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Armada de satellites�: le projet de Musk inquiète des astronomes 
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Une appli d’alerte pour les piétons imprudents aux feux rouges
France

Monde

– 02-03

COVID-19�: LES NOUVELLES FAÇONS 
DE SE SALUER, VUES PAR BRIDOULOT
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Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).  L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS

Validé�: l’univers du rap vu par Franck Gastambide– 08Spécial séries



Vendredi 13 mars 2020 uniquement par abonnement www.playbac

il y a… 205 ANS Le congrès de Vienne, réunion des puissances européennes, déclarait Napoléon 
hors la loi. L’ex-empereur français avait quitté l’île d’Elbe, où il était en exil, pour marcher sur Paris.02 ÉVÉnement

Comment se dire bonjour
à l’heure du coronavirus

  



pour Écrire au rÉdacteur en chef > f.dufour@playbac.fr
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 MONTPElliER 
 La ville où les clients 
d’Uber oublient 
le plus d’objets 
 Montpellier est la ville de France 
où le plus d’objets sont oubliés 
dans les voitures par les clients 
d’Uber, proportionnellement au 
nombre de courses. Nantes et 
Bordeaux complètent le podium, 
selon le classement que vient de 
publier le service de voitures 
avec chauffeur. Objets le plus 
égarés en France�: les télépho-
nes, les vêtements et les sacs. 

 

UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

04 FRANCE

Vendredi 13 mars 2020

Pyrénées-Orientales
(66)

Sainte-Marie-
la-Mer

Cher (18)

Bourges

Hérault (34)

Montpellier

Haut-Rhin (68)

Colmar

Corse-du-Sud (2A)

Ajaccio

Yvelines (78)

Vélizy-Villacoublay

Finistère (29)

Guipavas

lE SaViEZ-VOUS ?

Comment les piétons ayant 
les yeux rivés sur leur mobile 
sont-ils surnommés�?

Les «�smombies�», 
contraction de «�smart-
phone�» et «�zombies�».

BOURGES

4,1
millions d’euros

C’est le prix auquel a été 
adjugée une gourde en 
porcelaine chinoise du 
XVIIIe siècle, le week-end 
dernier, lors d’une vente 
aux enchères à Bourges. 
Cet objet avait appartenu 
à l’empereur Qianlong, 
qui a régné sur la Chine 
de 1735 à 1796.

C’EST DiT 

passent au rouge, ces boîtiers 
émettent des ultrasons captés 
par l’application AMY. Si un 
piéton équipé de l’appli s’ap-
prête à traverser alors que son 
feu est rouge, il reçoit une 
alerte sur son smartphone. Un 
message apparaît sur l’écran, 
le smartphone vibre, le volume 
de sa musique baisse… Selon 
la Sécurité routière, 41�% des 
tués sur les routes de Paris et 
de ses trois départements 
limitrophes sont des piétons.  

  les faits 

 Une application pour 
lever la tête… de ses 
applications. Depuis 

la semaine dernière, la RATP 
expérimente AMY, à Vélizy-
Villacoublay, pour protéger les 
piétons qui traversent les yeux 
rivés sur leur smartphone.  

  Comprendre 
 Pendant un mois, le dispositif 
sera testé près de la station du 
tramway T6 Mairie-de-Vélizy, 
avenue de l’Europe, à proxi-
mité d’un collège. Un double 
passage pour piétons traverse 
un axe routier très fréquenté, 
où circule aussi un tramway. 
La RATP y a installé des boî-
tiers connectés aux feux trico-
lores. Quand les feux piétons 

Le PSG s’est qualifi é pour les quarts 
de fi nale de la Ligue des champions, 
mercredi, en battant Dortmund 
2 à 0 (1 à 2 à l’aller), à Paris.

Une app pour les piétons 
traversant sans regarder�!

VÉliZy-VillaCOUBlay

FRaNCE

www.worldpressphoto.orgSiTE DU JOUR : 
Les beaux clichés de l’organisation World Press Photo.

