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PRIMAIRE DE LA GAUCHE

Vincent Peillon 
charge Manuel Valls 
sur la politique 
migratoire P. 8

JEUX VIDÉO

Prise en main, 
jeux... la Switch 
squeeze la Wii P. 16

LIGUE 1

L’OM a nouveau 
humilié par 
Monaco (1-4) P. 22

20MINUTES.FR

Les stars prises 
sur le vif sont 
dans « Repérés »
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ANTI-POLLUTION

La vignette Crit’air 
et les amendes 
débarquent P. 3
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Le froid, 
c’est cool !

Meilleur moral, plus de tonicité, 
moins de risques de maladies... 

il y a plus d’une raison 
de se réjouir de la vague 

de froid qui s’apprête 
à déferler sur la France. P. 5
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TROUVEZ MIEUX,
OUR dEVEnIR PROPRIéTaIRE
UXPORTEsdEPaRIs àMOnTREUIl !

Grand lancement
samedi 21 janvier à 10h

colorfactory-montreuil.com
06 69 62 73 96P
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Fabrice Pouliquen

J S, c’est le monsieur cuisine. 
« Gérer les quantités, préparer 
les légumes », précise-t-il. Mi-

guel, lui, dépanne sur toutes les petites 
bricoles. Et Deiaa, un Egyptien, arrivé 
il y a cinq ans à Paris, ne se défait jamais 
de son grand sourire même pour servir 
de la soupe sous la pluie. Tous les trois 
ont pour point commun d’être SDF à 
Paris. Mais jeudi, le temps de préparer 
une soupe pour les passants de la place 
Félix-Eboué (12e), ils n’étaient plus seu-
lement des sans-abri, mais d’abord des 
« ambassadeurs » du Carillon.
Lancée fin 2015, l’association Le Caril-
lon constitue dans Paris un réseau de 
commerçants prêts à rendre des petits 
services aux SDF. Le Carillon ne s’ar-
rête pas là. Elle multiplie également 
les événements pour changer les re-
gards sur les sans-abri.
Les « soupes impopulaires », organi-
sées régulièrement depuis cet au-

tomne, en font partie. Ces « soupes 
populaires » inversées sont préparées 
par les sans-abri avec l’aide de béné-
voles et à partir des invendus des com-
merçants du quartier. « On est asso-
ciés à toutes les étapes, raconte JS, 
qui a connu Le Carillon alors qu’il 
faisait la manche. Le matin, on récu-
père les invendus. L’après-midi, on 
épluche les légumes, on s’occupe de 
la cuisson. Et le soir, on sert la soupe 
aux passants. »

200 gobelets en une heure 
Jeudi dernier, la récolte était bonne : 
« On a récupéré des poivrons, des pa-
tates, des champignons, du céleri, un 
peu de fenouil, beaucoup de tomates et 
même des fruits », liste Margaux, coor-
dinatrice du Carillon dans le 12e arron-
dissement. De quoi remplir à ras bord 
une grande marmite et servir quelque 
200 gobelets qui partiront en une petite 
heure, le soir, dans le kiosque Citoyen 
de la place Félix-Eboué.

Ce n’était pas la seule réussite de la 
journée. Pour préparer la soupe, Le 
Carillon a été accueilli dans les cui-
sines du centre d’hébergement d’ur-
gence du Casp (Centre d’action sociale 
protestant) qui a ouvert récemment et 
qui accueille des migrants et des per-
sonnes sans domicile fixe. 
De tout ça, Miguel, l’ambassadeur, est 
plutôt fier : « Nous montrons que SDF 
ou migrants, nous savons faire des 

choses, raconte-t-il. Nous aussi, nous 
sommes présents, nous aussi, nous 
sommes actifs, nous aussi, nous pou-
vons nous rendre utiles. »
La prochaine soupe impopulaire sera 
servie ce lundi soir, aux abords du ci-
néma MK2 Quai de Loire (19e), en amont 
de la projection du documentaire Un 
paese di Calabria, qui retrace l’histoire 
d’un petit village italien qui se démène 
pour accueillir les migrants. W 

SOLIDARITÉ Le Carillon inverse le principe des soupes populaires en cuisinant pour les passants

Les SDF derrière 
les fourneaux
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Deiaa, membre de l’association Le Carillon, distribuant la soupe.
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Christophe Najdovski 
adjoint (EELV) d’Anne Hidalgo chargé 

des transports.

Le 6 janvier, seuls 500 000 Franciliens 
avaient commandé leur vignette.  
Ce chiffre vous inquiète-t-il ?
C’est à peu près 10 % des automobi-
listes franciliens. Il faudra continuer les 
opérations de communication pour que 
tous s’équipent. Je le rappelle, la vi-
gnette est obligatoire dès ce lundi.
Au 1er juillet, les voitures de classe 5 
n’auront plus droit de rouler dans Paris 
entre 8 h et 20 h en semaine. C’est cela?
Oui, l’arrêté municipal a été pris. Cette 

catégorie est composée des voitures 
immatriculées entre le 1er janvier 1997 
et le 31 décembre 2000 inclus. Elle 
représente 3 % des véhicules circulant 
dans Paris, mais elle est à l’origine de 
11 % des émissions de particules fines 
et 15 % des émissions d’oxyde d’azote.
Les restrictions de circulation vont-
elles s’étendre à d’autres catégories 
de véhicules par la suite ?
Ce n’est pas encore décidé. Nous vou-
lons discuter de l’extension de la Zone 
à circulation restreinteà l’échelle de la 
métropole du Grand Pariset non plus 
seulement à Paris intra-muros. W  
 Propos recueillis par F. P.

« Il faut continuer à communiquer »

Christophe Najdovski.

Fabrice Pouliquen

V otre vieille voiture a-t-elle le 
droit de circuler ce lundi ? 
Quelle sera la couleur de votre 

vignette ? Et que se passe-t-il si vous 
l’avez laissée sur votre frigo ? 20 Mi-
nutes vous aide à y voir plus clair dans 
les nouvelles mesures antipollution 
adoptées dans la capitale ce lundi…

V  Qu’est-ce qui change ? Les voi-
tures immatriculées avant 1997 et les 
deux roues immatriculées avant le 
31 mai 2000 n’ont plus droit de circuler 
dans Paris en semaine, de 8 h à 20 h. La 
mesure était déjà effective depuis juillet 
dernier. « Mais nous faisions jusque-là 
de la pédagogie, indique Christophe 
Najdovski, adjoint d’Anne Hidalgo 
chargé des transports. Ce lundi, ça 
change : il y aura des amendes. » 
V  A quoi servent les vignettes 
Crit’Air ? Si vous roulez dans Paris, ces 
vignettes doivent être apposées sur le 
pare-brise de votre voiture ou la fourche 
de votre moto. De différentes couleurs, 
elles indiquent le degré de pollution de 
votre véhicule et, donc, si vous avez droit 
ou non de rouler dans Paris. Six catégo-
ries sont définies en fonction de la moto-
risation et de l’âge du véhicule : vert pour 
les zéro émissions (véhicules élec-
triques ou hydrogène) puis numéroté du 
1 violet (peu polluant) au 5 gris (plus 
polluant). A ces six catégories s’ajoute 
une dernière : celle des véhicules « non-
classés », car jugés trop polluants. C’est 
cette catégorie de voitures, sans vi-
gnette, qui n’aura plus le droit de circu-
ler en semaine dans Paris de 8 h à 20 h.
V  Qu’est-ce qui change en cas de 
pic de pollution ? Finie la circulation 
alternée. Désormais, les restrictions 

de circulation se fonderont sur le degré 
de pollution des véhicules indiqué par 
la couleur de la vignette Crit’Air posée 
sur le pare-brise. Le dispositif fondé 
sur les derniers chiffres des plaques 
d’immatriculation « revenait à interdire 
à des véhicules peu polluants de cir-
culer parce qu’ils avaient le mauvais 
chiffre sur la plaque d’immatriculation. 
Et inversement », notait, lors d’une 
conférence de presse, Michel Cadot, 
préfet de police de Paris. En cas de pic 
de pollution, les restrictions de circu-
lation monteront crescendo en fonction 
de la persistance de l’épisode. Elles 
s’appliqueront d’abord à la catégorie 
5, puis 4, puis 3 et ainsi de suite.

