopâturage : «On fait
appel à des animaux pour entretenir
des espaces verts», explique Sébastien
Leprêtre, le maire. Elles ont donc pour
mission de remplacer les tondeuses à
gazon sur cet espace vert, grand de
400m2. «Cela permet de faire une économie de moyen matériel, utilisé habituellement pour l’entretien.» Les herbivores ont été installés sur un terrain
entre deux écoles, l’école primaire Vic-

© GRANDLILLE.TV
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Pour le maire, l’écopâturage est aussi
un moyen de faire des économies.

tor-Hugo et la maternelle Gaston-Leclercq, rue des Gantois. «Pour les enfants, c’est l’occasion d’avoir un contact
direct avec des animaux de la ferme en
milieu urbain». Cette opération est un
test, les chèvres resteront à cet endroit
trois mois. «Si c’est concluant, on va reproduire ce mode d’entretien d’espaces
verts. On verra sûrement d’autres chèvres, voire d’autres animaux ailleurs à
La Madeleine». •

VILLENEUVE-D’ASCQ

LA MUE D’UN
QUARTIER
La Haute Borne à Villeneuve d’Ascq

continue son aménagement, un nouveau site la Borne de l’espoir qui mêlera
commerces et bureaux, verra le jour d’ici
2026. Le tout, ancré dans un cadre écologique. Hier, au stade Pierre-Mauroy,
situé à côté de ce nouveau quartier, Damien Castelain, le président de la Métropole européenne de Lille a signé «ce
projet qui instaurera par exemple l’écopaturage, et qui favorisera l’arrivée de
mode de transports doux, pour permettre à tous d’y vivre le mieux possible.»
Leroy Merlin, qui possède un magasin à
quelques mètres de ce futur centre de la
Borne de l’espoir, a déjà annoncé son
transfert pour 2021 sur ces lieux. •
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CONCERTS, FILMS, EXPO, THÉÂTRE, GOURMANDISES…

NOS IDÉES SORTIES DU WEEK-END

DOUAI

La Fête des possibles

On sort un peu de la métropole lilloise,
mais c’est pour un concert gratuit ! Et
pas n’importe lequel, Julian Perretta
sera sur scène. Ce sera précédé d’autres
concerts et d’animations.
Demain, dès 15h. Place d’Armes.
Gratuit.

La ferme urbaine du Trichon accueille la
Fête des possibles qui a pour objectif
d’informer le public sur la transition écologique et sociale. Les curieux y trouveront des animations, des ateliers de réparation de vélos et des produits frais.
Dimanche, 11h à 17h. Ferme
urbaine du Trichon, 20, rue
Sébastopol. Gratuit.

LILLE

TOURCOING

Nuit de l’animation

Expo de Lego

Julian Perretta en concert

PHOTOS © DR

Le Festival international du court métrage se déroule durant deux semaines
dans plusieurs lieux de la ville. La Nuit
de l’animation lance l’événement.
Demain, 21h à 6h. Théâtre
Sébastopol, place Sébastopol.
12 €, 17 €.

La Fête des possibles, à Roubaix, informe sur la transition
écologique et sociale… dans la bonne humeur !

Spectacle d’Impro

Pas de texte, pas de scénario, les acteurs
se lancent sur des thèmes choisis par le
public. Démarrage de la nouvelle saison, demain, pour la ligue d’improvisation théâtrale lilloise.
Demain, 20h. La Barraca Zem,
38, rue d’Anvers. 6 €
Marché de créateurs

Les grands pâtissiers de la région proposent leurs créations, des plus classiques aux plus insolites. Vous retrouverez les enseignes Meert, La Laiterie
ou encore L’Impertinente, et tous les
candidats de l’émission Qui sera le prochain grand pâtissier ?
Demain, de 14h à 19h. Gare SaintSauveur, boulevard Jean-BaptisteLebas. Entrée Gratuite. 3,50 € le
jeton dégustation.
Les dessous de la ville

Le collectif «On ne va pas s’ennuyer» a
concocté un jeu de piste dans Lille qui,
grâce à de différentes énigmes, mènera

les participants aux anciens lieux de
plaisir de la ville.
Demain,15h30. 9 €, 6 €.
Réservation obligatoire :
onvapassennuyer@gmail.com

Happy Birthday

Pour ses 20 ans, Le Grand Mix propose
une série de concerts, mais aussi des
ateliers, des animations pour le jeune
public, des food trucks et des manèges.
Aujourd’hui, demain et dimanche.
Le Grand Mix, 5 place Notre-Dame.

ROUBAIX
VILLENEUVE-D’ASCQ
Journée des associations

Musique, vélo, théâtre… Les associations de Roubaix vous donnent rendez-vous pour découvrir tout ce
qu’elles permettent de faire dans la
ville, et, pourquoi pas, directement
vous inscrire.
Demain, 11h à 18h. Vélodrome,
59, rue Alexandre-Fleming. Gratuit.

Déﬁ Run

Plus qu’une course, c’est un déﬁ qui
vous attend ! 10 kilomètres avec plus
de 30 obstacles à franchir. Pour les courageux mais moins téméraires, il y a
aussi une version 5 kilomètres.
Dimanche, dès 9h. Stadium, parc
du Héron. 19 €/ 34 €.

TOUS À «NATUR’SPORT» À ARMENTIÈRES !
ÉVÉNEMENT

Ce week-end, la base des près
du Hem, à Armentières, accueille
«Natur’sport», une véritable fête des
sports de nature organisée conjointement par le Comité départemental
olympique et par le département du
Nord. L’événement offre la possibilité
de s’initier gratuitement, et durant
deux jours, à une quinzaine de disciplines ! Escalade, voile, équitation,
mais aussi tir à l’arc, randonnées et
bien d’autres activités seront proposées. Pour ne rien gâcher, la météo
devrait être idéale pour ceux qui seront de la fête !
LOSC

Alors que Marcelo Bielsa semble déjà
au cœur de la tourmente, après un
début de saison très décevant, le Losc

© VALJOLY F. POCHE

AGENDA SPORTIF

Les artistes, couturiers et créateurs de la
région font découvrir leurs bijoux et accessoires. Ce sera aussi l’occasion de
découvrir les ateliers TechShop, nouveau
lieu lillois du «do it yourself».
Demain et dimanche, 10h à 18h.
TechShop, 30, rue Henri-Regnault.
Entrée libre.

La Grande Pâtisserie

A vos briques ! Une exposition 100 %
Lego vous attend, avec différents univers colorés.
Demain, 10h à 18h, et dimanche,
de 10h à 17h. Ecole PierreBrossolette, 2, rue A.-France. 2 €,
gratuit pour les moins de 6 ans.

La base des près du Hem à Armentières
accueille «Natur’sport» ce week-end.

s’apprête à recevoir l’une des très
grosses cylindrées du championnat,
avec la venue au stade Pierre-Mauroy, ce soir à 20h45, de l’AS Monaco.
Et inutile de dire que les Lillois ne
sont pas dans les meilleures dispositions avant de recevoir le champion

de France en titre. Un niveau de jeu
inquiétant, des joueurs clés qui sont
blessés à l’image de Malcuit et
Mendes, et un entraîneur qui s’est
montré excédé par les questions des
journalistes, mercredi, en conférence
de presse d’avant-match. C’est dans
ce contexte que Lille tentera de retrouver les joies de la victoire face à
des Monégasques qui n’ont perdu
qu’une seule fois à l’extérieur depuis
le début de saison.

sera en déplacement à Clermont
lundi soir, voudra forcément surfer
sur la vague de cette première victoire en championnat obtenue face à
Rouen-Quevilly.

LIGUE 2

ATHLÉTISME

Après la giﬂe reçue à Ajaccio il y a
quelques jours, les Valenciennois
vont tenter de se rassurer à l’occasion de la réception d’Auxerre (ce
soir, 20h), formation qui compte déjà
cinq défaites au compteur en championnat. De son côté, le RC Lens, qui

BASKET

C’est reparti pour le championnat de
Pro A masculine, avec une première
journée qui verra Le Portel recevoir
Cholet ce soir, tandis que le BCM Gravelines ira déﬁer Le Mans samedi soir.
Enormément de courses ce weekend. Parmi celles-là, le Trail des îles à
Hénin-Beaumont, la fameuse Course
des terrils du côté de Raismes et bien
entendu les incontournables Foulées
lambersartoises dont le 10km devrait
faire le plein dimanche.
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LA SEMAINE DE
PHILIPPE LABRO

© ALEXANDRA DE CSABAY

NEW YORK À L’AUTOMNE,
L’HIVER D’HILLARY
Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour «CNEWS Matin»,
il commente ce qu’il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

Septembre est le mois idéal pour se rendre à New York, même si le souvenir des terribles attentats de 2001 est indélébile.

vient frapper le dos d’Hillary Clinton
montant dans un avion. La «non-présidentiabilité» de Trump remplit les éditoriaux des journaux dits sérieux que
l’Amérique profonde, celle des «petits
Blancs» insatisfaits, ne lit pas.
Hillary ? Dans la 5e avenue, entre la
57e et la 40e rue, nous sommes bloqués
par un gigantesque magma de taxis. Ils
sont moins brinquebalants qu’avant, on
peut payer avec une carte de crédit par
un système ultrafacile accroché à la
vitre qui vous sépare du chauffeur. Leur
couleur est restée jaune, sauf celle
d’une nouvelle ﬂotte, verte, de voitures
hybrides, écolo-compatibles. L’hybride
va prendre le pouvoir. Une foule innombrable de gens fait la queue sur les trottoirs et déborde sur le bitume. Certains
sont là depuis 5h du matin. Tout cela
pour obtenir une dédicace d’Hillary
Clinton, venue promouvoir son livre :
What happened – «Ça s’est passé

comme ça». Les raisons de son échec
dans la campagne présidentielle. Récit
amer, parfois lucide. La critique a été
rude (il paraît cette semaine en France),
car pour les Américains, on ne doit pas
être un «bad loser» – un mauvais perdant. C’est le pays de la gagne, du «demain est un autre jour», mais aussi
de la colère. Le génial romancier Tom
Wolfe me dit :
– Il existe, chez les «Blancs suprémacistes», une «joie de la colère». Ce sera
l’objet de mon prochain essai.
Le chauffeur de taxi qui me ramène à
l’hôtel est un vieux Coréen. Il m’interroge sur Macron – comme tous ceux
que j’ai rencontrés.
– Vous êtes français ? Parlez-moi de
Macron !
Alors, je l’interroge sur Trump. Il éclate
de rire :
– He is entertaining !
Traduisez : il est distrayant. Après le vio-

lent discours de Trump à l’ONU, mardi
dernier, je ne suis pas certain que mon
taxi ait trouvé le bon adjectif. •
Philippe Labro
p.labro@cnewsmatin.net