Le conseil départemental de l’Oise a décidé 
de donner à des associa tions locales (Samu social, 
Banque ali mentaire…) les milliers de repas non servis 
aux élèves des collèges fermés à cause du coronavirus.
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«�J’ai mis un pantalon 
dès que j’ai senti le danger, 
à l’âge de 7 ans.�»

L’actrice Juliette Binoche, fi lle de comédiens, interrogée 
sur la condamnation du producteur Harvey Weinstein 
pour viol et d’agression sexuelle (dans Le Figaro).

Un habitant a été mordu par une veuve noire�: 
d’où vient le nom de cette araignée�?
  Contexte.   Le mois dernier, 
un habitant de Sainte-Marie-
la-Mer a déclaré avoir été 
mordu par une veuve noire, 
selon le journal L’Indépen-
dant. Il a dû être hospitalisé 
plusieurs jours.
  
  Réponse.   Cette araignée 
noire, avec une tache rouge 
en forme de sablier sur l’ab-
domen, est appelée ainsi 
parce que la femelle de cette 

espèce dévore parfois le mâle 
après l’accouplement. «�C’est 
la plus dangereuse araignée 
en France, nous indiquait il y 
a peu l’arachnologue Chris-
tine Rollard, du Muséum 
national d’histoire naturelle. 
Mais aucun cas mortel de 
morsure n’a été recensé dans 
l’Hexagone. Plus générale-
ment, dans le monde, seuls 
un à cinq décès par an sont 
imputables aux araignées.�»  

la QUESTiON SaiNTE-MaRiE-la-MER

SUIVI SUIVI

AFP
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Corse-du-Sud (2A)

Haute-Corse
 (2B)

Bastia

 CORSE 
 Covid-19�: fermeture de toutes 
les écoles pendant 18 jours  
 Depuis hier, tous les établissements sco-
laires de Corse sont fermés, pour limiter 
la propagation du coronavirus. Ils le res-
teront jusqu’au 29 mars. Mercredi soir, 
51 cas étaient confi rmés dans l’île�: sept 
à Bastia et 44 en Corse-du-Sud. Les 
écoles et les crèches étaient déjà fermées 
depuis lundi à Ajaccio, ville considérée 
comme un foyer de contamination. 
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PHOTO DU JOUR 

Détresse.
2 000 porcs 

reproducteurs 
ont embarqué 
cette semaine 
à l’aéroport de 

Brest-Bretagne. 
En Chine, ils 

repeupleront le 
cheptel décimé par 

la peste porcine.

L’édition 2020 de Séries Mania, plus gros festival 
de séries en France, a été annulée en raison des 
mesures liées au coronavirus. Elle devait se tenir 
dans les Hauts-de-France du 20 au 28 mars.

Deux hommes ont écopé de 7 et 11 ans de prison 
pour escroquerie, mercredi, à Paris. Se faisant passer 
pour le ministre Jean-Yves Le Drian, ils avaient obtenu 
55 millions d’euros de personnalités (L’ACTU no�6140).

Ce sont les «�César�» de l’in-
dustrie vidéoludique. Les 
premiers Pégase ont été 

remis lundi, à Paris, par l’Acadé-
mie des arts et techniques du jeu 
vidéo. Le jeu d’infi ltration A Pla-
gue Tale�: Innocence (déconseillé 
aux moins de 18 ans) a rafl é six 
des 13 trophées (meilleur jeu, 
excellence visuelle, meilleur uni-
vers sonore…). Le joueur y incar-
ne une ado de 15 ans dans le sud-
ouest de la France, au XIVe siècle. 
Il doit protéger son petit frère 
malade. Alors que la guerre et 
la peste font rage, ils sont pour-
chassés par l’Inquisition, tribunal 
catholique chargé de réprimer 
les croyances «�hérétiques�». Et ils 
sont confrontés à des hordes de 
rats prêts à fondre sur eux.

 C’EST DiNGUE 

 COlMaR 
 Un moniteur d’auto-école 
ivre et sans permis 
 La police a repéré une voiture 
d’auto-école qui zigzaguait dans 
une rue de Colmar, lundi. Le moni-
teur au volant venait de raccom-
pagner un élève. Il était ivre et son 
permis était annulé depuis plu-
sieurs mois�! Il sera bientôt jugé. 

