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PRÊT À VENDRE SES JOUETS
POUR VOIR UN MATCH
Supporter à tout prix. Renzo, un
 Argentin de 6 ans, n’a pas hésité à met-
tre en vente tous ses jouets, afin de
 récolter de l’argent en vue d’assister à
un match de foot. Et pour cause, ce
jeune supporter de River Plate tenait
 absolument à être présent pour la ren-
contre entre son club de cœur et le rival,
Boca Juniors. Publiée sur les réseaux

 sociaux, une photo de Renzo qui pro-
pose ses figurines pour quelques pesos
a vite fait le tour du monde. A tel point
que des supporters espagnols de River,
émus, ont décidé de lui offrir deux
places, pour sa mère et lui. Samedi,
Renzo assistera donc au «Superclasico»
au stade Monumental de Buenos Aires
et portera son nouveau maillot dédicacé,
cadeau d’Enzo Francescoli, ex-star de
River. Tout en ayant conservé ses jouets.

QUELLE EST L’ORIGINE
DU TERME «CONFETTIS» ?
Ils font le bonheur des enfants,
qui les jettent en l’air lors des fêtes.
Mais si les confettis ont été inventés
en Italie au Moyen Age, ce n’était
pas, à l’époque, des petits morceaux
de papier multicolores. Il s’agissait en
effet de sucreries qu’on jetait dans la
foule pendant les carnavals. Or, le
terme «confetti» signifie justement
«dragées», en  italien. Mais comme
ces confiseries  atterrissaient souvent
par terre, elles  devenaient imman-
geables. Elles ont alors été peu à peu
remplacées par des billes de plâtre.
Les carnavaliers, masqués pour se
protéger le visage, se livraient à de
véritables  batailles. La tradition a été
introduite en France, puis ces billes

ont été remplacées, par de petits
morceaux de  papier, blancs au dé-
part, qui provenaient des ateliers où
l’on élevait des vers à soie. Leur  litière
était en effet composée de  papier où
l’on perçait de larges trous, pour les
laisser circuler librement.
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DU PLASTIQUE DÉCOUVERT
DANS UNE BALEINE
Des experts de la WWF ont
 récupéré près de six kilos de
plastique dans l’estomac d’un
cétacé échoué en Indonésie.

QUELS GROUPES POUR SE
QUALIFIER À L’EURO 2020 ?
L’UEFA a révélé les différents
chapeaux pour les qualifications
à l’Euro 2020 de foot. Le tirage
au sort aura lieu le 2 décembre.

LES RÉPLIQUES CULTES
DES «BRONZÉS»
A l’occasion, aujourd’hui, des
40 ans du film Les Bronzés,
une sélection des meilleures
répliques de cette comédie.

ELLE VOYAGE À L’ÉCART
Tout en faisant semblant de consulter son téléphone comme une voyageuse nor-
male, une gymnaste réalisait récemment un grand écart impressionnant, debout
dans une rame du métro londonien. Sous les yeux de passagers ébahis, la jeune
femme exécutait en réalité une performance publicitaire en faveur d’une entre-
prise, en compagnie d’un autre acrobate professionnel.
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Pascal Praud

«VOUS IMAGINEZ 
DE GAULLE… ?»
C’est un truc qui marche à cha -
que fois. Prenez un sujet (de pré-
férence politique) et plaquez De
Gaulle dedans. «Vous imaginez le
 général marcher main dans la
main avec tante Yvonne ?» ou
«Vous imaginez De Gaulle étrein-
dre un garçon torse nu  devant les
pho tographes ?» Encore ? «Vous
imaginez le général de Gaulle hu-
milié par Kennedy ?» L’homme du
18 Juin est la statue du Comman-

deur, une référence absolue en ces
temps où les stars sont mortes,
chassées par le peuple, qui lui pré-
fère monsieur ou madame Tout-
le-monde. Malgré cela, il reste une
nostalgie. La hauteur gaullienne
manque. L’ENA ne  délivre pas des
diplômes de grandeur. Les Fran-
çais regrettent un temps où leur
président dominait son époque,
dédaignait l’argent, affichait son
intégrité et vénérait la probité. 
Appelons ça, pour faire simple,
une certaine idée de la France.
Pascal Praud, à retrouver
du lundi au vendredi, 
à 9h, dans L’heure des pros,
et le soir, à 20h, 
dans 20h Foot sur CNEWS.

