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Faites-vous livrer
là où la vie vous mène.

Au
bout de
la nuit.
Les burgers
de minuit.

Pour votre santé, évitez demanger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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Daphné Bürki
« Le ton de “Je t’aime, 
etc.” peut sembler 
étonnant » P. 12
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Santé
La clause de 
conscience autour 
de l’IVG fait débat P. 9

Sécurité
Le Puy du Fou 
a la parade 
contre la foudre P. 8
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Football
N’Zigou, converti au 
christianisme, parle 
de sa nouvelle vie  P. 20
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GRAND NANTES

Et si, ce week-end, vous profitiez des monuments depuis votre 
canapé ? Grâce à des dispositifs numériques et à la réalité 
virtuelle, des visites s’offrent à vous, sans attendre. P. 4 et 10

PATRIMOINE

Des journées 
très Net
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Structure lit banquette
FYRESDAL

179€

IKEA Nantes

Livraison de vos meubles
chez vous en 2 heures !
À partir de 39€.

Venez en tram,
repartez avec
un livreur !
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Lumière sur les vieux bus
Patrimoine Plusieurs 
anciens véhicules de la 
TAN sont présentés  
au public dimanche

Ils se définissent comme des « pas-
sionnés des transports en commun », 
du réseau nantais en particulier. De-
puis huit ans, ces mordus d’histoire et 
de mécanique restaurent des anciens 
bus de la Semitan pour « sauvegar-
der la mémoire » et les « rendre 
accessibles au grand public ». Via 
l’association Omnibus, ils possèdent 
aujourd’hui 11 véhicules datant des 
années 1970 jusqu’aux années 2000. 
Cinq d’entre eux seront présentés 
dimanche dans le cadre des Journées 
du patrimoine (lire aussi p.10).

Destinés à la casse
« Ça a commencé par le mythique 
GX 44 d’Heuliez, bien connu des Nan-
tais car resté en circulation plus de 
trente ans, raconte Thomas Richier, 
président d’Omnibus. Au fil des ans, 
des opportunités nous ont permis de 
faire d’autres acquisitions. » Comme 
ce PR 100 de 1978 dont la marque, 

Berliet, a disparu. Ou le Heuliez GX 
187, l’un des premiers bus accor-
déons nantais (1992). La plupart, 
destinés à la casse, furent récupérés 
pour un euro symbolique. 
« Mais entre les réparations, la carte 
grise, l’assurance, les contrôles tech-
niques et le carburant, les dépenses 
grimpent vite », relève David Le Pau-
tremat, trésorier. Il faut aussi faire 
preuve de débrouillardise. « Cer-
taines pièces à changer sont difficiles 
à trouver. Alors, on se renseigne, on 

met les mains dans le cambouis », 
explique Kevin Lemoing, secrétaire. 
Pour financer ses activités, Omni-
bus, qui possède par ailleurs plus de 
30 000 documents liés aux transports 
nantais (photos, tickets, fiches…), 
loue ses véhicules avec chauffeur 
lors de mariages ou séminaires. Elle 
édite aussi des cartes postales et des 
calendriers. Frédéric Brenon
Dimanche, de 10 h à 18 h, sur le parking 
Gloriette. Exposition consacrée à la ligne 11 et 
parcours en centre-ville. Gratuit.

L’association Omnibus possède onze autobus, dont sept autorisés à rouler.
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Une table ronde sur la question 
des migrants. Ce vendredi matin, 
une table ronde sur la question  
des migrants et leur intégration 
par l’emploi est organisée à Nantes 
à l’initiative de la députée (LREM) 
Valérie Oppelt. Des parlementaires, 
représentants de la mairie, 
services de l’Etat, et syndicats  
y participeront. Au moins 
500 migrants dorment toujours 
sous des tentes, square Daviais.

Couvre-feu pour les avions 
bruyants. Les avions les plus 
bruyants ne pourront plus 
desservir l’aéroport de Nantes-
Atlantique la nuit à compter 
d’avril 2019, a annoncé la direction 
générale de l’aviation civile. Seuls 
les appareils les plus performants 
d’un point de vue acoustique seront 
autorisés à voler pendant la 
période nocturne (23 h-6 h).
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Millefeuille de saumon

Préparation : 25 min
Cuisson : 10 min 
Repos : 15 min
Ingrédients pour 4 personnes : 
500 g de saumon frais, 4 crêpes de 
blé noir (diamètre 25 cm), beurre 
salé, 5 champignons de Paris, thym 
frais, 3 bottes de cresson, huile 
d’olive, piment de Cayenne, 20 to-
mates confi tes, vinaigre balsamique.

V Placer le saumon 15 min au 
congélateur. Le tailler en 8 tranches 
d’un demi-centimètre d’épaisseur 
dans le sens de la longueur. Détailler 
chaque crêpe en 3 rectangles et les 
placer sur la plaque du four recou-
verte de papier sulfurisé. Les beur-
rer et enfourner quelques minutes 
à 180° C. Tailler les champignons en 
tranches de 1 cm d’épaisseur, les 
colorer au beurre. Saler, poivrer et 
ajouter la fl eur de thym. Blanchir le 

cresson à l’eau bouillante salée puis 
rafraîchir. Egoutter, mixer en purée 
et monter à l’huile d’olive. Saler, poi-
vrer, ajouter une pointe de piment 
de Cayenne. Passer les tranches de 
saumon une minute au four à 180°C 
pour qu’il soit juste mi-cuit. Poser 
sur 4 rectangles de crêpe quelques 
tranches de champignons, puis les 
tomates confites et une tranche de 
saumon. Refaire un autre étage et 
terminer par un rectangle de crêpe.
V  Disposer comme sur la photo. 
Arroser de vinaigre balsamique et 

d’huile d’olive, mettre une cuillère 
de cresson dans l’assiette, l’étaler et 
décorer avec quelques feuilles.

GOURMANDISES Vendredi 14 septembre 2018

Un champagne 
bio aux effl uves 
de pâtisserie
Le vin coup de 
cœur La maison Drap-
pier, domaine familial fondé 
au début du XIXe siècle, est 
aujourd’hui dirigée par 
Michel Drappier et sa fi lle 
Charline. Ils élaborent 
des champagnes à 
dominante de pinot 
noir,  à partir  de 
v i g n e s  d o n t  le 
tiers environ est 
conduit en agri-
culture biologique 
et donne de très 
beaux vins, dont 
ce p inot  noir 
b r u t  n a t u re , 
zéro dosage, à 
la robe or pâle 
aux refl ets dorés. 
Le nez joue dans un registre pâ-
tissier : crème brûlée, tarte aux 
poires et aux pommes, et mira-
belle. Fraîches et salines, minérales 
même, les bulles transportent des 
arômes de fruits mûrs naturellement 
sucrés et de fi nes notes de caramel. 
La bouche termine pure et longue, 
salivante, ciselée, vive et croquante. 
29,90 € dans la nouvelle boutique 
du Petit Ballon, rue des Entrepreneurs 
(Paris 15e), qui organise en ce moment 
sa propre foire aux vins.

www.champagne-drappier.com.
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Une table bretonne d’excellence 
Olivier Bellin est désormais bien installé parmi les grands de la Bretagne. 
Entier, passionné, sensible, il possède un sens du mariage des saveurs 
et des textures inimitable. Qu’il travaille les produits de la mer 
ou de la terre, son excellente technique fait toujours la différence. 
Auberge Les Glazicks à Plomodiern (29). 17,5/20 (                ).