Un jeu sur la peste triomphe lors des 
premiers prix Pégase des jeux vidéo

FRaNCE

GUiPaVaS

  «�Faute de pain, on mange de la galette.�»   Proverbe québécois   
CiTaTiON DU JOUR

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

9�°C

18�°C

 Cherbourg 
 Manche (50) 

 Montpellier 
 Hérault (34) 

SUIVI
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Sorti en mai sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu 
a été réalisé par le studio bordelais Asobo.

SUIVI
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lE SaViEZ-VOUS ?
Quel est le pays de 
naissance d’Elon Musk ?

L’Afrique du Sud.

15 ans

TERRiTOiRES 
PalESTiNiENS

C’est l’âge d’un Palesti-
nien tué par l’armée israé-
lienne, mercredi, lors de 
heurts dans le nord de la 
Cisjordanie occupée. Ces 
violences ont débuté près 
de la ville de Naplouse, 
après des rumeurs selon 
lesquelles des colons 
israéliens allaient venir 
s’emparer de terres. 
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 ÉTaTS-UNiS 
 Viols�: 23 ans de prison 
pour Harvey Weinstein 
 Reconnu coupable de viols et 
d’agressions sexuelles, Harvey 
Weinstein a été condamné à 
23 ans de prison, mercredi, à 
New York. Des dizaines de fem-
mes accusent l’ex-producteur 
de cinéma de faits similaires. 

Ce procès ne concer-
nait que deux d’entre 
elles (L’ACTU no�6115). 

Selon ses avocats,  
Harvey Weins-
tein fera appel.  

Joe Biden a pris mardi un avantage détermi-
nant face à Bernie Sanders dans les primaires démo-
crates pour la présidentielle américaine�: il a gagné 
au moins quatre des six États en jeu ce jour-là.

Circles, du rappeur et chanteur Post 
Malone, est cette semaine encore la 
chanson la plus di� usée à la radio 
aux États-Unis, selon Billboard.com.

«�En soutenant ainsi l’industrie 
du charbon, Donald Trump 
a du sang sur les mains.�»

C’EST DiT 

Le prince Harry, piégé au téléphone par deux humoristes 
russes qui se sont fait passer pour Greta Thunberg. Il a 
a�  rmé que «�le monde [était] dirigé par des malades�».

ÉTaTS-UNiS

MONDE

vise à faire tourner jusqu’à 
42�000 mini-satellites autour 
de la Terre, pour fournir Inter-
net depuis l’espace à des 
zones isolées. «�Nous ne cau-
serons pas le moindre impact 
sur les découvertes astrono-
miques, zéro, a déclaré Elon 
Musk. C’est ma prédiction, 
nous prendrons des mesures 
correctives si c’est au-dessus 
de zéro.�» Des scientifiques 
s’inquiètent aussi de l’explo-
sion du nombre de débris spa-
tiaux (L’ACTU no�5875) autour 
de la Terre, due à la multipli-
cation des satellites.    R. V. 

  les faits 

 Elon Musk a tenté de 
rassurer les astronomes 
lundi, lors d’une confé-

rence de presse. Des centai-
nes de ces scientifi ques dénon-
cent le déploiement massif de 
mini-satellites entrepris par le 
fondateur de SpaceX.  

  Comprendre 
 Plus de 1�500 astronomes 
viennent de lancer un appel 
contre les projets de mise en 
orbite de milliers de satellites. 
Ils craignent que ces objets 
gênent l’observation du ciel. 
Et exigent «�un ciel exempt de 
sources de pollution artifi ciel-
les inutiles�». Ils s’opposent 
notamment à Starlink (L’ACTU 
no�5922). Ce projet de SpaceX  

Astronomes en colère contre 
les satellites d’Elon Musk

MONDE
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Va VOiR aillEURS
Au Pérou, le plat national est le ceviche�: du poisson ou des fruits de mer crus marinés dans du jus de citron.

 iDÉOGRaMME(S) CHiNOiS DU JOUR

 [wèi xīng]   =   satellite 

la QUESTiON 
Quelle part des plastiques fabriqués depuis 
les années 1950 a été recyclée ?
  Contexte.   Une fondation pro-
che d’un parti écologiste alle-
mand publie un rapport sur 
la consommation massive de 
plastique depuis 70 ans.
  
