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CINÉMA
Jean Dujardin pris
au piège d’une veste
maléfique et tueuse
dans «Le daim» P.12
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LES OPÉRATEURS PRENNENT DES MESURES

LA TROTTINETTE S’ASSAGIT
Alors que la mairie de Paris veut réduire
le nombre de sociétés de «free-floating»,
elles multiplient les efforts pour séduire P.4
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LE MOUVEMENT DE GRÈVE CONTINUE, MALGRÉ LES ANNONCES DE L’ÉTAT
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LA GALÈRE D’UN PAPA 
CHANGE LES MŒURS 
Un pas de plus vers l’égalité. Tout
est parti d’une plainte d’un papa, Donte
Palmer, qui ne comprenait pas pourquoi
les toilettes pour hommes ne possé-
daient pas de table à langer. Pour aler-
ter sur ses difficultés, ce Californien de
32 ans avait publié sur les réseaux so-
ciaux une photo de lui dans une pos-
ture compliquée : accroupi, en train de

changer sa fille allongée sur ses ge-
noux. Rejoint par le chanteur John Le-
gend et des dizaines d’autres papas, le
message a fini par attirer l’attention
d’une grande marque de couches. Cette
dernière a récemment offert 5 000 ta-
bles à langer à destination des toilettes
publiques pour homme aux Etats-Unis.
De quoi aider les parents, même si ce
chiffre reste encore peu élevé par rap-
port au vaste territoire américain.

POURQUOI PARLE-T-ON 
DE «PLAN AMÉRICAIN» ?
Au cinéma, lorsqu’une personne
est cadrée de la tête jusqu’à mi-
cuisse, on parle de «plan améri-
cain», également appelé «plan
3/4». Comme son nom l’indique,
cette expression nous vient d’une
habitude née aux Etats-Unis, notam-
ment dans les westerns tournés à
partir des années 1910. A l’époque,
ce type de cadrage a commencé à
être privilégié par les réalisateurs,
au détriment de plans plus serrés,
car ils pouvaient mettre en valeur
les armes à feu portées à la cein-
ture. L’attirail du parfait cow-boy
était alors parfaitement visible. En
Europe, ce cadrage a eu un grand
succès et a donc été logiquement

baptisé plan américain. Il s’est en-
suite démocratisé à l’ensemble des
registres cinématographiques, et
est, encore aujourd’hui, largement
utilisé pour intensifier une action,
car il permet aussi de bien distin-
guer les gestes des acteurs.
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LE REGARD MIGNON
DES CHIENS EXPLIQUÉ
Deux muscles des sourcils de
l’animal l’aideraient à avoir l’air
triste… Une technique maîtri-
sée par les bébés humains.

LINKEDIN INFILTRÉ PAR
DES ROBOTS ESPIONS ?
Pour contacter des responsa-
bles américains, des espions
ont généré un faux profil sur ce
réseau social, grâce à une IA.

L’IDENTITÉ DU FILS D’HARRY
ET MEGHAN USURPÉE
Des internautes ont déjà publié
sur les réseaux sociaux une
fausse photo du tout jeune 
Archie, qui est âgé d’un mois.

LA COURSE EN TÊTE
Arborant un couvre-chef des plus originaux, une femme assistait hier au premier
jour des courses hippiques du meeting royal de l’hippodrome d’Ascot, situé non
loin du château de Windsor, en Angleterre. Les tenues les plus «élégantes» sont
traditionnellement de mise, car la famille royale a l’habitude d’assister à cet évé-
nement, fondé en 1711 par la reine Anne de Grande-Bretagne. 
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Olivier Benkemoun

LES QUINQUAS
SE REBIFFENT
Elles sont magnifiques et ont
réussi leurs carrières. Elles sont
mannequins, actrices, journalistes,
chanteuses, danseuses… Dans
leur domaine, ce sont des bat-
tantes. Mais dans l’univers impi-
toyable de la beauté et de 
la mode, elles comptent pour du
beurre, car elles ont plus de 
50 ans ! Et ça, la créatrice de
mode Nathalie Garçon en a assez.
Alors, pour lancer cette semaine

de la mode parisienne, elle a fait
appel à une soixantaine de ces
femmes «over fifty» (plus de 50).
Vous connaissez beaucoup d’en-
tre elles : Sandrine Bonnaire, Lio,
Marie-Claude Pietragalla, Chan-
tal Ladesou, Marianne James…
Un défilé joyeux, parfois potache,
qui n’était ni une marche ni une
manif. Il n’y avait pas de bande-
role, aucune revendication, mais
un message : dire non aux dik-
tats de la mode qui pensent
qu’une femme belle et jolie ne
peut avoir qu’entre 15 et 30 ans. 
Olivier Benkemoun, 
à retrouver du lundi 
au vendredi, à 7h50 et 8h50, 
dans La matinale de CNEWS.

UN 19 JUIN
La statue de la Liberté arrive à
New York (1885). La sculpture de 93 m
de haut, conçue par le Parisien Auguste
Bartholdi, est offerte en cadeau par la
France aux Etats-Unis, pour célébrer
l’amitié des deux pays. Elle est achemi-
née en pièces détachées et par bateau. 

La convention de Schengen est
signée (1990). La France, la Belgique,
l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-
Bas ratifient ainsi l’accord décidé en
1985, qui prévoit l’ouverture de leurs
frontières et une coopération policière. 

L’ŒIL DE... BON À SAVOIR L’HISTOIRE

Elles ont toutes
plus de 50 ans,
et elles disent
non aux diktats. 

C’EST ARRIVÉ...
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ment, afin de ne pas assurer leur garde
et, ainsi, «se faire entendre». De l’hôpital
parisien Saint-Antoine à celui de Lons-
le-Saunier, dans le Jura, en passant par
des établissements à Vichy, Bordeaux ou
Roubaix, aucune région n’est épargnée.
Résultat, nombreux sont les personnels
qui, pour assurer la continuité des soins,
sont réquisitionnés par arrêté préfectoral
ou enchaînent deux services d’affilée, ce
qui est légal. «Les urgences sont deve-
nues la Cocotte-Minute de l’hôpital»,
dénonce la CGT, affirmant que ce n’est
que «la face visible de l’iceberg». En vue
d’apaiser la colère, l’Etat a sorti quelques
pansements de sa trousse. La ministre
de la Santé a ainsi débloqué 70 millions
d’euros de mesures immédiates, dont
une prime de risque de 100 euros net
mensuels, versée dès juillet à tous les ur-
gentistes hors médecins (30 000 sala-
riés), ainsi qu’un coup de pouce pour les
services «en tension». Egalement mis en
avant, le projet de loi Ma santé 2022, qui
prévoit l’essor de la télémédecine, la
construction de centres de soins de
proximité et la création du métier d’as-
sistant médical – le tout pour libérer un
maximum de temps aux urgences.

En attente de remèdes
Reste que ces gestes sont «une goutte
d’eau dans un océan», estiment les soi-
gnants. Au regard du budget hospitalier
total (82 milliards d’euros en 2019), l’en-
veloppe octroyée par le gouvernement
ne représente en effet qu’une augmen-
tation de «0,08 %» et «une personne de
plus pendant soixante jours par service»,
selon le collectif Inter-Urgences. Quant
au projet de réforme porté par Agnès
Buzyn, ils s’en méfient. «Toutes les lois
santé qu’on a connues ont dégradé la si-
tuation. Il va falloir se demander si la
santé est un service public ou un service
marchand», s’inquiète le docteur Chris-
tophe Prudhomme (CGT) dans les co-
lonnes du Parisien. Pour sortir de l’as-
phyxie, les grévistes exigent de l’Etat, en

plus de la fin de l’austérité budgétaire,
des actes beaucoup plus forts. Comme
la création de 10 000 postes pour les
550 urgences du pays, une augmenta-
tion des salaires de 300 euros, ou encore
l’arrêt des fermetures de lits, «première
des revendications», afin d’avoir «zéro
brancard dans les couloirs» cet été. Sans
révolution du système de santé, la saison
devrait donc être mouvementée. n

La colère des personnels soignants
dure depuis trois mois. Ils réclament
de vraies solutions sur le long terme.

Ils ne lâchent rien. Après trois mois
de mobilisation dans la rue, la fièvre ne
retombe pas dans les services d’ur-
gences des hôpitaux. Preuve d’un ma-
laise durable, les grévistes (infirmiers,
aides-soignants, internes, médecins),
réunis dans le collectif «Inter-Urgences»,
ont voté cette semaine la poursuite du
mouvement, malgré les annonces de
l’Etat pour éteindre la crise. Alors que la
ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a reçu
hier les représentants du soin (hôpitaux,
libéraux, maisons de retraite...) pour la
traditionnelle réunion de «préparation
de la période estivale», notamment en
cas de canicule, les urgentistes se disent
prêts à «durcir» leur lutte contre la dé-
gradation du système de santé public.

Un secteur à bout de souffle
Engorgement des services, burn out et
suicides de soignants, agressions, sous-
effectifs, attentes interminables pour les
patients, fermetures de lits… Le constat
est sans appel, les urgences craquent de
partout. Si bien que la «grève illimitée»
concerne dorénavant plus de 120 ser-
vices, certains soignants allant jusqu’à
se mettre en arrêt maladie pour épuise-

ÉTAT D’URGENCE À L’HÔPITAL
LA GRÈVE NE FAIBLIT PAS MALGRÉ LES RÉCENTES ANNONCES DE L’ÉTAT
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Parmi les mesures exigées, la création de 10 000 postes, des salaires revalorisés, ou l’arrêt des fermetures de lits.

L’INFO EN PLUS

Chaque année, le pays dépense 2 977
euros par habitant pour la santé (opé-
rations, médicaments, transports...).
Soit un des plus hauts taux de l’UE.
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21 MILLIONS DE PATIENTS ont été
accueillis dans les urgences en 2016,
contre 10,1 millions en 1996, selon
la Drees. Soit le double en vingt ans.

3 486 AGRESSIONS ont été signa-
lées en 2017 par 7,7 % des services
d’urgences, contre 2 354 en 2016 et
2 162 en 2015, d’après l’ONVS. 

180 000 PATIENTS passeraient cha -
que année une nuit sur un brancard
au lieu d’être dirigés vers un lit dans
un service spécialisé, estime Hospi-
media. D’où une surmortalité.

6 % DE LA POPULATION vit à plus
d’une demi-heure d’un service d’ur-
gences, soit près de quatre millions
de Français, selon une note de 2017.

2 HEURES, c’est le temps d’attente
et de prise en charge moyen dans les
services d’urgences de l’Hexagone,
d’après la Cour des comptes.  

Une illustration du manque de moyens chronique ?
Une enquête a été ouverte sur la mort d’un homme
de 49 ans sur le parking d’une clinique, juste après
un passage éclair par les urgences du CHU d’Angers
(Maine-et-Loire), a-t-on appris hier. Si, «à ce stade, il
n’y a aucune suspicion [d’un] dysfonctionnement du
service», selon le procureur de la République, l’autop-
sie effectuée lundi devrait faire la lumière sur les cir-
constances du décès. D’autant que c’est loin d’être
un cas isolé, plusieurs morts suspectes ayant déjà eu
lieu dans des services d’urgences ces derniers mois. 
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EN CHIFFRES

UNE MORT SUSPECTE À ANGERS 
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LA GALÈRE D’UN PAPA 
CHANGE LES MŒURS 
Un pas de plus vers l’égalité. Tout
est parti d’une plainte d’un papa, Donte
Palmer, qui ne comprenait pas pourquoi
les toilettes pour hommes ne possé-
daient pas de table à langer. Pour aler-
ter sur ses difficultés, ce Californien de
32 ans avait publié sur les réseaux so-
ciaux une photo de lui dans une pos-
ture compliquée : accroupi, en train de

changer sa fille allongée sur ses ge-
noux. Rejoint par le chanteur John Le-
gend et des dizaines d’autres papas, le
message a fini par attirer l’attention
d’une grande marque de couches. Cette
dernière a récemment offert 5 000 ta-
bles à langer à destination des toilettes
publiques pour homme aux Etats-Unis.
De quoi aider les parents, même si ce
chiffre reste encore peu élevé par rap-
port au vaste territoire américain.

POURQUOI PARLE-T-ON 
DE «PLAN AMÉRICAIN» ?
Au cinéma, lorsqu’une personne
est cadrée de la tête jusqu’à mi-
cuisse, on parle de «plan améri-
cain», également appelé «plan
3/4». Comme son nom l’indique,
cette expression nous vient d’une
habitude née aux Etats-Unis, notam-
ment dans les westerns tournés à
partir des années 1910. A l’époque,
ce type de cadrage a commencé à
être privilégié par les réalisateurs,
au détriment de plans plus serrés,
car ils pouvaient mettre en valeur
les armes à feu portées à la cein-
ture. L’attirail du parfait cow-boy
était alors parfaitement visible. En
Europe, ce cadrage a eu un grand
succès et a donc été logiquement

baptisé plan américain. Il s’est en-
suite démocratisé à l’ensemble des
registres cinématographiques, et
est, encore aujourd’hui, largement
utilisé pour intensifier une action,
car il permet aussi de bien distin-
guer les gestes des acteurs.

© SUPERSTOCK/SIPA © SIPANY/SIPA © D. LIPINSKI/POOL/AFP

LE REGARD MIGNON
DES CHIENS EXPLIQUÉ
Deux muscles des sourcils de
l’animal l’aideraient à avoir l’air
triste… Une technique maîtri-
sée par les bébés humains.

LINKEDIN INFILTRÉ PAR
DES ROBOTS ESPIONS ?
Pour contacter des responsa-
bles américains, des espions
ont généré un faux profil sur ce
réseau social, grâce à une IA.

L’IDENTITÉ DU FILS D’HARRY
ET MEGHAN USURPÉE
Des internautes ont déjà publié
sur les réseaux sociaux une
fausse photo du tout jeune 
Archie, qui est âgé d’un mois.

LA COURSE EN TÊTE
Arborant un couvre-chef des plus originaux, une femme assistait hier au premier
jour des courses hippiques du meeting royal de l’hippodrome d’Ascot, situé non
loin du château de Windsor, en Angleterre. Les tenues les plus «élégantes» sont
traditionnellement de mise, car la famille royale a l’habitude d’assister à cet évé-
nement, fondé en 1711 par la reine Anne de Grande-Bretagne. 
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Olivier Benkemoun

LES QUINQUAS
SE REBIFFENT
Elles sont magnifiques et ont
réussi leurs carrières. Elles sont
mannequins, actrices, journalistes,
chanteuses, danseuses… Dans
leur domaine, ce sont des bat-
tantes. Mais dans l’univers impi-
toyable de la beauté et de 
la mode, elles comptent pour du
beurre, car elles ont plus de 
50 ans ! Et ça, la créatrice de
mode Nathalie Garçon en a assez.
Alors, pour lancer cette semaine

de la mode parisienne, elle a fait
appel à une soixantaine de ces
femmes «over fifty» (plus de 50).
Vous connaissez beaucoup d’en-
tre elles : Sandrine Bonnaire, Lio,
Marie-Claude Pietragalla, Chan-
tal Ladesou, Marianne James…
Un défilé joyeux, parfois potache,
qui n’était ni une marche ni une
manif. Il n’y avait pas de bande-
role, aucune revendication, mais
un message : dire non aux dik-
tats de la mode qui pensent
qu’une femme belle et jolie ne
peut avoir qu’entre 15 et 30 ans. 
Olivier Benkemoun, 
à retrouver du lundi 
au vendredi, à 7h50 et 8h50, 
dans La matinale de CNEWS.

UN 19 JUIN
La statue de la Liberté arrive à
New York (1885). La sculpture de 93 m
de haut, conçue par le Parisien Auguste
Bartholdi, est offerte en cadeau par la
France aux Etats-Unis, pour célébrer
l’amitié des deux pays. Elle est achemi-
née en pièces détachées et par bateau. 

La convention de Schengen est
signée (1990). La France, la Belgique,
l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-
Bas ratifient ainsi l’accord décidé en
1985, qui prévoit l’ouverture de leurs
frontières et une coopération policière. 

L’ŒIL DE... BON À SAVOIR L’HISTOIRE

Elles ont toutes
plus de 50 ans,
et elles disent
non aux diktats. 

C’EST ARRIVÉ...
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ment, afin de ne pas assurer leur garde
et, ainsi, «se faire entendre». De l’hôpital
parisien Saint-Antoine à celui de Lons-
le-Saunier, dans le Jura, en passant par
des établissements à Vichy, Bordeaux ou
Roubaix, aucune région n’est épargnée.
Résultat, nombreux sont les personnels
qui, pour assurer la continuité des soins,
sont réquisitionnés par arrêté préfectoral
ou enchaînent deux services d’affilée, ce
qui est légal. «Les urgences sont deve-
nues la Cocotte-Minute de l’hôpital»,
dénonce la CGT, affirmant que ce n’est
que «la face visible de l’iceberg». En vue
d’apaiser la colère, l’Etat a sorti quelques
pansements de sa trousse. La ministre
de la Santé a ainsi débloqué 70 millions
d’euros de mesures immédiates, dont
une prime de risque de 100 euros net
mensuels, versée dès juillet à tous les ur-
gentistes hors médecins (30 000 sala-
riés), ainsi qu’un coup de pouce pour les
services «en tension». Egalement mis en
avant, le projet de loi Ma santé 2022, qui
prévoit l’essor de la télémédecine, la
construction de centres de soins de
proximité et la création du métier d’as-
sistant médical – le tout pour libérer un
maximum de temps aux urgences.