V  Et pour ceux qui n’auront pas 
leur vignette lundi ? Pas d’amende 
de prévue, sauf si vous êtes à bord d’un 
véhicule de la catégorie des non-clas-
sés. Tout est dans la nuance : à comp-
ter de ce lundi, la vignette Crit’Air est 
obligatoire pour circuler dans Paris, 
mais il n’y a pas de sanction prévue en 
cas de non-présentation de cette vi-
gnette. Vous pourrez toujours présen-
ter votre carte grise aux policiers. 
Celle-ci aussi indique le degré de pol-
lution de votre véhicule et si vous avez 
donc le droit de circuler ou non. Atten-
tion, commandez la vignette dès à pré-
sent parce que l’amende ne tardera 
pas à être d’actualité. W 

CIRCULATION Ce lundi, Paris prend de nouvelles mesures contre la pollution

La vignette entre en jeu
J.
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Une vignette Crit’Air de niveau 2 sur une voiture à Grenoble, en décembre.

Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

Poursuivi pour violences envers un 
homme de 27 ans en marge d’une in-
terpellation mouvementée en 2015, un 
policier municipal de Drancy (Seine-
Saint-Denis) sera jugé lundi devant le 
tribunal correctionnel de Bobigny.
Les faits remontent au 29 octobre 2015, 
quand un habitant de cette ville de ban-
lieue parisienne est interpellé en état 
d’ébriété par un équipage de la police 
municipale de Drancy. Pendant sa garde 
à vue au commissariat de Bobigny, la 
ville voisine, il se plaint de douleurs. Il 
affirme qu’un policier lui a introduit une 
matraque dans l’anus pour le forcer à 
monter à bord du véhicule de police.
Conduit à l’hôpital, un médecin constate 
une « plaie » au niveau de l’anus et lui 
prescrit dix jours d’interruption totale de 
travail. Le lendemain, trois fonction-
naires sont placés en garde à vue, mais 
seul celui dont l’ADN a été trouvé sur 
l’arme a été poursuivi. Ce policier de 33 
ans a expliqué aux enquêteurs que le 
bâton avait dérapé alors qu’il tentait de 
maîtriser l’homme qui se débattait. W 

SEINE-SAINT-DENIS

Un policier 
municipal jugé 
pour violences
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ANGOULÊME

Du hand, des stars, du show

accorhotelsarena.com
fnacspectacles.com
et points de vente habituels

PARRAIN 2017

AVEC

L’AGENDA
Par Clément Follain

10 h MARDI
Le musée Rodin ouvre  
les portes de l’Enfer

L’exposition « L’Enfer 
selon Rodin » propose 
de revivre la genèse 
de l’imposante 
sculpture La Porte  
de l’Enfer, d’Auguste 
Rodin. Pour ce faire, 
plus de 170 œuvres 
sont présentées, 

dont plus de 50 fragiles 
« dessins noirs » de l’artiste français  
et une trentaine de sculptures 
restaurées pour l’occasion.  
Tarifs : de 7 € à 10 €. « L’Enfer selon 
Rodin », tous les jours jusqu’au 22 janvier 

(sauf le lundi), de 10 h à 17 h, au musée 
Rodin, 77, rue de Varenne, Paris 7e. 
Mos Varenne ou Invalides.

20 h 30 MARDI 
« Les Rois de la piste »  
au Carreau du Temple
Sur des airs de funk et de musiques 
house ou électro, le chorégraphe 
Thomas Lebrun explore l’univers  
du dancefloor et sa galerie de 
personnages séducteurs, des années 
1970 à nos jours. « Les Rois de la 
piste », un spectacle conseillé à partir 
de 16 ans, est proposé dans le cadre  
du festival de danse Faits d’hiver.
Tarifs : de 10 € à 20 €. Les Rois de la piste, 
mardi et mercredi, à 20 h 30, au Carreau  
du Temple, 4, rue Eugène-Spuller, Paris 3e.  
Mos Temple ou République.
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Le temps s’assèche et devient  
plus lumineux, mais aussi plus  
froid sur la moitié est du pays avec  
la levée de la bise. De rares flocons 
tombent encore sur le Centre-Est  
et, surtout, sur les Pyrénées.  
Les pluies bretonnes faiblissent.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

-3 °C 3 °C

LA MÉTÉO À PARIS

-1 °C 4 °C

La vague de froid  
se pointe 
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La conférence de Paris sur le 
Proche-Orient s’est tenue, di-
manche, en présence de quelque 
70 pays. Dans leur communiqué 
final, que Londres n’a pas signé, se 
montrant « très réservée » sur un 
événement international « censé 
faire avancer la paix entre deux 
parties sans que ces dernières 
soient présentes », les participants 
ont réaffirmé leur engagement en 
faveur de deux Etats, israélien et 
palestinien. Ils ont toutefois averti 
qu’ils ne reconnaîtraient pas d’ac-
tions unilatérales qui menace-
raient une solution négociée, par-
ticulièrement sur la question des 
frontières ou le statut de Jérusa-
lem. L’Organisation de libération 
de la Palestine (OLP) a favorable-
ment accueilli ces conclusions 
tandis qu’Israël a déclaré qu’« elles 
ne font qu’éloigner la paix » avec 
les Palestiniens. W  

PROCHE-ORIENT

La solution  
à deux Etats 
plébiscitée Céline Boff

La semaine s’annonce glaciale, 
prévient Météo France. Les tem-
pératures devraient tomber, dès 

mardi, entre -5 et -15 °C selon les ré-
gions. Pas de quoi paniquer pour au-
tant. D’après Frédéric Saldmann, mé-
decin cardiologue et nutritionniste, « la 
peur du froid est, dans nos contrées, 
largement psychologique. Il suffit de se 
rappeler que des personnes vivent six 
mois par an dans des pays où il fait -20 à 
-40 °C pour s’en convaincre. » Danger 
évident pour les sans-abri et les indivi-
dus à la santé fragile, le froid est cepen-
dant source de multiples bienfaits. 

« Frisson minceur »
Dans Le meilleur médicament, c’est 
vous !, Frédéric Saldmann recommande 
ainsi de prendre chaque jour une 
douche froide de trois minutes. Un 
« frisson minceur » qui permet de 
consommer 250 calories et de stimuler 
la croissance de la graisse brune – celle 
qui se situe dans le haut du dos et sur 
les épaules – et qui augmente les dé-

penses énergétiques. D’après une 
étude américaine publiée en 2014, « la 
diminution de l’exposition aux tempé-
ratures froides, à cause du chauffage 
central, pourrait détériorer le bon fonc-
tionnement de la graisse brune et pour-
rait être un contributeur masqué de 
l’obésité et des troubles métabo-

liques ». S’exposer au froid, par 
exemple lors d’une marche, « fait min-
cir car le corps doit brûler davantage 
de calories pour maintenir sa tempé-
rature », détaille Frédéric Saldmann. 
Bien sûr, cet effet sera anéanti par la 
consommation d’alcool (qui ne ré-
chauffe absolument pas, au contraire) 
ou encore des repas type raclettes. 
Le froid dope également la circulation 
sanguine, ce qui permet aux cellules et 
aux organes, mais aussi à l’esprit, de 
mieux fonctionner. « Le froid pousse le 
corps à libérer des endorphines, qui 
sont les hormones du bonheur.» Quant 
à la crainte de tomber malade en met-
tant le nez dehors, Frédéric Saldmann 
la juge irrationnelle : « Le “coup de 
froid ” n’existe pas médicalement par-
lant. Le froid en lui-même n’est pas 
contagieux ; il ne transmet rien. » Com-
ment expliquer, alors, les épidémies de 
gastro-entérite ou de grippe en hiver ? 
Tout simplement parce que les gens, 
pour se protéger du froid, « sont plus 
confinés et se transmettent les mi-
crobes, en éternuant par exemple », 
répond le médecin. W  

Le froid pousse, par exemple, 
le corps à libérer des endorphines. 

MÉTÉO L’effondrement des températures serait bénéfique pour le corps 

Pleins feux sur le bon froid
T.
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Réservez jusqu’au 30 janvier.

Propos recueillis 
par Olivier Philippe-Viela

Dans la perspective de la prési-
dentielle, 20 Minutes propose à 
ses lecteurs de poser leurs 

questions aux candidats à la primaire 
de la gauche. Sylvia Pinel, présidente 
du Parti radical de gauche, s’est prêtée 
à l’exercice.