La recette du chef  Olivier Bellin

5

Une vraie 
caverne 
d’Ali Bonbon
L’artisan La maison des bon-
bons qui a élu domicile à Saint-Her-
blain est une véritable caverne d’Ali 
Baba pour tout amateur de confi se-
rie. Outre les bonbons traditionnels 
fabriqués maison par Bonté depuis 
1860 (berlingots, violettes, coque-
licots…), on peut aussi y dénicher 
les spécialités régionales issues de 
tout l’Hexagone, des chocolats, des 
dragées et bien d’autres encore. 
Pas de bonbons en vrac ici, mais 
des paquets pouvant aller jusqu’à 
2 kg et plusieurs formules de Candy 
bar (bar à bonbons) pour égayer 
baptêmes, babyshowers et anni-
versaires. 
Confi serie Bonté, 
20, rue Olympe-de-Gouges, 
44800 Saint-Herblain. 
Tél. : 02 40 46 49 72. 
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Des Refl ets bien tournés
Le restaurant La table du chef Nathan Cretney offre des assiettes 
modernes autour d’une cuisine ouverte

LA ROCHE-SUR-YON. Nathan 
Cretney, que l’on a connu naguère 
au Domaine de Brandois, tient là 
de quoi animer la préfecture ven-
déenne. Un joli décor, une cuisine 
ouverte, une salle d’une vingtaine 
de couverts et quatre à la table du 
chef, des assiettes modernes et bien 

tournées pour une première toque 
encourageante. Œuf fumé tomate 
jaune sauce Choron, pressé de foie 
gras de canard melon et pomme 
verte, magret de canard sauce cara-
mel d’orange sont proposés dans 
une formule à 37 € et quatre plats, 
qui peut se diminuer (à 31 € et trois 

plats) ou s’augmenter (à 41 € et cinq 
plats). 
Une formule entrée/ plat ou plat/ des-
sert est disponible à 16 € au déjeuner. 
A partir de 16 €. Note G&M : 11,5/20 (      ). 
Les Refl ets, 227, rue Roger-Salengro, 
85000 La Roche-sur-Yon. 
Tél. : 09 83 25 83 71. 
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SALON DU MARIAGESalle de l’Odyssée
ORVAULT

Jumpin love

16
SEPTEMBRE

2018

10H-19H
entrée
2€

GAGNEZ UN
VOYAGE !

www.salondumariage44byidp.com

Salon Immo
Neuf & Smart

LE SALON DE L’IMMOBILIER NEUF

14 ◆ 15 ◆ 16 SEPTEMBRE 2018

La Cité des Congrès
NANTES

LE SALON DE L’IMMOBILIER NEUF
ET DES NOUVELLES PRATIQUES

DE L’IMMOBILIER

ENTRÉE
GRATUITE

POUR VOUS AIDER DANS
VOTRE PREMIER ACHAT

IMMOBILIER
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

À PARTIR DE 14H

TRANSPORTS
Samedi, on voyage toute la 
journée avec un seul ticket
A l’occasion de la Journée nationale 
du transport public, samedi, la TAN 
met en place une opération 
commerciale. Pour un ticket validé 
(les personnes qui ont un passe « sur 
mesure » ne doivent valider qu’une 
fois), il sera possible de prendre les 
transports en commun nantais 
pendant toute la journée du samedi, 
de 0 h à 23 h 59.

SORTIR
Jours de fête s’installe  
à Saint-Herblain
La 10e édition du festival Jours  
de fête démarre ce vendredi et  
pour tout le week-end à Saint-
Herblain. Spectacles, concerts (dont 
les Négresses vertes, vendredi  
dès 19 h) et spectacles de rue  
sont au programme.
Au parc de la Bégraisière. Accès libre et 
gratuit sauf les concerts du vendredi (10 €).

NAUTISME
Les régates de Trentemoult 
sont de retour
Ce week-end se déroulera la 128e 
édition des régates de Trentemoult. 
Les voiles et avirons seront de sortie 

samedi après-midi. Dimanche entre 
11 h et 18 h, d’autres démonstrations 
nautiques auront lieu. Sur le quai, 
animations festives, concerts et visite 
du centre nautique sont prévues.

HISTOIRE
Le centenaire 1918-2018 
s’expose
Jusqu’au 13 novembre, une 
exposition consacrée à la Première 
guerre mondiale est visible  
au square du Maquis-de-Saffré  
à Nantes. Elle s’intéresse 
notamment à Maurice Digo, soldat 
nantais pendant toute la période  
de guerre, et au pont Saint-Mihiel.
Accès libre. Des visites guidées ont lieu 
dimanche à 11 h, 12 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Infos-services

20 Minutes Nantes
2, quai François-Mitterrand 
44200 Nantes
Tél. : 02 40 89 92 70 
Fax : 02 40 89 92 79
nantes@20minutes.fr
Contacts commerciaux :
Anne Carnet : 06 83 65 67 71
acarnet@20minutes.fr
Laëtitia Briard : 06 83 65 68 27
lbriard@20minutes.fr

La journée sera de nouveau 
ensoleillée sur la plupart  
des régions. Les températures  
sont un peu fraîches sur les 
côtes de la Manche, où  
les nuages s’accrochent.  
A l’inverse, la chaleur persiste 
dans le sud. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Le soleil donne sa  
couleur, gentiment

11 °C 21 °C 7 °C 23 °C

La météo à Nantes
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« Pour la première fois, un politique 
parle d’éradiquer la pauvreté »
Politique L’une des déléguées 
nationales de l’association ATD Quart 
Monde, Isabelle Bouyer, se félicite, en 
partie, des mesures du plan pauvreté  
présentées jeudi.

Emmanuel Macron n’a pas dévoilé 
un « plan charité », mais un plan 
permettant, à ses yeux, de « sortir 
de la pauvreté ». Pourquoi faudrait-il 
le croire aujourd’hui ?

Peut-être parce que c’est la première 
fois qu’un responsable politique parle 
d’éradiquer la pauvreté. D’habitude, 
les élus proposent de réduire la pau-
vreté. Certains vont même jusqu’à 
chiffrer à -20 % ou -30 % la baisse 
qu’ils visent. Le président, lui, a clai-
rement parlé de suppression. A ATD 
Quart Monde, c’est notre raison d’être.
De quel œil voyez-vous le revenu 
universel d’activité annoncé jeudi ?
On aimerait qu’il s’accompagne d’une 
revalorisation. Ça a été le cas pour 
l’allocation adulte handicapé (AAH), 
pas pour le RSA, qui s’élève à 486 €. 
Selon nos estimations, il faudrait qu’il 
atteigne 800 ou 850 € pour permettre 
aux gens de retrouver de l’activité.
Un revenu que le président pourrait 
accorder en échange de certains 
« devoirs »…
Je pense qu’il s’adressait aux rares 
bénéficiaires du RSA qui se satisfont 
des 486 € pour vivre et ne cherchent 
pas de travail. Nous, on pense aux 
autres. C’est à l’Etat d’offrir les condi-
tions pour que chacun trouve une 
activité. C’est l’Etat qui a le plus de 
devoirs.  Propos recueillis  
 par Vincent Vantighem

Le record en France est tombé mer-
credi. Ce jour-là, à 17 h 29, un éclair 
a frappé la petite ville de Chava-
niac-Lafayette (Haute-Loire). Il était 
le 697 000e foudroiement de l’année, 
celui qui a fait de 2018 l’année la plus 
foudroyée depuis trente ans. Cette 
recrudescence d’éclairs « nuage-sol » 
est surveillée au quotidien par Météo-
rage, basée à Pau (Pyrénées-Atlan-
tiques). Depuis 1987, cette entreprise, 
seul opérateur du réseau français de 
détection de la foudre, propose ses 
services à différents clients.