En attente de remèdes
Reste que ces gestes sont «une goutte
d’eau dans un océan», estiment les soi-
gnants. Au regard du budget hospitalier
total (82 milliards d’euros en 2019), l’en-
veloppe octroyée par le gouvernement
ne représente en effet qu’une augmen-
tation de «0,08 %» et «une personne de
plus pendant soixante jours par service»,
selon le collectif Inter-Urgences. Quant
au projet de réforme porté par Agnès
Buzyn, ils s’en méfient. «Toutes les lois
santé qu’on a connues ont dégradé la si-
tuation. Il va falloir se demander si la
santé est un service public ou un service
marchand», s’inquiète le docteur Chris-
tophe Prudhomme (CGT) dans les co-
lonnes du Parisien. Pour sortir de l’as-
phyxie, les grévistes exigent de l’Etat, en

plus de la fin de l’austérité budgétaire,
des actes beaucoup plus forts. Comme
la création de 10 000 postes pour les
550 urgences du pays, une augmenta-
tion des salaires de 300 euros, ou encore
l’arrêt des fermetures de lits, «première
des revendications», afin d’avoir «zéro
brancard dans les couloirs» cet été. Sans
révolution du système de santé, la saison
devrait donc être mouvementée. n

La colère des personnels soignants
dure depuis trois mois. Ils réclament
de vraies solutions sur le long terme.

Ils ne lâchent rien. Après trois mois
de mobilisation dans la rue, la fièvre ne
retombe pas dans les services d’ur-
gences des hôpitaux. Preuve d’un ma-
laise durable, les grévistes (infirmiers,
aides-soignants, internes, médecins),
réunis dans le collectif «Inter-Urgences»,
ont voté cette semaine la poursuite du
mouvement, malgré les annonces de
l’Etat pour éteindre la crise. Alors que la
ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a reçu
hier les représentants du soin (hôpitaux,
libéraux, maisons de retraite...) pour la
traditionnelle réunion de «préparation
de la période estivale», notamment en
cas de canicule, les urgentistes se disent
prêts à «durcir» leur lutte contre la dé-
gradation du système de santé public.

Un secteur à bout de souffle
Engorgement des services, burn out et
suicides de soignants, agressions, sous-
effectifs, attentes interminables pour les
patients, fermetures de lits… Le constat
est sans appel, les urgences craquent de
partout. Si bien que la «grève illimitée»
concerne dorénavant plus de 120 ser-
vices, certains soignants allant jusqu’à
se mettre en arrêt maladie pour épuise-

ÉTAT D’URGENCE À L’HÔPITAL
LA GRÈVE NE FAIBLIT PAS MALGRÉ LES RÉCENTES ANNONCES DE L’ÉTAT
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Parmi les mesures exigées, la création de 10 000 postes, des salaires revalorisés, ou l’arrêt des fermetures de lits.

L’INFO EN PLUS

Chaque année, le pays dépense 2 977
euros par habitant pour la santé (opé-
rations, médicaments, transports...).
Soit un des plus hauts taux de l’UE.
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21 MILLIONS DE PATIENTS ont été
accueillis dans les urgences en 2016,
contre 10,1 millions en 1996, selon
la Drees. Soit le double en vingt ans.

3 486 AGRESSIONS ont été signa-
lées en 2017 par 7,7 % des services
d’urgences, contre 2 354 en 2016 et
2 162 en 2015, d’après l’ONVS. 

180 000 PATIENTS passeraient cha -
que année une nuit sur un brancard
au lieu d’être dirigés vers un lit dans
un service spécialisé, estime Hospi-
media. D’où une surmortalité.

6 % DE LA POPULATION vit à plus
d’une demi-heure d’un service d’ur-
gences, soit près de quatre millions
de Français, selon une note de 2017.

2 HEURES, c’est le temps d’attente
et de prise en charge moyen dans les
services d’urgences de l’Hexagone,
d’après la Cour des comptes.  

Une illustration du manque de moyens chronique ?
Une enquête a été ouverte sur la mort d’un homme
de 49 ans sur le parking d’une clinique, juste après
un passage éclair par les urgences du CHU d’Angers
(Maine-et-Loire), a-t-on appris hier. Si, «à ce stade, il
n’y a aucune suspicion [d’un] dysfonctionnement du
service», selon le procureur de la République, l’autop-
sie effectuée lundi devrait faire la lumière sur les cir-
constances du décès. D’autant que c’est loin d’être
un cas isolé, plusieurs morts suspectes ayant déjà eu
lieu dans des services d’urgences ces derniers mois. 
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Un appel d’offres décisif de la mairie doit avoir lieu très prochainement.

LES TAXIS VOLANTS 
SONT EN APPROCHE
En partenariat avec Aéroports de
Paris, la RATP et Airbus ont indiqué
hier que des tests de taxis volants
pourraient avoir lieu lors des 
JO 2024. Les vols se dérouleraient
entre des «vertiports» situés à
Roissy, sur un site olympique et sur
un aérodrome en grande couronne.

MONTROUGE : COLUCHE
MIS À L’HONNEUR
Pour commémorer le 33e anniver-
saire du décès de Coluche, une soi-
rée spéciale a lieu aujourd’hui à
Montrouge (92), sa ville de nais-
sance. Une plaque sera dévoilée
puis des one-man shows auront
lieu sur la place Emile-Cresp, non
loin de là où l’artiste a grandi. 

En bref
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Anne Hidalgo, maire socialiste de la capitale, hier dans «L’Équipe».

L’héritage laissé par les Jeux
olympiques sera d’abord un Paris plus
durable, avec la décision d’en faire 
une ville sans plastique d’ici à 2024. C’est le prix auquel sera mis aux enchères le re-

volver dont se serait servi Van Gogh pour met-
tre fin à ses jours, aujourd’hui chez Drouot (8e).

60 000
EUROS

ainsi être accordé courant juillet, tandis
que les premiers coups de pelleteuse
auraient lieu en septembre. Ce campus
de 75 hectares accueillera le centre de
formation du club parisien ainsi que la
section handball, puisque deux terrains
seront installés à côté d’un grand gym-
nase. Au total, 14 terrains de football se-
ront à disposition. Destiné à accueillir
les rencontres des équipes de jeunes et
de l’équipe féminine, un stade – de
3 000 places à 5 000 places suivant la
configuration – sortira de terre à l’une
des extrémités du camp d’entraînement
et sera doté d’un parking. Le bâtiment
principal sera ultracomplet avec ves-
tiaires, salle de musculation, salle de
restauration et chambres, où les joueurs
dormiront les veilles de match. Le coût
total de la construction de ce centre
d’entraînement dernier cri est estimé à
environ 300 millions d’euros. n

LE CAMPUS PSG SE PRÉCISE

Prévu pour accueillir les stars du
PSG à partir de 2021, le futur campus
du club parisien, qui sera implanté à
Poissy (78), vient de recevoir l’un des
tout derniers «Go» pour sa construc-
tion. Les commissaires enquêteurs ont
en effet rendu un avis favorable à l’en-
quête publique, a indiqué hier Le Pari-
sien. Le permis de construire pourrait

DES PATRONS
RÉFUGIÉS
Une main tendue. Un incubateur
unique en son genre, destiné à soutenir
les réfugiés dans leur processus de
création d’entreprise, doit être inauguré
aujourd’hui à Montreuil (93). Après
d’ultimes travaux, cette infrastructure
de 122 m2 accueillera, dès septembre,
une première promotion d’une quin-
zaine de réfugiés et leur proposera «un
accompagnement personnalisé de neuf
mois vers l’entrepreneuriat». L’idée est
à la fois de leur donner accès à des
salles de travail et de réunion, ainsi
qu’à du matériel informatique, tout en
leur permettant de créer leur réseau
professionnel. Ils pourront également
travailler à mi-temps pour gagner de
l’argent. Cette expérimentation durera
un an, et pourrait être pérennisée si
elle est concluante. n
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Le chantier démarrera à la rentrée.

LES TROTTINETTES DANS LE RANG
Les bonnes volontés s’affichent.
Alors que la municipalité parisienne doit
lancer d’ici à début juillet un appel d’of-
fres afin de limiter le nombre d’opéra-
teurs de trottinettes électriques en free-
floating à deux ou trois dans la capitale,
certains ont commencé à montrer patte
blanche. C’est le cas de l’opérateur Lime
– premier arrivé sur le marché il y a tout
juste un an – qui a annoncé une série de
douze mesures, dans le cadre de sa cam-
pagne «Trottinons responsable». Parmi
elles, l’interdiction de se garer dans les
parcs et les gares ou encore l’organisa-
tion de cours pour apprendre à rouler en
toute sécurité. L’opérateur Bird – présent
à Paris depuis août 2018 – a décidé d’al-
ler encore plus loin, mettant en place des
zones de parking dédiées, repérables
dans l’application. Ses utilisateurs sont
incités à s’y garer en échange d’un crédit
de 1 euro. Dott a également décidé de
redorer son image, notamment auprès
des personnes critiques sur les réseaux
sociaux, avec sa campagne «Welcome
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Haters». L’opérateur n’a ainsi pas hésité
à ouvrir ses locaux et à mieux commu-
niquer sur ses méthodes. En outre, tous
ont tenu à assurer qu’ils avaient bien 
entendu Anne Hidalgo, la maire de Paris,
qui a annoncé de nouvelles mesures de
régulation le 6 juin dernier. En réponse,
un certain nombre d’entre eux, dont
Jump, Voi, Lime ou Bird, ont ainsi déjà
abaissé la vitesse maximale de leurs en-
gins de 25 km/h à 20 km/h de manière
générale et à 8 km/h dans les zones pié-
tonnes. Une bonne image à cultiver pour
l’ensemble des douze opérateurs dé-
ployés à Paris, dont le nombre devrait
bientôt être divisé par quatre. n

L’INFO EN PLUS

Dans la ville de New York, l’ensemble
des engins de déplacement person-
nel électrique (trottinettes, gyro-
podes, overboards...) sont interdits.

4 GRAND PARIS

CERTAINS OPÉRATEURS FONT DES EFFORTS POUR REDORER LEUR IMAGE
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UNE REFONTE
DU CHÔMAGE

L’ÉTAT A DÉVOILÉ SON PLAN HIER

Promesse de campagne d’Emma-
nuel Macron, la refonte de l’assurance
chômage, finalement négociée sans les
syndicats faute d’accord, a été dévoilée
hier par l’exécutif. Comme prévu, cette
réforme prévoit l’application, au 1er jan-
vier 2020, d’un «bonus-malus» sur les
cotisations d’assurance chômage des
contrats courts, la dégressivité des al-
locations les plus hautes, ou encore le
durcissement des conditions d’accès à
l’assurance chômage, qui passent dès
le 1er novembre à six mois travaillés sur
vingt-quatre au lieu de quatre sur
vingt-huit. Un renforcement de l’ac-
compagnement des chômeurs a en
outre été annoncé, avec le recrutement
de plus de 1 000 nouveaux conseillers
Pôle Emploi pour trois ans. L’ensemble
de ces mesures doit permettre d’écono-
miser 3,4 milliards d’euros sur trois ans.
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Le recrutement de 1 000 conseillers Pôle Emploi a notamment été annoncé.

Le Premier ministre, Edouard Philippe,
a affirmé que la réforme permettrait
d’atteindre l’objectif d’un taux de chô-
mage «de l’ordre de 7 % en 2022».
Mais les leaders syndicaux, eux, n’ont
pas manqué de partager leurs cri-
tiques, comme Laurent Berger (CFDT),
estimant ces mesures «profondément
injustes» et «extrêmement dures», ou
Geoffroy Roux de Bézieux (Medef),
pointant un changement «inefficace
qui découragera l’emploi». n

UNE CAVALE
TERMINÉE

ENFANTS FAUCHÉS

La fin de neuf jours de traque.
L’homme qui avait renversé deux en-
fants, en tuant l’un d’eux, à Lorient le
9 juin a été interpellé hier. Il a été arrêté
dans un hôtel de Caudan, au nord de Lo-
rient, après avoir été reconnu par le pa-
tron de l’établissement. Connu pour des
faits de conduite sans permis et d’in -
fraction à la législation sur les stupé-
fiants, le fugitif, âgé de 20 ans, a été mis
en examen pour «homicide involontaire
et blessures involontaires aggravées»
dans la soirée. Placé en détention provi-
soire, il a aussi été mis en examen pour

«refus d’obtempérer aggravé, conduite
sans permis, et délit de fuite», encourant
une peine de dix ans. La semaine der-
nière, sa passagère de 21 ans avait mis
elle-même fin à sa cavale, après s’être
rendue chez un particulier à Caudan.
Celle-ci aurait dit avoir passé trois jours
à errer en forêt, avant de se rendre, ont
rapporté plusieurs médias qui précisent
que cette version est jugée peu crédible
par les enquêteurs. Après sa garde à vue,
la jeune femme a été présentée au par-
quet de Lorient et mise en examen ven-
dredi pour non-assistance à mineurs de
15 ans en danger et écrouée. n

Le suspect se cachait dans un hôtel.
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LES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE ONT 
RECULÉ L’ANNÉE DERNIÈRE
Les émissions de gaz à effet de
serre en France ont diminué d’en-
viron 4 % de 2017 à 2018, après
deux ans de reprise à la hausse,
selon un inventaire provisoire pu-
blié hier par le Centre technique
d’études de la pollution atmosphé-
rique. Ce recul tient en particulier à
une baisse des émissions liées à la
production d’électricité (-26,9 %),
du fait d’un hiver doux. 

LA PREMIÈRE «MAISON
DU RÉPIT» INAUGURÉE
PAR BRIGITTE MACRON
La secrétaire d’Etat chargée des
personnes handicapées, Sophie
Cluzel, et l’épouse du président de
la République, Brigitte Macron, ont
inauguré hier la première «maison
du répit». Cet établissement, situé
à Tassin-la-Demi-Lune (métropole
de Lyon), a pour but de soulager les
aidants de parent malade ou han-
dicapé qui se sentent épuisés.

NAPPES PHRÉATIQUES :
DE POSSIBLES PROBLÈMES
PENDANT L’ÉTÉ
De nombreuses nappes phréati -
ques affichent des niveaux «peu
satisfaisants» et «inférieurs» à ceux
de l’an dernier, a annoncé hier le
Bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM). Des «pro-
blèmes» sont ainsi attendus dans
certaines régions pendant l’été,
prévu plus chaud que la normale.
En cause : le manque de précipita-
tions pendant la période hivernale.

L’INFO EN PLUS

Au total, 5 % des chômeurs touchent
plus de 1 800 euros, et seuls 0,05 %
touchent l’allocation maximale de 
6 615 euros net par mois.

Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, élue hier vice-présidente des députés LFI.

On rentre à la mi-mandat et nous
voulons être prêts à gouverner 
[en 2022]. Nous allons continuer 
à travailler collectivement. de bananes ont été consommées l’an dernier en

France, venant principalement d’Afrique et des
Caraïbes (52 %), a annoncé hier la profession.

643 000
TONNES
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Un appel d’offres décisif de la mairie doit avoir lieu très prochainement.

LES TAXIS VOLANTS 
SONT EN APPROCHE
En partenariat avec Aéroports de
Paris, la RATP et Airbus ont indiqué
hier que des tests de taxis volants
pourraient avoir lieu lors des 
JO 2024. Les vols se dérouleraient
entre des «vertiports» situés à
Roissy, sur un site olympique et sur
un aérodrome en grande couronne.

MONTROUGE : COLUCHE
MIS À L’HONNEUR
Pour commémorer le 33e anniver-
saire du décès de Coluche, une soi-
rée spéciale a lieu aujourd’hui à
Montrouge (92), sa ville de nais-
sance. Une plaque sera dévoilée
puis des one-man shows auront
lieu sur la place Emile-Cresp, non
loin de là où l’artiste a grandi. 

En bref
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Anne Hidalgo, maire socialiste de la capitale, hier dans «L’Équipe».

L’héritage laissé par les Jeux
olympiques sera d’abord un Paris plus
durable, avec la décision d’en faire 
une ville sans plastique d’ici à 2024. C’est le prix auquel sera mis aux enchères le re-

volver dont se serait servi Van Gogh pour met-
tre fin à ses jours, aujourd’hui chez Drouot (8e).