© C. KASTER/AP/SOPA

New York en septembre, en plein été
indien. C’est la meilleure période de
l’année. Les hommes marchent en bras
de chemise dans Manhattan, ils sont
toujours aussi épais, voire obèses.
Je suis là pour une conférence avec Olivier Barrot à la New York University,
au département de littérature très joliment appelé «La maison française».
Trois jours pleins, instructifs, d’autant
que je vais y suivre la commémoration
de l’attaque des deux tours du World
Trade Center, en 2001.
Sous le ciel bleu – aussi bleu que le
matin où les deux avions percutèrent
les tours –, les proches des victimes lisent les noms des 2 753 morts. Drapeaux en berne, uniformes de pompiers
et de «cops», grand silence, malgré la
«musique» de New York en fond sonore : sirènes et marteaux-piqueurs.
Seules 1 641 victimes ont été identiﬁées. Des équipes de médecins légistes
continuent de chercher dans les décombres accumulés dans des hangars
du New Jersey un reste humain, aussi
petit soit-il, qui pourrait amener à un
ADN et à une identiﬁcation, permettant
aux proches de «faire le deuil» – indispensable aux Etats-Unis.
La télévision ? La chaîne de plus en
plus regardée, c’est la Weather Channel, la chaîne météo. La précision horlogère des prévisions (quand ils vous
disent qu’il va pleuvoir à partir de
18h15, entre la 90e et la 45e rue, prenez votre parapluie) et la multiplication des ouragans augmentent l’intérêt pour la seule question qui fédère
un pays de plus en plus divisé : «Quel
temps fera-t-il ?»
La politique ? On vit dans l’imprévisibilité permanente avec ce président
Trump, qui tweete à tire-larigot, chaque
nuit. Sa dernière trouvaille : relayer un
montage d’images qui le montre en
train de taper une balle de golf, laquelle

© SAUL LOEB/AFP

DU DIMANCHE 10 AU
MERCREDI 13 SEPTEMBRE

L’ex-candidate revient sur sa défaite.
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LA RUPTURE EST CONSOMMÉE ENTRE LE PEN ET PHILIPPOT

LA FIN DU FRONT COMMUN

LES PRÉCÉDENTS
Novembre 1974. Les anciens

© CHAMUSSY/SIPA

membres du groupuscule néofasciste
Ordre nouveau lancent le Parti des
forces nouvelles pour échapper à la
mainmise de J.-M. Le Pen sur le FN.
Décembre 1998. Opposé à une
alliance avec la droite prônée par Le
Pen, le numéro 2 du FN, Bruno Mégret,
fait scission pour créer le Mouvement
national républicain (MNR).
Novembre 2008. L’ancien
secrétaire général du Front, Carl Lang,
en butte à la montée de Marine Le Pen,
est suspendu du parti par le bureau
exécutif. Il sera suivi par de nombreux
frontistes – les plus conservateurs.
Août 2015. Les cadres réunis
en formation disciplinaire excluent
Jean-Marie Le Pen, alors président
d’honneur, du parti qu’il a cofondé. En
cause : quinze griefs, dont ses propos
réitérés sur les chambres à gaz nazies.
Décembre 2016. Peu avant
les élections, Marion Maréchal-Le Pen
se dit contre le remboursement
de l’IVG. Elle est aussitôt recadrée par
sa tante Marine et Florian Philippot.
L’artisan de la «dédiabolisation» du parti a décidé de se lancer dans une aventure personnelle avec son mouvement, Les Patriotes.

Le départ de l’ancien vice-président du FN
révèle l’ampleur de l’écart entre les différentes
sensibilités frontistes, et interroge sur l’avenir.
Bras de fer avec son ex-bras
droit. La présidente du Front national,

Marine Le Pen, a pris acte, hier, du départ
de Florian Philippot. Peu après, elle a
d’ailleurs nommé David Rachline à la
communication du parti. Le député européen est ainsi passé du statut d’éminence grise à celui d’encombrant rival.
L’homme de la «dédiabolisation» et de
la sortie de l’euro quitte un parti dont il
avait profondément modiﬁé l’image,
sans parvenir à en changer les fondamentaux. Raison du succès de Marine Le
Pen au premier tour de la présidentielle
pour les uns, cause de son échec au
second pour les autres, le virage amorcé
par le FN sous l’impulsion de Florian
Philippot n’a jamais fait l’unanimité. Passée l’euphorie d’une victoire possible, la
rupture était devenue inéluctable.
Des visions antagonistes
Florian Philippot a refusé de choisir, malgré l’ultimatum de Marine Le Pen, entre
le Front national et son association Les
Patriotes, fondée en mai. Il n’en a pas

fallu plus pour qu’il se voie retirer, mercredi, ses délégations à la stratégie et à
la communication, devenant, selon ses
propres mots, «vice-président à rien».
C’est la raison ofﬁcielle de son départ.
Mais, la veille, il critiquait déjà, sur
CNews, le «retour en arrière terriﬁant»
du parti sur les questions identitaires,
«qui affole des milliers de gens». Une
exaspération qui révèle à quel point la
cohabitation entre les sensibilités frontistes était devenue impossible. D’un
côté, un énarque se réclamant du gaullisme, souhaitant revenir au franc pour
recouvrer un contrôle budgétaire total
au niveau national, tout en favorisant
l’industrie locale au détriment de la
mondialisation. De l’autre, un parti historiquement bâti sur le rejet du général
de Gaulle, qui accorde bien plus d’importance au contrôle des frontières qu’à
la maîtrise de la monnaie. La priorité,
c’est «la lutte contre l’immigration massive», nous conﬁait ainsi hier le sénateur
frontiste Stéphane Ravier, accusant Florian Philippot de faire «des caprices».

Un futur incertain
L’ancien vice-président du FN, qui a promis qu’il se «battrait» pour que son
pays «soit libre», paraît décidé à se lancer dans une aventure personnelle à la
tête des Patriotes. Malgré son omniprésence médiatique, il n’est pas sûr qu’il
réussisse à exister seul. De son côté, Marine Le Pen est partie pour amorcer un
retour aux sources, à la grande joie des
identitaires. «Philippot qui s’en va, c’est
un cadenas qui s’ouvre», nous assurait
Robert Ménard, élu maire de Béziers
avec le soutien du parti frontiste. Il
«sera remplacé et le FN continuera son
chemin jusqu’à bon port, à savoir l’Ely-

sée en 2022», selon Stéphane Ravier.
Un objectif pour lequel Marine Le Pen,
qui parlait hier de «nouveaux talents»
au FN, ne se voit plus aucun rival.
A moins que sa nièce Marion MaréchalLe Pen, tenante d’une ligne libéraleidentitaire, ne fasse son retour d’ici là. •

L ’info en
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UN GROUPE EN QUESTION

Lancée par Florian Philippot mimai, en pleine campagne pour
les législatives, l’association Les
Patriotes avait, entre
autres vocations,
celle de réﬂéchir à la
refondation du Front
national. Maintenant
que son fondateur a
quitté le parti, celleci devrait se focaliser
sur le rassemblement

de souverainistes. Parmi les
premiers membres du mouvement, l’eurodéputée Sophie Montel et le comédien
Franck de Lapersonne. Sur son site,
l’association revendique par ailleurs
de «nombreux»
a d h é r e n t s, m a i s
leur nombre n’a pas
été communiqué.

© FACEBOOK LES PATRIOTES
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LILIANE BETTENCOURT EST DÉCÉDÉE HIER À L’ÂGE DE 94 ANS

UNE HÉRITIÈRE HORS DU COMMUN

en 1974, comme deuxième actionnaire
du groupe. Symbole de réussite, cette
Liliane Bettencourt, héritière du groupe
amatrice d’art et de cinéma avait cepenL’Oréal, est décédée dans la nuit de merdant connu un tournant douloureux
credi à jeudi à son domicile, à l’âge de
vers la ﬁn de sa vie, son nom ayant été
94 ans, a annoncé hier sa ﬁlle, Françoise
entaché par des affaires judiciaires. En
Bettencourt Meyers, précisant que sa
2007, sa ﬁlle avait ainsi porté plainte
mère était «partie paisiblement». A la
pour abus de faiblesse contre le photête d’une fortune estimée à près de
tographe François-Marie
40 milliards de dollars
Banier, qui aurait obtenu
(33 milliards d’euros)
La femme
de la milliardaire des
par le magazine Forbes,
Liliane Bettencourt était, la plus riche du «cadeaux» d’une valeur
de plusieurs centaines de
encore cette année, la
monde, selon millions d’euros. Trois ans
femme la plus riche du
plus tard, en 2010, des
monde. Née le 21 octobre
«Forbes».
enregistrements clandes1922 à Paris, elle avait fait,
tins d’un majordome de
dès ses 15 ans, ses prel’héritière avaient provoqué un large
miers pas dans l’entreprise créée par son
scandale politico-ﬁnancier. Puis, en
père Eugène Schueller, au cours d’un
2011, elle avait été mise sous tutelle,
stage. Puis elle avait pris ofﬁciellement
avant de quitter le conseil d’adminisles rênes de l’empire de cosmétiques à
tration de l’entreprise. Ses apparitions
la mort de ce dernier, en 1957. A son
publiques s’étaient faites, ces dernières
actif, notamment, l’entrée en Bourse de
années, de plus en plus rares. •
L’Oréal, en 1963, et l’arrivée de Nestlé,

© E. DESSONS/JDD/SIPA

Une vie digne d’un roman.