Paratonnerres et parafoudres
Parmi eux, le parc de loisirs du Puy du 
Fou (Vendée), qui attire des centaines 
de milliers de spectateurs chaque 
année. Le plus souvent en plein été, 
avec parfois un gros risque d’orages 
– en Vendée, 2018 est d’ailleurs la  

deuxième année la plus foudroyée 
après 1977. « La foudre est l’un des 
facteurs les plus stressants dans notre 
activité », reconnaît d’emblée Damien 
Botton, directeur technique du site, où 
trente paratonnerres « pour la protec-
tion du public » sont disséminés. « La 
tribune de La Cinéscénie [le spectacle 
historique nocturne] en est équipée 
de deux, qui, chacun, protègent sur 
un cercle de 240 m. L’ensemble des 
places assises et des visiteurs est 
ainsi protégé en cas d’orage. » Si 
le risque de foudroiement est très 
grand, public et comédiens (cer-
tains évoluent en altitude pour des 
spectacles) sont évidemment mis en  
sécurité.
Le matériel nécessaire au bon dérou-
lement des représentations, lui aussi, 
doit être préservé. « Quand la foudre 
tombe sur le paratonnerre, elle se 

dissipe et, parfois, file dans les instal-
lations électriques, d’où l’existence de 
parafoudres [une sorte de fusible] », 
décrit Damien Botton. La direction 
technique, prévenue par Météorage 
le plus souvent, peut également 
prendre la décision, en cas d’alerte 
aux orages, de mettre en route les 
différents groupes électrogènes. « On 
se sépare ainsi du réseau EDF clas-
sique sur lequel on est d’ordinaire 
branchés pour éviter tout risque de 
micro-coupures. Sur La Cinéscénie, 
par exemple, on ne peut pas se per-
mettre d’en avoir. »
Depuis sa création, le Puy du Fou n’a 

été victime d’aucun accident majeur 
dû à la foudre. Juste quelques petites 
frayeurs… pour la direction technique. 
« Sur La Cinéscénie, un soir, on avait 
une forte montée orageuse par le 
sud-ouest, se souvient Damien Bot-
ton. Une demi-heure avant le spec-
tacle, on s’était posé la question de 
continuer ou d’annuler. On a décidé 
de poursuivre, car les outils de Météo-
rage et Météo-France dessinaient un 
fer à cheval sur notre écran. L’orage 
est finalement bien passé à droite et à 
gauche du Puy du Fou. » Une nouvelle 
preuve que le fer à cheval porte bon-
heur.  Au Puy du Fou, David Phelippeau

Amnesty dénonce un référendum 
sur l’interdiction du mariage gay. 
L’organisation Amnesty 
International va demander aux 
autorités roumaines de renoncer  
à un référendum sur l’interdiction 
de facto des mariages gays,  
qui encouragerait l’homophobie  
et « violerait les normes 
internationales en matière  
de droits de l’homme ».  
Dans ce pays majoritairement 
orthodoxe et très conservateur,  
il serait quasiment sûr  
que le « oui » l’emporte.

L’exhumation de Franco validée 
par les députés espagnols. Les 
députés espagnols ont approuvé 
jeudi le décret du gouvernement 
socialiste autorisant l’exhumation 
des restes de Francisco Franco  
de son mausolée près de Madrid. 
Les corps de quelque 27 000 
combattants franquistes et  
10 000 opposants républicains  
y reposent aussi. « C’est une 
anomalie d’avoir un dictateur dans 
un mausolée d’Etat et dans un lieu 
où il peut être exalté », a relevé la 
vice-présidence du gouvernement.

Don de plasma  
et scandale  
en perspective ? 
Santé Accusées par des lan-
ceurs d’alerte de faire courir des 
risques toxiques aux donneurs de 
plasma, 300 machines de la société 
américaine Haemonetics, qui repré-
sentent la moitié du parc français, ne 
peuvent désormais plus être utilisées 
dans l’Hexagone. « C’est une mesure 
de précaution dans l’attente des ex-
pertises » diligentées par l’Agence du 
médicament (ANSM), a indiqué jeudi 
le Dr Sylvie Gross, directrice médicale 
de l’Etablissement français du sang 
(EFS), confirmant une information de 
L’Usine nouvelle.
Cette décision fait suite « à la survenue 
de plusieurs signalements de maté-
riovigilance portant sur ces dispositifs 
de prélèvements sanguins », a indiqué 
l’ANSM. L’un de ces incidents a eu lieu 
lors d’un don à Tarbes et a été signalé 
le 26 août par l’EFS. Une « multitude 
de particules noires visibles à l’œil 
nu » ont alors été observées à l’inté-
rieur de la machine et de la poche de 
plasma, « de quantité, de taille et d’as-
pect inhabituels ». Ces particules sont 
en cours d’analyse, a précisé l’ANSM. 

le site n’a, jusqu’ici, jamais été victime d’accident majeur dû aux orages.
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Le Puy n’est pas 
Fou de la foudre
Sécurité Le parc de loisirs vendéen a mis en 
place un dispositif pour protéger son public, ses 
comédiens et ses installations contre les éclairs 

le plan contre la pauvreté satisfait 
l’association AtD Quart Monde. 
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Même peine de vingt-cinq ans en 
appel pour le « tireur de Libé ». 
Son périple armé dans Paris en 
2013 l’avait mené de BFMTV à la 
Société générale, en passant par 
Libération, où il avait grièvement 
blessé un assistant photographe : 
Abdelhakim Dekhar a vu sa peine 
de vingt-cinq ans de réclusion 
criminelle confirmée en appel, 
jeudi, par les assises de l’Essonne.

Mamoudou Gassama a été 
naturalisé français. Il avait sauvé 
un enfant en escaladant la façade 
d’un immeuble parisien fin mai. 
Mamoudou Gassama, jeune 
migrant malien, a obtenu  
la nationalité française,  
selon le décret de naturalisation 
paru au Journal officiel mercredi.

Aung San Suu Kyi défend 
l’emprisonnement de journalistes. 
La dirigeante birmane Aung San 
Suu Kyi a défendu jeudi 
l’emprisonnement de deux 
journalistes de Reuters après  
leur enquête sur un massacre  
de musulmans rohingyas  
par l’armée de son pays.

Avortement Le droit 
de refuser de pratiquer 
cet acte est prévu par 
le code de déontologie

« Nous ne sommes pas là pour retirer 
des vies. » Les propos de Bertrand de 
Rochambeau, président du Syndicat 
des gynécologues (Syngof), qui a com-
paré l’IVG à un homicide dans l’émis-
sion « Quotidien » mardi, n’en finissent 
pas d’interpeller. Et notamment sur 
la clause de conscience, ce droit qui 
permet aux médecins de refuser de 
pratiquer un avortement.