60 000
EUROS

ainsi être accordé courant juillet, tandis
que les premiers coups de pelleteuse
auraient lieu en septembre. Ce campus
de 75 hectares accueillera le centre de
formation du club parisien ainsi que la
section handball, puisque deux terrains
seront installés à côté d’un grand gym-
nase. Au total, 14 terrains de football se-
ront à disposition. Destiné à accueillir
les rencontres des équipes de jeunes et
de l’équipe féminine, un stade – de
3 000 places à 5 000 places suivant la
configuration – sortira de terre à l’une
des extrémités du camp d’entraînement
et sera doté d’un parking. Le bâtiment
principal sera ultracomplet avec ves-
tiaires, salle de musculation, salle de
restauration et chambres, où les joueurs
dormiront les veilles de match. Le coût
total de la construction de ce centre
d’entraînement dernier cri est estimé à
environ 300 millions d’euros. n

LE CAMPUS PSG SE PRÉCISE

Prévu pour accueillir les stars du
PSG à partir de 2021, le futur campus
du club parisien, qui sera implanté à
Poissy (78), vient de recevoir l’un des
tout derniers «Go» pour sa construc-
tion. Les commissaires enquêteurs ont
en effet rendu un avis favorable à l’en-
quête publique, a indiqué hier Le Pari-
sien. Le permis de construire pourrait

DES PATRONS
RÉFUGIÉS
Une main tendue. Un incubateur
unique en son genre, destiné à soutenir
les réfugiés dans leur processus de
création d’entreprise, doit être inauguré
aujourd’hui à Montreuil (93). Après
d’ultimes travaux, cette infrastructure
de 122 m2 accueillera, dès septembre,
une première promotion d’une quin-
zaine de réfugiés et leur proposera «un
accompagnement personnalisé de neuf
mois vers l’entrepreneuriat». L’idée est
à la fois de leur donner accès à des
salles de travail et de réunion, ainsi
qu’à du matériel informatique, tout en
leur permettant de créer leur réseau
professionnel. Ils pourront également
travailler à mi-temps pour gagner de
l’argent. Cette expérimentation durera
un an, et pourrait être pérennisée si
elle est concluante. n
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Le chantier démarrera à la rentrée.

LES TROTTINETTES DANS LE RANG
Les bonnes volontés s’affichent.
Alors que la municipalité parisienne doit
lancer d’ici à début juillet un appel d’of-
fres afin de limiter le nombre d’opéra-
teurs de trottinettes électriques en free-
floating à deux ou trois dans la capitale,
certains ont commencé à montrer patte
blanche. C’est le cas de l’opérateur Lime
– premier arrivé sur le marché il y a tout
juste un an – qui a annoncé une série de
douze mesures, dans le cadre de sa cam-
pagne «Trottinons responsable». Parmi
elles, l’interdiction de se garer dans les
parcs et les gares ou encore l’organisa-
tion de cours pour apprendre à rouler en
toute sécurité. L’opérateur Bird – présent
à Paris depuis août 2018 – a décidé d’al-
ler encore plus loin, mettant en place des
zones de parking dédiées, repérables
dans l’application. Ses utilisateurs sont
incités à s’y garer en échange d’un crédit
de 1 euro. Dott a également décidé de
redorer son image, notamment auprès
des personnes critiques sur les réseaux
sociaux, avec sa campagne «Welcome
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Haters». L’opérateur n’a ainsi pas hésité
à ouvrir ses locaux et à mieux commu-
niquer sur ses méthodes. En outre, tous
ont tenu à assurer qu’ils avaient bien 
entendu Anne Hidalgo, la maire de Paris,
qui a annoncé de nouvelles mesures de
régulation le 6 juin dernier. En réponse,
un certain nombre d’entre eux, dont
Jump, Voi, Lime ou Bird, ont ainsi déjà
abaissé la vitesse maximale de leurs en-
gins de 25 km/h à 20 km/h de manière
générale et à 8 km/h dans les zones pié-
tonnes. Une bonne image à cultiver pour
l’ensemble des douze opérateurs dé-
ployés à Paris, dont le nombre devrait
bientôt être divisé par quatre. n

L’INFO EN PLUS

Dans la ville de New York, l’ensemble
des engins de déplacement person-
nel électrique (trottinettes, gyro-
podes, overboards...) sont interdits.

4 GRAND PARIS

CERTAINS OPÉRATEURS FONT DES EFFORTS POUR REDORER LEUR IMAGE
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UNE REFONTE
DU CHÔMAGE

L’ÉTAT A DÉVOILÉ SON PLAN HIER

Promesse de campagne d’Emma-
nuel Macron, la refonte de l’assurance
chômage, finalement négociée sans les
syndicats faute d’accord, a été dévoilée
hier par l’exécutif. Comme prévu, cette
réforme prévoit l’application, au 1er jan-
vier 2020, d’un «bonus-malus» sur les
cotisations d’assurance chômage des
contrats courts, la dégressivité des al-
locations les plus hautes, ou encore le
durcissement des conditions d’accès à
l’assurance chômage, qui passent dès
le 1er novembre à six mois travaillés sur
vingt-quatre au lieu de quatre sur
vingt-huit. Un renforcement de l’ac-
compagnement des chômeurs a en
outre été annoncé, avec le recrutement
de plus de 1 000 nouveaux conseillers
Pôle Emploi pour trois ans. L’ensemble
de ces mesures doit permettre d’écono-
miser 3,4 milliards d’euros sur trois ans.
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Le recrutement de 1 000 conseillers Pôle Emploi a notamment été annoncé.

Le Premier ministre, Edouard Philippe,
a affirmé que la réforme permettrait
d’atteindre l’objectif d’un taux de chô-
mage «de l’ordre de 7 % en 2022».
Mais les leaders syndicaux, eux, n’ont
pas manqué de partager leurs cri-
tiques, comme Laurent Berger (CFDT),
estimant ces mesures «profondément
injustes» et «extrêmement dures», ou
Geoffroy Roux de Bézieux (Medef),
pointant un changement «inefficace
qui découragera l’emploi». n

UNE CAVALE
TERMINÉE

ENFANTS FAUCHÉS

La fin de neuf jours de traque.
L’homme qui avait renversé deux en-
fants, en tuant l’un d’eux, à Lorient le
9 juin a été interpellé hier. Il a été arrêté
dans un hôtel de Caudan, au nord de Lo-
rient, après avoir été reconnu par le pa-
tron de l’établissement. Connu pour des
faits de conduite sans permis et d’in -
fraction à la législation sur les stupé-
fiants, le fugitif, âgé de 20 ans, a été mis
en examen pour «homicide involontaire
et blessures involontaires aggravées»
dans la soirée. Placé en détention provi-
soire, il a aussi été mis en examen pour

«refus d’obtempérer aggravé, conduite
sans permis, et délit de fuite», encourant
une peine de dix ans. La semaine der-
nière, sa passagère de 21 ans avait mis
elle-même fin à sa cavale, après s’être
rendue chez un particulier à Caudan.
Celle-ci aurait dit avoir passé trois jours
à errer en forêt, avant de se rendre, ont
rapporté plusieurs médias qui précisent
que cette version est jugée peu crédible
par les enquêteurs. Après sa garde à vue,
la jeune femme a été présentée au par-
quet de Lorient et mise en examen ven-
dredi pour non-assistance à mineurs de
15 ans en danger et écrouée. n

Le suspect se cachait dans un hôtel.
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LES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE ONT 
RECULÉ L’ANNÉE DERNIÈRE
Les émissions de gaz à effet de
serre en France ont diminué d’en-
viron 4 % de 2017 à 2018, après
deux ans de reprise à la hausse,
selon un inventaire provisoire pu-
blié hier par le Centre technique
d’études de la pollution atmosphé-
rique. Ce recul tient en particulier à
une baisse des émissions liées à la
production d’électricité (-26,9 %),
du fait d’un hiver doux. 

LA PREMIÈRE «MAISON
DU RÉPIT» INAUGURÉE
PAR BRIGITTE MACRON
La secrétaire d’Etat chargée des
personnes handicapées, Sophie
Cluzel, et l’épouse du président de
la République, Brigitte Macron, ont
inauguré hier la première «maison
du répit». Cet établissement, situé
à Tassin-la-Demi-Lune (métropole
de Lyon), a pour but de soulager les
aidants de parent malade ou han-
dicapé qui se sentent épuisés.

NAPPES PHRÉATIQUES :
DE POSSIBLES PROBLÈMES
PENDANT L’ÉTÉ
De nombreuses nappes phréati -
ques affichent des niveaux «peu
satisfaisants» et «inférieurs» à ceux
de l’an dernier, a annoncé hier le
Bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM). Des «pro-
blèmes» sont ainsi attendus dans
certaines régions pendant l’été,
prévu plus chaud que la normale.
En cause : le manque de précipita-
tions pendant la période hivernale.

L’INFO EN PLUS

Au total, 5 % des chômeurs touchent
plus de 1 800 euros, et seuls 0,05 %
touchent l’allocation maximale de 
6 615 euros net par mois.

Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, élue hier vice-présidente des députés LFI.

On rentre à la mi-mandat et nous
voulons être prêts à gouverner 
[en 2022]. Nous allons continuer 
à travailler collectivement. de bananes ont été consommées l’an dernier en

France, venant principalement d’Afrique et des
Caraïbes (52 %), a annoncé hier la profession.

643 000
TONNES
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les grands travaux,

c’est izi.

Pour les petits et

la solution rapido,

Mes travaux réussis,
c’est simple, c’est izi.

1 / SUR LAQUALITÉ
Nos conseillers, basés en France, vous accompagnent de A à Z.
Nous sélectionnons rigoureusement des artisans locaux.
Nous nous engageons pour des travaux bien faits ou refaits.

3 / SUR LES PRIX
Nous proposons des prix justes, détaillés et en ligne.
Nos devis sont gratuits.

2 / SUR LESDÉLAIS
Vous choisissez votre rendez-vous en ligne.
Nous planifions ensemble et suivons la réalisation de vos travaux
jusqu’au bout.

pour des travaux réussis.

Tous ces engagements vous sont proposés sur plus de 300 prestations de travaux
et d’installation d’équipements, que vous soyez un particulier ou un professionnel.
Plomberie, peinture, électricité, revêtement de sol, chauffage…
Aujourd’hui, les travaux réussis, c’est simple, c’est izi.

Avec IZI by EDF votre expérience des travaux va changer.
Nous nous en chargeons et en faisons plus pour vous apporter satisfaction.

Informations et conditions sur izi-by-edf.fr
IZI by EDF est unemarque du groupe EDF.
EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008Paris.
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1 / SUR LAQUALITÉ
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TÉHÉRAN SOUS PRESSION
LA TENSION MONTE ENTRE L’IRAN ET LES ÉTATS-UNIS

Pas d’accalmie en vue. Après l’at-
taque de deux pétroliers dans la mer
d’Oman le 13 juin dernier, les tensions
s’intensifient entre les Etats-Unis et les
Iraniens. Les Américains, qui accusent
Téhéran d’avoir commandité les offen-
sives, ont dépêché 1 000 soldats sup-
plémentaires au Moyen-Orient. Mais
cette décision n’est qu’une étape dans
la longue escalade qui a conduit les
deux pays à une situation si compli-
quée que la Chine ou la Russie ont ap-
pelé au calme, hier.   Depuis que Donald
Trump a retiré les Etats-Unis de l’accord
sur le nucléaire en 2018, les relations
se compliquent. Dans les derniers mois,
le président américain a menacé l’Iran
de destruction par des blocus et a dé-
ployé le porte-avions Abraham-Lincoln
dans le golfe Persique. Le président de
la République islamique, Hassan Ro-
hani, a lui assuré qu’il allait renforcer
les capacités militaires du pays. Une
menace à peine voilée. n

tienne, hier, l’événement était relaté de
façon minimale, ne mentionnant même
pas qu’il avait été chef de l’Etat
entre 2012 et 2013. Issu de la confrérie
des Frères musulmans, interdite en
Egypte, Morsi avait pourtant été le pre-
mier président démocratiquement élu
dans ce pays après le Printemps arabe
de 2011, qui avait poussé au départ
Hosni Moubarak, depuis trente ans au
pouvoir. Le Parti de la liberté et de la
justice, bras politique des Frères musul-
mans, a dès le départ accusé les auto -
rités égyptiennes de «meurtre à petit
feu». Dans un communiqué paru hier,
ils ont déploré les mauvaises conditions
de détention du leader islamiste, empri-
sonné  depuis six ans à la prison Tora
du Caire. Mohamed Morsi était en effet
retenu dans le tristement célèbre quar-
tier de haute sécurité Scorpion, réputé
pour les violences et les abus. n

LA FIN SUSPECTE DE MORSI
DÉCÈS BRUTAL DE L’EX-PRÉSIDENT ÉGYPTIEN

Le doute plane. Dans le sillage de
certains hommes politiques ou d’ONG,
l’ONU a réclamé hier une enquête
après la mort du président égyptien
déchu. L’ex-président islamiste, détenu
depuis sa destitution en 2013, a suc-
combé avant-hier d’un malaise. La té-
lévision d’Etat égyptienne affirme que
l’homme de 67 ans est «décédé d’un
arrêt cardiaque». Dans la presse égyp-

UNE SONDE
VERS JUPITER

ESPACE

Une mission ambitieuse. Au premier
jour du Salon international de l’aéronau-
tique et de l’espace, lundi au Bourget,
l’Agence spatiale européenne a signé
avec la société Arianespace un contrat
pour lancer une sonde européenne char-
gée d’étudier Jupiter et ses lunes gla-
cées. «Nous utiliserons soit l’actuelle
Ariane 5, soit le lanceur de nouvelle gé-
nération Ariane 6», a précisé le président
exécutif d’Arianespace. Lancée mi-2022
depuis la Guyane, la sonde Juice, voya-
gera pendant sept ans et demi en béné-
ficiant des assistances gravitationnelles
de la Terre, de Vénus et de Mars, avant
d’atteindre le système jovien. Elle entrera
en orbite autour de la géante gazeuse
en octobre 2029. Si le calendrier se dé-
roule comme prévu, la mission devrait
s’achever en juin 2033. n
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Le président Hassan Rohani a menacé de renforcer ses capacités militaires.

L’ancien chef d’Etat était incarcéré.

ROYAUME-UNI : BORIS
JOHNSON FAVORI POUR
SUCCÉDER À THERESA MAY 
Le député conservateur Boris John-
son, fer de lance des pro-Brexit, a
conforté hier son avance à la
 succession de la Première ministre
britannique, Theresa May, en termi-
nant largement en tête du 2e tour
de vote. Alors qu’il ne reste plus que
5 candidats, il a remporté 126 voix
des députés conservateurs, sur 313.

LE VENEZUELA REÇOIT 
UNE 2E CARGAISON
D’AIDE HUMANITAIRE
La Croix-Rouge a annoncé l’arrivée
hier au Venezuela d’une deuxième
cargaison d’aide humanitaire. Des-
tinée aux hôpitaux, elle comporte
24 tonnes de médicaments, de
fournitures médicales et des géné-
rateurs. Le pays souffre depuis
plus de quatre ans d’une crise
économique marquée par une
 hyperinflation et des pénuries.

HONG KONG : LA CHEFFE
DE L’EXÉCUTIF S’EXCUSE
«PERSONNELLEMENT»
La cheffe de l’exécutif de Hong
Kong, Carrie Lam, très contestée,
a présenté hier ses «plus sincères
excuses» pour la crise provoquée
par un projet de loi ouvrant la voie
à des extraditions vers la Chine
continentale. Elle a toutefois ignoré
les appels à sa démission.

RUSSIE : UN OURS BLANC
AFFAMÉ REPÉRÉ À PLUS DE
800 KM DE SON HABITAT
Un ours polaire affamé a été repéré
en périphérie de la ville industrielle
de Norilsk, dans l’Arctique russe,
à plus de 800 km de son habitat
  traditionnel, ont indiqué hier les
autorités locales. L’animal était en
train de chercher de la nourriture
dans les bennes à ordures. Des
 experts sont attendus aujourd’hui
pour l’inspecter.

En bref

Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, hier à Brest.

Les océans, les lacs et les fleuves recèlent
la mémoire de l'histoire humaine. […]
Malheureusement, l'activité humaine et le
changement climatique les menacent. ont fui les violences interethniques dans le nord--

est de la République démocratique du Congo ces
deux dernières semaines, a annoncé hier l’ONU.

300 000
PERSONNES
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L’entraîneur allemand ne semble pas faire l’unanimité auprès de Leonardo.

CYCLISME : GERAINT
THOMAS VICTIME D’UNE
LOURDE CHUTE EN SUISSE
Geraint Thomas a été contraint à
l’abandon, hier, sur le Tour de Suisse
après une lourde chute survenue à
une trentaine de kilomètres de l’ar-
rivée de la 4e étape. Vainqueur du
dernier Tour de France, le Gallois
souffre de l’épaule droite.

TENNIS : GARCIA
ENCHAÎNE À MAJORQUE
Caroline Garcia a réussi son entrée
en lice sur le gazon du tournoi de
Majorque en renversant, hier, Victo-
ria Azarenka (1-6, 6-4, 7-5). Victo-
rieuse, dimanche, de son premier
tournoi de l’année à Nottingham, 
la n° 1 Française a enchaîné une 
6e victoire consécutive.