Gilles : Quelles sont 
vos mesures contre le chômage ?
Je propose la suppression immédiate 
et totale des charges sur la branche 
famille de la Sécurité sociale payée par 
les employeurs pour leur donner de 
l’oxygène et leur permettre de recruter. 
Même chose pour la réforme fiscale de 
l’impôt sur les sociétés, avec un taux 
maximum de 20 %, mais une assiette 
élargie, pour que nous puissions impo-
ser les bénéfices et les activités mon-
diales des entreprises afin de lutter 
contre les paradis fiscaux. Et pour lutter 

contre la précarité des CDD des per-
sonnes les moins qualifiées, je propose 
un crédit d’impôt de 1,5 % dans la limite 
de deux Smic pour les CDI.
Romain : Etes-vous  
pour la sortie du nucléaire ?
En tant qu’ancienne ministre du Loge-
ment, je veux renforcer les travaux de 
rénovation et d’économies d’énergie, en 
favorisant les matériaux innovants. 
C’est aussi important pour la facture 
des ménages que pour la création 
d’emplois. Mais je n’oppose pas les 
énergies renouvelables à l’énergie 
nucléaire. Celle-ci est le gage de notre 
indépendance, de notre capacité à avoir 
une énergie bon marché. Il faut, bien 
sûr, veiller à la sûreté de nos équipe-
ments, mais il ne faut pas non plus se 
priver de la recherche qui existe en la 
matière. Je suis pour une écologie de 
progrès, pas une écologie de blocage.
Scie : Qu’envisagez-vous  
pour le sytème de retraite ? 
Je souhaite passer à un système de 

retraite par points, pour la pénibilité, la 
maternité, le handicap. Les systèmes 
seraient harmonisés et les personnes 
concernées auraient une certaine li-
berté pour leur départ à la retraite, car 
elles pourraient calculer leurs droits 
plus facilement. L’idée est de garder le 
principe de répartition et de solidarité 
entre les générations, mais le détail des 
mesures devra être travaillé avec les 
partenaires sociaux.

Charlotte : Vous vous engagez  
pour l’ouverture de la PMA à toutes 
les femmes. Quid de la GPA ?
Je ne suis pas pour l’ouverture de la 
gestation pour autrui. Les radicaux ont 
toujours été extrêmement avant-gar-
distes sur ces questions sociétales. 
Mais j’estime que l’on est face à un pro-
blème de marchandisation du corps de 
la femme et, au nom des valeurs que je 
porte, je ne peux pas envisager cela. W  

SYLVIA PINEL La présidente du Parti radical de gauche répond aux internautes de « 20 Minutes »

« J’harmoniserais 
les retraites »
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Sylvia Pinel veut simplifier le calcul des droits à la retraite.
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Sur 20min.fr/boussole
Rendez-vous en avril pour la Boussole de la présidentielle

Avec quel candidat vos idées
matchent-elles le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez-les
à celles des programmes des candidats

Rendez-vous dès le 11 janvier pour
les Primaires citoyennes

Après un premier débat guère animé, 
jeudi, les sept candidats à la primaire 
organisée par le PS se sont retrouvés, 
dimanche, pour un deuxième round 
télévisé un peu plus vivant. Mais, 
comme l’a souligné Vincent Peillon en 
conclusion, tous étaient d’accord sur 
l’essentiel. Deux heures trente durant, 
ils ont discuté Europe, laïcité, école, 
transition écologique et crise migra-
toire. Un dernier sujet qui a fait appa-
raître l’une des lignes de fracture de la 
gauche modérée : la question de la 
politique d’accueil prônée par Manuel 
Valls lorsqu’il était à Matignon.
Vincent Peillon, ministre de l’Education 
pendant les deux premières années du 
quinquennat Hollande, a déploré que 
l’ex-Premier ministre ait « fait la leçon 
à la chancelière » allemande, lorsqu’il 
avait déclaré en février 2016 que l’Eu-
rope ne pouvait « pas accueillir plus de 
réfugiés ». Rappelant que Manuel Valls 
avait promis d’en accueillir « 30 000 », 
« pas plus », Vincent Peillon a asséné 
que « nous en sommes à 5 000 ». « J’ai 
le sentiment que les Français étaient 
plus généreux que leurs dirigeants », 
a-t-il lâché. « Ce que j’ai dit, non seule-
ment je l’assume, mais je pense que la 

France a eu raison de mener cette poli-
tique, l’histoire nous a donné raison », 
a déclaré le représentant de l’aile droite 
du PS. Et d’insister sur le fait que « l’ac-
cueil illimité, ça n’est pas possible » et 
que son gouvernement avait « fait face 
à la crise migratoire ». Contestation 
courtoise du candidat Peillon : « Je veux 
dire à Manuel Valls que, quand on cri-
tique un de ses discours, on ne critique 
pas la France. » La suite, jeudi, lors du 
troisième épisode, avant, dimanche, le 
premier tour. W   O. Philippe-Viela

Peillon (à gauche) a été le premier 
à déclencher les hostilités. 

Peillon et Valls à couteaux 
tirés sur la question migratoire
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Propos recueillis 
par Anne-Laëtitia Béraud

Dans la perspective de la prési-
dentielle, 20 Minutes propose à 
ses lecteurs de poser leurs 

questions aux candidats à la primaire 
de la gauche. François de Rugy, pré-
sident du parti Ecologistes !, s’est plié à 
l’exercice.

Yapo : Pourquoi ne pas avoir participé 
à la primaire des écologistes ?
La primaire de la gauche est ouverte à 
tous les électeurs et ne se limite pas 
aux candidatures du PS. Chez EELV, on 
a parlé de « primaire », mais c’était une 
élection interne au parti. Pour moi, 
l’écologie ne se fait pas seul dans son 
coin, mais avec le PS, même si ce n’est 
pas toujours facile. Il est probable que 
je ne sois pas le vainqueur de cette pri-
maire, mais chaque voix qui se portera 
sur moi fera avancer l’écologie dans le 
projet présidentiel de la gauche.

Jonathan : Comment arriver  
à 100 % d’électricité renouvelable 
sans remettre en cause notre 
indépendance énergétique ?
Cette indépendance est un mythe. Notre 
pays importe 100 % du pétrole, du gaz, 
du charbon utilisé pour l’électricité, 
mais aussi 100 % de l’uranium utilisé 
dans les centrales nucléaires. Je pro-
pose d’aller vers l’indépendance éner-
gétique de la France en utilisant nos 
potentiels d’énergies renouvelables : 
l’éolien terrestre et marin, l’hydrolien, 
l’hydroélectricité, la filière bois, la bio-
masse... Nous avons un gros potentiel 
de création d’activité et d’emploi.
Dylan : Pensez-vous que la France 
devrait quitter l’Union européenne ?
Veut-on que la France continue à par-
ticiper à la construction de l’UE ? Ma 
réponse est oui. Veut-on que la France 
continue à être l’un des moteurs de 
l’UE ? Oui. Tous les candidats ne sont 
pas clairs sur le sujet. Dire que l’on va 
renégocier les traités et que, si l’on 

n’obtient pas satisfaction, on s’en va, 
cela veut dire que l’on envisage la sortie 
de la France de l’UE. Et ce serait 
contraire aux intérêts de la France.
Patrick : Prévoyez-vous  
une revalorisation des retraites ?
Les revalorisations doivent se faire au 
fur et à mesure, tous les ans, pour ac-
compagner le coût de la vie. Ensuite, je 
défends le système de retraites par 
répartition, solidaire, que certains vou-

draient remplacer par un revenu de 
base. Sauf que ce revenu créerait un 
choc social extrêmement violent pour 
des retraités qui ont cotisé toute leur 
vie et qui ont acquis le droit à une pen-
sion. Pour conforter ce système soli-
daire, je propose un système transpa-
rent et égalitaire de retraite par points 
que l’on accumule tout au long de sa vie 
professionnelle et qui ouvre le droit à 
une pension. W  

FRANÇOIS DE RUGY Le président du parti Ecologistes ! répond aux internautes de « 20 Minutes »

« Rester un 
moteur de l’UE »
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« Quitter l’Union serait contraire aux intérêts de la France », insiste le candidat. 
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FISCALITÉ
La baisse de l’impôt 
sur le revenu effective
Les ménages qui paient  
leur impôt sur le revenu de 
façon mensualisée pourront 
constater la baisse prévue  
de cet impôt dès ce lundi,  
jour du premier prélèvement 
de l’année 2017. Cette baisse 
d’impôts doit bénéficier à cinq 
millions de contribuables 
parmi les classes moyennes.