La milliardaire avait pris les rênes de l’empire L’Oréal à la mort de son père, en 1957.

200 000 CONTRATS AIDÉS

«Les Jeux olympiques,
c’est formidable, il y a des gens
qui râlent pour tout, donc râlez,
mais moi je suis content et ﬁer.»

seront financés
en 2018 par le gouvernement, a annoncé hier
le Premier ministre, Edouard Philippe. Les jeunes
en insertion et les chômeurs de longue durée
seront prioritaires pour ces contrats ciblés sur
l’urgence sanitaire et sociale et l’accompagnement
des enfants handicapés en milieu scolaire.

Emmanuel Macron, hier à Marseille, sur
le site olympique de voile de Paris 2024.
© T. CAMUS/AP/SIPA

RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL

© E. CABANIS/AFP

MÉLENCHON DANS LA RUE

Le leader évoque un «coup d’Etat social».

Les Insoumis veulent prendre
Paris. Jean-Luc Mélenchon a exhorté

le «peuple» à déﬁler demain, dans la
capitale, contre «le coup d’Etat social
et antidémocratique qui s’organise
contre lui». A savoir, la réforme du Code
du travail par ordonnances, initiée par
le gouvernement d’Emmanuel Macron.
Et le leader de LFI entend mobiliser

au-delà de son parti. «C’est la manifestation de tous ceux qui veulent [venir],
je veux qu’on déferle», a-t-il afﬁrmé.
Cet appel à se mobiliser au-delà de ses
propres rangs, lancé le 17 juillet dernier,
a notamment été entendu par l’ancien
candidat socialiste à la présidentielle,
Benoît Hamon, qui a conﬁrmé sa présence au côté de LFI. Ce déﬁlé est, en
outre, l’occasion pour Jean-Luc Mélenchon de capitaliser sur son succès lors
de la dernière élection présidentielle, et
d’asseoir sa position dans l’opposition.
Hier, il se trouvait déjà dans la rue aux
côtés des syndicats, pour une journée
nationale de mobilisation à l’appel de
la CGT, Solidaires et de l’Unef. Une
contestation qui a toutefois eu moins
de succès que le 12 septembre dernier.
Sur le territoire, 132 000 manifestants
ont été recensés selon la police, contre
223 000, le 12 septembre. •

En bref

PROTESTANTS :
LA RÉFORME CÉLÉBRÉE

Pour les 500 ans de la Réforme,
qui marque la fondation
du protestantisme, un colloque se
tient aujourd’hui et demain à Paris,
avec la participation du chef
de l’Etat. Puis, du 27 au 29 octobre,
un grand rassemblement
aura lieu à Strasbourg.

NICE : LA POLICIÈRE
SANDRA BERTIN
JUGÉE NON COUPABLE
La policière municipale niçoise Sandra
Bertin, accusée de diffamation par
Bernard Cazeneuve après l’attentat
du 14 juillet à Nice, a été relaxée
hier par le tribunal correctionnel
de Paris. Elle affirmait avoir reçu
des pressions de l’Intérieur aﬁn de
modiﬁer son rapport sur le dispositif
de sécurité, le soir du drame.

POLITIQUE

RENOUVEAU
AU SÉNAT
C’est le dernier scrutin national

avant les européennes de 2019. Ce
dimanche se tiennent les élections
sénatoriales, avec 1 996 candidats se
disputant 171 sièges sur les 348 que
compte la Chambre basse. Le scrutin
est indirect, puisqu’ils seront désignés
par un collège de «grands électeurs»,
composé essentiellement d’élus. Un
mode de désignation qui ne joue pas
en faveur de la majorité présidentielle.
En effet, hormis les députés élus en juin,
La République en marche ne dispose
pas de grands électeurs. A contrario, la
droite, mieux pourvue, espère rester la
première force politique au Palais du
Luxembourg. De son côté, le groupe
socialiste au Sénat tentera de limiter la
casse, sachant qu’en juin, une vingtaine
de ses membres avaient rallié LRM. •
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76 % DES MUSULMANS

«Les règles du jeu ont été altérées
[…]. Nous ne sommes pas en mesure
de voter comme d’habitude [pour
le référendum d’indépendance].»
Le vice-président du gouvernement
catalan, Oriol Junqueras, hier sur TV3.
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vivant en Europe se disent
«fortement attachés» au pays dans lequel
ils résident, selon une enquête publiée hier par
l’Agence européenne des droits fondamentaux
de l’UE. Ce lien apparaît le plus élevé en Finlande,
en Suède, au Royaume-Uni et en France, et le
plus faible en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche.

LA CHANCELIÈRE EN PASSE D’ÊTRE RÉÉLUE DIMANCHE

L’INAMOVIBLE ANGELA MERKEL ?

RE

La course à la chancellerie
fédérale prend ﬁn ce dimanche,

BIO EXPRESS

© T. SCHWARZ/AFP

L
C

mais elle semble jouée d’avance. Angela
Merkel devrait être réélue pour un quatrième mandat à l’issue des législatives
allemandes. Les derniers sondages la
placent en effet en tête avec son parti
Les
Dand’union conservatrice (CDU-CSU) à
40 %, quand son adversaire, le socialform
testdémocrate Martin Schulz, ex-président
gradu Parlement européen, stagne à 25 %.
niséUne confortable avance qu’elle doit à la
joupolitique qu’elle mène depuis 2005 – une
de longévité record pour le pays. Dans une
Europe secouée par la montée des popucron
coulismes, à l’instar du Brexit, Merkel, surrassnommée «mutti» (maman) outre-Rhin, a
quien effet réussi à s’imposer au ﬁl des ans
29 en garante d’une certaine rigueur, réponde dant au désir de stabilité des Allemands.
hait
direDes obstacles à prévoir
surPragmatique, Angela Merkel a mené des
com
réformes populaires, comme la sortie du
nucléaire en 2011. La prospérité économique du pays, avec une situation de

La dirigeante a su gagner la conﬁance des Allemands au ﬁl de trois mandats successifs.

quasi-plein emploi, joue en sa faveur. Et
même sa politique migratoire, un temps
décriée, à savoir l’ouverture des frontières à 900 000 demandeurs d’asile,
ne lui a pas porté préjudice. Pourtant, si

SÉISME MEURTRIER AU MEXIQUE

© CHINE NOUVELLE/SIPA

LA SOLIDARITÉ À L’ŒUVRE

Les habitants participent activement.

Une aide spontanée. Un élan de

solidarité s’est emparé de Mexico, après
le séisme qui a fait au mois 233 morts
mardi. Des centaines d’habitants se sont
pressés pour aider les secours à la recherche de survivants, en fouillant, déplaçant des gravats ou en accueillant
des blessés. Et cette mobilisation a porté
ses fruits, puisque «cinquante personnes

1954. Angela Merkel naît
à Hambourg, puis vit trente-cinq ans
en Allemagne de l’Est. Physicienne
diplômée, elle devient chercheuse.
1990. Après la chute du Mur,
Merkel adhère à la CDU, et elle
est élue au Bundestag (Parlement).
1991. Protégée d’Helmut Kohl, elle
devient ministre des Femmes et de la
Jeunesse, puis ministre
de l’Environnement et de la Sécurité.
2000. Kohl étant compromis
dans un scandale ﬁnancier,
elle devient présidente de la CDU.
2005. Merkel est élue pour
son premier mandat de chancelière.

ont été sauvées des décombres», a indiqué hier le président mexicain, Enrique
Pena Nieto. Selon les autorités locales, un
homme resté coincé 26 heures et une
femme de plus de 90 ans ont ainsi été secourus au nord de Mexico. Dans la capitale, la solidarité est telle que les secours
et les médias ont appelé la population à
ne plus envoyer d’aliments périssables.
Des listes établies par les autorités recensent le matériel et les volontaires
sont désormais sélectionnés. L’aide est
aussi internationale, d’autres nations
comme Israël, le Chili, le Salvador, l’Espagne et la Colombie ayant annoncé
l’envoi de renforts. Mais les autorités
locales l’ont avoué, 72 heures après
un tel drame, l’espoir de retrouver des
survivants s’avère presque nul. Le séisme
de mardi est survenu trente-deux ans
après le tremblement de terre de 1985,
qui avait fait plus de 10 000 morts. •

sa réélection semble actée, elle devra
surmonter divers obstacles. La coalition
avec les sociaux-démocrates n’étant pas
certaine, elle pourrait être forcée de se
tourner vers les libéraux, une mouvance

En bref
L’APPEL REFUSÉ AUX
PRÊTRES CONDAMNÉS
POUR PÉDOPHILIE ?
Le pape François a souhaité hier que
les prêtres condamnés pour pédophilie
n’aient plus la possibilité de faire
appel de leur procédure canonique.
Il a aussi assuré qu’il n’accorderait
jamais de grâce dans ce type d’affaire.