En bref
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Caster Semenya, athlète sud-africaine hyperandrogène, hier.

L’IAAF m’a utilisée comme un rat 
de laboratoire pour expérimenter 
la façon dont leur traitement hormonal [...]
abaisserait mon niveau de testostérone. ont atteint le sommet de l’Everest en 2019, selon

des données rendues publiques hier, soit 78 per-
sonnes de plus que le précédent record.
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tement rien à se reprocher et affirme
être totalement étranger à des faits qui
le dépassent», ont-ils indiqué. Il «ne
s’agit en aucun cas d’une arrestation,
mais d’une audition comme témoin
dans le cadre voulu par les enquêteurs,
cadre qui permet d’éviter que toutes les
personnes entendues, puis confrontées,
ne puissent se concerter en dehors de la
procédure», poursuivent-ils dans le com-
muniqué. Cette audition se déroule dans
le cadre d’une enquête préliminaire ou-
verte par le parquet national financier
en 2016 pour «corruption privée», «as-
sociation de malfaiteurs», «trafic d’in-
fluence et recel de trafic d’influence»
pour examiner les conditions d’attribu-
tion des Coupes du monde 2018 en Rus-
sie et 2022 au Qatar. Cette dernière dé-
signation avait déclenché des soupçons,
et été l’un des déclencheurs de la crise
qui a secoué la Fifa en 2015. n

PLATINI EN GARDE À VUE
ATTRIBUTION DES MONDIAUX 2018 ET 2022

Michel Platini rattrapé par la jus-
tice ? L’ancien président de l’UEFA a été
placé hier en garde à vue, trois ans après
l’ouverture d’une enquête pour corrup-
tion sur les conditions d’attribution de la
Coupe du monde 2022 au Qatar. L’an-
cien n° 10 de l’équipe de France a im-
médiatement réagi dans la journée via
ses conseillers. «Michel Platini n’a stric-

BASTAREAUD
ET PARRA OUT

RUGBY - XV DE FRANCE

Surprenant, mais attendu. Jacques
Brunel a dévoilé, hier, le groupe de
31 joueurs ainsi que les six réservistes,
retenus pour préparer la Coupe du
monde de rugby. Les deux éléments
marquants concernent les absences de
Morgan Parra et Mathieu Bastareaud. Le
premier souffre de ses prestations sous
le maillot bleu lors du Tournoi des 6 Na-
tions. Le second, bien que vice-capitaine,
paie son déficit de mobilité. Ainsi, le staff
a retenu à leur place Maxime Mache-
naud et Sofiane Guitoune, qui a brillé
cette saison avec le Stade Toulousain.
Autre absence de marque, celle de Teddy
Thomas, qui regardera le Mondial loin
des terrains. C’est Alivereti Raka (Cler-
mont), d’origine fidjienne et naturalisé
en janvier, qui lui a été préféré. La pré-
paration commencera le 25 juin. n
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Le Français se dit étranger aux faits.

UN AVENIR FLOU POUR TUCHEL ?
LE COACH DU PSG POURRAIT ÊTRE REMPLACÉ PAR MASSIMILIANO ALLEGRI

Sa prolongation de contrat, fin mai,
jusqu’en juin 2021 semblait avoir scellé
son avenir sur le banc du PSG. Mais Tho-
mas Tuchel reste sous pression au sortir
d’une saison décevante et l’arrivée de
Leonardo pourrait rebattre les cartes
concernant son futur dans la capitale. En
privé, le Brésilien aurait émis des ré-
serves sur le technicien allemand, qu’il
juge responsable du mauvais exercice
du club parisien, marqué par la nouvelle
élimination en 8es de finale de la Ligue
des champions, et des distorsions au
sein du vestiaire. Au point de s’être mis
à la recherche d’un successeur avec déjà
un nom dans un coin de sa tête en la
personne de Massimiliano Allegri. Des
discussions auraient même été enta-
mées, même si le coach transalpin, libre
depuis son départ de la Juventus en fin
de saison, a décidé s’accorder une année
sabbatique et qu’un remplacement de
Tuchel n’est, pour le moment, pas à l’or-
dre du jour. Malgré une première saison
loin d’être satisfaisante, les dirigeants du
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PSG continuent de croire en leur entraî-
neur. A commencer par Nasser Al-Khe-
laïfi, qui estime que l’arrivée de Leo-
nardo pourrait lui être bénéfique pour
l’aider atteindre les objectifs du club,
alors qu’il était en conflit avec Antero
Henrique. «Ce duo va être une grande
force car ce sont deux hommes très
complémentaires, j’en suis convaincu»,
a déclaré le président parisien dans
France football. Mais la position de Tho-
mas Tuchel n’en demeure pas moins fra-
gile et il entamera la saison avec une
épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Et elle pourrait lui être fatale si les résul-
tats ne sont pas à la hauteur… n
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L’INFO EN PLUS

En prolongeant son contrat en fin de
saison, Thomas Tuchel aurait vu son
salaire passer de 5 millions d’euros
brut par an à 7,5 millions d’euros.
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TÉHÉRAN SOUS PRESSION
LA TENSION MONTE ENTRE L’IRAN ET LES ÉTATS-UNIS

Pas d’accalmie en vue. Après l’at-
taque de deux pétroliers dans la mer
d’Oman le 13 juin dernier, les tensions
s’intensifient entre les Etats-Unis et les
Iraniens. Les Américains, qui accusent
Téhéran d’avoir commandité les offen-
sives, ont dépêché 1 000 soldats sup-
plémentaires au Moyen-Orient. Mais
cette décision n’est qu’une étape dans
la longue escalade qui a conduit les
deux pays à une situation si compli-
quée que la Chine ou la Russie ont ap-
pelé au calme, hier.   Depuis que Donald
Trump a retiré les Etats-Unis de l’accord
sur le nucléaire en 2018, les relations
se compliquent. Dans les derniers mois,
le président américain a menacé l’Iran
de destruction par des blocus et a dé-
ployé le porte-avions Abraham-Lincoln
dans le golfe Persique. Le président de
la République islamique, Hassan Ro-
hani, a lui assuré qu’il allait renforcer
les capacités militaires du pays. Une
menace à peine voilée. n

tienne, hier, l’événement était relaté de
façon minimale, ne mentionnant même
pas qu’il avait été chef de l’Etat
entre 2012 et 2013. Issu de la confrérie
des Frères musulmans, interdite en
Egypte, Morsi avait pourtant été le pre-
mier président démocratiquement élu
dans ce pays après le Printemps arabe
de 2011, qui avait poussé au départ
Hosni Moubarak, depuis trente ans au
pouvoir. Le Parti de la liberté et de la
justice, bras politique des Frères musul-
mans, a dès le départ accusé les auto -
rités égyptiennes de «meurtre à petit
feu». Dans un communiqué paru hier,
ils ont déploré les mauvaises conditions
de détention du leader islamiste, empri-
sonné  depuis six ans à la prison Tora
du Caire. Mohamed Morsi était en effet
retenu dans le tristement célèbre quar-
tier de haute sécurité Scorpion, réputé
pour les violences et les abus. n

LA FIN SUSPECTE DE MORSI
DÉCÈS BRUTAL DE L’EX-PRÉSIDENT ÉGYPTIEN

Le doute plane. Dans le sillage de
certains hommes politiques ou d’ONG,
l’ONU a réclamé hier une enquête
après la mort du président égyptien
déchu. L’ex-président islamiste, détenu
depuis sa destitution en 2013, a suc-
combé avant-hier d’un malaise. La té-
lévision d’Etat égyptienne affirme que
l’homme de 67 ans est «décédé d’un
arrêt cardiaque». Dans la presse égyp-

UNE SONDE
VERS JUPITER

ESPACE

Une mission ambitieuse. Au premier
jour du Salon international de l’aéronau-
tique et de l’espace, lundi au Bourget,
l’Agence spatiale européenne a signé
avec la société Arianespace un contrat
pour lancer une sonde européenne char-
gée d’étudier Jupiter et ses lunes gla-
cées. «Nous utiliserons soit l’actuelle
Ariane 5, soit le lanceur de nouvelle gé-
nération Ariane 6», a précisé le président
exécutif d’Arianespace. Lancée mi-2022
depuis la Guyane, la sonde Juice, voya-
gera pendant sept ans et demi en béné-
ficiant des assistances gravitationnelles
de la Terre, de Vénus et de Mars, avant
d’atteindre le système jovien. Elle entrera
en orbite autour de la géante gazeuse
en octobre 2029. Si le calendrier se dé-
roule comme prévu, la mission devrait
s’achever en juin 2033. n
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Le président Hassan Rohani a menacé de renforcer ses capacités militaires.

L’ancien chef d’Etat était incarcéré.

ROYAUME-UNI : BORIS
JOHNSON FAVORI POUR
SUCCÉDER À THERESA MAY 
Le député conservateur Boris John-
son, fer de lance des pro-Brexit, a
conforté hier son avance à la
 succession de la Première ministre
britannique, Theresa May, en termi-
nant largement en tête du 2e tour
de vote. Alors qu’il ne reste plus que
5 candidats, il a remporté 126 voix
des députés conservateurs, sur 313.

LE VENEZUELA REÇOIT 
UNE 2E CARGAISON
D’AIDE HUMANITAIRE
La Croix-Rouge a annoncé l’arrivée
hier au Venezuela d’une deuxième
cargaison d’aide humanitaire. Des-
tinée aux hôpitaux, elle comporte
24 tonnes de médicaments, de
fournitures médicales et des géné-
rateurs. Le pays souffre depuis
plus de quatre ans d’une crise
économique marquée par une
 hyperinflation et des pénuries.

HONG KONG : LA CHEFFE
DE L’EXÉCUTIF S’EXCUSE
«PERSONNELLEMENT»
La cheffe de l’exécutif de Hong
Kong, Carrie Lam, très contestée,
a présenté hier ses «plus sincères
excuses» pour la crise provoquée
par un projet de loi ouvrant la voie
à des extraditions vers la Chine
continentale. Elle a toutefois ignoré
les appels à sa démission.

RUSSIE : UN OURS BLANC
AFFAMÉ REPÉRÉ À PLUS DE
800 KM DE SON HABITAT
Un ours polaire affamé a été repéré
en périphérie de la ville industrielle
de Norilsk, dans l’Arctique russe,
à plus de 800 km de son habitat
  traditionnel, ont indiqué hier les
autorités locales. L’animal était en
train de chercher de la nourriture
dans les bennes à ordures. Des
 experts sont attendus aujourd’hui
pour l’inspecter.

En bref

Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, hier à Brest.

Les océans, les lacs et les fleuves recèlent
la mémoire de l'histoire humaine. […]
Malheureusement, l'activité humaine et le
changement climatique les menacent. ont fui les violences interethniques dans le nord--

est de la République démocratique du Congo ces
deux dernières semaines, a annoncé hier l’ONU.
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L’entraîneur allemand ne semble pas faire l’unanimité auprès de Leonardo.

CYCLISME : GERAINT
THOMAS VICTIME D’UNE
LOURDE CHUTE EN SUISSE
Geraint Thomas a été contraint à
l’abandon, hier, sur le Tour de Suisse
après une lourde chute survenue à
une trentaine de kilomètres de l’ar-
rivée de la 4e étape. Vainqueur du
dernier Tour de France, le Gallois
souffre de l’épaule droite.

TENNIS : GARCIA
ENCHAÎNE À MAJORQUE
Caroline Garcia a réussi son entrée
en lice sur le gazon du tournoi de
Majorque en renversant, hier, Victo-
ria Azarenka (1-6, 6-4, 7-5). Victo-
rieuse, dimanche, de son premier
tournoi de l’année à Nottingham, 
la n° 1 Française a enchaîné une 
6e victoire consécutive.

En bref
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Caster Semenya, athlète sud-africaine hyperandrogène, hier.

L’IAAF m’a utilisée comme un rat 
de laboratoire pour expérimenter 
la façon dont leur traitement hormonal [...]
abaisserait mon niveau de testostérone. ont atteint le sommet de l’Everest en 2019, selon

des données rendues publiques hier, soit 78 per-
sonnes de plus que le précédent record.
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tement rien à se reprocher et affirme
être totalement étranger à des faits qui
le dépassent», ont-ils indiqué. Il «ne
s’agit en aucun cas d’une arrestation,
mais d’une audition comme témoin
dans le cadre voulu par les enquêteurs,
cadre qui permet d’éviter que toutes les
personnes entendues, puis confrontées,
ne puissent se concerter en dehors de la
procédure», poursuivent-ils dans le com-
muniqué. Cette audition se déroule dans
le cadre d’une enquête préliminaire ou-
verte par le parquet national financier
en 2016 pour «corruption privée», «as-
sociation de malfaiteurs», «trafic d’in-
fluence et recel de trafic d’influence»
pour examiner les conditions d’attribu-
tion des Coupes du monde 2018 en Rus-
sie et 2022 au Qatar. Cette dernière dé-
signation avait déclenché des soupçons,
et été l’un des déclencheurs de la crise
qui a secoué la Fifa en 2015. n

PLATINI EN GARDE À VUE
ATTRIBUTION DES MONDIAUX 2018 ET 2022

Michel Platini rattrapé par la jus-
tice ? L’ancien président de l’UEFA a été
placé hier en garde à vue, trois ans après
l’ouverture d’une enquête pour corrup-
tion sur les conditions d’attribution de la
Coupe du monde 2022 au Qatar. L’an-
cien n° 10 de l’équipe de France a im-
médiatement réagi dans la journée via
ses conseillers. «Michel Platini n’a stric-

BASTAREAUD
ET PARRA OUT

RUGBY - XV DE FRANCE

Surprenant, mais attendu. Jacques
Brunel a dévoilé, hier, le groupe de
31 joueurs ainsi que les six réservistes,
retenus pour préparer la Coupe du
monde de rugby. Les deux éléments
marquants concernent les absences de
Morgan Parra et Mathieu Bastareaud. Le
premier souffre de ses prestations sous
le maillot bleu lors du Tournoi des 6 Na-
tions. Le second, bien que vice-capitaine,
paie son déficit de mobilité. Ainsi, le staff
a retenu à leur place Maxime Mache-
naud et Sofiane Guitoune, qui a brillé
cette saison avec le Stade Toulousain.
Autre absence de marque, celle de Teddy
Thomas, qui regardera le Mondial loin
des terrains. C’est Alivereti Raka (Cler-
mont), d’origine fidjienne et naturalisé
en janvier, qui lui a été préféré. La pré-
paration commencera le 25 juin. n
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Le Français se dit étranger aux faits.

UN AVENIR FLOU POUR TUCHEL ?
LE COACH DU PSG POURRAIT ÊTRE REMPLACÉ PAR MASSIMILIANO ALLEGRI

Sa prolongation de contrat, fin mai,
jusqu’en juin 2021 semblait avoir scellé
son avenir sur le banc du PSG. Mais Tho-
mas Tuchel reste sous pression au sortir
d’une saison décevante et l’arrivée de
Leonardo pourrait rebattre les cartes
concernant son futur dans la capitale. En
privé, le Brésilien aurait émis des ré-
serves sur le technicien allemand, qu’il
juge responsable du mauvais exercice
du club parisien, marqué par la nouvelle
élimination en 8es de finale de la Ligue
des champions, et des distorsions au
sein du vestiaire. Au point de s’être mis
à la recherche d’un successeur avec déjà
un nom dans un coin de sa tête en la
personne de Massimiliano Allegri. Des
discussions auraient même été enta-
mées, même si le coach transalpin, libre
depuis son départ de la Juventus en fin
de saison, a décidé s’accorder une année
sabbatique et qu’un remplacement de
Tuchel n’est, pour le moment, pas à l’or-
dre du jour. Malgré une première saison
loin d’être satisfaisante, les dirigeants du
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PSG continuent de croire en leur entraî-
neur. A commencer par Nasser Al-Khe-
laïfi, qui estime que l’arrivée de Leo-
nardo pourrait lui être bénéfique pour
l’aider atteindre les objectifs du club,
alors qu’il était en conflit avec Antero
Henrique. «Ce duo va être une grande
force car ce sont deux hommes très
complémentaires, j’en suis convaincu»,
a déclaré le président parisien dans
France football. Mais la position de Tho-
mas Tuchel n’en demeure pas moins fra-
gile et il entamera la saison avec une
épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Et elle pourrait lui être fatale si les résul-
tats ne sont pas à la hauteur… n
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En prolongeant son contrat en fin de
saison, Thomas Tuchel aurait vu son
salaire passer de 5 millions d’euros
brut par an à 7,5 millions d’euros.
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UN EXPERT KVIK HOME
POUR LA CUISINE
L’enseigne de design danoise Kvik
Home propose un nouveau service
de conception de cuisine à domi-
cile via son site kvik.fr/kvik-home.
Les clients sont conseillés par un
expert, et peuvent choisir les op-
tions de livraison et d’installation. 