La suppression évoquée
Le code de déontologie des méde-
cins stipule en effet que, « hors le cas 
d’urgence et celui où il manquerait à 
ses devoirs d’humanité, un médecin 
a le droit de refuser ses soins pour 
des raisons professionnelles ou per-
sonnelles ». Mais on parle souvent de 
« double clause de conscience » car, en 
France, l’article L2212-8 du Code de la 
santé publique précise qu’« un méde-

cin n’est jamais tenu de pratiquer une 
IVG », de même qu’« aucune sage-
femme, aucun infirmier ou infirmière, 
aucun auxiliaire médical, quel qu’il 
soit, n’est tenu de concourir » à cet 
acte médical. A condition qu’il oriente 
sa patiente vers un confrère dans les 
meilleurs délais.
Dans un rapport de janvier 2017, 

la Haute Autorité à l’égalité avait 
lancé plusieurs pistes pour amé-
liorer encore l’accès à l’IVG. Parmi 
elles, la suppression de la clause de 
conscience spécifique à l’IVG. 
Pour certains médecins, cette sup-
pression ne changerait rien, puisqu’un 
gynécologue pourrait faire jouer la 
clause plus générale. D’autres y ver-
raient un symbole fort. « Cette clause 
de conscience renforcée donne un 
signal négatif, souligne que ce n’est 
toujours pas un droit légitime et ren-
force le pouvoir médical sur un choix 
personnel », avance Véronique Séhier, 
coprésidente du Planning familial. 
« Personnellement, je suis gynéco-
logue, catholique et pour l’IVG, répond 
Odile Bagot. Mais je comprends qu’un 
confrère pour qui la vie commence à 
l’union des deux cellules ne souhaite 
pas aller contre cet interdit. Surtout 
s’il y a d’autres possibilités pour que 
la patiente puisse avorter. » Mais 
évaluer et garantir ces alternatives 
s’avèrent complexe. Aucune étude, 
aucun chiffre ne peut renseigner sur 
la proportion de médecins qui refusent 
de pratiquer cet acte. Oihana Gabriel
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Une clause de conscience 
très discutée pour l’IVG

L’Etat reconnaît sa responsabilité dans la mort d’Audin
Guerre d’Algérie Em-
manuel Macron a franchi un nouveau 
pas dans le travail de mémoire sur la 
guerre d’Algérie (1954-1962). Jeudi, le 
chef de l’Etat a demandé pardon à la 
veuve de Maurice Audin, soixante et 
un ans après la mort sous la torture de 
ce militant communiste, victime « du 
système institué alors en Algérie par 
la France ». Il a aussi annoncé l’ouver-
ture des archives sur le sujet des dis-

parus civils et militaires, français et  
algériens.
Pour l’historien Patrick Garcia, ce 
geste s’inscrit dans la « continuité » 
d’un processus ouvert en 1998 avec la 
reconnaissance, par Jacques Chirac, 
des massacres de Sétif en mai 1945. 
François Hollande avait, de son côté, 
entre autres, reconnu la répression 
de la manifestation d’octobre 1961 à 
Paris. C’est « une avancée » et « un 

pas positif », a souligné le ministre al-
gérien des Anciens Combattants. « La 
France est grande quand elle affronte 
sereinement tout son passé », a estimé 
le député PS Boris Vallaud. Mais, pour 
le président du groupe LR au Sénat, 
Bruno Retailleau, s’« il ne faut jamais 
craindre la vérité, (…) il ne faut pas 
instrumentaliser l’histoire, ce qui est 
souvent un sport national français, 
pour se battre la coulpe à perpétuité ». 

le Planning familial de toulouse.
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251
personnes ont perdu la vie sur  

les routes de France métropolitaine  
en août, contre 297 en août 2017,  
soit une forte baisse de 15,5 %.

Sécurité routière
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« Depuis quatre ans, les Journées du matrimoine prennent de l’importance » 
Les Journées du matrimoine, qui se 
tiennent samedi et dimanche*, font 
écho aux Journées du patrimoine. 
Marie Guérini, membre de l’asso-
ciation HF et coordinatrice de l’évé-
nement parisien, explique en quoi 
l’héritage culturel et architectural 
féminin a été longtemps délaissé.

Comment les Journées du 
matrimoine se déroulent-elles ?

A Paris, onze événements gratuits 
sont organisés pendant le week-
end, à la Bibliothèque nationale par 
exemple. On y parlera « Manifeste 
des 343 salopes », Mouvement de 
libération des femmes et héroïnes.
Le groupe EELV avait proposé  
de modifier le nom des Journées  
du patrimoine en y intégrant  
le terme « matrimoine ». Le  
débat est-il toujours d’actualité ?

Oui, et le mouvement HF a com-
mencé à lutter dans cette voie depuis 
dix ans. Attention, nous ne voulons 
en aucun cas minimiser le patri-
moine. Notre objectif est de rappeler 
que les femmes ont aussi existé dans 
le milieu culturel et architectural. 
Le terme « matrimoine » existe 
depuis des siècles. Pourquoi est-il 
considéré comme un néologisme, 
aujourd’hui?

Le matrimoine a toujours dé-
rangé. L’histoire a été écrite par les 
hommes, c’est un fait. Les œuvres 
féminines ont souvent été délaissées. 
Cependant, depuis quatre ans, les 
Journées du matrimoine prennent 
de l’importance. Grâce à notre travail 
à HF, la considération du matrimoine 
commence à être comprise par tous. 
 Propos recueillis par Antoine Irrien
* Programme complet sur www.matrimoine.fr.

Visite virtuelle 
Découvrir l’héritage 
culturel français  
est possible  
depuis chez soi

Envie de voir des œuvres et de profi-
ter des 35es Journées du patrimoine, 
samedi et dimanche, sans avoir à 
supporter les interminables files d’at-
tente ? Si vous préférez vous cultiver 
depuis votre canapé ou bien décou-
vrir des lieux loin de chez vous, c’est 
aujourd’hui possible grâce à des ini-
tiatives numériques. Depuis quelques 
années, Internet et la réalité virtuelle 
ont investi l’univers du patrimoine, 
proposant des contenus librement 
accessibles au grand public.

Réalité augmentée
Visiter le Grand Palais à Paris ou le 
château d’Angers en restant chez 
soi, c’est ce que propose Google Art 
Project (artsandculture.google.com), 
un service proposé par le géant du 
Net. En quelques clics, l’internaute 
peut naviguer dans les salles du 
musée choisi, naviguer de salles 
en salles et zoomer sur quelques 
œuvres. « Nous travaillons avec de 
nombreux musées et monuments 
français à qui nous proposons des 
numérisations d’œuvres en ultra 
haute définition, mais également la 
numérisation Street View de leurs 
monuments », explique Marie Tan-
guy, responsable communication 

et relations publiques chez Google. 
« Nous numérisons à chaque fois des 
lieux inaccessibles au grand public, 
parce qu’ils sont trop fragiles, se-
crets ou dangereux », ajoute Google. 
En tout, une vingtaine de musées 
et monuments sont accessibles au 
grand public, parmi lesquels le châ-
teau de Versailles, la Cinémathèque 
française, l’Institut du monde arabe, 
les châteaux de la Loire, le musée de 
la Monnaie de Paris, le Palais-Bour-

bon, l’hôtel de Lassay mais aussi le 
pont du Gard ou encore le musée 
d’Art classique de Mougins.
Plus impressionnant, la réalité aug-
mentée permet au visiteur de plon-
ger virtuellement dans l’histoire des 
monuments. Une start-up française, 
Histovery, s’est spécialisée dans 
ce créneau il y a cinq ans. Grâce à 
ce procédé, l’internaute prend « le 
contrôle de la visite et peut accéder 
à ce qui n’est pas accessible comme 

une pièce, un bureau », précise 
Bruno de Sa Moreira, le cofonda-
teur d’Histovery qui multiplie les 
collaborations avec les musées et 
monuments français. Plusieurs 
emblématiques lieux culturels sont 
ainsi accessibles au grand public en 
réalité augmentée, comme le palais 
des Papes à Avignon, le château de 
Blois, la Conciergerie de Paris ou 
bien encore le Airborne Museum en 
Normandie.  Hakima Bounemoura

Le patrimoine numérisé, ça roule !