TRUMP ANNONCE
DES SANCTIONS CONTRE
LA CORÉE DU NORD
Donald Trump a affirmé hier que
la Banque centrale chinoise avait
ordonné à ses banques de juguler
leurs échanges avec la Corée du
Nord. Pour faire pression contre les
ambitions nucléaires de Pyongyang,
Trump a aussi signé un décret aﬁn
de sanctionner les sociétés facilitant
les échanges avec la Corée du Nord.

eurosceptique. Autre difﬁculté pour
Merkel : continuer à travailler avec
Donald Trump, un dirigeant imprévisible,
adepte de la provocation. Mais, jusqu’ici,
Merkel a toujours refusé l’intimidation. •

BREXIT

MAY PRÉCISE
SA POSITION
Une allocution attendue. La Première ministre britannique, Theresa May,
a choisi Florence, en Italie, pour délivrer
aujourd’hui un discours sur le Brexit.
Celui-ci devrait notamment permettre
de clariﬁer la position du Royaume-Uni
sur les conditions de sa sortie de l’Union
européenne, dont le manque de propositions concrètes entrave les négociations, qui reprendront le 25 septembre,
à Bruxelles. Le chef du gouvernement
anglais pourrait également annoncer le
montant de la facture qui doit acter le
divorce entre le Royaume-Uni et l’UE.
Selon le Financial Times, Theresa May va
proposer de verser au moins 20 milliards
d’euros pour régler les engagements
ﬁnanciers pris par le pays dans le cadre
du budget européen en cours, dont
l’exercice s’achève en 2020. •
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Pierre Ménès est une figure du paysage
footballistique. Ex-reporter à L’Equipe, cette
intarissable grande gueule officie aujourd’hui
en qualité d’expert pour le Canal football club.
Chaque vendredi, il tient sa «Grosse kronik»
dans les colonnes de

LES «GRANDS» TRACAS DE PARIS

Dimanche dernier, lors de la victoire au
Parc des Princes contre Lyon (2-0), Neymar

L’entraîneur doit trancher
Cette semaine, il s’est produit exactement la même
scène lors du match de Ligue 2 qui opposait Reims à
Ajaccio. Bien sûr, cela s’est passé à Reims et il faut bien
se rendre à l’évidence que ça n’intéresse vraiment pas
grand monde. Mais il n’y a pas eu une ligne nulle part,
y compris dans la presse spécialisée.
Avec tout ce remue-ménage, il me semble avoir lu
nulle part que le PSG avait remporté six victoires en
six matchs en championnat. En marquant 21 buts.
Non, ça, ça passe aux pertes et proﬁts.
Du coup, personne ne sait réellement ce qui s’est passé
dans le vestiaire entre Neymar et Cavani à la ﬁn de la

© J. SPENCER/SIPA

et Edinson Cavani se sont donc crêpé le chignon en
public. Non pas une, mais deux fois ! Une fois pour
un coup franc, que Daniel Alves a offert à son compatriote en prenant le ballon des mains de l’attaquant
uruguayen, puis sur un penalty ﬁnalement tiré et raté
par «El Matador». Il n’en fallait pas plus pour que la
presse s’empare du sujet. Normal de l’évoquer le soir
du match, comme cela a été le cas dans le débrief du
Canal football club. Normal d’y revenir également le
lendemain. Mais de là à ne parler que de cette histoire
pendant trois jours, y compris dans la presse généraliste,
alors qu’il y a quand même des cyclones qui touchent
sévèrement les DOM-TOM, cela dépasse quand même
largement l’entendement. Il faut s’y faire, tout ce qui
va se passer, de plus ou moins négatif, au PSG, va être
ampliﬁé, déformé, voire calomnié. C’est un problème
de riche, mais de là à dire qu’Alphonse Areola est une
passoire, Layvin Kurzawa est le plus mauvais latéral
gauche de l’histoire du jeu ou encore Thiago Motta est
un vieillard, il y a de l’abus.
Tout ce qui se passe au PSG est ampliﬁé, comme la place accordée dans la presse à la rivalité entre Neymar et Cavani.

rencontre. Selon la police, ils ont discuté, selon les
syndicats, ils ont failli en venir aux mains, et il aurait
fallu l’intervention de certains coéquipiers pour éviter
que la situation ne dégénère.
Dans tous les cas, c’est à l’entraîneur, s’il y en a un, de
trancher. En l’occurrence, Unai Emery, pour ne pas le
nommer. Ce qu’il ne semble pas pressé de faire, à en
croire ses déclarations d’hier.
Dans tous les grands clubs, la star est prioritaire dans
ce genre de situation. C’est comme ça. Quand il était
au PSG, Zlatan Ibrahimovic frappait tous les penalties

et tous les coups francs. Et Edinson Cavani n’avait
pas son mot à dire. Qui tire à Barcelone ? Lionel Messi.
Et au Real Madrid ? Cristiano Ronaldo.
A priori, le problème a été réglé, mercredi soir, lors d’un
dîner organisé par Daniel Alves. On en aura peut-être
la conﬁrmation lors du déplacement du PSG, demain,
à Montpellier, si jamais les Parisiens venaient à bénéﬁcier d’un penalty.
En tout cas, c’est le lot et la vie des clubs de stars. On
peut le remarquer. On peut s’en offusquer. On peut
aussi passer à autre chose. •

LE LOSC DE BIELSA NE VA VRAIMENT PAS BIEN

© D. WINTER/ICON SPORT

Marcelo Bielsa est un cas à
part. Adulé à Marseille, il l’est déjà un

Le coach lillois dispose d’un effectif incomplet et beaucoup trop inexpérimenté.

peu moins à Lille, où les débuts du projet
nordiste tournent légèrement au bide.
Avec une victoire en six matchs, on est,
en effet, loin des ambitions, peut-être
trop élevées, qu’avait nourries un recrutement supposé ambitieux. Enﬁn, c’est
l’impression que ça donnait jusqu’à la
vente incompréhensible de Nicolas de
Préville à Bordeaux, tout ça parce que le
club avait, soi-disant, besoin d’argent !
Où est la réelle ambition du projet dirigé
par Gérard Lopez, le nouveau propriétaire ? On a bien compris le côté laboratoire de jeunes joueurs supposés à forte

plus-value, sorte de copie du modèle
monégasque, mais l’ensemble nordiste
manque beaucoup trop d’expérience et
est surtout très incomplet. Faire jouer Nicolas Pepe avant-centre est une drôle
d’idée, mais Bielsa n’a pas le choix. L’effectif lillois est-il adapté à un entraîneur
aussi pointu et exigeant ? On peut en
douter. En tout cas, Bielsa anime les
conférences de presse. A Marseille, il
n’avait pas lancé un œil à ses interlocuteurs. A Lille, il les regarde et il leur rentre
sauvagement dans la tronche. Il faut dire
que les questions ne lui plaisent pas. Au
moins, ça fait de l’animation. Bien plus
que sur le terrain pour l’instant. •
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FOOTBALL - 7E JOURNÉE DE LIGUE 1

PROGRAMME DE LA 7e JOURNÉE

LE PSG PRÊT À ENCHAÎNER

CE SOIR
Nice-Angers
Lille-Monaco

Tous les regards seront braqués sur eux. Moins d’une semaine

Le Bayern dès mercredi
D’autant que Kylian Mbappé et ses
coéquipiers veulent poursuivre leur entame de championnat parfaite. Toujours
invaincus, ils ont l’occasion d’enchaîner
une septième victoire consécutive en autant de rencontres et ainsi afﬁrmer un

© D. WINTER/ICON SPORT

après leur brouille pour tirer un penalty,
Edinson Cavani et Neymar seront au
cœur de toutes les attentions, demain,
lors du déplacement du PSG à Montpellier pour la 7e journée de la Ligue 1. Leur
relation sera épiée, décortiquée et
analysée, surtout en cas de coup franc
dangereux ou d’éventuel penalty. Mais,
pour le club de la capitale, il y a tout
intérêt que ses deux stars se rabibochent
au plus vite. Car les échéances vont
désormais s’enchaîner avec, pour commencer, cette rencontre dans l’Hérault,
où les Parisiens avaient sombré (3-0),
l’année dernière, déclenchant une minicrise. «Cette défaite est restée dans nos
têtes. On doit faire un match totalement
différent», a prévenu, hier, Unai Emery.

Toujours invaincus, Kylian Mbappé et ses coéquipiers se déplacent à Montpellier demain.

peu plus leur suprématie en ce début de
saison. «Il est important de gagner ce
septième match, a insisté l’entraîneur
parisien. Notre objectif est de battre des
records, et on veut continuer cette série

PREMIÈRE ÉDITION DE LA «LAVER CUP»

© HASENKOPF/SHUTTERSTOCK/SIPA

LE GRATIN DU TENNIS RÉUNI

Roger Federer sera notamment présent.

Ce pourrait être l’avenir du
tennis par équipes. La première

édition de la Laver Cup, un tournoi inspiré de la Ryder Cup en golf sera lancée,
aujourd’hui jusqu’à dimanche à Prague
(République tchèque). Baptisée ainsi en
hommage à l’Australien Rod Laver, cette

compétition, créée notamment par
Roger Federer, oppose six Européens (Federer, Nadal, Cilic, Zverev, Thiem, Berdych), dirigés par Björn Borg, à six autres
représentant le «reste du monde» (Tiafoe, Querrey, Isner, Sock, Kyrgios, Shapovalov), emmenés par John McEnroe.
Concernant l’organisation, les matchs se
dérouleront en deux sets avec un éventuel super tie-break (10 points). Il y aura
quatre rencontres par jour (3 simples et
un double). Petite subtilité, le vendredi,
une victoire rapporte 1 point, le samedi,
2 points et le dimanche, 3 points. La première des deux équipes à 13 points
l’emporte. Alors que la Coupe Davis est
critiquée par les joueurs pour son organisation, la Laver Cup souhaite incarner
un renouveau. Et ne veut pas être assimilée à une exhibition… •

En bref
CYCLISME : DAVID
LAPPARTIENT ÉLU
PRÉSIDENT DE L’UCI
David Lappartient a été élu,
hier, président de l’Union cycliste
internationale pour quatre ans. Agé
de 44 ans, il est le premier Français
à occuper ce poste depuis soixante
ans. Il succède à Brian Cookson.

FOOTBALL : DIEGO
COSTA DE RETOUR
À L’ATLÉTICO EN JANVIER
Un accord de principe a été trouvé,
hier, entre l’Atlético Madrid et Chelsea
pour le transfert de Diego Costa.
Ecarté par le club anglais, l’attaquant
espagnol ne retrouvera son ancien
club qu’en janvier, l’«Atléti»
étant interdit de recrutement.

DEMAIN
Montpellier-PSG
Bordeaux-Guingamp
Caen-Amiens
Lyon-Dijon
Metz-Troyes

17h
20h
20h
20h
20h

DIMANCHE
Saint-Etienne-Rennes
Strasbourg-Nantes
Marseille-Toulouse

15h
17h
21h

CLASSEMENT

PTS J G N P BP BC DIF.