ROCHE BOBOIS S’ASSOCIE
AVEC L’ARTISTE JOANA
VASCONCELOS
Roche Bobois a donné carte blan -
che à l’artiste portugaise Joana
Vasconcelos pour réinterpréter 
six de ses créations, notamment
deux chaises AVA, les fauteuils
Lady B et Nuage, ou encore les ta-
bles basses Sismic.

En bref
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LA VIE EN ROUGE
Les enfants ont aussi droit au style. Tolix
l’a bien compris et propose des produits
design destinés aux chambres d’enfants
comme ce meuble à la couleur vive.
Rangement vestiaire B1 en acier
perforé, Tolix, 430 €.

PALETTE PARTOUT
Vouée au transport de marchandises, la

palette en bois trouve de nouveaux
usages. Table basse, tête de lit, ou encore

fauteuil, les bricoleurs trouveront dans
cet ouvrage 20 projets faciles à réaliser.
Atelier palette, Marabout, 15,90 €.

© TOLIX © MARABOUT

MIAMI SURFE SUR LES INTÉRIEURS
UNE AMBIANCE CHIC ET DÉCONTRACTÉE AVEC UNE TOUCHE TROPICALE

Elle rime avec luxe et farniente. La
plage de Miami et ses célèbres façades
inspirent plus que jamais la déco
contemporaine. Parée d’éléments géo-
métriques et graphiques sobres d’inspi-
ration Art Déco, ainsi que de couleurs
pastel (rose doux, vert menthe, corail ou
encore turquoise), la tendance Miami
embarque sur les côtes de Floride… Le
style mise sur une ambiance de bord de
mer et fait la part belle aux matières na-
turelles avec des meubles en rotin aux
formes arrondies et aux lignes épurées,
ainsi qu’aux matières nobles telles que
le laiton et la soie (4Murs). La Miami
Vibes célèbre la rencontre de la nature
avec la ville et crée une atmosphère à la
fois chic et décontractée, moderne et
vintage avec une touche de tropical, la
nature sauvage étant parfois rappelée
par des motifs de palmier, cactus, ana-
nas, pastèques, flamants. Si l’on s’auto-
rise une pointe de doré pour le luxe,
voire un néon fluo pour l’exubérance, on
prendra garde de ne pas en faire trop. n
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Le flamant rose et le laiton sont deux éléments qui contribuent à créer une atmosphère de Riviera américaine.

LE CONSEIL DE L’EXPERTE

C’est la couleur qui affole les
fans de déco… Le terracotta a

débarqué sur les murs depuis peu et 
séduit de plus en plus. On aime son
côté terreux qui nous ramène à l’essen-
tiel, son côté rosé qui lui donne une
touche de féminité et le fait qu’il vienne
souligner les éléments du décor grâce
à sa lumière. Aucune raison de ne pas
y succomber ! On l’aime sur un pan de
mur dans le salon, dans une salle de
bains, dans l’escalier ou encore dans la
chambre parentale. Il s’accorde avec du
bois, du laiton ou du marbre…”

LA COULEUR TERRACOTTA

Aurélia Aoudia,
créatrice du blog
Blueberry Home
blueberryhome.fr
Instagram : @aure
lie_blueberryhome
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Le bois provient de forêts durables.

plateaux… – à la conception du meu-
ble le mieux adapté à ses envies de
déco. Un simulateur en ligne permet de
tester toutes les associations possibles
en seulement deux étapes, et de mixer
les couleurs. Mieux encore, les maté-
riaux et la logistique ont été pensés
dans une logique de consommation
durable et responsable, avec notam-
ment du métal entièrement recyclable,
et 100 % «made in France». Ou encore
du bois disposant des labels PEFC et
FSC garantissant la protection des fo-
rêts. Sur le site de la marque, les inter-
nautes en panne d’inspiration peuvent
également acheter des produits déjà
assemblés, comme la «Petite lampe by
Suzanne» (149 €), le «bureau complet
by Adèle» (649 €) ou encore le «petit
banc by Zoé» (199 €). n
dizydesign.com

MOBILIER EN TOUTE LIBERTÉ
DES ÉLÉMENTS MODULABLES SELON SES ENVIES

Des meubles en mouvement. Lan-
cée en janvier dernier, la marque fran-
çaise de design Dizy propose à ses
clients de laisser libre cours à leur ima-
gination en créant eux-mêmes leur mo-
bilier à partir d’éléments modulables à
l’infini. De quoi remettre la créativité au
cœur de l’achat. Sur leur plate-forme, il
est possible de choisir toutes les pièces
nécessaires – abat-jour, pieds, traverses,
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L’ENNEMI DES VOLEURS
Pensé pour être installé sous la selle 
des deux-roues, le tracker GPS d’Invoxia
peut alerter leur propriétaire d’un vol 
via leur mobile. Ses capteurs détectent
tout mouvement anormal du véhicule.
Tracker GPS, Invoxia, 99 €.

LE BOUTON BRANCHÉ
La marque italienne Iotty arrive en France

et lance sa gamme d’interrupteurs
connectés. Entièrement programmables
grâce à une appli mobile, ils permettent

de piloter les objets intelligents du foyer.
Interrupteur Iotty, Iotty, dès 74,90 €.

Son nom est Ai-Da et sa signature
en bas d’un tableau pourrait bientôt
valoir de l’or. Présentée comme «l’une
des artistes les plus exaltantes de
notre époque», elle est en réalité… un
robot. Jusqu’au 6 juillet, cet androïde
aux traits féminins et boostée à l’in-
telligence artificielle est présenté par
l’université d’Oxford, au Royaume-Uni.
«Ce n’est pas juste une imprimante
très chère : on ne sait pas ce qu’elle va
réaliser», explique le concepteur, le
marchand d’art Aidan Meller. Pour tra-
vailler, Ai-Da utilise ses yeux, en réalité
des caméras qui capturent ce qui se
trouve devant elle. Puis un ordinateur
interne, et sa technologie d’apprentis-
sage automatique, traduisent les infor-
mations sous la forme de coordonnées
sur la toile et qui lui permettent de re-
produire une image. Fruit de deux an-
nées de R&D, Ai-Da est surnommée
ainsi en hommage à la mathémati-
cienne Ada Lovelace (1815-1852),
pionnière anglaise de la science infor-

matique. Le dénominateur commun
entre tous les grands artistes est d’avoir
su «capter l’esprit de leur époque», 
souligne Aidan Meller. Au XXIe siècle, 
cet esprit s’incarne, selon lui, dans l’in-
telligence artificielle.«Elle est dotée
d’incroyables technologies et de com-
pétences pour produire des œuvres 
remarquables, innovantes», insiste-t-il,
pointant que pas un seul de ses travaux
n’est identique. Discret sur le coût total
du projet, Aidan Meller a indiqué que la
vente des œuvres d’Ai-Da avait permis
son financement : l’intégralité des
pièces a déjà été cédée pour 1,13 mil-
lion d’euros. Pas mal pour un robot. n

L’ARTISTE ROBOT AI-DA S’EXPOSE
L’UNIVERSITÉ D’OXFORD PRÉSENTE LES ŒUVRES D’UNE MACHINE

LE JEU VIDÉO «PERSONA Q2» EST DISPONIBLE
VERY LITTLE
NIGHTMARES

Conçu comme un véritable cabinet de
curiosités virtuel lors de sa sortie en
2017 sur consoles, le jeu Little Night-
mares se décline aujourd’hui dans une
version repensée pour les smartphones.
Baptisé pour l’occasion Very Little Night-
mares, ce jeu invite à plonger dans un
univers que ne renieraient pas Jean-
Pierre Jeunet et Marc Caro, réalisateurs
de La cité des enfants perdus (1993). On
y dirige toujours une petite fille en ciré
jaune immergée dans un monde terri-
fiant où les enfants sont séquestrés par
des monstres. Jeu d’horreur à l’ambiance
plus enfantine que son volet consoles,
Very Little Nightmares met nos neurones 
à rude épreuve pour
résoudre ses casse-
tête passionnants.
Very Little 
Nightmares, 
sur iOS, 7,99 €.

spin-off de celui-ci, Persona Q2 reprend
les héros de son modèle pour les plon-
ger dans une aventure chorale, réunis-
sant aussi les différents protagonistes
de Persona 3 et 4. Un cross-over unique
mené par Joker et son équipe de choc
des Voleurs Fantômes. Tous sont ici réu-
nis pour explorer un monde parallèle
dans lequel ils se trouvent enfermés
malgré eux. Une prison dont l’aspect 
reprend les codes d’une salle de cinéma,
dont l’écran serait hanté et les pellicules
choisies par un projectionniste facé-
tieux. On salue particulièrement sa di-
rection artistique, très cartoon, portée
par une réalisation inspirée et des com-
bats rythmés. Au final, Persona Q2 s’af-
fiche comme un excellent diver tissement
et une œuvre qui ravira les amateurs de
dessins animés japonais. n
Persona Q2 : New Cinema
Labyrinth, Deep Silver, sur 3DS.

PRÊT POUR CREVER L’ÉCRAN

C’est l’un des derniers titres phares
de la petite console 3DS. Persona Q2 :
New Cinema Labyrinth est désormais
disponible sur la portable de Nintendo.
Un jeu attendu par les fans de la saga
Persona, dont le cinquième volet (2017)
s’affiche toujours comme l’un des meil-
leurs RPG actuels. Conçu comme un
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Les héros de la série enfin réunis.

HUAWEI VA DEVOIR
RÉDUIRE SA PRODUCTION
Le géant chinois Huawei a an-
noncé qu’il allait devoir réduire sa
production de 26,7 milliards d’eu-
ros en 2019 et 2020 en raison des
sanctions commerciales prises à
son encontre aux Etats-Unis et ail-
leurs. Une somme qui équivaut au
tiers de sa production annuelle.

BIENTÔT 3 MILLIONS
DE SWITCH EN FRANCE ?
Après avoir écoulé 2 millions de
Switch en 2017 et 2018, Nintendo
France ambitionne d’en vendre un
million supplémentaire en 2019, a
annoncé Philippe Lavoué, son direc-
teur au Figaro. A terme, la société
entend rivaliser avec le record de la
Wii et ses 6,5 millions d’unités.

En bref L’APPLI
DU JOUR

L’androïde et son concepteur Aidan Meller investissent le marché de l’art.

NUMÉRIQUE

L’INFO EN PLUS

La première vente aux enchères d’une
œuvre créée par une IA a eu lieu 
en octobre 2018. Le tableau s’est
vendu 385 500 euros, chez Christie’s.
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UN EXPERT KVIK HOME
POUR LA CUISINE
L’enseigne de design danoise Kvik
Home propose un nouveau service
de conception de cuisine à domi-
cile via son site kvik.fr/kvik-home.
Les clients sont conseillés par un
expert, et peuvent choisir les op-
tions de livraison et d’installation. 

ROCHE BOBOIS S’ASSOCIE
AVEC L’ARTISTE JOANA
VASCONCELOS
Roche Bobois a donné carte blan -
che à l’artiste portugaise Joana
Vasconcelos pour réinterpréter 
six de ses créations, notamment
deux chaises AVA, les fauteuils
Lady B et Nuage, ou encore les ta-
bles basses Sismic.

En bref
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LA VIE EN ROUGE
Les enfants ont aussi droit au style. Tolix
l’a bien compris et propose des produits
design destinés aux chambres d’enfants
comme ce meuble à la couleur vive.
Rangement vestiaire B1 en acier
perforé, Tolix, 430 €.

PALETTE PARTOUT
Vouée au transport de marchandises, la

palette en bois trouve de nouveaux
usages. Table basse, tête de lit, ou encore

fauteuil, les bricoleurs trouveront dans
cet ouvrage 20 projets faciles à réaliser.
Atelier palette, Marabout, 15,90 €.
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MIAMI SURFE SUR LES INTÉRIEURS
UNE AMBIANCE CHIC ET DÉCONTRACTÉE AVEC UNE TOUCHE TROPICALE

Elle rime avec luxe et farniente. La
plage de Miami et ses célèbres façades
inspirent plus que jamais la déco
contemporaine. Parée d’éléments géo-
métriques et graphiques sobres d’inspi-
ration Art Déco, ainsi que de couleurs
pastel (rose doux, vert menthe, corail ou
encore turquoise), la tendance Miami
embarque sur les côtes de Floride… Le
style mise sur une ambiance de bord de
mer et fait la part belle aux matières na-
turelles avec des meubles en rotin aux
formes arrondies et aux lignes épurées,
ainsi qu’aux matières nobles telles que
le laiton et la soie (4Murs). La Miami
Vibes célèbre la rencontre de la nature
avec la ville et crée une atmosphère à la
fois chic et décontractée, moderne et
vintage avec une touche de tropical, la
nature sauvage étant parfois rappelée
par des motifs de palmier, cactus, ana-
nas, pastèques, flamants. Si l’on s’auto-
rise une pointe de doré pour le luxe,
voire un néon fluo pour l’exubérance, on
prendra garde de ne pas en faire trop. n

©
 4

M
UR

S

Le flamant rose et le laiton sont deux éléments qui contribuent à créer une atmosphère de Riviera américaine.

LE CONSEIL DE L’EXPERTE

C’est la couleur qui affole les
fans de déco… Le terracotta a

débarqué sur les murs depuis peu et 
séduit de plus en plus. On aime son
côté terreux qui nous ramène à l’essen-
tiel, son côté rosé qui lui donne une
touche de féminité et le fait qu’il vienne
souligner les éléments du décor grâce
à sa lumière. Aucune raison de ne pas
y succomber ! On l’aime sur un pan de
mur dans le salon, dans une salle de
bains, dans l’escalier ou encore dans la
chambre parentale. Il s’accorde avec du
bois, du laiton ou du marbre…”

LA COULEUR TERRACOTTA

Aurélia Aoudia,
créatrice du blog
Blueberry Home
blueberryhome.fr
Instagram : @aure
lie_blueberryhome
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Le bois provient de forêts durables.

plateaux… – à la conception du meu-
ble le mieux adapté à ses envies de
déco. Un simulateur en ligne permet de
tester toutes les associations possibles
en seulement deux étapes, et de mixer
les couleurs. Mieux encore, les maté-
riaux et la logistique ont été pensés
dans une logique de consommation
durable et responsable, avec notam-
ment du métal entièrement recyclable,
et 100 % «made in France». Ou encore
du bois disposant des labels PEFC et
FSC garantissant la protection des fo-
rêts. Sur le site de la marque, les inter-
nautes en panne d’inspiration peuvent
également acheter des produits déjà
assemblés, comme la «Petite lampe by
Suzanne» (149 €), le «bureau complet
by Adèle» (649 €) ou encore le «petit
banc by Zoé» (199 €). n
dizydesign.com

MOBILIER EN TOUTE LIBERTÉ
DES ÉLÉMENTS MODULABLES SELON SES ENVIES

Des meubles en mouvement. Lan-
cée en janvier dernier, la marque fran-
çaise de design Dizy propose à ses
clients de laisser libre cours à leur ima-
gination en créant eux-mêmes leur mo-
bilier à partir d’éléments modulables à
l’infini. De quoi remettre la créativité au
cœur de l’achat. Sur leur plate-forme, il
est possible de choisir toutes les pièces
nécessaires – abat-jour, pieds, traverses,
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L’ENNEMI DES VOLEURS
Pensé pour être installé sous la selle 
des deux-roues, le tracker GPS d’Invoxia
peut alerter leur propriétaire d’un vol 
via leur mobile. Ses capteurs détectent
tout mouvement anormal du véhicule.
Tracker GPS, Invoxia, 99 €.

LE BOUTON BRANCHÉ
La marque italienne Iotty arrive en France

et lance sa gamme d’interrupteurs
connectés. Entièrement programmables
grâce à une appli mobile, ils permettent

de piloter les objets intelligents du foyer.
Interrupteur Iotty, Iotty, dès 74,90 €.