Un employé de Google en train de photographier en 3d le jardin du château de Chenonceau (Indre-et-Loire).
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« J’ai déjà fait l’amour dans un lieu 
public. C’était à un concert, je ne me 
rappelle plus de quel artiste, mais la 
première partie était bien. » Avec cette 
confidence, la chroniqueuse Caro-
line Diament réveille les rires dans le 
public. Bienvenue sur le plateau de 
« Je t’aime, etc. », une émission qui 
cause aussi bien de carezze (des « ca-
resses sans sexe ») que de stashing 
(quand notre partenaire nous cache 
à notre entourage), des fontaines de 
Versailles que des femmes fontaines. 
Le tout, du lundi au vendredi, entre 
15 h 10 et 16 h 20, sur France 2. Dans 
une grille de programmes que l’on 
a connue si sage, l’émission aurait 
presque l’air d’une intruse.
« C’est vrai que le ton peut sembler 
étonnant, mais je trouve ça très ap-
proprié, on s’adresse directement aux 
téléspectateurs, avance l’animatrice 

Daphné Bürki. On traite de l’intime, 
et intimité ne veut pas dire sexualité : 
on est là pour parler à la personne en 
face, de ses rapports avec la société, 
sa famille, son travail. »

Autodérision et spontanéité
Et ça fonctionne. Lancée à la rentrée 
2017, « Je t’aime, etc. », a commencé 
sa deuxième saison fin août. La se-
maine passée, elle a battu son record 
hebdomadaire historique en parts 
de marché (7,6 %, soit 455 000 télés-
pectateurs). De quoi grignoter les 
plates-bandes de M6 qui la devance 
sur cette case horaire.
Ajoutez l’autodérision de Caroline 
Diament, la malice d’André Manou-
kian ou la spontanéité de Janane 
Boudili, mélangez, et la mayonnaise 
prend. C’est sans doute parce que 
l’alchimie entre l’animatrice et les 

chroniqueurs – certains sont même 
partis en vacances ensemble cet été – 
transparaît à l’écran, que l’émission a 
aussi conquis des fidèles. « Ils ne sont 
pas formatés. Il y a un naturel qui 
n’existe pas en télé et que les télés-
pectateurs viennent chercher, c’est 
sûr. Je leur dis : “Si tu commences à 
faire de la télévision, tu sors du pla-
teau” », assure Daphné Bürki.
Elle enchaîne : « Mais il n’y a pas de 
mystère, le public vient aussi cher-
cher de vraies infos, des conseils de 
professionnels. C’est une émission 
où les psys, sexologues et méde-
cins ne viennent pas pour raconter 
des conneries. » « Je t’aime, etc. » 

répond aux demandes de conseils 
qui lui sont envoyées – toutes les 
questions au sommaire de l’émission 
proviennent de téléspectateurs, nous 
assure-t-on.
« Je ne suis pas là pour donner une 
morale, pour juger ou dire ce que les 
gens doivent faire. Je suis là pour 
dire ce qui existe, quels sont les 
recours, assure la présentatrice de 
France 2. Ce que j’aime, c’est être là. 
Etre une béquille pour ceux qui nous 
regardent, qu’ils se reposent pendant 
une heure, pleurent sur mon épaule 
ou s’amusent. » Ça aussi, c’est une 
mission de service public.  
 Fabien Randanne

l’animatrice Daphné Bürki (au centre) entourée de ses chroniqueurs.
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L’amour l’après-
midi, à la folie
Télévision « Je t’aime, etc. », présenté  
par Daphné Bürki, à 15 h 10 sur France 2, 
conquiert un public de plus en plus large

La vie animalière du « Jeune » décodée
Documentaire « Quand 
on est adolescent, on retrouve une 
certaine animalité, selon plusieurs 
ethnologues. J’ai voulu filmer ce 
moment de la vie. » Le réalisateur 
Andrés Jarach est l’heureux proprié-
taire d’une adolescente. Naturel-
lement fasciné par « cet être insai-
sissable », il a eu l’idée d’une série 
documentaire, « Le Jeune, un animal 
comme un autre ». Les dix épisodes 
de 4 minutes seront diffusés sur Arte 
à partir de lundi, en partenariat avec 
20 Minutes.
Andrés Jarach aborde différents su-
jets sur le mode… du documentaire 
animalier. Il mêle ainsi des images 
d’animaux à celles de nombreux 
entretiens qu’il a eus avec des ado-
lescents. « J’ai voulu jouer avec les 
codes du documentaire animalier, ex-
plique le réalisateur. Je me sers de ces 
images pour mettre un peu d’humour, 
mais je me moque des animaux, pas 
des adolescents. Comparer de jeunes 
adultes à des animaux, c’est compli-
qué. Il faut être prudent pour ne vexer 
personne. » Le réalisateur confesse 

qu’il a expliqué « rapidement » le 
concept de son documentaire mêlant 
images d’animaux et d’adolescents 
interviewés. « Etre ado, c’est un état, 
pas une action. Ils veulent tous gran-
dir, ils ne se plaisent pas particulière-
ment dans cet état. Ils sont comme 
ces jeunes homards sans carapace. » 
Et hop, encore une comparaison ani-
malière.  Benjamin Chapon

la série documentaire sera  
diffusée à partir de lundi, sur Arte.

Ar
teVidéo

Les deux premiers épisodes 
du « Jeune » en exclusivité.

À SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
LE BON CHOIX
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Ektorp, Allemansrätten, Frakta… 
Même si vous n’avez jamais fait sué-
dois LV3, ces termes doivent vous dire 
quelque chose. Non ? Et si on vous dit 
canapé, boulettes et sac bleu ? Depuis 
soixante-quinze ans, Ikea se donne 
pour défi « d’améliorer le quotidien 
du plus grand nombre ». Passage en 
revue des petits trucs qui ont fait le 
succès de la marque suédoise.

V Un sac emblématique. Qui aurait 
cru que le sac Frakta deviendrait l’un 
des sacs les plus reconnaissables au 
monde ? A son apparition, au début 
des années 1980, il était jaune, n’était 
pas proposé à la vente mais mis à 
disposition des clients pour faire 
leurs courses. Tellement pratique 
que ces derniers ont très vite voulu 
l’acheter. Pour le distinguer, Frakta 
a adopté le bleu. 
V Une clé pratique. Pas de panique, 
Ikea n’a pas inventé cette petite clé, 
rebaptisée Allen. Cette petite chose 
insignifiante permet de construire 
les meubles vendus en kit, dans des 
« paquets plats », depuis les années 
1960, ce qui permet à la marque 
d’économiser des frais de transport.

V Des meubles indispensables. Avec 
la table Lack et le canapé Klippan, la 
bibliothèque Billy est l’un des plus 
gros coups de la marque. Le meuble 
a connu son succès en France, mais 
pas seulement. « On s’aperçoit que 
ce qui fonctionne chez Ikea, explique 
Muriel Rolland de la communication 
de la marque, ça fonctionne partout. » 
Simple et efficace, la bibliothèque 
soufflera au printemps 2019 sa qua-
rantième bougie. 
V Des boulettes comestibles. Si 
vous n’avez jamais mangé les bou-
lettes d’Ikea, vous n’avez pas eu d’en-
fance. Plus sérieusement, la marque 
suédoise doit aussi son succès à ses 
Allemansrätten, l’un des plats propo-
sés dans les espaces de restauration 
de l’enseigne. Pourquoi de la nourri-
ture à  Ikea ? Avec le succès, les temps 
d’attente en magasin ont aussi été 
plus longs. Proposer de la nourriture 
aux clients a été l’une des solutions 
pour les faire patienter. « Ikea a tou-
jours eu une forte capacité à trouver 
des solutions aux problèmes », ex-
plique Muriel Rolland. Comme quoi, 
parfois la solution se cache dans une 
boulette.  Clio Weickert

Indémodables 
icônes d’Ikea
Consommation A l’occasion des 75 ans 
de la marque suédoise, passage en revue  
des éléments qui ont contribué à sa notoriété

la bibliothèque Billy fêtera son quarantième anniversaire au printemps 2019.