  Réponse.   Seulement 10�% des 
9,2 milliards de tonnes de 
matières plastiques produites 
depuis les années 1950 ont 
été recyclés, selon le rapport. 
On «�a produit plus de plasti-

que depuis 2000 que durant 
les 50 années précédentes 
et le phénomène continue 
de s’accentuer�». Les embal-
lages, surtout à usage unique, 
représentent plus du tiers des 
plastiques produits actuelle-
ment. Selon le rapport, il est 
«�possible de produire et 
consommer autrement�» pour 
aller «�vers un monde sans 
plastique jetable�».    
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SUIVI
Cisjordanie

Royaume-Uni

Israël

États-Unis

Chili

Île de 
Pâques 
(Chili)

SUIVI

 du rappeur et chanteur Post 
Malone, est cette semaine encore la 

aux États-Unis, selon Billboard.com.

AFP

SUIVI
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Polochons. Des 
employés du Tate 

Modern apportent la 
touche fi nale à une 

expo dédiée à l’artiste 
Andy Warhol. 

The uber-popular American music festival Coachella 
(L’ACTU Nr. 6,116) has been postponed from its 
usual two-weekend-run in April to October due to 
concerns about the growing coronavirus (with AP).

L’Organisation mondiale de la santé a qualifi é 
mercredi l’épidémie de Covid-19 de «�pandémie�», 
la première causée par un coronavirus. Le bilan ce 
jour-là était de 4�500 morts et 124�000 contaminés.
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avecMOT aNGlaiS DU JOUR
  Brake�  :   frein. 

C’EST DiNGUE 
 CHili 
 Panne de freins�: il détruit 
une statue sacrée 
 Début mars, sur l’île de Pâques (océan 
Pacifi que), le conducteur d’un pick-up 
dont les freins avaient lâché a fi ni sa 
course dans une statue Moai, occa-
sionnant de gros dégâts. L’homme a 
pris la fuite à pied avant d’être retrou-
vé par la police chilienne. Les Moai sont 
des statues vieilles de plusieurs siècles, 
considérées comme sacrées par la 
population indigène et classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

– 4�°C

40�°C

 Anchorage 
 États-Unis 

 Ouagadougou 
 Burkina Faso 
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Il s’appelle le Dazzle 
Club, soit le «�club 
éblouissant �» .  Ses 

membres sortent dans 
Londres le visage cou-
vert de formes géomé-
triques colorées. Ce 
maquillage a pour but de 
tromper la reconnaissan-
ce faciale, technologie 
controversée utilisée par 
la police dans la capitale 
britannique (L’ACTU 
no�6139). Les formes géo-
métriques empêchent 
l’intelligence artificielle 
de reconnaître le visage 
et de le comparer à ceux qui fi gurent 
dans les bases de données. Ces peintu-
res s’inspirent du travail de l’artiste amé-
ricain Adam Harvey. «�Il faut des couleurs 

claires et des couleurs foncées, du 
contraste pour jouer avec les ombres et 
les refl ets du visage�», explique l’une des 
fondatrices du Dazzle Club.