Son nom est Ai-Da et sa signature
en bas d’un tableau pourrait bientôt
valoir de l’or. Présentée comme «l’une
des artistes les plus exaltantes de
notre époque», elle est en réalité… un
robot. Jusqu’au 6 juillet, cet androïde
aux traits féminins et boostée à l’in-
telligence artificielle est présenté par
l’université d’Oxford, au Royaume-Uni.
«Ce n’est pas juste une imprimante
très chère : on ne sait pas ce qu’elle va
réaliser», explique le concepteur, le
marchand d’art Aidan Meller. Pour tra-
vailler, Ai-Da utilise ses yeux, en réalité
des caméras qui capturent ce qui se
trouve devant elle. Puis un ordinateur
interne, et sa technologie d’apprentis-
sage automatique, traduisent les infor-
mations sous la forme de coordonnées
sur la toile et qui lui permettent de re-
produire une image. Fruit de deux an-
nées de R&D, Ai-Da est surnommée
ainsi en hommage à la mathémati-
cienne Ada Lovelace (1815-1852),
pionnière anglaise de la science infor-

matique. Le dénominateur commun
entre tous les grands artistes est d’avoir
su «capter l’esprit de leur époque», 
souligne Aidan Meller. Au XXIe siècle, 
cet esprit s’incarne, selon lui, dans l’in-
telligence artificielle.«Elle est dotée
d’incroyables technologies et de com-
pétences pour produire des œuvres 
remarquables, innovantes», insiste-t-il,
pointant que pas un seul de ses travaux
n’est identique. Discret sur le coût total
du projet, Aidan Meller a indiqué que la
vente des œuvres d’Ai-Da avait permis
son financement : l’intégralité des
pièces a déjà été cédée pour 1,13 mil-
lion d’euros. Pas mal pour un robot. n

L’ARTISTE ROBOT AI-DA S’EXPOSE
L’UNIVERSITÉ D’OXFORD PRÉSENTE LES ŒUVRES D’UNE MACHINE

LE JEU VIDÉO «PERSONA Q2» EST DISPONIBLE
VERY LITTLE
NIGHTMARES

Conçu comme un véritable cabinet de
curiosités virtuel lors de sa sortie en
2017 sur consoles, le jeu Little Night-
mares se décline aujourd’hui dans une
version repensée pour les smartphones.
Baptisé pour l’occasion Very Little Night-
mares, ce jeu invite à plonger dans un
univers que ne renieraient pas Jean-
Pierre Jeunet et Marc Caro, réalisateurs
de La cité des enfants perdus (1993). On
y dirige toujours une petite fille en ciré
jaune immergée dans un monde terri-
fiant où les enfants sont séquestrés par
des monstres. Jeu d’horreur à l’ambiance
plus enfantine que son volet consoles,
Very Little Nightmares met nos neurones 
à rude épreuve pour
résoudre ses casse-
tête passionnants.
Very Little 
Nightmares, 
sur iOS, 7,99 €.

spin-off de celui-ci, Persona Q2 reprend
les héros de son modèle pour les plon-
ger dans une aventure chorale, réunis-
sant aussi les différents protagonistes
de Persona 3 et 4. Un cross-over unique
mené par Joker et son équipe de choc
des Voleurs Fantômes. Tous sont ici réu-
nis pour explorer un monde parallèle
dans lequel ils se trouvent enfermés
malgré eux. Une prison dont l’aspect 
reprend les codes d’une salle de cinéma,
dont l’écran serait hanté et les pellicules
choisies par un projectionniste facé-
tieux. On salue particulièrement sa di-
rection artistique, très cartoon, portée
par une réalisation inspirée et des com-
bats rythmés. Au final, Persona Q2 s’af-
fiche comme un excellent diver tissement
et une œuvre qui ravira les amateurs de
dessins animés japonais. n
Persona Q2 : New Cinema
Labyrinth, Deep Silver, sur 3DS.

PRÊT POUR CREVER L’ÉCRAN

C’est l’un des derniers titres phares
de la petite console 3DS. Persona Q2 :
New Cinema Labyrinth est désormais
disponible sur la portable de Nintendo.
Un jeu attendu par les fans de la saga
Persona, dont le cinquième volet (2017)
s’affiche toujours comme l’un des meil-
leurs RPG actuels. Conçu comme un
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Les héros de la série enfin réunis.

HUAWEI VA DEVOIR
RÉDUIRE SA PRODUCTION
Le géant chinois Huawei a an-
noncé qu’il allait devoir réduire sa
production de 26,7 milliards d’eu-
ros en 2019 et 2020 en raison des
sanctions commerciales prises à
son encontre aux Etats-Unis et ail-
leurs. Une somme qui équivaut au
tiers de sa production annuelle.

BIENTÔT 3 MILLIONS
DE SWITCH EN FRANCE ?
Après avoir écoulé 2 millions de
Switch en 2017 et 2018, Nintendo
France ambitionne d’en vendre un
million supplémentaire en 2019, a
annoncé Philippe Lavoué, son direc-
teur au Figaro. A terme, la société
entend rivaliser avec le record de la
Wii et ses 6,5 millions d’unités.

En bref L’APPLI
DU JOUR

L’androïde et son concepteur Aidan Meller investissent le marché de l’art.

NUMÉRIQUE

L’INFO EN PLUS

La première vente aux enchères d’une
œuvre créée par une IA a eu lieu 
en octobre 2018. Le tableau s’est
vendu 385 500 euros, chez Christie’s.
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NOUREEV
Danseur et choré-
graphe d’origine
russe, aujourd’hui
élevé au rang de
mythe, Rudolf Nou-
reev (1938-1993) a

choisi de fuir l’URSS pour rester en
France et vivre de son art. Ce destin
hors du commun, Ralph Fiennes a
choisi d’en faire un film, en intégrant
des flash-backs et la fameuse scène
en 1961 où le «seigneur de la
danse» s’est opposé aux agents du
KGB à l’aéroport du Bourget. Une
ode à la liberté d’expression.
De Ralph Fiennes (2h07).

À voir aussi

TOLKIEN
En at tendant la
grande rétrospective
qui lui sera consacrée
cet automne à la 
Bibliothèque natio-
nale de France (BNF),

J. R. R.Tolkien fait l’objet d’un biopic,
avec l’acteur britannique Nicholas
Hoult dans le rôle principal. Le réa-
lisateur finlandais Dome Karukoski
a choisi de s’intéresser à la jeunesse
et à la formation de l’auteur, avant
qu’il ne devienne un romancier à
succès grâce au Hobbit et au Sei-
gneur des anneaux.
De Dome Karukoski (1h52).

BEAUX-PARENTS
La charmante Ga-
rance Rossi décide
de se séparer de
son compagnon,
Harold Becker. Mais
ses parents, Coline

et André, qui ne la comprennent
pas, ne sont pas prêts de leur côté
à laisser partir leur gendre si faci-
lement. Ils vont devoir s’organiser
pour continuer à le voir en cati-
mini malgré la surveillance de leur
fille. Une comédie familiale avec
Josiane Balasko, Didier Bourdon et
Bruno Bénabar.
D’Hector Cabello Reyes (1h24).

UN BLOUSON DE DINGUE
JEAN DUJARDIN ÉTONNE DANS LE FILM «LE DAIM»

La folie ordinaire matérialisée par un
blouson. Après Rubber sur l’histoire d’un
pneu tueur, ou Au poste ! sorti l’an der-
nier avec Benoît Poelvoorde, Quentin
Dupieux revient avec Le daim, comédie
loufoque et complètement barrée pré-
sentée en ouverture de la Quinzaine des
réalisateurs, au 72e Festival de Cannes.
Au sommet de son art, Jean Dujardin 
y incarne Georges, un homme perdu qui
plaque tout et dont la seule envie reste
l’acquisition, à un prix exorbitant, d’un
blouson en daim et à franges. Un vête-
ment qui, de prime abord, semble inof-
fensif, mais qui va peu à peu prendre le
contrôle de l’esprit du protagoniste, le
forçant à éliminer tous les hommes en
possession de la même veste. Un film au
«style de malade» qui démontre la large
palette de jeu tragicomique de l’acteur,
oscarisé en 2012 pour son rôle de
George Valentin dans The Artist. n
Le daim, 
de Quentin Dupieux (1h17).

A fleur de peau et incapable de cohabi-
ter avec les autres détenus, Roman, qui
n’a plus de contact avec l’extérieur ni
avec sa fille, intègre ce protocole et doit
faire face à un cheval tout aussi sau-
vage que lui, qui sera destiné à être
vendu aux enchères pour échapper à la
mort. Une histoire bouleversante qui a
séduit Robert Redford – acteur, ci-
néaste, président du festival Sundance
et aussi passionné d’équitation – dont
il est devenu le producteur exécutif. 
Habitué aux rôles de brutes épaisses à
la fragilité pourtant perceptible, l’acteur
belge Matthias Schoenaerts (Bullhead,
De rouille et d’os) livre quant à lui une
performance musclée, réussissant à
transmettre des émotions sans pronon-
cer le moindre mot, ce qui contribue en
grande partie à la réussite de ce film. n
Nevada, de L. de Clermont-
Tonnerre (1h36).

LE DÉTENU FACE À L’ANIMAL
UN DRAME PRODUIT PAR ROBERT REDFORD

Les chevaux pour se remettre en
selle. Pour son premier long-métrage,
Nevada, l’actrice et réalisatrice Laure
de Clermont-Tonnerre s’est intéressée
au programme de réhabilitation des
prisonniers grâce au dressage de mus-
tangs, qui est notamment développé
dans plusieurs Etats américains, et dont
les résultats sont très encourageants
avec un taux de récidive en baisse. 

©
 A

TE
LI

ER
 D

E 
PR

O
DU

CT
IO

N

©
 A

D 
VI

TA
M

Quentin Dupieux offre au comédien oscarisé un rôle improbable de tueur.

Le récit est tiré d’une histoire vraie.
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Simon Kinberg, à propos de l’échec du film au box-office américain, au site KCRW.

Je suis le réalisateur et scénariste 
de «X-Men : Dark Phoenix». Si le film
n’a pas trouvé son public, c’est de ma
faute. [...] Mais j’ai aimé le faire. réalisés par Pedro Almodovar sont projetés dès

aujourd’hui dans les cinémas parisiens, à l’occa-
sion de la rétrospective dédiée au réalisateur.

19
FILMS

PROFESSION
ARNAQUEUR

AU MAC-MAHON

D’attendrissantes crapules. Cette
semaine, le cinéma Mac-Mahon rend
hommage à la comédie italienne, en
programmant la version numérique
restaurée des Monstres de Dino Risi. 
Ce long-métrage sorti en 1963, un an
après Le fanfaron, se présente sous la
forme de dix-neuf sketches qui illus-
trent chacun à leur manière les bas-
sesses de l’âme humaine. On découvre,
entre autres, un mendiant qui manipule
un aveugle pour faire la manche, ou un
père qui apprend à son fils toutes les
combines pour extorquer de l’argent.
Un humour noir cinglant porté à l’écran
par l’inoubliable duo d’acteurs Vittorio
Gassman et Ugo Tognazzi. n
Les monstres, de Dino Risi, 
de vendredi à lundi. 
cinemamacmahon.com
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Marine Delterme, à propos de la série «Alice Nevers», à «Télé Loisirs».

A une époque, un ton plus sérieux 
est arrivé chez TF1 côté fictions et on a
combattu cela. On essaie de garder cet
équilibre entre tragique et comique. participeront au prochain numéro d’«Au tableau !»

sur C8. Gad Elmaleh, Anne Sinclair et Tony Parker
répondront ainsi aux questions des enfants.
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Les téléspectateurs pourront suivre les deux derniers épisodes de la saison 1, avant d’enchaîner avec la deuxième.

UNE CASERNE SUR LE QUI-VIVE
LA SÉRIE «GREY’S ANATOMY : STATION 19» FAIT SON RETOUR SUR TF1

Au péril de leur vie. Proposé sur TF1
en septembre dernier en deuxième par-
tie de soirée, Grey’s Anatomy : Sta-
tion 19 est désormais diffusé en prime
time. A partir de 21h, les téléspecta-
teurs auront droit aux deux derniers
épisodes de la saison 1, suivis du tout
premier de la saison 2. Centré sur le
quotidien d’une caserne de pompiers
située à quelques rues du Grey Sloan
Hospital, Station 19 suit les missions
dangereuses des soldats du feu ainsi
que leurs vies sentimentales. De nou-
velles têtes feront leur entrée, comme
Dermot Mulroney (Shameless, Le ma-
riage de mon meilleur ami), qui se glis-
sera dans la peau du père de Ryan
Tanner. Un nouveau pompier, interprété
par Boris Kodjoe (Code Black, Resident
Evil), intégrera, quant à lui, la caserne
dès le premier épisode. Bonne nouvelle,
Station 19 est d’ores et déjà renouvelée
pour une troisième saison. n
Grey’s Anatomy : Station 19, 
TF1, 21h.
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teurs et quelque 200 musiciens dirigés
par Luciano Acocella et Didier Benetti
pour interpréter les plus grands airs
d’opéra, d’opérette, de comédies musi-
cales, ainsi que des musiques tradition-
nelles et des chansons françaises. De
Georges Bizet à Gaetano Donizetti, en
passant par Jules Massenet et Giacomo
Puccini, ces incontournables seront 
interprétés en direct sur France 3 et en
simultané sur France Musique. Roberto
Alagna, Kévin Amiel, Thomas Bettinger,
Sara Blanch Freixes, Erminie Blondel, 
Jérôme Boutillier, Florian Cafiero, Chloé
Chaume, Patrizia Ciofi, Fabienne Conrad,
Thomas Dear, Armelle Khourdoian, ou
encore Angélique Kidjo font partie des
artistes qui se produiront devant les
8 000 spectateurs réunis au théâtre 
antique d’Orange. n
Musiques en fête, France 3, 21h.

L’ART LYRIQUE À L’HONNEUR
DIVERTISSEMENT - FRANCE 3 FILM - OCS MAX

Un rendez-vous incontournable.
France Télévisions célèbre les 150 ans
des Chorégies d’Orange avec Musiques
en fête. Présentée par Cyril Féraud et
Judith Chaine, journaliste à France Mu-
sique, la neuvième édition accueillera,
dans le cadre grandiose du théâtre 
antique de la cité, une troupe de chan-

LE COMBAT
DE VENOM
Un anti-héros.Tom Hardy montre ses
crocs ce soir sur OCS et offre une parti-
tion entre action et humour dans
Venom, film inspiré d’un comic dérivé
de l’univers de Spider-Man, et monstre
du box-office avec 855 millions de dol-
lars de recettes. Reporter pour la télé-
vision, Eddy Brock (Tom Hardy) enquête
sur les expériences menées par le mil-
liardaire Carlton Drake, quand un orga-
nisme extraterrestre agressif, et qui doit
fusionner avec un être vivant pour sur-
vivre, s’empare de son corps. Désormais
doté d’une force incroyable, Eddy doit
cohabiter avec le rageux alien dont il
tente de contrôler les pulsions destruc-
trices, quand sa bestialité ne s’empare
pas totalement de lui… n
Venom, OCS Max, 21h.
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Les Chorégies d’Orange en vedette.

UNE SUITE POUR LA SÉRIE
«VERONICA MARS» ?
Selon le créateur de Veronica
Mars, la saison 4, qui a été conçue
comme une minisérie fermée en
huit épisodes, pourrait ne pas être
la dernière. «Je suis prêt à poursui-
vre», a expliqué Rob Thomas lors
d’un festival organisé au Texas.

UNE SÉRIE «DUNE» 
EN PRÉPARATION ?
Selon le site Variety, la future plate-
forme de streaming WarnerMedia
aurait commandé une série dérivée
de la saga Dune. Baptisée Dune :
The Sisterhood, le pilote sera réalisé
par Denis Villeneuve, qui dirige 
actuellement le long-métrage (sor-
tie le 18 novembre 2020).

En bref
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NOUREEV
Danseur et choré-
graphe d’origine
russe, aujourd’hui
élevé au rang de
mythe, Rudolf Nou-
reev (1938-1993) a

choisi de fuir l’URSS pour rester en
France et vivre de son art. Ce destin
hors du commun, Ralph Fiennes a
choisi d’en faire un film, en intégrant
des flash-backs et la fameuse scène
en 1961 où le «seigneur de la
danse» s’est opposé aux agents du
KGB à l’aéroport du Bourget. Une
ode à la liberté d’expression.
De Ralph Fiennes (2h07).

À voir aussi

TOLKIEN
En at tendant la
grande rétrospective
qui lui sera consacrée
cet automne à la 
Bibliothèque natio-
nale de France (BNF),

J. R. R.Tolkien fait l’objet d’un biopic,
avec l’acteur britannique Nicholas
Hoult dans le rôle principal. Le réa-
lisateur finlandais Dome Karukoski
a choisi de s’intéresser à la jeunesse
et à la formation de l’auteur, avant
qu’il ne devienne un romancier à
succès grâce au Hobbit et au Sei-
gneur des anneaux.
De Dome Karukoski (1h52).

BEAUX-PARENTS
La charmante Ga-
rance Rossi décide
de se séparer de
son compagnon,
Harold Becker. Mais
ses parents, Coline

et André, qui ne la comprennent
pas, ne sont pas prêts de leur côté
à laisser partir leur gendre si faci-
lement. Ils vont devoir s’organiser
pour continuer à le voir en cati-
mini malgré la surveillance de leur
fille. Une comédie familiale avec
Josiane Balasko, Didier Bourdon et
Bruno Bénabar.
D’Hector Cabello Reyes (1h24).

UN BLOUSON DE DINGUE
JEAN DUJARDIN ÉTONNE DANS LE FILM «LE DAIM»

La folie ordinaire matérialisée par un
blouson. Après Rubber sur l’histoire d’un
pneu tueur, ou Au poste ! sorti l’an der-
nier avec Benoît Poelvoorde, Quentin
Dupieux revient avec Le daim, comédie
loufoque et complètement barrée pré-
sentée en ouverture de la Quinzaine des
réalisateurs, au 72e Festival de Cannes.
Au sommet de son art, Jean Dujardin 
y incarne Georges, un homme perdu qui
plaque tout et dont la seule envie reste
l’acquisition, à un prix exorbitant, d’un
blouson en daim et à franges. Un vête-
ment qui, de prime abord, semble inof-
fensif, mais qui va peu à peu prendre le
contrôle de l’esprit du protagoniste, le
forçant à éliminer tous les hommes en
possession de la même veste. Un film au
«style de malade» qui démontre la large
palette de jeu tragicomique de l’acteur,
oscarisé en 2012 pour son rôle de
George Valentin dans The Artist. n
Le daim, 
de Quentin Dupieux (1h17).