JUSTICE
Le grand avocat pénaliste  
Paul Lombard est décédé
Il était intervenu dans 
plusieurs des plus grands 
dossiers de l’histoire 
criminelle française,  
de l’affaire de Bruay-en-
Artois (1972) à celle du petit 
Grégory (1984), en passant 
par le procès Ranucci (1976).
Le célèbre avocat pénaliste 
Paul Lombard est décédé, 
dimanche, à Paris, à 89 ans. 

secondes20

A Lille, Mikaël Libert

Des habitants d’Halluin, dans la 
métropole lilloise, n’en peuvent 
plus des nuisances provoquées 

par deux éoliennes érigées à Menin, en 
Belgique, juste de l’autre côté de la 
frontière. Depuis leur installation en 
2013, de nombreuses actions visant 
leur démantèlement ont été menées. 
En vain. Oumelkhir Kherzane, 76 ans, 
réside dans la rue qui longe le canal 
de la Lys, frontière naturelle entre la 
France et la Belgique. Dans une lettre 
déchirante au maire de sa commune, 
elle a dénoncé « l’activité perma-
nente » et « insupportable » des éo-
liennes, qui émettent des vibrations. 
« Je ne dors presque plus », poursuit 
celle qui impute l’AVC dont elle a été 
victime aux deux mastodontes. 

Un nouveau projet à venir ?
A la mairie, on assure avoir orienté la 
vieille dame vers « le collectif qui traite 
ce dossier ». Mais de collectif, il n’y a 
point. Juste un couple de voisins qui se 
battent contre les turbines belges avec 

leurs petits moyens. « J’ai été abasour-
die d’apprendre que la mairie se dé-
chargeait en renvoyant cette dame vers 
moi, s’indigne Valérie Losfeld. Mais 
c’est peut-être l’occasion de relancer 
le dossier. » Son « dossier », c’est une 
pétition de 1 500 signatures envoyée, fin 
2013, au Parlement européen. En 2015, 

la commission des pétitions a émis une 
notice où elle concluait que l’implanta-
tion de ces éoliennes n’enfreignait pas 
les lois environnementales euro-
péennes. Et la situation pourrait même 
empirer, une source municipale ayant 
assuré à 20 Minutes qu’une troisième 
éolienne allait bientôt être installée. W  

NUISANCES Des éoliennes belges font souffrir des habitants du Nord

Vent debout contre Menin
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Vue, depuis Halluin, sur les éoliennes érigées à Menin, en Belgique.
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C’EST TWEETÉ !10

Avec la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN) qui a débuté samedi au Gabon, le 
pays voit le grand retour de la vuvuzela, 
corne particulièrement bruyante appré-
ciée des supporters lors de la Coupe du 
monde 2010 en Afrique du Sud, berceau 
de l’instrument. Cauchemar des pre-
neurs de son lors des retransmissions 
télévisées des matches, elle est déjà 
disponible dans les rues de Libreville, 
la capitale gabonaise. Les vendeurs à 
la sauvette en proposent aux couleurs 

des différents drapeaux nationaux, 
pour environ 2 000 francs CFA (3 €). 
Dès samedi matin, les coups de 
trompe supplantaient largement en 
décibels les tiroulis des sifflets des 
policiers chargés de régler la circula-
tion. A voir les regards lancés par des 
automobilistes bloqués dans les em-
bouteillages sous une chaleur acca-
blante aux supporters soufflant dans 
l’instrument, pas sûr que cette mu-
sique adoucisse les mœurs. W 

Les vuvuzelas à 
l’assaut du Gabon

Cette corne a été popularisée dans le foot lors de la Coupe du monde 2010.
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2Taylor Swift veut faire 
classer sa maison

La chanteuse Taylor Swift a acquis la 
propriété de Samuel Goldwyn, un des 
plus grands producteurs américains du 
début du XXe siècle, et souhaite la faire 
reconnaître comme faisant partie inté-
grante de l’histoire de Hollywood et du 
cinéma américain. Située à Beverly 
Hills, la demeure lui a coûté 25 millions 
de dollars en 2015. Outre la satisfaction 
de vivre dans un lieu historique, si sa 
demande est validée, la chanteuse 
pourra prétendre à une déduction fis-
cale pour entretenir le lieu.
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5Un éléphant charge 
Booba au Gabon

De passage au Gabon pour le concert 
d’inauguration de la Coupe d’Afrique des 
Nations, le rappeur des Hauts-de-Seine 
Booba s’est retrouvé nez à nez avec un 
éléphant passablement énervé. Samedi, 
il a posté sur son compte Instagram une 
vidéo montrant un pachyderme au mi-
lieu du feuillage. Au bout de quelques 
secondes, l’éléphant semble détourner 
son regard en direction de Booba avant 
de charger. Plus de peur que de mal 
pour B2O qui a 
pu participer à 
la cérémonie 
d’ouverture de 
la CAN à Libre-
ville au cours de 
laquelle il a in-
terprété plu-
sieurs titres de 
son album Nero 
Nemesis. bo
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3Charlie Sheen  
a pensé au suicide

Le comédien Charlie Sheen a failli 
perdre la tête lorsqu’il a appris qu’il était 
séropositif, en 2011. « Le jour où j’ai été 
diagnostiqué, j’ai pensé à me mettre 
une balle dans la tête, mais ma mère 
était là, et je ne l’aurais pas fait devant 
elle, pas plus que je ne l’aurais laissée 
nettoyer les restes », a-t-il confié en 
rigolant dans l’émission « Good Morning 
America ». Rendre publique sa séropo-
sitivité en 2015 l’a aidé à aborder plus 
sereinement sa maladie.

4Kendall Jenner nie s’être 
fait gonfler les lèvres

Sur son blog, Kendall Jenner a répondu 
aux internautes qui se demandaient si 
elle avait eu recours à la chirurgie es-
thétique, notamment pour se faire gon-
fler les lèvres. « En tant que mannequin, 
pourquoi est-ce que je me ferais refaire 
le visage ? Ça n’a pas de sens, a-t-elle 
affirmé. Parfois, j’ai l’impression que 
les gens veulent juste me rabaisser. » 6Florent Pagny braqué 

par de faux policiers
Le chanteur Florent Pagny s’est fait 
voler sa Porsche dans la nuit de samedi 
à dimanche par deux hommes se fai-
sant passer pour des policiers, dans le 
secteur de Montfort-l’Amaury (Yve-
lines). « Ils n’étaient pas en uniforme, 
ils avaient juste un gyrophare », a pré-
cisé une source proche de l’enquête. 
Après l’avoir fait arrêter, les faux poli-
ciers l’ont menacé d’une arme pour lui 
voler son bolide. Le chanteur n’a pas 
été blessé. L’enquête a été confiée aux 
gendarmes de la brigade de recherches 
de Rambouillet.

7Jaden Smith rate  
son permis et déprime

Le fils de Will Smith vient de rater l’exa-
men du permis de conduire. Loin de faire 
contre mauvaise fortune bon cœur, 
Jaden Smith s’est mis en colère sur Ins-
tagram Live. Il a commencé par se de-
mander comment il allait pouvoir annon-
cer la nouvelle à son père. « Je vais 
bouger de Los Angeles. C’est une ville 
mauvaise », a-t-il annoncé. Il s’en est 
ensuite pris à la société. « C’est dans ce 
genre de moment que la vie et la société 
vous montrent leur vrai visage. Vous 
voyez ce que je veux dire ? » dénonce-t-il 
à propos de son examen raté. 
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8Des tongs Gandhi jugées 
insultantes en Inde

Amazon vient à peine de retirer de la 
vente des paillassons aux couleurs du 
drapeau indien qui avaient fait scandale 
qu’il suscite une nouvelle controverse 
avec des tongs arborant le visage de 
Gandhi. Le site expliquait dimanche 
que les tongs, vendues 16,99 dollars 
(16 €), allaient en « faire rire certains », 
mais certains internautes demandent 
déjà son interdiction en Inde.

Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr  
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag  
#paysagesdhiver

9 Cette photo nous a été envoyée par Françoise Lejeune.
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en Essonne.

Nos internautes ont du talent
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Oihana Gabriel

Ce lundi, vous risquez d’avoir le 
blues. Normal : selon une étude 
de 2005, ce serait le « Blue Mon-

day », le jour le plus déprimant de 
l’année. C’est Cliff Arnall, un psycho-
logue de l’université de Cardiff, mis-
sionné par une compagnie de voyages, 
qui a sorti une formule associant les 
facteurs de morosité : début de la se-
maine, météo glaciale, fêtes et va-
cances scolaires trop loin, enfin dettes 
de Noël à éponger. Si cette hypothèse 
n’a rien de scientifique, 20 Minutes a 
toutefois demandé au psychiatre Michel 
Lejoyeux, auteur de l’ouvrage Les 
quatre saisons de la bonne humeur (éd. 
JC Lattès), ses conseils pour que cette 
saison n’ait pas raison de votre bonne 
humeur. 