1. PSG
2. Monaco
3. Saint-Etienne
4. Bordeaux
5. Lyon
6. Marseille
7. Nantes
8. Nice
9. Caen
10. Guingamp
11. Angers
12. Montpellier
13. Toulouse
14. Amiens
15. Rennes
16.Troyes
17. Lille
18. Dijon
19. Strasbourg
20. Metz

18
15
13
12
11
10
10
9
9
9
7
7
7
6
5
5
5
4
4
3
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

0
0
1
3
2
1
1
0
0
0
4
1
1
0
2
2
2
1
1
0

0
1
1
0
1
2
2
3
3
3
1
3
3
4
3
3
3
4
4
5

21
17
7
10
11
9
3
8
5
7
7
4
8
4
9
4
4
6
4
3

3
8
4
6
7
10
4
6
4
8
6
5
12
9
10
6
7
13
11
12

+18
+9
+3
+4
+4
-1
-1
+2
+1
-1
+1
-1
-4
-5
-1
-2
-3
-7
-7
-9

RUGBY - TOP 14

UN FAVORI
NOMMÉ MHR
C’est peut-être son année. Tou-

jours placé mais jamais gagnant en
Top 14, Montpellier semble être arrivé à
maturité cette saison. Avant de se rendre
à Bordeaux-Bègles, demain, lors de la
5e journée du championnat, le club héraultais, présidé par Mohed Altrad, est
invaincu avec quatre succès, dont le dernier face à Toulon (43-20). De quoi se
positionner pour le titre ? «La saison est
encore longue, j’espère qu’on va tenir
cette cadence jusqu’au bout», a conﬁé
le pilier Antoine Guillamon. Il faut dire
que le MHR a connu des désillusions par
le passé. Mais avec l’arrivée de Vern Cotter et un recrutement phare (dont Picamoles et Camara), les Montpelliérains
espèrent enﬁn transformer l’essai. •

586 GRAMMES,

«Bien sûr que l’équipe de France est
toujours dans ma tête. Après, il y a un
sélectionneur, qui fait des choix, on ne va
pas revenir à chaque fois dessus.»
Karim Benzema, attaquant français du Real
Madrid (81 sélections), hier.

de victoires.» Ce serait aussi le meilleur
des moyens de ramener un peu de
calme et de sérénité, mais aussi de préparer la réception du Bayern Munich,
mercredi, en Ligue des champions. •

19h
20h45

c’est le poids que feront les
médailles d’or des Jeux olympiques d’hiver
de Pyeongchang, en Corée du Sud (9-25 février
2018), selon le comité d’organisation.
A titre de comparaison, celles en argent
pèseront 580 grammes, alors que celles
de bronze en feront 493.
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OUVERTURE DU FESTIVAL DES CULTURES ÉLECTRONIQUES

SCOPITONE ENFLAMME NANTES

le maître de la house allemande,
le producteur Motor City Drum Ensemble. Le génie british à la double
Créé en 2002 à l’initiative de l’assocasquette – à la fois chercheur en
ciation gestionnaire de l’espace culturel
neurosciences et compositeur de
nantais Stereolux, le festival Scopitone
musique électro – Floating Points, sera
célèbre les avant-gardes artistiques
également au rendez-vous, de même
et techniques des cultures électroque Avalon Emerson, une ancienne
niques. Pendant cinq jours et quatre
développeuse informanuits, des expositions,
tique américaine reconateliers, master class,
Le surdoué
vertie en DJ. La scène
spectacles, performances
française est représentée
et concerts sont proposés
Clément
Bazin
par le multi-instrumenau public, la plupart
tiste surdoué Clément
du temps gratuitement.
sur la scène
Après avoir enAvec, cette année, une
du Stereolux. Bazin.
ﬂammé le Sziget Festival
nouveauté : le off du fesen août, cet ancien protival prévoit de nombreux
fesseur du Conservatoire de Paris, spébefore dans plusieurs bars de la ville,
cialiste de «steel drum» (tambour
et même des after le week-end. Mais
d’acier), viendra livrer ses mélodies
ce sont surtout les «Nuits électro»
électro à la fois entraînantes et com(31 euros la prévente) de ce soir
plexes sur la scène du Stereolux. •
et demain soir qui concentrent l’attenScopitone, jusqu’à dimanche,
tion des fêtards mélomanes. Plusieurs
Nantes (Loire-Atlantique).
grands noms y sont attendus, comme

© D. GALLARD

Les arts numériques font de
Nantes leur capitale en cette rentrée.

Plusieurs grands noms sont attendus, ce soir et demain, aux fameuses «Nuits électro».

© DR

Le bon plan du jour

© DR

UNE COLOC’ SUR MESURE

L’appli permet de choisir le proﬁl idéal.

Une mauvaise expérience avec

une ou un colocataire choisi(e) à la
va-vite peut se transformer en véritable
cauchemar. Pour s’assurer de trouver
la personne idéale, pourquoi ne pas
«matcher» avec quelqu’un, comme les

célibataires le font sur Tinder ? C’est le
principe de Whoomies, nouvelle application gratuite lancée par deux jeunes
diplômés en management, et disponible pour les capitales Paris et Londres,
avant une extension probable à d’autres villes. Une fois ses modes de vie –
fêtard, fumeur, adepte d’une religion…
– et ses traits de personnalité – travailleur, sociable, fainéant… – renseignés,
on sélectionne ses acolytes potentiels
et on refuse ceux qui nous déplaisent. Si
l’on «matche» avec un «proﬁl», l’interface nous permet d’entamer une discussion avec la personne pour vériﬁer si
l’afﬁnité virtuelle peut se transformer en
colocation éventuelle. •
Whoomies, disponible
gratuitement sur iOS et Android.
whoomies.com

Après avoir enﬂammé les cœurs adolescents,
avec leurs trois albums au succès retentissant,
les BB Brunes étaient silencieux depuis 2012.
Ils sont revenus le 1er septembre dernier
avec Puzzle (Warner), un nouvel opus
minutieusement composé. Plus électro,
ces nouveaux titres tentent de séduire
au-delà de leur premier public de teenagers.

En bref
PAS DE WEATHER
FESTIVAL CETTE ANNÉE
Les aﬁcionados de la grand-messe
électro Weather Festival vont
être déçus. Les organisateurs
ont conﬁrmé, il y a quelques jours,
dans un bref message posté
sur facebook, qu’il n’y aurait pas
de nouvelle édition cette année.
Un retour en 2018 n’est pas à exclure.

SPINNIN’ RECORDS
RACHETÉ PAR WARNER
L’un des plus fameux labels
indépendants de musique
électronique, Spinnin’ Records,
a été racheté par Warner,
a-t-on appris récemment.
La ﬁrme néerlandaise, fondée
en 1999, a produit les plus grands DJ,
qui tournent encore aujourd’hui
comme Tiësto ou Martin Solveig.

À ÉCOUTER

À BOIRE

LE CALVA FRUITÉ NEW BÉBÉS ROCKERS

Avec son habillage spécial, le calvados
Père Magloire V.S. ne passe pas inaperçu.
Respectant le cahier des charges de l’AOC
calvados, la boisson est élaborée à partir
de plusieurs cuvées vieillies en fût de chêne.
Au nez, il révèle des arômes de pomme. Aussi
bon nature qu’en cocktail. Calvados Père
Magloire V.S. Edition limitée, 18 €.

© DR

AGENDA
Les Anglais
Le
Ell & Sandy, de

30

l’écurie Banoffee
Pies, ont carte
blanche au
septembre Terminal de Lyon.
Leur musique séduit de plus
en plus les capitales européennes
avec des sonorités cosmiques,
tropicales, italo, jazz,
mais toujours dansantes.
Il est temps

du

3
4

de réserver
ses billets pour
au
le sympathique
festival Les sons
nov
d’automne, qui se
déroulera au début du mois
de novembre à Quessoy (Côtesd’Armor). La programmation vaut
le détour : Fishbach, Colorado,
The Liminanas, Marietta, ainsi que
le groupe Her, qui viendra rendre
hommage à sa moitié disparue.

DE
D E REDUCTION
REDUCTION
IMMEDIATE
IM M EDIAT E
A VALOIR SUR
DESPERADOS SANGRÉ*

AU CHOIX : 1 PACK 3X33CL,
6X33CL ET BOUTEILLE 65CL
*Sur présentation de ce bon à la caisse de votre magasin, vous bénéﬁcierez d’une réduction de 1€
sur un pack de Desperados Sangré 3x33cl, 6x33cl ou sur une bouteille 65cl. Offre non cumulable
avec d’autres offres promotionnelles en cours. L’utilisation de ce bon pour tout autre achat que celui
mentionné ci-dessus donnera lieu à des poursuites. Coupon original exigé, photocopie interdite. Valable
en France métropolitaine jusqu’au 20/12/2017. Offre valable sous réserve de la disponibilité du
produit dans votre magasin. Un seul bon par achat. Offre réservée aux personnes majeures.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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UN OUVRAGE PASSIONNANT SUR LE POÈTE

En bref

QUAND ERIK ORSENNA
REVISITE LA FONTAINE

NOUVEL ALBUM DE MC
SOLAAR EN NOVEMBRE
A 48 ans, le rappeur MC Solaar
opère son grand retour dans les bacs
après dix ans d’absence. Alors que
son single Sonotone, titre consacré
au temps qui ﬁle et à la vieillesse,
est sorti vendredi dernier, son
nouvel album baptisé Géopoétique
est prévu pour le 3 novembre
prochain. Ce huitième opus succède
à Chapitre 7, sorti en 2007.

Les talents de conteur d’Erik
Orsenna sont à nouveau à l’œuvre en

Connu pour avoir participé aux ﬁlms
Les tontons ﬂingueurs (1963)
ou Le pacha (1968), Michel Audiard
(1920-1985) était aussi un écrivain.
Les éditions Fayard publieront le
30 octobre prochain un roman inédit
du dialoguiste, Le chant du départ,
qu’il avait rédigé un mois avant
sa disparition. Deux scénarios
seront également ajoutés à la ﬁn du
livre : Quelqu’un mourra dimanche
à Tampico, et On ne meurt plus
d’amour aux îles Borromées.