A fleur de peau et incapable de cohabi-
ter avec les autres détenus, Roman, qui
n’a plus de contact avec l’extérieur ni
avec sa fille, intègre ce protocole et doit
faire face à un cheval tout aussi sau-
vage que lui, qui sera destiné à être
vendu aux enchères pour échapper à la
mort. Une histoire bouleversante qui a
séduit Robert Redford – acteur, ci-
néaste, président du festival Sundance
et aussi passionné d’équitation – dont
il est devenu le producteur exécutif. 
Habitué aux rôles de brutes épaisses à
la fragilité pourtant perceptible, l’acteur
belge Matthias Schoenaerts (Bullhead,
De rouille et d’os) livre quant à lui une
performance musclée, réussissant à
transmettre des émotions sans pronon-
cer le moindre mot, ce qui contribue en
grande partie à la réussite de ce film. n
Nevada, de L. de Clermont-
Tonnerre (1h36).

LE DÉTENU FACE À L’ANIMAL
UN DRAME PRODUIT PAR ROBERT REDFORD

Les chevaux pour se remettre en
selle. Pour son premier long-métrage,
Nevada, l’actrice et réalisatrice Laure
de Clermont-Tonnerre s’est intéressée
au programme de réhabilitation des
prisonniers grâce au dressage de mus-
tangs, qui est notamment développé
dans plusieurs Etats américains, et dont
les résultats sont très encourageants
avec un taux de récidive en baisse. 
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Quentin Dupieux offre au comédien oscarisé un rôle improbable de tueur.

Le récit est tiré d’une histoire vraie.
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Simon Kinberg, à propos de l’échec du film au box-office américain, au site KCRW.

Je suis le réalisateur et scénariste 
de «X-Men : Dark Phoenix». Si le film
n’a pas trouvé son public, c’est de ma
faute. [...] Mais j’ai aimé le faire. réalisés par Pedro Almodovar sont projetés dès

aujourd’hui dans les cinémas parisiens, à l’occa-
sion de la rétrospective dédiée au réalisateur.

19
FILMS

PROFESSION
ARNAQUEUR

AU MAC-MAHON

D’attendrissantes crapules. Cette
semaine, le cinéma Mac-Mahon rend
hommage à la comédie italienne, en
programmant la version numérique
restaurée des Monstres de Dino Risi. 
Ce long-métrage sorti en 1963, un an
après Le fanfaron, se présente sous la
forme de dix-neuf sketches qui illus-
trent chacun à leur manière les bas-
sesses de l’âme humaine. On découvre,
entre autres, un mendiant qui manipule
un aveugle pour faire la manche, ou un
père qui apprend à son fils toutes les
combines pour extorquer de l’argent.
Un humour noir cinglant porté à l’écran
par l’inoubliable duo d’acteurs Vittorio
Gassman et Ugo Tognazzi. n
Les monstres, de Dino Risi, 
de vendredi à lundi. 
cinemamacmahon.com
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Marine Delterme, à propos de la série «Alice Nevers», à «Télé Loisirs».

A une époque, un ton plus sérieux 
est arrivé chez TF1 côté fictions et on a
combattu cela. On essaie de garder cet
équilibre entre tragique et comique. participeront au prochain numéro d’«Au tableau !»

sur C8. Gad Elmaleh, Anne Sinclair et Tony Parker
répondront ainsi aux questions des enfants.
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Les téléspectateurs pourront suivre les deux derniers épisodes de la saison 1, avant d’enchaîner avec la deuxième.

UNE CASERNE SUR LE QUI-VIVE
LA SÉRIE «GREY’S ANATOMY : STATION 19» FAIT SON RETOUR SUR TF1

Au péril de leur vie. Proposé sur TF1
en septembre dernier en deuxième par-
tie de soirée, Grey’s Anatomy : Sta-
tion 19 est désormais diffusé en prime
time. A partir de 21h, les téléspecta-
teurs auront droit aux deux derniers
épisodes de la saison 1, suivis du tout
premier de la saison 2. Centré sur le
quotidien d’une caserne de pompiers
située à quelques rues du Grey Sloan
Hospital, Station 19 suit les missions
dangereuses des soldats du feu ainsi
que leurs vies sentimentales. De nou-
velles têtes feront leur entrée, comme
Dermot Mulroney (Shameless, Le ma-
riage de mon meilleur ami), qui se glis-
sera dans la peau du père de Ryan
Tanner. Un nouveau pompier, interprété
par Boris Kodjoe (Code Black, Resident
Evil), intégrera, quant à lui, la caserne
dès le premier épisode. Bonne nouvelle,
Station 19 est d’ores et déjà renouvelée
pour une troisième saison. n
Grey’s Anatomy : Station 19, 
TF1, 21h.
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teurs et quelque 200 musiciens dirigés
par Luciano Acocella et Didier Benetti
pour interpréter les plus grands airs
d’opéra, d’opérette, de comédies musi-
cales, ainsi que des musiques tradition-
nelles et des chansons françaises. De
Georges Bizet à Gaetano Donizetti, en
passant par Jules Massenet et Giacomo
Puccini, ces incontournables seront 
interprétés en direct sur France 3 et en
simultané sur France Musique. Roberto
Alagna, Kévin Amiel, Thomas Bettinger,
Sara Blanch Freixes, Erminie Blondel, 
Jérôme Boutillier, Florian Cafiero, Chloé
Chaume, Patrizia Ciofi, Fabienne Conrad,
Thomas Dear, Armelle Khourdoian, ou
encore Angélique Kidjo font partie des
artistes qui se produiront devant les
8 000 spectateurs réunis au théâtre 
antique d’Orange. n
Musiques en fête, France 3, 21h.

L’ART LYRIQUE À L’HONNEUR
DIVERTISSEMENT - FRANCE 3 FILM - OCS MAX

Un rendez-vous incontournable.
France Télévisions célèbre les 150 ans
des Chorégies d’Orange avec Musiques
en fête. Présentée par Cyril Féraud et
Judith Chaine, journaliste à France Mu-
sique, la neuvième édition accueillera,
dans le cadre grandiose du théâtre 
antique de la cité, une troupe de chan-

LE COMBAT
DE VENOM
Un anti-héros.Tom Hardy montre ses
crocs ce soir sur OCS et offre une parti-
tion entre action et humour dans
Venom, film inspiré d’un comic dérivé
de l’univers de Spider-Man, et monstre
du box-office avec 855 millions de dol-
lars de recettes. Reporter pour la télé-
vision, Eddy Brock (Tom Hardy) enquête
sur les expériences menées par le mil-
liardaire Carlton Drake, quand un orga-
nisme extraterrestre agressif, et qui doit
fusionner avec un être vivant pour sur-
vivre, s’empare de son corps. Désormais
doté d’une force incroyable, Eddy doit
cohabiter avec le rageux alien dont il
tente de contrôler les pulsions destruc-
trices, quand sa bestialité ne s’empare
pas totalement de lui… n
Venom, OCS Max, 21h.
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Les Chorégies d’Orange en vedette.

UNE SUITE POUR LA SÉRIE
«VERONICA MARS» ?
Selon le créateur de Veronica
Mars, la saison 4, qui a été conçue
comme une minisérie fermée en
huit épisodes, pourrait ne pas être
la dernière. «Je suis prêt à poursui-
vre», a expliqué Rob Thomas lors
d’un festival organisé au Texas.

UNE SÉRIE «DUNE» 
EN PRÉPARATION ?
Selon le site Variety, la future plate-
forme de streaming WarnerMedia
aurait commandé une série dérivée
de la saga Dune. Baptisée Dune :
The Sisterhood, le pilote sera réalisé
par Denis Villeneuve, qui dirige 
actuellement le long-métrage (sor-
tie le 18 novembre 2020).

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

21H00 Grey’s Anatomy : Station 19 
Série. «Coup de chaud». 
Avec Jaina Lee Ortiz, Grey Damon.
21H55 Grey’s Anatomy : Station 19 
Série. «Cernés par les flammes» 
• «Renaître de ses cendres». 
23H35 Cold Case : affaires classées

TF1
19H00 19/20
20H00 Vu
20H20 Plus belle la vie
20H45 Tout le sport

21H00 Musiques en fête 
Spectacle. Présentation : 
Cyril Féraud et Judith Chaine.
00H10 Soir 3
00H45 France terres 
sauvages : la forêt 
Documentaire de Thierry Robert.

FRANCE 3
19H55 Sport reporter
20H30 L’info du sport
20H50 Coupe du monde féminine 
Magazine. «Avant-match».

21H00 Football 
Coupe du monde féminine.
«Japon/Angleterre». Groupe D.
22H55 Late Football Club
23H40 Crac-crac Magazine.
00H25 Dogman 
Film. Policier italien (2018, VM). 1h42.

CANAL+

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H20 Une maison, un artiste

20H50 Nus & culottés 
Série documentaire. «Objectif
Norvège» • «Objectif Alpes».
22H35 C dans l’air 
Mag. Présentation : Caroline Roux.
23H40 C à vous Magazine.
00H40 C à vous, la suite Magazine.

FRANCE 5

W9
20H10 Quotidien
20H50 Football
Coupe du monde féminine.
«Japon/Angleterre». Groupe D.
A l’Allianz Riviera, à Nice.
22H50 Coupe du monde 
de la Fifa : le mag
23H20 90’ enquêtes

TMC
18H55 Pawn stars –
Les rois des enchères
21H00 Red Sky 
Téléfilm. Action américain 
de M. Van Peebles (2013). 1h30.
22H40 The Row 
Téléfilm. Thriller de Matty
Beckerman (2018). 1h25. 

CSTAR
20H55 LolyWood
21H00 Mention particulière 
Téléfilm. Comédie dramatique
française de Christophe Campos
(2017). 1h45. (1 et 2/2).
22H55 Stars des boys bands :
que sont-ils devenus ? 
Div. Présentation : Karine Ferri.

TFX
16H25 Les Anges 11
20H00 The Big Bang Theory
21H00 Unforgettable
Série. «Le sabre noir» 
• «Derrière le masque» 
• «Meurtre à Hollywood».
23H45 Unforgettable 
Série. Trois épisodes.

NRJ12

16H30 Les Minikeums
20H05 Une saison au zoo
21H00 Je compte sur vous 
Film. Comédie dramatique 
de Pascal Elbé (2015). 1h35.
22H35 Blind 
Film. Drame romantique 
de Michael Mailer (2017). 1h35. 

FRANCE 4
17H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20h politique
20H30 20h30 Live
Mag. Prés. : Alain Marschall.
21H00 News et compagnie
22H00 Grand angle
00H00 Le journal de la nuit

BFM TV
16H00 Ça se comprend
17H00 Ça se dispute
18H00 Punchline
20H00 L’heure des pros
21H00 Le grand JT
22H00 Les voix de l’info
Mag. Prés. : Sonia Mabrouk.
00H00 L’info du vrai

CNEWS
19H30 Ça vous regarde
20H30 L’école 
des bérets verts 
Documentaire (2005).
21H30 Débat
22H00 On va plus loin
23H00 Le magazine 
de l’emploi

LCP
20H55 Le Gu’live en fait
toute une montagne
21H00 Wazup
21H05 Père et maire
Série. «Une deuxième vie». 
• «Amélie». Avec Christian
Rauth, Daniel Rialet.
00H20 Gawayn

GULLI

17H35 Les reines du shopping
18H45 Mon invention vaut de l’or
19H45 Le 19.45
20H25 Scènes de ménages

21H05 Nouvelle vie 
Magazine. Présentation : 
Ophélie Meunier.
23H30 Nouvelle vie, ça continue
00H00 Vivre et travailler 
sur une île au soleil : 
des Français réalisent leur rêve !

M6
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes
20H50 Athleticus
Série. «Gardien de but de football». 

20H55 Merci pour le chocolat 
Film. Comédie dramatique française
de Claude Chabrol (2000). 1h30.
22H35 Le marché 
des masques africains Doc.
23H30 Les initiés 
Film. Thriller américain (2000, VO). 1h55.

ARTE
18H30 C’est que de la télé !
19H05 TPMP : le before
19H35 TPMP : première partie
20H35 Touche pas à mon poste !

21H00 Enquête sous haute tension 
Magazine. Présentation : 
Carole Rousseau.
23H00 Enquête sous haute tension
Mag. Présentation : Carole Rousseau.
23H50 Langue de bois s’abstenir 
Mag. Présentation : Philippe Labro.

C8

16H40 Un dîner 
presque parfait
18H50 Moundir et 
les apprentis aventuriers
21H05 Enquêtes criminelles
Mag. Prés. : Nathalie Renoux.
01H20 Enquêtes criminelles :
le magazine des faits divers

NOTRE SÉLECTION

FRANCE 5
Nans et Mouts se lancent dans 
une expérience : est-il possible 
de repartir de zéro en pleine nature,
sans vêtements ni même un sou, 
pour ensuite réaliser un rêve grâce 
à l’échange, au troc et à la générosité
des personnes rencontrées ?

20H50 CANAL+ ET TMC
C’est le choc de ce groupe D. 
L’équipe du Japon (ici Rikako 

Kobayashi), championne du monde 
en 2011, défie les Anglaises, 

classées troisièmes au classement 
Fifa et qui ont remporté cette 

année la SheBelieves Cup.

20H50

NUS & CULOTTÉS JAPON/ANGLETERRE
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18H40 N’oubliez pas les paroles ! 
20H00 20 heures
20H40 Un si grand soleil 
Feuilleton. Avec Valérie Kaprisky.

21H00 La mort dans l'âme 
Téléfilm. Drame de X. Durringer
(2016). 1h36. Avec Didier Bourdon.
22H35 Dans les yeux d’Olivier 
Magazine. Présentation : 
Olivier Delacroix.
01H45 Dans quelle éta-gère... Mag.

FRANCE 2
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LE SAINT DU JOUR par Defendente Génolini

SAINT ROMUALD
Toujours insatisfait de sa conversion
ou toujours chassé par ceux qui le trouvent
trop rigoureux, Romuald passe sa vie en des
pérégrinations incessantes. Après une jeu-
nesse insouciante et molle, il assiste à un
duel provoqué par son père, le duc de Ra-
venne, qui tue son adversaire. Il ne supporte
pas de se sentir complice de ce meurtre. Là
commence une vie à la fois de pénitence et
de solitude. Après une retraite de quarante
jours à Ravenne, puis une existence d’ermite
dans la lagune de Venise, il accompagne le
doge de Venise en France et vit en solitaire
près des monastères. Le pape l’appelle à
Rome où il fonde des couvents aux abords
de la Ville éternelle. Des miracles font sa
renommée et des disciples le suivent. Fina-
lement, il se retire à Camaldoli, dans les
Apennins, et fonde cette communauté qu’il
désire depuis toujours, composée de céno-
bites, d’ermites et de reclus. Il meurt lui-
même en reclus le 19 juin 1027.

Pensée spirituelle de Romuald :
«Les psaumes sont le seul chemin pour

faire l’expérience d’une prière vraiment
profonde.» Ou : «Ne pleurez pas trop ! Les
larmes troublent la vue et peuvent obscur-
cir l’intelligence.»

Courte prière de Romuald :
«Ô Jésus, mon bien-aimé, mon doux miel,
mon ineffable désir, douceur des saints,
suavité des anges.»