V  Manger du poisson. « Il faut char-
ger son alimentation en vitamine D pour 
éviter le “rachitisme de l’émotion”. 

Quand les neurones du cerveau 
manquent de vitamine D, on ressent 
davantage de tristesse », souligne le 
médecin qui recommande, pour pro-
duire des antidépresseurs naturels, les 
poissons en général, le maquereau et 
les sardines en particulier. 
V  Prendre le temps. Oubliez la 
course après chaque minute. Selon 
Michel Lejoyeux, quelques activités qui 
invitent à se détendre aideront à retrou-
ver le sourire. Comme se préparer une 
tasse de thé. « Une étude a prouvé 
qu’en buvant du thé noir deux fois par 
jour, le risque de déprime est divisé par 
deux », avance-t-il. Le thé accroît effec-
tivement le taux de dopamine et de 
sérotonine, deux neuromédiateurs qui 
produisent un état de bien-être et un 
relâchement de la tension. 
V  Jouer les lève-tôt. « Quand la 
lumière du jour est moins forte, on a 
besoin de bien synchroniser son cer-
veau sur l’alternance nuit et jour », 
analyse le psychiatre. Il assure que se 

lever un quart d’heure plus tôt que l’été 
et limiter la sieste à une demi-heure 
facilitent ce calage. Il faut aussi s’expo-
ser à une lumière forte, naturelle ou 
artificielle, au moins une heure par 
jour. « Une bonne lumière stimule le 
cerveau, aide à mieux dormir et à être 
plus actif quand on est éveillé. »
V  Faire de l’exercice physique. 
« Un peu de sport régulièrement suffit 
à stimuler endorphine et sérotonine. 
Ainsi, marcher six minutes par jour 

dans le froid augmente de 30 % votre 
score de bonne humeur. » 
V  Ecouter de la musique. Ecouter 
un quart d’heure de musique chaque 
soir, « en pleine conscience », nous 
ferait le plus grand bien. « Des études 
ont identifié que certaines musiques 
font baisser la pression artérielle et 
stimulent le cerveau. » Enfin, Michel 
Lejoyeux préconise le « nexting », 
c’est-à-dire anticiper… les prochaines 
vacances ou encore le printemps.  W  

DÉPRIME HIVERNALE Comment garder le moral, voire le remonter, en cette saison froide et grise

L’hiver peut vous 
réchauffer le cœur
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Manger du poisson et boire du thé, entre autres, redonneraient le sourire.



    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
          du lundi au vendredi

Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

Demain épisode “Stages et Alternants”

Delivering Transformation. Together.

VOUS AIMEZ
REFAIRE LE MONDE ? 
TRANSFORMEZ-LE.

CChezC zC quiquiquiq ??
10:010:007777

ÉÉvÉvvidvidvidvidv emmmmemment !!!!!!!

CChezhezz SopSopra Sra Steriteria !a !
110:10:10:1:1000

Delivering Transformation. Together.

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, 
propose l’un des portefeuilles d’off res les plus complets du marché : 
conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, 
infrastructure management et business process services.

Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement 
et de compétitivité des grandes entreprises et organisations.

En forte croissance, Sopra Steria accueillera plus de 2 600 talents 
en France en 2017 pour participer à ses projets d’envergure sur 
l’ensemble de ses métiers.

Rejoindre Sopra Steria, c’est intégrer une entreprise internationale 
en forte croissance, pérenne, profi table et solidement ancrée sur 
ses valeurs humaines. 

Vous avez envie de vivre avec nous l’expérience de grands projets 
de transformation numérique ? Consultez nos off res et postulez !

Postulez sur 
www.recrutement.soprasteria.com 
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Le feuilleton de l’entreprise Episode 1 “Vivez la transformation numérique”

Samedi 21 janvier de 10:00 à 16:00

Mercredi22 février de 15:00 à 19:00

Samedi 25 mars de 10:00 à 16:00

Mercredi26 avril de 15:00 à 19:00

Samedi 13 mai de 10:00 à 16:00

Mercredi21 juin de 15:00 à 19:00

Formation en alternance : du CAP au Bac +4 dans les métiers
industriels et technologiques

JOURNÉES
PORTES OUVERTES 2017

4 CENTRES PRÈS DE CHEZ VOUS
DRANCY-LE-BOURGET
Rue de la Butte
93700 DRANCY-LE-BOURGET

MANTES-LA-VILLE
6, rue Camélinat
78711 MANTES-LA-VILLE

ISSY-LES-MOULINEAUX
34, rue Baudin
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

ASNIÈRES-SUR-SEINE
20, rue Paul-Déroulède
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

En savoir plus : aforp-talents.fr
Retrouvez-nous : @cfit.aforp @AforpCfit CFIT AFORP CFIT AFORP

Retrouvez-nous
aussi sur APB

ADMISSION
POST BAC





Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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• Expert BI • Conception SI • Intégration SI • Chef de Projet SI
• Architecte urbaniste SI • Consultant SI • Maître d’ouvrage 
• Gestionnaire application informatique

2, rue Conté – Paris 3e

Accès 33 - 1er étage - salle 19
M  Arts-et-Métiers (lignes 3 & 11)

Avec notre diplôme d’ingénieur
devenez expert en systèmes d’information :

• Applications • Applications
Mobiles • Applications Web
et e-Commerce • Systèmes
décisionnels et d’entrepôts

Avec notre
licence professionnelle 
Analyste-concepteur

en système d’information et
de décision (ASCID), devenez
concepteur/développeur en :•  O bje ts  C onne c tés •

Téléphonie mobile • Objets
sécurisés • Intelligence
ambiante • Gestion des 
énergies, etc.

Avec notre master SEMS
Systèmes embarqués et 

mobiles sûrs, devenez
spécialiste en :

Devenez un spécialiste de l’informatique
par l’apprentissage au cœur de Paris

Contact : 01 40 27 25 11

deptinfo.cnam.fr

Journée portes ouvertes 
21 janvier et 11 mars 2017
Accueil de 10 h à 15 h

Vous avez – de 26 ans...

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup
de contacts humains. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles
technologies ? Vous avez un bon relationnel et aimez conseiller
les clients ? Les métiers de la maintenance informatique sont faits pour
vous ! Le droit au CIF vous donne accès à une formation et à un métier.

Technicien(ne) support systèmes & réseaux

Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux

Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR QUI ACCUEILLE
LES SALARIÉS EN RECONVERSION
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Demain, 
dès ce 
soir

• Livré gratuitement 
   et automatiquement 

• Version enrichie avec des 
   vidéos, des photos et des 

contenus exclusifs

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez
déjà l’édition du lendemain.
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du 13 jan.
au 31 mars
2017

Un lieu
pensé par

Gratuit
Inscrivez-vous

surmaifsocialclub.fr
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Là où lemonde s’agite

37 rue de Turenne, Paris 3e

maifsocialclub-paris@maif.fr

Expo,
conférences,
projections,
ateliers…

Multiples
regards

sur l’image !

Benjamin Chapon

I l y a un an, « Sapés comme jamais » 
de Maître Gims emporte la Victoire 
de la musique de la chanson de 

l’année. En 2017, MHD concourt pour 
la même récompense avec sa chanson 
« A Kele Nta ». Deux chansons d’afro 
trap seraient élues chanson de l’année 
d’affilée… Le genre est en train de 
devenir sacrément mainstream et se 
place bien pour 2017.