BRIGITTE REVIENT AVEC
LE TITRE «PALLADIUM»
En attendant la sortie de son
troisième et nouvel album
annoncé le 17 novembre prochain,
le duo Brigitte, composé d’Aurélie
Saada et de Sylvie Hoarau, vient
de dévoiler un premier extrait,
baptisé Palladium. Celui-ci
a été enregistré à Los Angeles
sous la houlette de Marlon B.
Les deux ﬁlles seront en concert
du 24 au 26 mai 2018, à l’Olympia.

À écouter

L’artiste dévoile des morceaux de 1976.

Un trésor musical mis de côté

depuis plus de quarante ans. Alors qu’il
avait déjà comblé ses fans l’an dernier
avec la parution de deux albums,
dont Peace Trail en décembre, Neil
Young vient de dévoiler un inédit au

gistrée par la star de la folk en 1976,
en seulement une nuit, à Malibu.
«Cette œuvre était complète, seulement je trouvais que certains sons
étaient trop rocailleux», précisait le
chanteur et guitariste canadien dans
ses mémoires il y a trois ans, justiﬁant
ainsi son choix de ne pas la faire apparaître dans sa discographie. Si beaucoup de ces compositions ont par la
suite ﬁguré sur les albums de Neil
Young, deux restent inédites pour le
public : Hawaii et Give me Strength.
A 71 ans, l’artiste proliﬁque, qui
compte plus d’un demi-siècle de carrière, ne manque jamais une occasion
de surprendre ses fans. •
Hitchhiker, Neil Young (Warner).

LIVE

Indochine

mance revient jusqu’à dimanche, avec
davantage de surprises pour les fans.
La formule de l’année dernière – animations, rencontres, master class… –
est reconduite, cette fois au Palais des
festivals de Cannes. Girly et glamour,
le rendez-vous propose de découvrir
de nouvelles tendances beauté, hightech et voyance avec ses espaces
d’animations. Et ce soir, le public
pourra assister à la projection exclusive en France du ﬁlm Hollywood
Dirt. •
Festival New Romance,
jusqu’au 24 septembre, Cannes.
festivalnewromance.com

Angus & Julia Stone

Les anciens
de Téléphone
livrent l’album
du live le plus
commenté de la
scène française.
Warner.
© DR

Fort du succès de sa première édition, le festival New Ro-

SNOW

Les Insus

Le groupe mené
par Nicola Sirkis
traverse les
époques avec
talent. La preuve
avec ce nouvel
album. Sony.
© DR

NEW ROMANCE

UN TRÉSOR DE NEIL YOUNG UN FESTIVAL
ET DES FANS
parcours incroyable. Intitulée Hitchhiker, cette galette a en effet été enre-

13
Le choix de

L’écrivain esquisse un portrait facétieux et plein d’entrain.

L’ICÔNE ROCK SORT UN ALBUM INÉDIT

© F. TANNEAU/AFP

Alors qu’en 1990 Les cahiers de la
BD, lancés vingt et un ans plus tôt
par Jacques Glénat disparaissaient,
ils sont sur le point de renaître.
Mardi prochain, sortira en kiosque
le premier numéro de cette nouvelle
mouture, dirigée par le journaliste
et éditeur Vincent Bernière
qui, sur le modèle Des cahiers
du cinéma, décryptera toute
l’actualité du 9e art, entre critiques
et sujets thématiques.

© J.-P. BALTEL/SIPA

cette rentrée littéraire. Dans La Fontaine
Une école buissonnière (Stock), l’écrivain
et académicien français raconte à sa
manière singulière la vie du «plus grand
poète de notre langue française». Ce
portrait, tissé depuis sa naissance à Château-Thierry en 1621, jusqu’à sa mort
dans le dénuement et la repentance à
Paris en 1695, lève le voile sur un
homme faussement paresseux et obsédé de liberté qui sut, malheureusement pour lui, se faire autant d’ennemis
que d’amis parmi les plus célèbres personnalités de son époque. Avec entrain
et facétie, Erik Orsenna opère quelques
digressions sur l’époque contemporaine
et notamment sur son expérience des
sphères politico-intellectuelles. Reste la
lumière qu’il fait sur les autres textes de
La Fontaine, quasiment depuis toujours
dans l’ombre des célèbres Fables. •
La Fontaine Une école buissonnière,
d’Erik Orsenna, éd. Stock, 17 €.

UN LIVRE INÉDIT
DE MICHEL AUDIARD
BIENTÔT EN LIBRAIRIE

«LES CAHIERS DE LA BD»
SONT DE RETOUR

WWW.CNEWSMATIN.FR

Le duo de frère
et sœur
australien sort
son 4e album, avec
toujours autant
de pop légère
et aérienne. Pias.
© DR

Et aussi…

LIBERTÉ CHÉRIE
Calogero

Universal.

COMME PRÉVU
Ninho

Warner.

DYLAN O’ BRIEN MICHAEL KEATON

“LA NOUVELLE FRANCHISE
DU FILM D’ACTION :
À VOIR ABSOLUMENT !”
NRJ

IL EST L’ARME ULTIME DE LA CIA

AMERICAN

ASSASSIN

ACTUELLEMENT
AU CINEMA
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MISSION EXTRATERRESTRE
POUR SAUVER LA TERRE

BRUNO DEBRANDT
QUITTE LA SÉRIE
«CAÏN» SUR FRANCE 2
Alors que Bruno Debrandt tourne
actuellement la saison 6 de Caïn,
l’acteur, qui y incarne un ﬂic en
fauteuil roulant, quittera la série au
terme du tournage. Les fans devront
donc proﬁter de ces derniers
épisodes, diffusés au printemps
2018. Le départ de Bruno Debrandt
(bien connu également des fans
d’Engrenages) ne signe pas l’arrêt
de la série pour autant, puisque
selon Radio VL et Puremédias, des
castings seraient organisés à Paris
dans le but de trouver un remplaçant.

mine, l’humanité court à sa perte. Joe
Cooper, un ancien ingénieur de la Nasa,
père de deux enfants, cultive la terre
pour nourrir sa famille. A la faveur d’une
anomalie gravitationnelle, il décode un
message qui le mène vers un centre spatial ultrasecret. Sur place, il fait la rencontre de scientiﬁques qui afﬁrment
avoir découvert un tunnel cosmique permettant de sauver l’humanité, en l’envoyant sur une autre planète. Cooper est
recruté comme pilote pour une mission
suicidaire. Ecrit, produit et réalisé en
2014 par Christopher Nolan, Interstellar
est un ﬁlm de science-ﬁction ambitieux
et réussi, qui relate pendant près de trois
heures une odyssée humaine à travers
les dimensions. Matthew McConaughey
est sidérant dans le rôle principal. Avec
aussi Anne Hathaway, Michael Caine,
Matt Damon et Jessica Chastain. •
Interstellar, France 2,
dimanche, 20h55.

L’équipe de Danse avec les stars
accueille cette année Hajiba Fahmy.
Après avoir intégré le Conservatoire
national de danse de Paris, elle
a pu, à 29 ans, rejoindre l’équipe
de Beyoncé pour danser à ses
côtés, lors des Grammy Awards
de février dernier. Pour l’instant,
le partenaire de la jeune femme
lors de l’émission n’a pas été révélé.

Le casting de la huitième saison
de Game of Thrones a commencé.
C’est en tout cas ce qu’a dévoilé
le site Watchers on the Wall.
Deux enfants seraient recherchés
par la production, pour incarner
une ﬁllette de 8 ans capable
de parler avec un fort accent,
et un garçon âgé de 8 à 12 ans.

Brand (A. Hathaway) et Cooper (M. McConaughey) vont repousser les limites humaines.

«UNE FAMILLE EN OR» REVIENT SUR C8

DOC. - FRANCE 3

HANOUNA RELÈVE LE DÉFI

UN CHANT
D’AMOUR

© C. GEORGE JERUSALMI/C8

LA SÉRIE «HOLLY WEED»
DIFFUSÉE SUR OCS

© WARNER BROS. PICTURES/PARAMOUNT PICTURES

La Terre ne peut plus être sauvée. Rongée par la pollution et la fa-

TF1 : UNE DANSEUSE
DE BEYONCÉ DANS
«DANSE AVEC LES STARS»

«GAME OF THRONES» :
LE CASTING DE LA
SAISON 8 A COMMENCÉ

WWW.CNEWSMATIN.FR

UN VOYAGE INTERSTELLAIRE SUR FRANCE 2

En bref

OCS Signature continue sa percée
dans l’univers de la création
de séries et proposera Holly Weed
sur OCS Max et OCS G0, à partir
du 21 décembre. Une série
déjantée et portée notamment
par l’humoriste Claudia Tagbo,
ou encore l’ancien Deschien,
Bruno Lochet. L’histoire : 25 tonnes
de cannabis s’échouent sur
une plage d’une petite île isolée.
Ses habitants s’organisent.

Télévision

L’animateur reprend le célèbre jeu de TF1.

Cyril Hanouna fait renaître
«Une famille en or». Tous les

vendredis à 19h10, C8 propose une
nouvelle version du célèbre jeu, qui
cartonnait dans les années 1990 sur TF1.
Il succède à une longue liste d’anima-

«La muse, l’idéaliste, et la
passionnée.» Jane Birkin, Françoise

Hardy et Véronique Sanson sont mises
à l’honneur dans un documentaire réalisé par Mireille Dumas. La journaliste
entrecroise les portraits de ces icônes
de la chanson française, aux parcours
très différents mais qui incarnent toutes
trois des visages de la passion amoureuse, ses hauts et ses bas, ses méandres et ses vertiges, elles qui ont
chacune chanté ce sentiment dans tous
ses états. Un joli retour sur leurs carrières respectives, dans un tourbillon
de témoignages et d’images, dont de
nombreux inédits. •
Birkin, Hardy, Sanson : une vie
à aimer, France 3, 20h55.