UN 22 NOVEMBRE
Le S.O.S. devient le signal de dé-
tresse officiel (1906). Lors de la
conférence internationale sur les si-
gnaux télégraphiques, à Berlin, le
S.O.S. est choisi pour sa simplicité, car
il est très facile à reproduire en morse.

JFK est assassiné (1963). En visite à
Dallas, le 35e président des Etats-Unis
est abattu dans sa limousine de deux
balles tirées par-derrière. Le principal
suspect, Lee Harvey Oswald, est arrêté
peu après pour avoir tué un policier,
avant d’être lui aussi assassiné.

L’ŒIL DE... BON À SAVOIR L’HISTOIRE

Il est la statue
du Commandeur,
une référence
pour le pays.

C’EST ARRIVÉ...

L’IMAGE
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EASYJET MISE
SUR LE A320NEO

AÉRONAUTIQUE

L’avionneur européen Airbus vient
d’enregistrer une commande impor-
tante de la part du transporteur britan-
nique EasyJet. La compagnie low cost
vient de confirmer une intention d’achat
portant sur dix-sept A320 Neo de der-
nière génération. Au prix catalogue,
cette commande s’élève à 1,88 milliard
de dollars. Cette nouvelle vente porte le
nombre total d’avions commandés par
EasyJet à 468 A320, dont 147 dans leur
version Neo. Aujourd’hui, 316 appareils
sont en exploitation, les autres étant en
cours de livraison. Des appareils qui sui-
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147 airbus A320 Neo ont été commandés par la compagnie britannique.

©
 D

R

Près d’1,4 milliard d’euros de CA.

TOULOUSE

Un pompier toulousain, agressé dimanche… par une personne qu’il venait secourir.

Pour moi, c’est la première fois 
mais ce type d’agression arrive de plus
en plus souvent. Je suis écœuré ! 

La 7e édition du Marathon d’automne, le volet
automnal et européen du Marathon des mots,
se tient jusqu’à dimanche dans la Ville Rose.

4
JOURS DE MOTS

NEWREST CONFIRME
CATERING

Spécialiste de la restauration
hors foyer, avec plus d’un million de
repas servis chaque jour dans 49 pays,
Newrest a clôturé ses comptes. Le
groupe créé par Olivier Sadran, par ail-
leurs président du TFC, confirme son
rang au sein des leaders mondiaux du
catering multisecteur avec un chiffre
d’affaires consolidé de 1382 millions
d’euros sur l’année 2018, en crois-
sance annuelle de 8,5%. n

vent la compagnie low cost 130 aéro-
ports européens et 31 pays. A noter
aussi que la division spatiale du groupe
aéronautique toulousain, Airbus De-
fense & Space, vient par ailleurs de rem-
porter un important contrat auprès
d’Eutelsat, le troisième opérateur mon-
dial de télécommunications. Le diffuseur
de programme TV vient de commander
deux nouveaux satellites. La commande
estimée à 500 M€ est une vraie bouffée
d’oxygène pour le constructeur de sa-
tellites dans un marché 2018 plutôt dé-
licat. n
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Station de métro Jean-Jaurès.

Des informations sont aussi diffusées
dans les rames mais aussi sur les quais,
dans les bus, sur les réseaux sociaux…
Enfin, une «alerte push» est lancée à
destination des 750 000 personnes qui
ont téléchargé l’application Tisséo. n

INCIDENTS : PRIORITÉ À L’INFO
TRANSPORTS

Depuis le début de 2018, 242 arrêts
supérieurs à 4 minutes ont été réperto-
riés sur le réseau de métro toulousain.
La moitié de ces arrêts sont dus à des
causes externes (malaises, chutes, van-
dalisme, bagages abandonnés, inonda-
tion…). Un chiffre à la hausse, bien que
95 % des usagers estiment que le métro
est «fiable ou très fiable» (selon un son-
dage BVA). D’après les chiffres de la
régie, 75 % des incidents de 2017 ont
entraîné une interruption d’une durée
inférieure à 20 minutes et la moitié
d’une durée comprise entre 4 et 10 mi-
nutes. Pour informer les passagers, Tis-
séo a donc mis en place une équipe
d’agents qui se consacre à cette tâche.
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