Mélange des rythmes
Samedi soir, Booba, qui a pris un vi-
rage africain avec ses derniers mor-
ceaux (dont « DKR », hommage à 
l’Afrique) et a récemment donné un 
concert à Dakar, a chanté pour l’ouver-
ture de la Coupe d’Afrique des Nations, 
au Gabon. Avec lui, plusieurs rappeurs 
français se rapprochent des sonorités, 
des rythmes ou d’instruments afri-
cains. Le mouvement n’est pas jeune, 
on se rappelle ainsi des albums Mon 
Afrique en 2007, puis Africa Forever en 
2011 de Mokobé, mais s’accélère de-
puis le succès considérable engrangé 

par MHD avec ses six EP de la série 
« Afro Trap ».
Si de nombreux observateurs de la 
tendance afro trap notent que les 
jeunes rappeurs français ont une 
meilleure connaissance que leurs 

aînés de la musique africaine, notam-
ment grâce au développement de 
YouTube, les producteurs et labels 
espèrent développer l’audience des 
talents africains eux-mêmes plutôt 
que d’importer des rappeurs français 
à succès. C’est par exemple le cas de 
Binetou Sylla, directrice du label Syl-
lart Records. 
Les récents déboires de Booba au 
Sénégal, où son insolence et son sens 
du clash sont mal passés auprès d’une 
partie du public, et au Gabon, où sa 
performance en ouverture de la CAN 
n’a pas soulevé l’enthousiasme, dé-
montrent que les rappeurs français ne 
peuvent pas débarquer en Afrique en 
pays conquis. W 

MHD au festival du Cabaret Vert  
à Charleville-Mézières, en 2016.

TUBES Booba joue au Gabon, MHD concourt aux Victoires de la musique

Le rap français sonne afro
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Coupé-décalé
L’afro trap de MHD, qui peut faire 
penser aux tubes du Magic System, 
intègre des instruments,  
des musiciens et différents 
rythmes de l’Afrique comme  
le coupé-décalé ou l’azonto.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

http://lerewind. 
20minutes-blogs.fr

Le  
Rewind
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BRIT AWARDS
Bowie et Leonard Cohen 
nommés à titre posthume 
Les récompenses musicales 
britanniques, les Brit Awards, 
pourraient être décernées  
le 22 février à deux artistes 
décédés, David Bowie  
et Leonard Cohen.  
Le premier a été nominé  
pour le titre de meilleur 
artiste masculin britannique 
solo, le second dans la 
catégorie meilleur artiste solo 
international masculin.

ÉVÉNEMENT
250 000 participants  
à la Nuit de la lecture
Plus de 250 000 personnes  
ont participé samedi soir  
à la première édition  
de la Nuit de la lecture  
qui a donné lieu à près  
de 1 500 événements  
dans les bibliothèques  
et les librairies, a indiqué  
le ministère de la Culture.

secondes20

Les producteurs de la saga galac-
tique « Star Wars » ont annoncé sa-
medi qu’ils ne comptaient pas créer 
un double numérique de Carrie Fisher 
dans de prochains épisodes. L’actrice, 
décédée en décembre, avait retrouvé 
dans l’Episode VIII, dont le tournage 
s’est achevé fin juillet, son person-
nage de princesse Leia. Ce film, dont 
on ignore encore le vrai titre et dont 
la sortie est prévue en fin d’année, 
sera le dernier où elle figurera, sou-
ligne dans un communiqué Lucasfilm 
(Disney). « Nous voulons assurer à nos 
fans que Lucasfilm n’a aucun projet 
de recréer numériquement le jeu de 
Carrie Fisher comme princesse Leia 
ou générale Leia Organa », insistent 
les producteurs. Le dernier film de la 
saga, Rogue One, utilisait une techno-
logie informatique pour faire revivre 
numériquement Peter Cushing, mort 
en 1994, en Grand Moff Tarkin, qu’il 
avait joué dans le premier volet de la 
série en 1977, ainsi qu’une princesse 
Leia jeune. W 

« STAR WARS »

Pas de double 
numérique pour 
Carrie Fisher

CINÉMA

Les productions françaises  
en recul à l’international
En 2016, les résultats des films fran-
çais ont sérieusement baissé, d’après 
les chiffres communiqués par Uni-
france, institution assurant la promo-
tion des productions hexagonales. Ils 
n’ont été vus que par 34 millions de 
spectateurs dans le monde entier, 
alors qu’ils en avaient attiré 111 mil-
lions l’an dernier. C’est la première fois 
depuis dix ans que le cinéma français 

n’atteint pas les 50 millions de specta-
teurs. L’absence de triomphes specta-
culaires comme Taken 3 (44 millions 
d’entrées en 2015) ou Lucy (50 millions 
en 2014) explique en partie ces chiffres. 
Deux films majoritairement français 
tirent leur épingle du jeu : Oppression, 
thriller de Farren Blackburn avec 
Naomi Watts, et Le Petit Prince de Mark 
Osborne.  W  Caroline Vié
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Oppression, avec Naomi Watts, fait de bons résultats dans le monde entier.

Jean-François Morisse

D ans les salons du Grand Palais 
(Paris, 8e), Nintendo a organisé 
la première démo française de 

sa nouvelle console, la Nintendo 
Switch. Celle-ci sera disponible en 
boutique le 3 mars, pour un prix com-
pris entre 299 et 349 €, d’après nos 
informations. L’occasion d’essayer en 
avant-première quelques titres parti-
culièrement attendus.
Premier constat, les drôles de ma-
nettes baptisées Joy-Con bénéficient 
d’une parfaite ergonomie. Fixées à la 
console, elles peuvent se détacher afin 
de permettre au joueur de les tenir 
dans la main. Ces modules recon-
naissent les mouvements et vibrent 
avec une très grande précision. Les 
mini-jeux de « 1-2 Switch » suffisent 
à en faire la démonstration.
Rien de très nouveau pour « Mario 
Kart 8 Deluxe », mais on se délecte de 
passer à l’action indifféremment sur 

un téléviseur, Joy-Con en main, ou sur 
l’écran portable de la Switch. Idem 
pour « Splatoon 2 », jeu de tir où la 
peinture remplace les balles, qui re-
prend avec un talent certain la recette 
du premier opus. 
Impossible de ne pas tomber sous le 
charme du futur « Zelda Breath of the 
Wild » qui accompagnera la console à 
sa sortie. Manette en main, nous avons 
pu arpenter les vastes étendues d’Hy-
rule : vastes et superbes paysages 
bucoliques, gameplay parfaitement 
rodé, l’aventure de Link s’annonce 
déjà palpitante. W 

JEUX VIDÉO On a testé pour vous en avant-première la nouvelle console à manettes détachables

Nintendo  
dégaine sa Switch

J.
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Une partie en réseau local sur la Nintendo Switch, au Grand Palais.

En kiosque
Retrouvez le numéro 
de janvier de notre 
partenaire Jeux vidéo 
magazine, avec le 
test intégral de 
« Resident Evil ».

En partenariat avec 
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 Clem
    « Hola papà ! » (1 et 2/2). 
(Fr., 2016). 45mn.   Avec 
Victoria Abril, Lucie Lucas, 
Léa Lopez .
Le père de Caro réappa-
raît soudainement et fait 
remonter des souvenirs 
douloureux. 

 Castle
    « Le ver est dans le fruit ». 
(USA, 2016).   Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic, Susan 
Sullivan.
  Une recrue de l’école de 
la police de New York est 
assassinée par un de ses 
camarades.  

 Marine Le Pen, la 
dernière marche ?
  (Fr, 2016).  
A l’approche de l’élection 
présidentielle de 2017, le 
Front national est-il vrai-
ment devenu une formation 
politique capable de faire 
gagner Marine Le Pen ?   

 Undercover
    (G.B., 2016).   Avec Sophie 
Okonedo, Nathan Nolan .
 Lors du procès de La Nou-
velle-Orléans, Maya Cobbina 
livre un réquisitoire brillant 
mais, durant l’audience, elle 
apprend des informations 
cruciales.

 Le Général 
du diable
  ···   Drame de Helmut 
Käutner (All, 1955). 1h52.   
Avec Curd Jürgens.
Un colonel SS tente de 
briser l’intendant général 
de l’aviation allemande, 
devenu gênant.     

 Le Prénom
  ··   Comédie de A. de La 
Patellière, M. Delaporte 
(Fr., 2012). 1h49.   Avec 
Valérie Benguigui.
  Un quadragénaire, qui se 
prépare à être père, dévoile 
à sa famille le prénom choisi 
pour le bébé.    

20.55   Téléfilm 20.55   Série 20.55   Docu 21.00   Série 20.50   Film 21.00   Film

22.55   Esprits criminels
(3 épisodes). 

01.25   New York 
police judiciaire 

21.35   Castle
23.05   Stupéfiant !
00.35   Vivement dimanche 

prochain

22.25   Opération Elysée
23.25   Grand Soir 3
23.55   Qui 

sommes-nous ?