Ephéméride du 19 juin :
En 1854, mort du père Jean-Baptiste Muard
au monastère de la Pierre-qui-Vire qu’il
vient de fonder. Ce saint prêtre est né à 
Vireaux en 1809. Il sera curé de Joux-la-
Ville, puis de Saint-Martin-d’Avallon, avant
de se consacrer aux missions paroissiales
en réunissant dans l’abbaye de Pontigny
les prêtres qui ont le même zèle apos -
tolique que lui. Attiré par une vie «humble,
pauvre et mortifiée», il se retire à Subiaco,
puis revient pour fonder les bénédictins
prêcheurs après consultation du saint curé
d’Ars et du pape Pie IX. Dès 1855, son pro-
cès de béatification sera ouvert. n
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LA MÉTÉO DU JOUR

L’HOROSCOPE
BÉLIER

AMOUR Il paraît normal
d’éprouver de l’anxiété 
avant de passer à l’action.
CARRIÈRE Continuez de 
défendre vos idées et plus
précisément votre conception
du travail en équipe.

du 21 mars au 20 avril
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

CANCER

AMOUR Ne faites pas de
plans utopiques et farfelus ! 
Gardez les pieds sur terre 
et contentez-vous de la réalité.
CARRIÈRE Il vous faudra
beaucoup d’aplomb 
pour trouver des solutions.

du 22 juin au 22 juillet
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

BALANCE

AMOUR Votre partenaire
saura comprendre certaines
de vos brèves hésitations.
CARRIÈRE Tout va de travers.
Vous saurez prendre 
le taureau par les cornes 
pour améliorer la situation.

du 23 septembre au 22 octobre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

CAPRICORNE

AMOUR Tempérez votre 
impulsivité. Ce n’est pas 
ainsi que vous arriverez 
à vos fins avec l’être aimé.
CARRIÈRE Vous bénéficiez
aujourd’hui d’une chance
assez incroyable. Profitez-en.

du 22 décembre au 20 janvier
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

TAUREAU

AMOUR Les apparences
sont parfois trompeuses, 
alors ne faites pas de scène
pour des broutilles.
CARRIÈRE Votre audace 
dérange un peu. Il va falloir
tempérer votre ardeur.

du 21 avril au 21 mai
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

LION

AMOUR Des imprévus un
peu contrariants. Il convient
de garder le moral. Attendez
des jours meilleurs !
CARRIÈRE Une erreur peut-
être anodine, mais qu’il 
serait souhaitable de rattraper.

du 23 juillet au 23 août
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

SCORPION

AMOUR Le plus urgent 
aujourd’hui serait de lutter
contre vos étourderies…
CARRIÈRE Examinez 
le terrain sur lequel vous êtes
appelé à travailler et vérifiez
bien ce qui est autorisé.

du 23 octobre au 22 novembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

VERSEAU

AMOUR Vous pourriez 
solliciter l’aide de l’être aimé,
mais cela semble vous gêner.
CARRIÈRE Ne vous exposez
surtout pas aux critiques. 
Prenez même un peu 
de recul si vous le pouvez.

du 21 janvier au 18 février
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

GÉMEAUX

AMOUR Vos craintes sont
injustifiées et votre intuition
vous joue de mauvais tours.
CARRIÈRE Il y a de la 
paresse dans l’air ! Il ne faut
pas vous demander de faire
trop d’efforts aujourd’hui.

du 22 mai au 21 juin
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

VIERGE

AMOUR La vie n’est pas
toujours un long fleuve 
tranquille. Vous le constatez
amèrement sans pouvoir agir.
CARRIÈRE Persévérez dans
l’effort. Vous y trouverez 
matière à motivation.

du 24 août au 22 septembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

SAGITTAIRE

AMOUR Vous avez peut-
être des dispositions pour 
séduire, mais pas ce matin.
CARRIÈRE On ne peut pas
prendre la nuit pour le jour 
et vice-versa sans perturber un
emploi du temps déjà chargé.

du 23 novembre au 21 décembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

POISSONS

AMOUR Quelques nuages
dans vos relations. Vous
confondez amour et passion.
CARRIÈRE Normalisez 
vos rapports avec l’argent 
et n’en faites plus une priorité.
N’oubliez jamais la famille.

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 Grey’s Anatomy : Station 19 
Série. «Coup de chaud». 
Avec Jaina Lee Ortiz, Grey Damon.
21H55 Grey’s Anatomy : Station 19 
Série. «Cernés par les flammes» 
• «Renaître de ses cendres». 
23H35 Cold Case : affaires classées

TF1
19H00 19/20
20H00 Vu
20H20 Plus belle la vie
20H45 Tout le sport

21H00 Musiques en fête 
Spectacle. Présentation : 
Cyril Féraud et Judith Chaine.
00H10 Soir 3
00H45 France terres 
sauvages : la forêt 
Documentaire de Thierry Robert.

FRANCE 3
19H55 Sport reporter
20H30 L’info du sport
20H50 Coupe du monde féminine 
Magazine. «Avant-match».

21H00 Football 
Coupe du monde féminine.
«Japon/Angleterre». Groupe D.
22H55 Late Football Club
23H40 Crac-crac Magazine.
00H25 Dogman 
Film. Policier italien (2018, VM). 1h42.

CANAL+

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H20 Une maison, un artiste

20H50 Nus & culottés 
Série documentaire. «Objectif
Norvège» • «Objectif Alpes».
22H35 C dans l’air 
Mag. Présentation : Caroline Roux.
23H40 C à vous Magazine.
00H40 C à vous, la suite Magazine.

FRANCE 5

W9
20H10 Quotidien
20H50 Football
Coupe du monde féminine.
«Japon/Angleterre». Groupe D.
A l’Allianz Riviera, à Nice.
22H50 Coupe du monde 
de la Fifa : le mag
23H20 90’ enquêtes

TMC
18H55 Pawn stars –
Les rois des enchères
21H00 Red Sky 
Téléfilm. Action américain 
de M. Van Peebles (2013). 1h30.
22H40 The Row 
Téléfilm. Thriller de Matty
Beckerman (2018). 1h25. 

CSTAR
20H55 LolyWood
21H00 Mention particulière 
Téléfilm. Comédie dramatique
française de Christophe Campos
(2017). 1h45. (1 et 2/2).
22H55 Stars des boys bands :
que sont-ils devenus ? 
Div. Présentation : Karine Ferri.

TFX
16H25 Les Anges 11
20H00 The Big Bang Theory
21H00 Unforgettable
Série. «Le sabre noir» 
• «Derrière le masque» 
• «Meurtre à Hollywood».
23H45 Unforgettable 
Série. Trois épisodes.

NRJ12

16H30 Les Minikeums
20H05 Une saison au zoo
21H00 Je compte sur vous 
Film. Comédie dramatique 
de Pascal Elbé (2015). 1h35.
22H35 Blind 
Film. Drame romantique 
de Michael Mailer (2017). 1h35. 

FRANCE 4
17H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20h politique
20H30 20h30 Live
Mag. Prés. : Alain Marschall.
21H00 News et compagnie
22H00 Grand angle
00H00 Le journal de la nuit

BFM TV
16H00 Ça se comprend
17H00 Ça se dispute
18H00 Punchline
20H00 L’heure des pros
21H00 Le grand JT
22H00 Les voix de l’info
Mag. Prés. : Sonia Mabrouk.
00H00 L’info du vrai

CNEWS
19H30 Ça vous regarde
20H30 L’école 
des bérets verts 
Documentaire (2005).
21H30 Débat
22H00 On va plus loin
23H00 Le magazine 
de l’emploi

LCP
20H55 Le Gu’live en fait
toute une montagne
21H00 Wazup
21H05 Père et maire
Série. «Une deuxième vie». 
• «Amélie». Avec Christian
Rauth, Daniel Rialet.
00H20 Gawayn

GULLI

17H35 Les reines du shopping
18H45 Mon invention vaut de l’or
19H45 Le 19.45
20H25 Scènes de ménages

21H05 Nouvelle vie 
Magazine. Présentation : 
Ophélie Meunier.
23H30 Nouvelle vie, ça continue
00H00 Vivre et travailler 
sur une île au soleil : 
des Français réalisent leur rêve !

M6
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes
20H50 Athleticus
Série. «Gardien de but de football». 

20H55 Merci pour le chocolat 
Film. Comédie dramatique française
de Claude Chabrol (2000). 1h30.
22H35 Le marché 
des masques africains Doc.
23H30 Les initiés 
Film. Thriller américain (2000, VO). 1h55.

ARTE
18H30 C’est que de la télé !
19H05 TPMP : le before
19H35 TPMP : première partie
20H35 Touche pas à mon poste !

21H00 Enquête sous haute tension 
Magazine. Présentation : 
Carole Rousseau.
23H00 Enquête sous haute tension
Mag. Présentation : Carole Rousseau.
23H50 Langue de bois s’abstenir 
Mag. Présentation : Philippe Labro.

C8

16H40 Un dîner 
presque parfait
18H50 Moundir et 
les apprentis aventuriers
21H05 Enquêtes criminelles
Mag. Prés. : Nathalie Renoux.
01H20 Enquêtes criminelles :
le magazine des faits divers

NOTRE SÉLECTION

FRANCE 5
Nans et Mouts se lancent dans 
une expérience : est-il possible 
de repartir de zéro en pleine nature,
sans vêtements ni même un sou, 
pour ensuite réaliser un rêve grâce 
à l’échange, au troc et à la générosité
des personnes rencontrées ?

20H50 CANAL+ ET TMC
C’est le choc de ce groupe D. 
L’équipe du Japon (ici Rikako 

Kobayashi), championne du monde 
en 2011, défie les Anglaises, 

classées troisièmes au classement 
Fifa et qui ont remporté cette 

année la SheBelieves Cup.

20H50

NUS & CULOTTÉS JAPON/ANGLETERRE
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18H40 N’oubliez pas les paroles ! 
20H00 20 heures
20H40 Un si grand soleil 
Feuilleton. Avec Valérie Kaprisky.

21H00 La mort dans l'âme 
Téléfilm. Drame de X. Durringer
(2016). 1h36. Avec Didier Bourdon.
22H35 Dans les yeux d’Olivier 
Magazine. Présentation : 
Olivier Delacroix.
01H45 Dans quelle éta-gère... Mag.

FRANCE 2
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LE SAINT DU JOUR par Defendente Génolini

SAINT ROMUALD
Toujours insatisfait de sa conversion
ou toujours chassé par ceux qui le trouvent
trop rigoureux, Romuald passe sa vie en des
pérégrinations incessantes. Après une jeu-
nesse insouciante et molle, il assiste à un
duel provoqué par son père, le duc de Ra-
venne, qui tue son adversaire. Il ne supporte
pas de se sentir complice de ce meurtre. Là
commence une vie à la fois de pénitence et
de solitude. Après une retraite de quarante
jours à Ravenne, puis une existence d’ermite
dans la lagune de Venise, il accompagne le
doge de Venise en France et vit en solitaire
près des monastères. Le pape l’appelle à
Rome où il fonde des couvents aux abords
de la Ville éternelle. Des miracles font sa
renommée et des disciples le suivent. Fina-
lement, il se retire à Camaldoli, dans les
Apennins, et fonde cette communauté qu’il
désire depuis toujours, composée de céno-
bites, d’ermites et de reclus. Il meurt lui-
même en reclus le 19 juin 1027.

Pensée spirituelle de Romuald :
«Les psaumes sont le seul chemin pour

faire l’expérience d’une prière vraiment
profonde.» Ou : «Ne pleurez pas trop ! Les
larmes troublent la vue et peuvent obscur-
cir l’intelligence.»

Courte prière de Romuald :
«Ô Jésus, mon bien-aimé, mon doux miel,
mon ineffable désir, douceur des saints,
suavité des anges.»

Ephéméride du 19 juin :
En 1854, mort du père Jean-Baptiste Muard
au monastère de la Pierre-qui-Vire qu’il
vient de fonder. Ce saint prêtre est né à 
Vireaux en 1809. Il sera curé de Joux-la-
Ville, puis de Saint-Martin-d’Avallon, avant
de se consacrer aux missions paroissiales
en réunissant dans l’abbaye de Pontigny
les prêtres qui ont le même zèle apos -
tolique que lui. Attiré par une vie «humble,
pauvre et mortifiée», il se retire à Subiaco,
puis revient pour fonder les bénédictins
prêcheurs après consultation du saint curé
d’Ars et du pape Pie IX. Dès 1855, son pro-
cès de béatification sera ouvert. n
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LA MÉTÉO DU JOUR

L’HOROSCOPE
BÉLIER

AMOUR Il paraît normal
d’éprouver de l’anxiété 
avant de passer à l’action.
CARRIÈRE Continuez de 
défendre vos idées et plus
précisément votre conception
du travail en équipe.

du 21 mars au 20 avril
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

CANCER

AMOUR Ne faites pas de
plans utopiques et farfelus ! 
Gardez les pieds sur terre 
et contentez-vous de la réalité.
CARRIÈRE Il vous faudra
beaucoup d’aplomb 
pour trouver des solutions.

du 22 juin au 22 juillet
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

BALANCE

AMOUR Votre partenaire
saura comprendre certaines
de vos brèves hésitations.
CARRIÈRE Tout va de travers.
Vous saurez prendre 
le taureau par les cornes 
pour améliorer la situation.

du 23 septembre au 22 octobre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

CAPRICORNE

AMOUR Tempérez votre 
impulsivité. Ce n’est pas 
ainsi que vous arriverez 
à vos fins avec l’être aimé.
CARRIÈRE Vous bénéficiez
aujourd’hui d’une chance
assez incroyable. Profitez-en.

du 22 décembre au 20 janvier
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

TAUREAU

AMOUR Les apparences
sont parfois trompeuses, 
alors ne faites pas de scène
pour des broutilles.
CARRIÈRE Votre audace 
dérange un peu. Il va falloir
tempérer votre ardeur.

du 21 avril au 21 mai
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

LION

AMOUR Des imprévus un
peu contrariants. Il convient
de garder le moral. Attendez
des jours meilleurs !
CARRIÈRE Une erreur peut-
être anodine, mais qu’il 
serait souhaitable de rattraper.

du 23 juillet au 23 août
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

SCORPION

AMOUR Le plus urgent 
aujourd’hui serait de lutter
contre vos étourderies…
CARRIÈRE Examinez 
le terrain sur lequel vous êtes
appelé à travailler et vérifiez
bien ce qui est autorisé.

du 23 octobre au 22 novembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

VERSEAU

AMOUR Vous pourriez 
solliciter l’aide de l’être aimé,
mais cela semble vous gêner.
CARRIÈRE Ne vous exposez
surtout pas aux critiques. 
Prenez même un peu 
de recul si vous le pouvez.

du 21 janvier au 18 février
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

GÉMEAUX

AMOUR Vos craintes sont
injustifiées et votre intuition
vous joue de mauvais tours.
CARRIÈRE Il y a de la 
paresse dans l’air ! Il ne faut
pas vous demander de faire
trop d’efforts aujourd’hui.

du 22 mai au 21 juin
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

VIERGE

AMOUR La vie n’est pas
toujours un long fleuve 
tranquille. Vous le constatez
amèrement sans pouvoir agir.
CARRIÈRE Persévérez dans
l’effort. Vous y trouverez 
matière à motivation.

du 24 août au 22 septembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

SAGITTAIRE

AMOUR Vous avez peut-
être des dispositions pour 
séduire, mais pas ce matin.
CARRIÈRE On ne peut pas
prendre la nuit pour le jour 
et vice-versa sans perturber un
emploi du temps déjà chargé.

du 23 novembre au 21 décembre
CHANCE

SANTÉ

ARGENT

POISSONS

AMOUR Quelques nuages
dans vos relations. Vous
confondez amour et passion.
CARRIÈRE Normalisez 
vos rapports avec l’argent 
et n’en faites plus une priorité.
N’oubliez jamais la famille.

du 19 février au 20 mars
CHANCE

SANTÉ

ARGENT
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Fiers de notre 7ème trophée !

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

Offre valable du 17/06/2019 au 01/07/2019. (1) Prêt personnel consenti par Cofidis SA sans frais de dossier sous réserve
d’acceptation de votre dossier. Le TAEG reste fixe pendant la durée de remboursement, il varie en fonction du montant
et de la durée. L’exemple ci-dessus est indiqué pour un financement réalisé le 05/04/2019 et une première échéance le
05/05/2019. Conditions en vigueur au 01/04/2019. Délai de rétractation de 14 jours. A l’exclusion de tout projet professionnel,
immobilier ou de rachat de crédits. *Catégorie Organisme de crédit - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2018 - Plus
d’infos sur escda.fr. COFIDIS SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000€ - Siège social - Parc
de la Haute Borne, 61 Avenue Halley - 59866 Villeneuve d’Ascq cedex RCS LILLE METROPOLE SIREN 325 307 106;
Intermédiaire d’assurance enregistré auprès de l’Orias sous le n°07023493.

Code offre : A83

0 800 160 160

Pour un prêt personnel (1) de 8 000€ (hors assurance facultative) sur 48 mois au TAEG fixe de 2,90% : 47 mensualités de 176,58€
et une dernière de 176,32€. Montant total dû de 8 475,58€. Taux débiteur fixe de 2,86%. Le coût de l’assurance facultative pour
un emprunteur est de 12,80€ par mois, à ajouter à la mensualité ; soit un taux annuel effectif de l’assurance de 3,70% pour les garanties
décès, invalidité et incapacité et un montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt de 614,40€.

VALABLE JUSQU’AU

01/07
/2019

TAEG FIXE sur 48
mois

de 8 000€ à 15 000€
2 9%,

Changez votre regard sur le crédit
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SOLUTIONS DES JEUX

SUDOKU - 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.

            
          

            
         
            

     

 

8 4 1 6 3 2 9 7 5

7 6 5 9 8 4 3 2 1

9 3 2 7 5 1 8 6 4

5 2 3 4 1 6 7 8 9

4 9 8 5 7 3 6 1 2

6 1 7 8 2 9 5 4 3

2 7 6 1 9 5 4 3 8

1 8 9 3 4 7 2 5 6

3 5 4 2 6 8 1 9 7

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

O S T R E I C O L E
R I R E S E R O S
E R I N E S N U S
I N I C R E P E
L A I E S A M E S
L I T R E S E R
E D E L O I N L
T E P E N E T R E
T E S C N A O S
E N A T H A L I E
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