Ik
ea

Les projets de l’enseigne présentés à Paris ce week-end
Pour fêter ses 75 ans, la marque fait découvrir, de ce vendredi à dimanche, 
de 10 h à 19 h au 118, rue de Turenne à Paris, ses nouveautés lors de 
l’événement « Ikea make things better ». L’enseigne propose aussi un atelier  
de customisation du sac bleu ou une dégustation du nouveau hot-dog 
veggie. Dans la salle Futur seront présentées les collaborations qu’Ikea 
prépare, dont celle avec Virgil Abloh, le directeur artistique de Louis Vuitton.
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NINJA WARRIOR 
Présenté par 
Denis Brogniart, 
Christophe Beaugrand, 
Iris Mittenaere.
« Le parcours des héros ». 
Pour cette troisième édition, 
les participants découvriront 
de nouveaux parcours. 

20 h 55 IL ÉTAIT 
UNE FOIS
« 1999 avec Artus ». 
22 h 20 IL ÉTAIT 
UNE FOIS
« 1982 avec 
Sandrine Quétier ».

21 h Jeu

23 h 15 VENDREDI,
TOUT EST PERMIS 
AVEC ARTHUR
« Spéciale pyjama ».

LES PETITS 
MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
« La mystérieuse affaire
de Styles ».
Emilie, 60 ans, propriétaire 
d’un hôtel de luxe, meurt 
empoisonnée. Tous soup-
çonnent le jeune mari.

20 h 50 LA MAISON 
FRANCE 5
Présenté par 
Stéphane Thebaut. 
« Le Cotentin ».
22 h 20 SILENCE, 
ÇA POUSSE !

21 h Série

22 h 45 LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE
Avec Antoine Duléry.

JACQUES BREL,
FOU DE VIVRE
« On rêve de 10 à 15 ans et, 
après, on essaie de réaliser 
ses rêves », déclarait le 
chanteur en 1968. Deux ans 
après avoir brutalement 
quitté la scène, il se lançait 
dans le cinéma. 

21 h ENQUÊTE D’ACTION 
Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Urgences de Nice : 
le Samu en première 
ligne ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION

21 h Docu

23 h LA VIE SECRÈTE 
DES CHANSONS 
Présenté par 
André Manoukian.

LE SENS DE LA FÊTE 
Comédie. 2017. France. 
Avec Jean-Pierre Bacri, 
Jean-Paul Rouve.
Max est traiteur depuis trente 
ans. Des fêtes, il en a organisé 
des centaines. Aujourd’hui, 
c’est un sublime mariage, 
celui de Pierre et Héléna… 

21 h MENTALIST
De Roxann Dawson, 
avec Simon Baker.
« Présomption 
d’innocence ».
21 h 45 MENTALIST
« Opération séduction »

21 h Film

22 h 55 CINÉMA PAR…
OLIVIER NAKACHE 
ET ÉRIC TOLEDANO 
Documentaire.

TOUTE LA VÉRITÉ :
AVATAR MEURTRIER
De Matthias Tiefenbacher,
avec  Emilie Neumeister.
Après un accident de la 
route, le corps d’une jeune 
fille de 16 ans est retrouvé 
dans le coffre d’une voiture 
appartenant à un dealer. 

21 h ANIMAUX 
À ADOPTER : 
NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE
23 h ANIMAUX 
À ADOPTER : NOUVELLE
FAMILLE POUR 
UNE NOUVELLE VIE

20 h 55 Téléfilm

22 h 30 RÉVOLTE 
DANS LA MODE
Documentaire 
de Laurent Lunetta.

BULL
Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodríguez, 
Geneva Carr.
« Un mal pour un bien ».
Une enseignante est accusée
de tricherie scolaire après
avoir modifié l’examen d’un
de ses élèves.

20 h 55 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« Le droit de tuer ».
22 h 50 JULIE LESCAUT
« L’affaire 
du procureur ».

21 h Série

21 h 55 BULL
Avec Michael Weatherly, 
Freddy Rodríguez.
« La belle experte ».

aime rattraper les deux premiers épisodes de la géniale série « Killing Eve » sur Canal+ Décalé

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
Jeudi 20 septembre 2018

Infos pratiques sur www.plusieursviespro.fr

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI,

DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

À L’AFPA TOUS LES MÉTIERS SE CONJUGUENT AU FÉMININ ET AU MASCULIN
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
CReusa

IL aIMe 
TOuRNI- 
COTeR...

Le MÉ- 
CHaNT De 
LÀ-HauT
LaIsseR 
aLLeR

IL esT 
De TROP
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PReINTe 
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eLLe 
MaNGe 

Les RON- 
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CHIeN Du 
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QuI eN 
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MusICaL
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PORT
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aCCOM- 
PLIT Le 
TRaJeT

QueLQues 
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CÉDaNT 

NOËL
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HeCTaRe
NINO FeR- 
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ReLeVa 
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QuILLes

aXe 
BORNÉ

INseC- 
TICIDe

IRIDIuM 
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LIsÉ
PRO- 

FesseuR
INTRO- 

DuIRe au 
MILIeu 

Des 
auTRes

CHIFFRes 
ROMaINs

C’esT 
PResQue 

BIeN...
eLLe Re- 
GROuPe 

Des 
usINes

MINIBus
D’ORIGINe 

NOBLe

CONI- 
FÈRes

MaÎTRe 
eN PLus 
COuRT

CONCLu- 
sION BOu- 

Deuse
TORTue 
MaRINe

aRTICLe 
MasCuLIN

ÎLe QuI 
DONNe 
aussI 

Le TON

IL esT 
CONTRe 
L’aBaT- 

TaGe Des 
aRBRes

HOMMe 
De 

LONDRes

CONTINua

ReTIReR 
uNe 

COQuILLe 
D’ŒuF

aLu 
eNCORe 

PLus 
PeTIT !

DIReCTION 
Du VeNT

C’esT 
PLus 

Qu’uN BIs
ÉTaT De 
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aCCuMu- 
LaTION De 

CYCLes
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PaR- 

TICuLIÈRe
BONNe 
CaRTe

COMMe 
uNe 

POMMe 
MeuRTRIe

Le CHIeN 
D’uLYsse

MesuRe 
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aPPeLÉe 

TOuR

5 3 1 8
2 8 9 4

7 6 2
2 6 4 7 3

3 1
9 8 3 5 6

1 4 7
7 6 3 5

5 4 2 6

N°4433 Chiens de fiction

Facile

solution du sudoku n°3601

N°3602

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4432

Cerf-panthère pas avant midi
En raison de l’indifférence générale, 
demain est annulé. Tant qu’aujourd’hui 
a bien lieu. Et qu’hier n’existe plus.

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Sachez profiter des douceurs de la vie. 
Des remarques à faire à vos collègues ?
Essayez de trouver les mots justes.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Il est possible qu’un contretemps 
vienne perturber vos plans de soirée. 
Soyez prêt à réagir.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Côté cœur, restez fixé sur vos objectifs.
Même si les choses vous échappent, 
vous pouvez en reprendre le contrôle.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Le bonheur est au rendez-vous. 
Vous mobilisez courage et énergie 
pour mener à bien toutes vos tâches.