460 MATCHS

«“Taratata“ prouve qu’il ne
faut jamais rien lâcher. L’émission
a quelquefois souffert, mais je suis
ﬁer de l’avoir portée.»
Nagui («N’oubliez pas les paroles !» et
«Taratata», France 2), à «TV Mag».

teurs aux commandes de ce programme,
dont le regretté Patrick Roy, Bernard
Montiel, Laurent Cabrol ou encore
Arnaud Tsamere. Cyril Hanouna a bien
évidemment posé sa patte sur l’émission. Le jeu sera ainsi pour la première
fois en direct, puisque, de l’aveu même
de l’intéressé, «les téléspectateurs
disent : “Hanouna, on ne veut pas le voir
en enregistré”». Si le format conserve
l’affrontement de deux familles d’anonymes sur des questions de la vie quotidienne, la seconde manche verra la
gagnante se confronter à une famille de
chroniqueurs de TPMP. En cas de victoire
des anonymes lors de cette seconde
manche, ils auront la possibilité de
revenir la semaine suivante, pour tenter
de faire grossir la cagnotte. •
Family Battle, C8, 19h10.

© G. GUSTINE/FTV

de NBA, la ligue de basket-ball
nord-américaine, seront diffusés sur beIN Sports
au cours de la saison 2017-2018. Les fans
de la balle orange ont rendez-vous à partir
du 1er octobre sur la chaîne qatarie, avec sept
matchs de pré-saison. A la mi-avril, quatre-vingts
matchs de play-off seront diffusés en direct.
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DOCUMENTAIRE - CSTAR

SÉRIE - OCS GO

LE PLUS SECRET
DES DUOS ÉLECTRO

© M. SAYLES/AP/SIPA

penche sur le fabuleux destin du duo le
plus secret du monde. Depuis leur premier groupe, formé alors qu’ils étaient
encore lycéens, jusqu’à leur triomphe à
Los Angeles en 2014, où ils ont remporté
cinq Grammy Awards pour leur album
Random Access Memories, le ﬁlm met
en lumière les moments clés des Daft
Punk. Nourri d’archives rares et de témoignages de leurs amis et proches collaborateurs comme Pharrell Williams,
Nile Rodgers, Kanye West, Michel Gondry ou encore Peter Lindbergh, ce documentaire s’interroge sur la posture du
duo dans les médias, et sur le rapport
entre images et célébrité. Depuis leurs
débuts, ils cachent leurs visages et orchestrent savamment chacune de leurs
apparitions. Tout au long de leur carrière,
ils n’ont jamais lâché leur ligne de
conduite, et s’efforcent ainsi de maîtriser
musique, clips, concerts et image. Un
bon pied de nez à la culture de la célébrité à l’époque des réseaux sociaux. •
Daft Punk Unchained,
CSTAR, demain, 20h50.

Les deux Français de Daft Punk cultivent l’anonymat grâce à leurs fameux casques.

Les «robots» les plus célèbres
de l‘histoire de la musique. Qui

sont Thomas Bangalter et Guy-Manuel
de Homem-Christo, alias les Daft Punk,

les deux musiciens casqués reconnus de
la scène électro à travers le monde ?
Réalisé par Hervé Martin-Delpierre, le
documentaire Daft Punk Unchained se

SÉRIE DOCUMENTAIRE - HISTOIRE

L’HUMANITÉ ET L’ARGENT
L’argent a changé la face du
monde. Dans Histoires d’argent, Niall

Ferguson, historien britannique et professeur à Harvard et Oxford, remonte le
temps jusqu’aux origines du système
économique qui régit la planète aujourd’hui. Des premières civilisations en
Mésopotamie, au monde tel qu’on le
connaît aujourd’hui, il tente de démontrer comment l’argent a toujours été lié

à l’évolution de l’homme, comment la
croissance ﬁnancière a toujours été un
acteur majeur du progrès, mais aussi
comment les crises majeures se retrouvent à l’origine de révolutions. Cette
série documentaire en six épisodes,
revient sur quatre millénaires d’histoire
de la monnaie, des banques et de la
ﬁnance, avec beaucoup de pédagogie. •
Histoires d’argent, Histoire, 21h25.

DIVERTISSEMENT - CANAL+

DES HUMORISTES EN HERBE
Jamel Comedy Kids, de jeunes interprètes. Ils se mesureront à leurs idoles,
en rejouant sur scène leurs plus célèbres
sketches. Chaque émission, parrainée
par un humoriste, verra cinq enfants
sélectionnés. Florence Foresti, Gad Elmaleh, Bérengère Krief, Franck Dubosc ou
Ary Abittan pourraient être bluffés. •
Jamel Comedy Kids,
Canal+, dimanche, 12h.

© M. BRUNO/SIPA

Jamel Debbouze invite dans son

Jamel offre une tribune aux plus jeunes.

LA COUNTRY
EN IMAGES
C’est un petit événement aux
Etats-Unis. Devenu célèbre dans les

années 1990 sur MTV grâce aux dessins
animés Beavis et Butt-Head et Les rois
du Texas, Mike Judge fait son grand
retour dans l’animation, avec cette série
en huit épisodes consacrée aux plus
grandes légendes de la musique country.
Si ce genre musical n’est pas aussi
populaire en France qu’outre-Atlantique,
cette série animée vaut le détour, rien
que pour la manière dont elle relate
la carrière hors du commun de ces
artistes (Johnny Paycheck, George Jones
et Tammy Wynette…). •
Mike Judge presents :
Tales from the tour bus, dès
aujourd’hui en US+24 sur OCS GO.

© HBO
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La carrière de chanteurs est retracée.
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FRANCE 3

FRANCE 2
18H40 N’oubliez pas les paroles !
20H00 20 heures
20H42 Vu
20H50 Vestiaires

18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H25 Plus belle la vie

21H00 Koh-Lanta

20H55 Les petits meurtres

20H55 Birkin, Hardy, Sanson :

18H00 Canalbis
18H10 Catherine et Liliane
18H20 L’info du vrai

Magazine. Présentation : Yves Calvi.

© BENAROCH/SIPA

18H15 Bienvenue chez nous
19H20 Demain nous appartient
20H00 Le 20h
20H50 Nos chers voisins

CANAL+

une vie à aimer
Doc. de Mireille Dumas et Anne Sédès.
22H45 Une chanson, une histoire
Documentaire d’Emmanuel Gobert.
23H45 Soir 3
Présentation : Sandrine Aramon.

d’Agatha Christie
Série. «Un meurtre est-il facile ?».
22H35 Les petits meurtres
d’Agatha Christie
Série. «Un meurtre en sommeil»
• «Le miroir se brisa».

Jeu. Présentation : Denis Brogniart.
C’est la recomposition des équipes.
23H15 Vendredi,
tout est permis avec Arthur
Divertissement. «Spéciale jeux TV».
Présentation : Arthur.

FRANCE 5

M6

20H35 Football

Ligue 1. «Lille/Monaco». 7e journée.
Au Stade Pierre-Mauroy, à Lille.
22H40 Radin !
Film. Comédie française
de Fred Cavayé (2016). 1h29.
Avec Dany Boon, Laurence Arné.

C8

ARTE

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

18H40 La meilleure boulangerie

de France
19H45 Le 19.45
20H25 Scènes de ménages

19H00 Ouessant, au soufﬂe du vent
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes
20H50 Tu mourras moins bête

15H35 Maigret
17H55 Touche pas à mon poste !

20H50 La maison France 5

21H00 NCIS

20H55 Le lapin blanc

21H00 La grande soirée

Série. «Inﬁltration» • «Elémentaire
mon cher». Avec Mark Harmon.
22H45 NCIS
Série. «Sauveteurs sans frontières»
• «Enfance volée» • «Le visage
du diable». Avec Michael Weatherly.

Notre sélection

Magazine. Présentation :
Stéphane Thebaut.
22H20 Silence, ça pousse !
Mag. «Préservation et protection».
23H15 C dans l’air
Mag. Présentation : Bruce Toussaint.

21H00

TF1

Film. Thriller de Florian Schwarz
(2016, VM). 1h28. Avec Devid Striesow.
22H25 Personne ne bouge !
Magazine. «Spécial Chicago».
23H00 Summer of Love
Documentaire de Lyndy Saville.

KOH-LANTA

W9
de Madénian et VDB

21H00 Enquête d’action

Magazine. «Marins-pompiers
de Marseille : des missions
tout terrain !» • «Marseille :
au cœur de l’action
avec des unités de choc».

FRANCE 4
19H25 Une saison

au Puy du Fou

20H50 Monte le son !
20H55 La grande marche

des dinosaures
Documentaire (2010).
22H20 La relève
du dinosaure

TMC
21H00 Mentalist

Série. «Un témoin encombrant»
• «Si près du but»
• «Coup monté».
23H25 Londres,
police judiciaire
Série. «Un passé douloureux»
• «Derrière la porte».

BFM TV

Talk-show. «Best of».

19H10 Family Battle

des parodies
Divertissement.
23H30 Les Inconnus : la totale !
Ce divertissement propose aux
téléspectateurs de revoir les sketches
du célèbre trio d’humoristes.

LES PETITS MEURTRES…

20H55

FRANCE 2

… d’Agatha Christie. Alice
Avril (Blandine Bellavoir)
reçoit une demande
en mariage. Son prétendant
est certes plus vieux qu’elle,
mais très riche. Il s’agit
d’Emile Deboucke, qui dirige
les ﬁlatures du même nom.

Après dix jours de combats,
des jeunes et des anciens
vont désormais cohabiter,
sous le regard de Denis
Brogniart. Ils vont devoir
allier leurs compétences
et leurs expériences pour
avancer dans l’aventure.

20H55 Le message

© A. DIBON/ICON SPORT
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CSTAR
17H30 Top Streaming

Mag. Présentation : J. Claire.

18H30 Pawn stars –

Les rois des enchères

20H50 Le zap

Divertissement.
Présentation : John Eledjam.
23H30 Enquête très spéciale

CNEWS

NT1
16H20 Secret Story
21H00 Super Nanny

Divertissement. «Je considère
encore mes quatre enfants
comme des bébés» • «Entre
nos 2 ﬁls, c’est l’amour vache».
00H40 Super Nanny
Div. «La famille recomposée».