22.00   Undercover
23.00   L’Effet papillon

Magazine.
23.55   L’Œil de Links

22.50   Idiocracy
··  Comédie de 
Mike Judge. (USA, 
2006).

23.15   Maison à vendre
Magazine.

00.50   Maison à vendre
01.55   The Good Wife

21.00 Montreux Comedy 
Festival
Spectacle. «Ce soir avec 
Vérino : rire sans frontière».
22.35 Montreux Comedy 
Festival Spectacle. «Best 
of 2015».

20.50 Les Petits 
Meurtres d’Agatha 
Christie
« Un cadavre sur l’oreiller ». 
(9/11). Téléfilm d’Eric 
Woreth (Fr., 2011). 
Avec Antoine Duléry.

20.55 Pulp Fiction
Thriller de Quentin 
Tarantino (USA, 1994). 
Avec John Travolta.
23.40 Le Plus Beau 
Métier du monde
Comédie.

20.55 Crimes
Magazine. 
« En région parisienne ». 
22.50 Crimes
« A Thionville ». 
0.50 Crimes «  Spécial : ils 
ont marqué l’année 2016 ». 

20.55 Taxi 3
Aventures de Gérard 
Krawczyk (Fr., 2003). 
Avec Samy Naceri.
22.25 Taxi 2
Aventures de Gérard 
Krawczyk (Fr., 2000).

21.00 La Face cachée 
de Trump, le nouveau 
maître du monde 
Documentaire réalisé 
par Arnaud Levert, Alban 
Patural, Mylène Masse 
(2017).  
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MOTS FLÉCHÉS  N°3827

SUDOKU  N°2996 Facile

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

Force 4

Solution du sudoku n°2993

D A F R Z P
P E N D E R I E A P I

M A U R I T A N I E N
P O I L T O L E R I E

N E V E U M E G A
N E E N U

D B O X
I R A I

E L C R I
O D E B P D D

O T E L E S C O P E
O N T C A R T A B L E

A X M I E
L I T O P L I

L I V R E E V

FIGURE 
EN PLUS 

NET...

ENCOI- 
GNURES 

DE CHAR- 
PENTE

ANCIEN 
PRIX DE 
ROME

AU MILIEU 
DE RIEN

CON- 
FONDRE

BOYARDS PARTICIPE UN 
APPEL

REMÈDE 
UNIVER- 

SEL

CELUI 
D’ARS FUT 

BIEN 
CONNU

CŒUR DE 
PIERRE

EXPOSI- 
TIONS 

TEMPO- 
RAIRES

FOURBI 
À EM- 

PORTER
PRATIQUE 

EN VOL

SA MISE 
EST 

RUINEUSE
PERD DES 

PLACES

CUISINE 
EXQUISE

PASSAGE 
ÉTROIT

ABAISSA 
LA LIGNE 
DE CRÊTE

BISON 
BUTÉ

CHÂTEAU 
LIGÉRIEN

FEMME 
TRÈS 

AIMÉE

CALE 
POUR UN 

CONTRÔLE
CANAPÉS 
DE REPOS

HISTOIRE 
D’EAU
C’EST 
SANS 

SURPRISE

BLANC 
DE RÉ- 

VOLUTION
TRAN- 
CHANT

CAPACITÉ 
RÉDUITE
ÉCLATE 
SOUS LE 

PAIN
BIEN 
VENU

LE 
MERCURE

BOUTS 
D’ÉPI

SUR UNE 
ROSE

UNE COM- 
MUNAUTÉ 
ABRÉGÉE

PREND 
SUR LUI

FOIRE

ART 
PICTURAL

ENVIE 
INDÉSI- 
RABLE
PETIT 

MAÎTRE
BOUM OU 

PLOUF

VALLÉE DE 
LA NESTE

MAQUIS 
AFRICAIN

CARRÉ À 
RACINES

ASSOCIÉE

ÉCRIT 
PAPAL

CADRE 
DE LIT
DÉBUT 

DE COL- 
LECTION

1 2 3
8 5 3 1 9

9 7 4
8 6 9 4
3 7 1 8 9

6 2 3 7
6 5 7

3 4 5 9 6
1 4 2

9 5 1 4
1 9 2 6

1 4 3 5 9 7
5 1 8 2 6
2 7 4 5 3 1

7 8 6 5 2
8 6 7 3 1 4

9 2 6 4
5 1 7 9

6 2 7 3 8
7 8 5 4 3

2 6 8
3 4 7 9

6 9 8
9 3 4 1

9 5 2
3 1 7 8 5
4 8 3 2 6

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3824

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
L’amour vous donne des ailes. 

Vous avez une grande confiance en vous. 
Aujourd’hui, vous rayonnez de bonheur.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous apprenez une nouvelle 

concernant vos gains et cela vous fait plaisir. 
Vous faites une surprise à l’autre.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Utilisez vos atouts  

et vos connaissances pour avancer.  
Vous en avez la possibilité, ne vous gênez pas.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez connu des journées  

plus apaisantes. Mais vous n’avez pas  
le choix, il faut faire avec !

 Lion du 23 juillet au 23 août
Heureusement que votre partenaire 

va vous faire oublier cette journée, car, au 
travail, vous êtes très déçu.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez des doutes sur votre vie. 

Arrêtez de vous poser des questions  
et vivez l’instant présent.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous renouez avec le passé  

et avec d’anciennes relations perdues de vue. 
De quoi mesurer le chemin parcouru.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre jardin secret n’est pas ouvert  

au public. Aujourd’hui, il faudra montrer patte 
blanche pour vous parler.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Si vous avez des petits soucis, 

n’hésitez pas à vous confier à votre partenaire 
ou à vos proches.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez la langue trop pendue. 

Mesurez vos paroles,  
surtout dans votre milieu professionnel.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Prenez vos dispositions  

pour vous rendre la vie agréable.  
Vous pratiquez l’art de vivre et d’aimer avec joie.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Il est temps de faire le point  

sur votre vie. Regardez la vérité en face  
et ne faites pas semblant.

2e marque de presse française avec 
20,2 millions d’utilisateurs par mois  
1er quotidien avec 3 765 000 lecteurs 
(ACPM ONE 2015-2016,  
ONE Global 2016 V3) 
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Ils sont de retour. Après quelques 
tournois d’échauffement, les tennis-
men entrent dans le vif du sujet, avec 
l’ouverture, cette nuit de l’Open  
d’Australie. Un tournoi propice aux sur-
prises et qui laisse sans certitude sur 
le nom du vainqueur à la fin de la quin-
zaine. Hormis Juan Martin Del Potro, 
de nouveau embêté par les blessures, 
tous les hommes forts de la planète 
tennis seront là. A l’instar de Roger 
Federer et Rafael Nadal qui reviennent 
en forme. L’Espagnol est apparu affûté 
et a retrouvé sa gifle en coup droit. Le 
Suisse a, de son côté, alterné le bon et 
le moins bon lors de la Hopman Cup, 
mais semble définitivement remis de 
ses pépins physiques.

Kyrgios sous surveillance
Si on a hâte de voir Roger et Rafa à 
l’œuvre, nul doute que la gagne se 
jouera entre Murray et Djokovic. Les 
deux hommes ont déjà lancé les hosti-
lités cette année avec un combat 
épique, à Doha, dont le « Djoker » est 
sorti vainqueur. Parmi les outsiders, il 
faudra surtout surveiller le local de 
l’étape : Nick Kyrgios. Quand tout va 
bien dans sa tête,le quatorzième joueur 

mondial est redoutable. S’il ne déraille 
pas sous la pression à domicile, il pour-
rait titiller les favoris. Chez les Bleus, 
on mise une petite pièce sur Jo-Wilfried 
Tsonga qui veut retrouver le Top 10, 
voire le Top 8, en 2017. Le Manceau 
bénéficie d’un tableau intéressant et ne 
devrait pas croiser le fer avec un joueur 
dangereux avant les quarts de finale. Il 
ne lui reste « plus qu’à ». Comme  
d’habitude. W  William Pereira

TENNIS

Vent de folies en Australie ?
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Nadal est de retour en forme.

A Marseille, Jean Saint-Marc

U ne première mi-temps de fou, 
tout simplement. Et une bonne 
raclée pour l’OM qui, comme 

au match aller, en a pris quatre di-
manche soir face à l’ASM (1-4 cette 
fois). Les hommes de Leonardo Jardim 
prennent la tête de la Ligue 1. Et s’ils 
continuent comme ça, il faudra que le 
PSG ou Nice soient très très forts pour 
les en déloger.