Lion du 23 juillet au 23 août
Faites un effort pour être plus 
sociable. Au travail, vous n’êtes pas 
à l’aise avec les questions d’argent. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous dépréciez à tort l’un de vos 
proches. Un surplus de travail est à 
prévoir, ne vous pas laissez déborder.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Célibataires, vous pourriez avoir des 
regrets. En couple, vous consolidez 
les liens avec votre conjoint.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov. 
Une rencontre comble vos besoins. 
Les contours flous de votre travail 
vous font réfléchir à l’avenir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Le climat familial est jovial. Profitez-
en pour exprimer vos sentiments 
à l’égard de vos proches.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Votre réalisme et votre sens logique 
rendent votre jugement fiable. 
Vos proches vous font confiance. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Sortez : Cupidon se charge du reste. 
Une analyse de vos méthodes s’impose
avant de tout remettre en cause.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous traversez une période faste, 
malgré des disputes survenant de 
temps à autre avec votre entourage.
Vous êtes en desaccord avec vos 
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Fake off
20 Minutes lutte contre les fake news. 

Ouragan Florence : le vrai du faux.
Un doute ? Ecrivez-nous à contribution@20minutes.fr
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Hôtel du Parc
Ce bâtiment moderne offre des 
chambres fonctionnelles, lumineuses 
et bien tenues. Une adresse située à 
proximité du centre de Nantes, tout en 
ayant un pied à la campagne.
92, route de la Garenne, à Orvault.  
www.hotel-du-parc-nantes.com.  
Tél. : 02 40 63 04 79. Doubles : 60-99 €.

Le Quai 101
Ce restaurant permet de déguster de 
bons plats économiques le midi et une 
cuisine plus élaborée le soir, en profi-
tant d’une vue sur l’Erdre.
101, quai de Bliesransbach, à Sucé- 
sur-Erdre. Tél. : 02 40 77 94 36.  
Formules en semaine : 12,90 € (midi)  
et 16,20 € (midi et soir). Menus : 19,90-31 €.

Auberge du Vieux Gachet
A la carte de cette enseigne, des pois-
sons et volailles élégamment servis. 
La véranda et la terrasse donnent sur 
l’Erdre et le château de la Gascherie. 
Route de Gachet, à Carquefou.  
Tél. : 02 40 25 10 92.  
Formule : 22 €. Menus : 35-65 €. 

La vallée de l’Erdre ? Un écrin de ver-
dure et de calme pour un joyau liquide. 
Dans les Pays-de-la-Loire, remonter 
le cours de l’Erdre sur une quinzaine 
de kilomètres entre Nantes et Sucé-
sur-Erdre (Loire-Atlantique) constitue 
une balade prisée. Celle-ci s’effectue 
soit à pied ou à vélo sur des sentiers 
qui longent ses rives, réservées aux 
piétons et aux cyclistes, soit sur l’eau. 
Les marins d’eau douce peuvent louer 
des bateaux électriques sans permis 
ou des canoës-kayaks.

Points de vue remarquables
Commencer depuis l’île de Versailles, 
à Nantes, permet de visiter la Maison 
de l’Erdre, située dans un pavillon japo-
nisant. Une fois passé les ponts de la 
Tourbière et de la Beaujoire, on quitte 
l’urbanisation de la première couronne 
nantaise. Sur les bords du cours d’eau, 

quelques manoirs rappellent la vogue 
des maisons de campagne, mais sur-
tout la richesse des armateurs. Le 
trajet offre des points de vue remar-
quables et permet d’apercevoir diffé-
rents châteaux construits entre les 
XVIIe et XIXe siècles.
Pour atteindre Sucé-sur-Erdre, il faut 
passer par Carquefou sur la rive est ou 
par la très calme ville de La Chapelle-
sur-Erdre, à l’ouest. Les âmes d’artiste 

s’orienteront vers Carquefou et son 
Fonds régional d’art contemporain. Les 
gourmands choisiront La Chapelle-
sur-Erdre, son jardin des Hespérides 
et sa ferme fruitière de la Hautière. 
Après Sucé, le cours de l’Erdre rejoint 
le lac de Mazerolles. C’est de là que 
Napoléon fit réaliser le canal de Nantes, 
à Brest, qui offre aussi de belles pro-
menades sur ses chemins de halage ou 
en bateau. La rédaction du « Routard »

Un bol d’air le long de l’Erdre 
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Les bords de la rivière sont réservés aux cyclistes et aux piétons.

Pays-de-la-Loire  
Depuis Nantes, le cours 
d’eau se prête à de 
jolies balades à pied,  
à vélo ou en bateau

A lire : « Guide du Routard  
Pays de la Loire 2018 »

Les bons plans  
du « Routard »
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Hugo Lloris absent plusieurs 
semaines. Tottenham a confirmé 
la mauvaise nouvelle pour  
le gardien des Bleus. Touché  
à la cuisse, Lloris manquera 
plusieurs semaines de compétition. 
Un coup dur pour les Spurs,  
qui affrontent Liverpool samedi.

Savanier et Mbappé rejugés.  
Le Nîmois et le Parisien, 
suspendus cinq et trois matchs, 
pourraient s’en sortir avec  
des sanctions plus clémentes, 
selon L’Equipe. Savanier a fait appel 
et sera rejugé, comme Mbappé,  
qui a participé à cette échauffourée.

Les Bleus défaits au Mondial  
de volley. Après une victoire  
contre la Chine, les Français  
ont été battus par le Brésil (3-2), 
lors du deuxième match de poule 
de la Coupe du monde.
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Coupe Davis 
La France affronte 
l’Espagne en demie 
à partir de ce vendredi

Le moment de se dire au revoir ap-
proche. Que ce soit ce week-end, en 
cas d’élimination en demie contre 
l’Espagne, ou dans deux mois après la 
finale, les Bleus vont bientôt dire adieu 
à la Coupe Davis. Du moins dans son 
format actuel. « C’est une page qui se 
tourne », regrette déjà Yannick Noah, 
le capitaine des Bleus. Surtout que la 
nouvelle compétition pourrait abattre 
le dernier arbre qui cachait la forêt du 
tennis français bien malade.

« Il faut croiser les doigts »
Qualifiés dans le dernier carré à 
quatre reprises lors des cinq der-
nières années, les Bleus ont béné-
ficié à plein du retrait des meilleurs 
joueurs des nations adverses : Djo-
kovic, Nishikori, Nadal… Ce qui a pro-
voqué des perfs en trompe-l’œil, car, 
dans le même temps, aucun tricolore 
n’a atteint les quarts d’un tournoi du 
Grand Chelem depuis janvier 2017. 
De quoi s’inquiéter, surtout au vu du 
format de la nouvelle Coupe Davis. 
« Avant, le classement ne signifiait 
rien en Coupe Davis, certains joueurs 
se transcendaient, indique Patrice Ha-
gelauer, ex-capitaine des Bleus. Là, ils 

vont venir pour l’argent et non pour la 
fibre patriotique. Ça va se rapprocher 
d’un tournoi traditionnel. »
Dans ce contexte, on voit mal les 
joueurs français sortir du lot. D’au-
tant que Lucas Pouille, le meilleur 
d’entre eux (21e joueur mondial), a 
déjà annoncé son intention de boycot-
ter l’épreuve. « Pour l’instant, on n’a 
pas de joueurs comme on a eu des 
Gasquet ou des Tsonga, lâche Patrice 