NRJ12
19H30 Le Mad Mag :

le débrief des ﬁlles

20H55 Diane, femme ﬂic

Série. «Deuxième vérité»
(1 et 2/2). Avec Isabel Otero.
23H05 Diane, femme ﬂic
Série. «Filiation» (1 et 2/2)
• «Le venin» (1 et 2/2).

LCP

GRANDLILLE.TV

18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20h politique
20H30 20h30 Live
21H00 Vendredi Ruth Elkrief

17H00 + de recul
19H00 Intégrale week-end
20H00 20h foot
21H00 Le grand JT
22H00 L’info du vrai

18H30 Manger c’est voter
19H00 C’est vous la France
19H30 Ça vous regarde
20H15 J’aimerais vous y voir
20H30 La Poste, le grand déﬁ

07H00 La matinale GrandLilleTV

22H00 Week-end direct
00H00 Le journal de la nuit

23H00 Vive les livres !

21H25 Débat
22H00 Bibliothèque Médicis

Mag. Présentation : Ruth Elkrief.

Mag. Présentation : L. Ferrari.
Mag. Prés. : P. Poivre d’Arvor.

Doc. d’Eric Communier (2017).

Point route toutes les 7 minutes.
08H45 Les rendez-vous de l’éco
Les acteurs économiques
de la métropole. Et à 11H45.
16H00 16/19 tout info
Infos, chroniques, traﬁc.
19H00 24h dans le Grand Lille
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MOTS CROISÉS N° 2122

par Defendente Génolini

SAINT MAURICE
Qu’ils soient 1 000 ou 6 600, c’est

une armée entière qui est décimée par le
légat de Dioclétien (244-313), MaximienHercule (250-310) qui, en 303, ordonne à
la légion basée dans le Valais de tuer les
chrétiens. Cette troupe thébaine, composée
de 6 000 soldats, venue d’Egypte, convertie
au christianisme, encouragée par le décurion Maurice qui la commande, refuse
d’obéir aux ordres. Refus de sacriﬁer aux
dieux et refus d’abattre les chrétiens du
lieu. Ils rétorquent à Maximien : «Nous ne
pouvons vous obéir en renonçant à Dieu
notre créateur…» Un dixième de la légion
est décapité pour impressionner. Rien n’y
fait. Tous y passeront. Jamais on n’avait vu
un pareil carnage en dehors des batailles.
Cette horreur scandalisera même les
païens, Maurice et ses compagnons prennent le nom de Martyrs d’Agaune ou Martyrs de la légion thébaine. On prie saint
Maurice contre la goutte, les rhumatismes
et les douleurs articulaires.

Pensée spirituelle :
«Il n’y a pas de guerres saintes, il peut y
avoir des guerres justes.» (Jean-Paul II)
Ephéméride du 22 septembre :
En 1609, le décret royal espagnol signé par
Philippe III est publié ce jour. Il décide l’expulsion des 400 000 Morisques. Ces derniers
sont les descendants des populations musulmanes converties au christianisme en
1502. Soupçonnés d’être revenus à leur
croyance ancestrale et surtout d’entretenir
des rapports secrets, menaçants pour la sécurité du pays, avec les Turcs qui pillent périodiquement les littoraux espagnol ou
français. Plus de 70 000 voulurent s’installer
en Algérie, mais un quart d’entre eux survécut ; les autres sont jetés à la mer par des
passeurs avides d’argent, mourant de faim
et de soif, dépouillés et assassinés dès leur
arrivée en Oranie par les Ottomans. D’autres
se rendent au Maroc et une grande partie
demeure en Espagne. •

MÉTÉO DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE

SOLUTIONS DES JEUX
EN DERNIÈRE PAGE DU PDF
DE L’ÉDITION DU JOUR.
TÉLÉCHARGEZ-LE :

Depuis le site
de CNEWS Matin

Via l’application
CNEWS Matin
(mobile/tablette)

HOROSCOPE

CNEWS Matin

BÉLIER

CANCER

BALANCE

CAPRICORNE

CHANCE AMOUR Très bons contacts

CHANCE AMOUR La jalousie est un

CHANCE AMOUR Vous vivez

CHANCE AMOUR Beaucoup

DU 21 MARS AU 20 AVRIL

lll amicaux avec des tiers.
SANTÉ

Vous êtes disponible

lll et vous prêtez attention
ARGENT

lll

à des détails qui comptent.
CARRIÈRE Le changement
vous est favorable.

DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

vilain défaut. Contrôlez-vous.
SANTÉ CARRIÈRE Des décisions
lll importantes sont à prendre.
ARGENT Ne vous engagez pas sur
ll un terrain glissant, même
si on compte sur vous.
l

DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

lll passionnément vos
SANTÉ

sentiments. L’être cher

lll ne semble pas s’en plaindre.
ARGENT CARRIÈRE Journée positive

lll et enrichissante. Vous êtes

au centre des décisions.

DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

lll de bonheur dans votre

vie sentimentale.
CARRIÈRE La chance
semble bien faire les choses.
lll Elle vous pousse en avant et
fait valoir votre savoir-faire.
SANTÉ

lll
ARGENT

TAUREAU

LION

SCORPION

VERSEAU

CHANCE AMOUR Vous n’êtes pas

CHANCE AMOUR Des amitiés

CHANCE AMOUR Des sentiments

CHANCE AMOUR Bon équilibre

DU 21 AVRIL AU 21 MAI

lll d’une compagnie reposante.

DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

Une montée d’agressivité
ll pourrait ternir l’ambiance.
ARGENT CARRIÈRE Vous avez
l confiance en vous
et c’est une bonne chose.

nouvelles sont possibles.
La soirée s’annonce bien.
lll CARRIÈRE Faites preuve de
ARGENT prudence. Ne jouez pas trop
lll les téméraires, vous pourriez
le regretter amèrement.

GÉMEAUX

VIERGE

SAGITTAIRE

POISSONS

CHANCE AMOUR En couple, votre

CHANCE AMOUR Relation

CHANCE AMOUR Sachez trouver

CHANCE AMOUR Modérez un peu

SANTÉ

DU 22 MAI AU 21 JUIN

comportement irritable,
SANTÉ capricieux, peut provoquer
ll des désagréments familiaux.
ARGENT CARRIÈRE Vous manquez
l de recul pour tout juger. Ne
prenez pas trop d’initiatives.
l

ll

SANTÉ

DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

lll romantique avec l’être cher.

Votre moral est au beau fixe.
lll CARRIÈRE Prenez des
ARGENT risques mesurés et avancez
lll à pas prudents. Vous êtes
sur la bonne voie.
SANTÉ

lll vrais et partagés. La famille

DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

vous apporte son soutien.
lll CARRIÈRE Vous voilà sur
ARGENT la voie royale. Vous avez
lll assez d’inspiration pour savoir
choisir, décider et obtenir.
SANTÉ

DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

des arguments pour redonner
SANTÉ confiance à votre partenaire.
ll CARRIÈRE Vos projets
ARGENT ne seraient-ils pas un peu
ll trop ambitieux ? D’aucuns
ont du mal à vous suivre.
ll

lll affectif avec un Gémeaux.
SANTÉ

Vous êtes complémentaire

lll sur de nombreux sujets.

ARGENT CARRIÈRE C’est une course

ll

d’obstacles qui vous attend.
A vous de prendre de l’élan.

DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

vos exigences. Vous manquez
singulièrement de tact.
ll CARRIÈRE Vous avez
ARGENT tendance à tout compliquer.
ll Vous n’arrangez pas du tout
la tâche de vos proches.
l

SANTÉ

Lille
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Rentrée -100
La

ÉTUDIANTE

€

SUR LE PACK ACER SWIFT 3
+ OFFICE 365 PERSONNEL*

599,99€

499€
avec le code ACER100
dont 0,50€ d’éco-part.

Acer Swift 3

*

99

+ Ofﬁce 365 Personnel abonnement 1 an
Réf : BUN48537

Windows 10 Famille – Châssis design tout en métal – Ultra ﬁn et léger
Écran 14’’ HD – Jusqu’à 10h d’autonomie – Lecteur d’empreinte digitale
Processeur Intel® Core™ i3-6006U – Stockage SSD 128 Go

Windows Hello :
le mot de passe c’est vous.

AU CHOIX

OU

LIVRAISON
GRATUITE
LIVRAISON
EN 48H
GRATUITE
EN 48H
RETRAIT
GRATUIT
EN 48H
DANS 1000 MAGASINS
DANS 1000
CARREFOUR*
MAGASINS CARREFOUR*

OU

DANS 1000 MAGASINS CARREFOUR(1)

LIVRAISON À DOMICILE
LIVRAISON
À DOMICILE
LIVRAISON
À DOMICILE
POUR LE LENDEMAIN*
POUR LE LENDEMAIN*
(2)

EN 48H

Rue du Commerce SAS au capital de 2.823.837 euros - RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex – n°
de TVA intracommunautaire : FR26 422 797 720. * Prix incluant la remise. Du 22/09/2017 10H au 26/09/2017 10H, bénéficiez de 100€ de remise
immédiate pour l’achat d’un pack Acer Swift 3 SF314-51-302G + Microsoft Office 365 Personnel 1 an 1 utilisateur (Ref : BUN48537), en saisissant
le code ACER100 dans l’espace prévu à cet effet au sein de votre panier. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Prix indiqués hors frais
de livraison. Photos non contractuelles. (1) Retrait gratuit pour toute commande d’un montant supérieur à 100€, 1,99€ pour toute commande
d’un montant inférieur à 100€. (2) Frais de port à partir de 6,99€. Voir conditions des offres, liste des produits et magasins éligibles au retrait
en magasin sur RueduCommerce.com.

RueduCommerce.com

WWW.CNEWSMATIN.FR

Solutions des jeux
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.

SUDOKU - MOTS FLÉCHÉS - MOTS CROISÉS
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Plus d’infos,
Plus d’images,
Plus de vidéos

Découvrez notre tout nouveau site

L’information en continu sur
cnewsmatin.fr
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