V  Monaco, ça va beaucoup trop 
vite devant. Il faudra du temps, c’est 
sûr, mais quand les supporters mar-
seillais se seront remis de cette décu-
lottée, ils réaliseront qu’ils ont vu une 
équipe incroyable. Silva, Lemar, Fal-
cao… En trois passes, ils sont devant 
le but et le dernier geste est quasiment 
toujours réussi. Cet amour de lob de 
Thomas Lemar, par exemple, dès la 
15e minute : si ce n’était pas fait ex-
près, c’était du pur talent, point. L’ar-

mada offensive monégasque brille 
aussi par leur réalisme. En première 
mi-temps, ils étaient les rois du 
contre : 36 % de possession de balle, 
cinq tirs cadrés… Et trois buts.
V  L’OM devenu trop timide en 
deuxième mi-temps. Chat échaudé 
craint l’eau froide… Version football, 
ça donne ce Marseille de la seconde 
période, pétrifié à l’idée d’en prendre 
un, deux, trois, douze de plus. Les 
Olympiens ont renoncé à leur pressing 
très haut du début de match, grâce 
auquel ils s’étaient procurés plusieurs 
vraies occasions. Malheureusement, 
Cabella n’était pas dans le coup et 
Gomis multipliait les hors-jeu. A sa 
décharge, l’avant-centre n’avait sans 
doute pas vraiment la tête au foot… 
Son père étant décédé cette semaine.
V  Marseille doit aussi penser à 
recruter en défense. Rapatrier  
Dimitri Payet, c’est du rêve et ça fera 
sans doute vendre des maillots, mais 
l’urgence à Marseille, c’est derrière. 

A domicile, la charnière Rolando-
Fanni faisait globalement illusion 
contre les petites équipes de Ligue 1… 
Elle a explosé dimanche soir. Et on ne 
parle même pas de Rekik, systémati-
quement mangé par Silva et Touré sur 
le côté gauche. Rudi Garcia attend un 
nouveau latéral gauche… On le  
comprend. W  

FOOTBALL L’ASM reprend le fauteuil de leader de Ligue 1 après sa victoire à Marseille (1-4)

Monaco cartonne, 
l’OM encaisse
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Falcao et les Monégasques ont été redoutables, dimanche, au Vélodrome.

Nice sans idée
Le Gym n’a pu faire mieux qu’un 
match nul, dimanche, à domicile 
contre Metz (0-0). Privés de 
Balotelli et Belhanda, les Aiglons 
se font doubler par leur voisin 
monégasque au classement.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W POLITIQUE
Retrouvez les analyses de nos jour-
nalistes et toutes les réactions 
après le deuxième débat de la pri-
maire de la gauche.

 W PEOPLE
Suivez la vie trépidante de vos 
stars préférées dans notre diapo-
rama « Repérés! ».

 W ANIMAUX
Girafe, bison, éléphant, chameau... 
Les animaux de la semaine sont 
tous dans notre diaporama « Le 
bébêtes show ». A consommer 
sans modération.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr 

LIGUE 1 / 20E JOURNÉE 
Dimanche : Nice-Metz (0-0),  
Caen-Lyon (3-2), Marseille-Monaco (1-4) 
Samedi : Angers-Bordeaux (1-1), 
Nancy-Bastia (1-0), Toulouse-Nantes (0-1), 
Lorient-Guingamp(3-1), Rennes-PSG (0-1), 
Montpellier-Dijon (1-1) 
Vendredi : Lille-Saint-Etienne (1-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 45 +39
2 Nice 45 +21
3 Paris 42 +19
4 Lyon 34 +14
5 Guingamp 30 +4
6 Marseille 30 0
7 Rennes 28 -4
8 Saint-Etienne 27 +2
9 Toulouse 26 0

10 Bordeaux 26 -6
11 Nancy 24 -7
12 Montpellier 23 -3
13 Lille 22 -7
14 Nantes 22 -13
15 Caen 21 -2
16 Dijon 20 -3
17 Bastia 20 -7
18 Angers 20 -9
19 Lorient 18 -16
20 Metz 18 -18
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Suivez-nous
sur Snapchat !

vingt.minutes

A Nantes, Nicolas Camus

Un ballet d’un genre particulier. 
Depuis le 1er juillet, grâce à la 
nouvelle règle dite « du sept 

contre six », les équipes peuvent laisser 
le gardien sur le banc lors des situations 
offensives et ainsi évoluer en supériorité 
numérique. Une stratégie périlleuse à 
la moindre perte de balle. Une équipe 
récupère le ballon dans son camp, et là, 
panique générale chez l’adversaire : un, 
deux ou trois joueurs piquent un sprint 
pour rejoindre le banc, et permettre à 
leur gardien de revenir dans son but. 

Des réglages à trouver
« C’est sûr, le cardio en prend un coup, 
souffle Thierry Omeyer. Les gardiens 
vont vraiment devoir le bosser. Moi, je 
l’ai toujours fait, heureusement d’ail-
leurs ! » Cette nouvelle règle est en train 
de prendre une place prépondérante 
dans les stratégies des équipes. Après 
avoir subi les choses, les Bleus s’y sont 

mis sérieusement avant ce Mondial. « Il 
faut avancer, ne pas louper le train. Ce 
serait une bêtise de considérer cette 
règle comme inutile », justifie le gardien 
remplaçant Vincent Gérard.

« Il faut encore que l’on trouve les ré-
glages. Quand tirer, quand faire la 
passe… on n’a pas l’habitude de tout 
ça », assure le dernier rempart de 
Montpellier. « Cela oblige le oal à avoir 
une panoplie plus complète, il faut être 
capable d’être le premier attaquant de 
l’équipe, de jouer vite, d’avoir la lucidité 
de regarder tout de suite si on peut tirer, 
ou en tout cas de mettre la pression 
rapidement pour tenter de faire mar-
quer », explique Thierry Omeyer. Le 
portier du PSG, muet face à la Norvège, 
devra encore attendre avant d’ouvrir 
son compteur buts lors du Mondial. W  

HANDBALL Les goals, qui peuvent être remplacés en attaque, s’adaptent

Les gardiens prennent
la poudre d’escampette
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Omeyer, le gardien des Bleus.

Les Bleus ont appris 
En novembre, en qualifications pour 
l’Euro 2018, la Belgique a usé et 
abusé de cette règle face à  
la France au point de rendre fous  
les Experts, qui ne se sont 
finalement imposés que 38-37 (!).

Là, on y est. Très attendu après les 
tours de chauffe contre le Brésil et le 
Japon, le match de l’équipe de France 
face à la Norvège devait servir de test. 
Et les Bleus ont maîtrisé un concurrent 
nettement plus sérieux, dimanche (vic-
toire 31-28). Les Experts, qu’on a net-
tement senti monter d’un cran niveau 
intensité – et on ne parle pas là de la fin 
de rencontre houleuse entre les deux 
équipes –, ont sorti un match très solide. 

Il le fallait pour dominer de bout en bout 
cette sélection qui les avait battus lors 
de leurs deux dernières confrontations 
et qui n’a jamais hésité à leur rentrer 
dans le lard (sept suspensions de deux 
minutes en tout !). Les Français ont su 
répondre, grâce notamment à un grand 
Nikola Karabatic, et ont ce matin de quoi 
être satisfaits. Ils foncent vers les 8es de 
finale, et sont très bien partis pour ter-
miner premiers de leur poule. W   N. C.

Les Experts sur la voie royale
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Le duel entre Français et Norvégiens a été âpre, dimanche à Nantes (31-28). 

Ça devient une habitude. Stéphane 
Peterhansel a remporté, samedi, 
la 39e édition du Dakar dans la caté-
gorie autos. Le pilote de 51 ans a 
devancé ses coéquipiers chez Peu-
geot, Sébastien Loeb et Cyril 
Despres. C’est la treizième victoire 
sur l’épreuve reine de Peterhansel 
(dont six en motos). A noter la belle 
performance de Philippe Croizon. 
Amputé de ses quatre membres, 
l’aventurier, qui bénéficiait d’un 
buggy adapté, a terminé le Dakar 
pour sa première participation. « On 
a eu des galères sans nom. Trois 
jours sans se laver, à dormir à côté 
de la bagnole... », a réagi le Français. 
Dans la catégorie motos, Sam Sun-
derland (KTM) a succédé à Toby 
Price. Une première pour l’Anglais 
qui avait dû abandonner lors de ses 
deux premières participations. Il 
s’agit de la 16e victoire consécutive 
de KTM sur le Dakar. W   A. H.

DAKAR

Peterhansel 
couronné une 
treizième fois

*
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