Un étrange maquillage pour tromper 
la reconnaissance faciale

ROyaUME-UNi

A
P

Les activistes du Dazzle 
Club veulent dénoncer 
l’usage de la reconnaissance 
faciale par la police.
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Validé 
(saison 1) 
Canal+séries (sVOD) – 
20 mars - Drame/série 
musicale (10 épisodes de 
30 min.) – Avec : Hatik, Sam’s, 
Sabrina Ouazani..

musique, et se retrouve « vali-
dé » du jour au lendemain. 
Apache découvre alors le 
monde du rap et les problè-
mes qu’engendre parfois le 
succès… Que serait une série 
sur le rap sans sa bande ori-
ginale ? Celle de Validé a été 
coordonnée par Sam’s, en 
collaboration avec le label 
Polydor. On y retrouve des 
titres d’Hatik, le rôle principal 

de la série, mais aussi de 
Bosh, Larry, Da Uzi... Ainsi 
que plusieurs têtes d’affiches, 
telles que Ninho, Soprano, 
Gim’s, Lacrim… Un album, qui 
reprendra des morceaux de 
la bande originale de la série 
mais aussi des titres exclusifs, 
sera disponible en streaming, 
en téléchargement et dans les 
bacs, dès le 20 mars. 
 Valérie Petit

Dix ans après avoir 
créé la première 
web-série de Canal+, 

Kaïra Shopping, Franck Gas-
tambide est de retour à la 
télévision avec la première 
série française consacrée au 
milieu du rap.  

Une BO au niveau
L’histoire est celle d’Apache 
(interprété par Hatik), dealer 
et rappeur talentueux, qui 
veut faire sortir sa famille de  
sa situation précaire. Un jour, 
il rencontre Mastar (le rap-
peur Sam’s), une star de la 

Le rappeur et acteur moussa mansaly, dit sam’s.

ZéroZéroZéro (saison 1) 
Canal+ – le lundi, 
21 h 05 – Drame 
(8 épisodes de 55 min.) – 
Avec : Gabriel Byrne, 
Andrea Riseborough…
Tirée d’un livre-enquête 
du journaliste Roberto 
Saviano, cette série suit 
un chargement de cocaïne 
de l’Amérique à l’Europe. 
On y retrouve l’équipe 
technique de Gomorra, 
également adaptée d’un 
livre de Roberto Saviano.

Les Bracelets rouges  
(saison 3)
TF1 – le lundi, 21 h05 –
Drame – Avec : Audran 
Cattin, Tom Rivoire…

Pour Thomas, Roxane, 
Mehdi, Côme et Louise, 
il est temps de quitter 
l’hôpital et de voler 
de ses propres ailes. 
Mais la vie à l’extérieur 
est bien différente de 
ce qu’ils pensaient…

Elite (saison 3)
neTFlix – 13 mars – 
Drame – Avec : Itzan 
Escamilla, Jaime Lorente…
Polo reprend les cours. 
Son retour provoque 
une telle tension chez les 
élèves de Las Encinas 
qu’une nouvelle tragédie 
frappe le lycée…
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Vampires (saison 1)
neTFlix – 20 mars – Drame/horreur/
fantastique (6 épisodes de 40 min.) –  
Avec : Suzanne Clément, Oulaya Amamra, 
Aliocha Schneider…

Après Dracula (en janvier), Netflix propose 
une nouvelle série sur les vampires, fran-
çaise cette fois. Le pitch : la famille de Mar-
tha Radescu vit cachée à Paris, de nos jours. 
Mais sa fille, Doïna, 16 ans, se révèle être mi-
humaine mi-vampire, et le fragile équilibre 
de la famille explose. L’ado doit apprendre 
à vivre avec sa double nature. Le jour, elle 
devient un danger pour ses amis. La nuit, 
elle est convoitée par la communauté vam-
pire fascinée par sa singularité…

The Mandalorian (saison 1)
Disney+ – 24 mars – Aventure/science-
fiction (18 épisodes de 40 min.). Avec : Pedro 
Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito…

Après Jango Fett (apparu dans L’Attaque 
des clones) et son clone Boba Fett, un nou-
veau chasseur de primes solitaire apparaît 
dans l’univers Star Wars : le Mandalorien, dit 
Mando. L’intrigue, située entre la chute de 
l’Empire et l’émergence du Premier Ordre, 
suit ses aventures dans les zones les plus 
éloignées de la Galaxie. La série a été créée 
par le réalisateur et producteur Jon Favreau 
(saga Avengers…). Petit plus : parmi les créa-
tures attendrissantes typiques des derniers 
Star Wars, on découvre… un bébé Yoda ! 
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