Hagelauer. Il faut croiser les doigts 
pour que les jeunes progressent vite. »
L’ex-tennisman Arnaud Clément ne 
veut pas céder au défaitisme : « Ce 
n’est pas parce qu’il y a plus d’argent 
que les meilleurs joueurs viendront. 
Beaucoup de choses ne sont pas 
encore réglées. » Tout le monde s’ac-
corde, au moins, sur un point. Avec la 
réforme, une crise des vocations pour-
rait toucher le tennis français. « Des 
joueurs ont décidé de se mettre au 
tennis en regardant la Coupe Davis », 
assure Hagelauer. « On est dans un 
pays qui a la culture Coupe Davis, 
ajoute Clément. Ce week-end, plein 
de jeunes joueurs sont invités. On 
les invite pour leur montrer quelque 
chose qu’ils ne vont jamais jouer ? 
C’est triste. »  A Lille, François Launay

Un rêve bleu bientôt terminé

Les Français avec Paire et Pouille en simples
En l’absence de Nadal, on pensait que Yannick Noah allait opter pour  
la sécurité lors des deux premiers simples de la demie de coupe Davis.  
Mais plutôt que de faire confiance à Richard Gasquet, le capitaine des Bleus 
a décidé de prendre le pari Benoît Paire. L’Avignonnais ouvrira le bal face  
à Pablo Carreno Busta. Lucas Pouille affrontera Roberto Bautista Agut.

Les Bleus tenteront de conquérir une deuxième Coupe Davis d’affilée.
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Tuchel hésite sur son ange gardien
Football Bonne nouvelle pour 
Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris 
Saint-Germain : Gianluigi Buffon est 
suspendu pour les trois premiers 
matchs de Ligue des champions du 
PSG, après son expulsion face au Real 
Madrid la saison dernière. Oui, bonne 
nouvelle, car l’Europe fera figure de 
pause dans ce nouveau casse-tête 
qu’est le choix d’un gardien numéro 1 
pour le coach allemand. Buffon reste 
Buffon, un des meilleurs portiers du 
monde, mais Areola progresse et 
a sorti un match très solide contre 
l’Allemagne en Ligue des nations. 
Conséquence, l’ancien entraîneur du 
Borussia Dortmund n’arrive pas vrai-

ment à établir une hiérarchie, malgré 
une récente déclaration qui laissait 
croire que l’international français 
pouvait avoir pris l’avantage sur son 
aîné italien.
« J’ai dit à Areola qu’il serait numéro 1 
avant que Buffon n’arrive. Mais Buffon 
a signé entre-temps, et maintenant la 
situation est différente. Nous devons 
être intelligents quant à la manière 
de gérer les gardiens », a rétropé-
dalé Tuchel en conférence de presse 
avant le match contre Saint-Etienne, 
ce vendredi (20 h 45) en Ligue 1. Une 
rencontre où Areola sera a priori titu-
laire. Mais on sent bien que le dossier 
est délicat pour Tuchel.Buffon et Areola à l’échauffement.
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Ligue 1 - 5e journée 
Vendredi : Nice-Rennes, 
Paris-Saint-Etienne
Samedi : Caen-Lyon, Dijon-Angers, 
Toulouse-Monaco, Amiens-Lille,  
Montpellier-Strasbourg
Dimanche : Nantes-Reims, 
Bordeaux-Nîmes, Marseille-Guingamp

Classement Pts Diff.

1 PARIS 12 +9
2 Dijon 9 +5
3 toulouse 9 -1
4 Lille 7 +4
5 Marseille 7 +3
6 rennes 7 +1
7 Montpellier 7 +1
8 Lyon 6 +2
9 Saint-Etienne 6 +1

10 Nîmes 6 0
11 reims 6 -2
12 Caen 5 -1
13 Monaco 4 0
14 Amiens 4 0
15 Strasbourg 4 -1
16 Nantes 4 -3
17 Nice 4 -4
18 Angers 3 -3
19 Bordeaux 3 -4
20 Guingamp 0 -7
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Claude Régy

Il s’esclaffe quand on lui pose cette 
question après plusieurs minutes 
d’entretien. « Non, non, je ne fais pas 
partie d’une secte, mais vous n’êtes 
pas le premier à me dire ça… » Shiva 
Star N’Zigou, ancien international ga-
bonais passé par Nantes (2001-2005) 
et Reims (2005-2010), a fait parler de 
lui en plein cœur de l’été. Mi-août, 
une vidéo le concernant, postée par 
la télévision chrétienne TV2Vie, cir-
cule sur les réseaux sociaux. On y 
voit l’ancien attaquant y faire des 
révélations fracassantes. Il explique 
le décès de sa mère de manière inat-
tendue et terrible : « Pour garder tout 
l’argent pour lui, mon père a décidé 
de sacrifier ma mère et de me coller 
l’esprit de cette dernière pour que je 
réussisse dans le football. » Il confie 
avoir eu plus jeune des rapports 
avec sa tante, sa sœur, un ami à lui 

et avoir entretenu une relation de 
longue durée avec un autre homme. 
Mardi, celui qui est désormais chauf-
feur-livreur à Cerizay (Deux-Sèvres), 
et qui ne joue plus au foot, a accepté 
d’expliquer les raisons de ses effroy-
ables confidences : l’ancien joueur 
pro s’est converti au christianisme 
en 2012.

« Je suis heureux… »
« J’ai fait un constat par rapport à 
ma vie. Je tournais en rond, relate 
N’Zigou. Un jour, j’ai demandé à Dieu 
de me dire pourquoi ma vie était dans 
cette situation. Il m’a répondu que 
mon existence était bloquée parce 
qu’il y avait eu un sacrifice dans 
ma famille… » Esaïe, comme il se 
fait désormais appeler depuis sa 
conversion au christianisme, com-
prend que c’est sa mère qui a été 

sacrifiée. Un marabout lui en avait 
parlé il y a quelques années sans 
qu’il n’y prête vraiment attention. A 
Niort, lors de cette conférence orga-
nisée par TV2Vie, il ressent un besoin 
impérieux de parler publiquement. 
Des révélations étonnantes qui l’ont 
libéré d’un « poids ». « Je suis en paix 
avec moi-même, j’avance dans ma 
vie », assure l’ancien Canari. Et il ne 
regrette évidemment rien du tout : 
« J’ai fait ce que Dieu m’a demandé 
de faire. » Certains de ses proches 
ou moins proches n’ont pas compris 
pourquoi il avait confessé tout cela 
publiquement. « Mais, je me moque 
des commentaires, rétorque-t-il. J’ai 

vu l’amour de mes frères chrétiens, 
c’est le plus important. »
Aujourd’hui, celui que France Foot-
ball considérait il y a un peu plus de 
vingt ans comme l’un des plus grands 
espoirs du foot européen vit chiche-
ment. Et il n’en a cure. « J’ai eu beau-
coup d’argent quand j’étais footbal-
leur, mais il a mis le désordre dans 
ma famille, il l’a détruite même. » 
Aujourd’hui, l’essentiel est ailleurs 
pour Esaïe : « Je gagne peu, mais je 
suis heureux comme ça. » N’Zigou, 
qui aura 40 ans en octobre [il avait 
falsifié ses papiers, prétextant avoir 
cinq ans de moins], projette même de 
se marier sous peu. David Phelippeau

N’Zigou se dit « en 
paix », maintenant
Football Il y a un mois, l’ancien Canari  
et Rémois avait livré des secrets effroyables  
sur sa vie lors d’une conférence religieuse

Shiva Star N’Zigou sous le maillot nantais contre Nancy, en 2003.
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45
min de
cardio.
0min de
cuisine.

Faites-vous livrer
là où la vie vous mène.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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