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VENDÉE GLOBE

Le Cléac’h accueilli 
en héros aux 
Sables-d’Olonne P. 22
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PRIMAIRE

Vincent Peillon 
répond à nos 
internautes P. 6

TÉLÉVISION

« Au théâtre 
ce soir », le rappel 
de trop de TF1 ? P. 15

COMMERCE

Ras-le-bol de faire 
la queue aux caisses, 
applis et QR code 
ouvrent la voie ! P. 14

ÉDUCATION

Les parents d’élèves 
agacés par la fusion 
des collèges P. 2
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P Donald Trump devient le 45e président des Etats-Unis, 
le plus impopulaire de tous. Certaines de ses mesures 
sont cependant plébiscitées par les Américains. P. 8

Donald Trump devient lllle 45e président des E

L’Amérique 
sourit jaune
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COMMANDEZSUR
INTERFLORA.FR
et retirez directement votre
bouquet en magasin.

CLICK&
COLLECT*

Juste pour gagner du temps
#simplicite

* Retrait en magasin - Service disponible sur une sélection de produits et dans certaines villes en France métropolitaine. INTERFLORA FRANCE - RCS Lyon
562132670 SA au capital de 4 201 470 € - 103 avenue du Maréchal de Saxe, 69003 Lyon. Crédit photo : Mathieu Langrand - Shutterstock.

5€ offerts
avec le code INTERFLORA20MN
Offre valable jusqu’au 30 juin 2017 .

sur votre 1ère commande

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

Romain Lescurieux

«N ous voulons être enten-
dus », s’exclame Ma-
rion, professeur de 

mathématiques au collège Antoine-
Coysevox (18e). Après différentes 
manifestations et tribunes dans la 
presse, près de 150 parents d’élèves 
comptent bloquer ce vendredi l’accès 
à cet établissement du nord de Paris. 
« Nous sommes victimes. Nous 
sommes solidaires du mouvement », 
ajoute la jeune femme. La raison de 
cette colère parents-profs : la création 
de secteurs multi-collèges.
Dès la rentrée 2017, des établisse-
ments du 18e arrondissement doivent 
fusionner : Gérard-Philippe avec Marie-
Curie, Antoine-Coysevox avec Hector-
Berlioz. Même chose pour les collèges 
Henri-Bergson et Edouard-Pailleron 
dans le 19e arrondissement.
Cette opération sur ces zones pilotes 
est censée « favoriser la mixité so-
ciale » et « une meilleure réussite 
scolaire des élèves », note la Mairie 
dans une délibération qui sera sou-

mise au prochain conseil (du 30 janvier 
au 1er février). Paris est « l’académie 
la plus ségréguée de France avec des 
différences parfois dans un même 
arrondissement », rappelle Alexandra 
Cordebard, adjointe de la maire de 

Paris en charge des questions rela-
tives aux affaires scolaires. 
« Nous voyons que le poids de la repro-
duction sociale est très fort et la réus-
site scolaire en est corrélée. L’ambi-
tion est de faire en sorte que la mixité 
du quartier se retrouve dans les éta-
blissements scolaires », explique-t-
elle. Jusque-là, les élèves sont scola-
risés en fonction de leur adresse dans 
un collège public. En septembre, dans 
ces secteurs, il y en aura donc deux. 
Mais certains points techniques 
doivent en encore être affinés. 

D’un établissement à l’autre
Plusieurs modèles sont actuellement 
étudiés par le comité de suivi, mais 
l’option privilégiée est celle de la 
« montée alternée » : tous les élèves 
de 6e vont dans un établissement, puis 
sont accueillis en 5e dans le second et 
ainsi de suite. « Nous sommes favo-
rables au multi-collèges. Mais pas à 
deux », prévient Marion, déplorant une 
« décision précipitée ». Selon elle, ce 
système fonctionnerait avec au moins 
trois établissements. W 

Le collège Antoine-Coysevox (18e).

ÉCOLE Des parents d’élèves refusent les modifications de la carte scolaire

Rassemblés contre la fusion

Go
og

le
 M

ap
s



Vendredi 20 janvier 2017 Gourmandises■■■  3

Propriété d’une cinquantaine d’hec-
tares le Château Faugères a béné-
ficié d’importants investissements 
tant à la vigne que dans les 
chais. A ce jour, le travail s’ef-
fectue par drainage du vignoble, 
cuves tronconiques, transport 
des raisins et des moûts par 
gravité... Depuis 2005, le 
propriétaire du Château 
Faugères, Silvio Denz, a 
acquis de nouvelles par-
celles sur de beaux ter-
roirs et fait construire un 
nouveau chai en 2009. 
L’œnologue Michel 
Rolland continue à pro-
diguer ses conseils, ce 
qui donne notamment 
ce très beau saint-
émilion grand cru 2015, 
au nez très gourmand de fruits noirs 
(mûre, cerise…) et de fleurs (une 
touche de violette). Attaque soyeuse, 
belle mâche, assez tendue en bouche, 
pour ce millésime à l’évidence pro-
metteur. Env. 30 €. W  
www.chateau-faugeres.com

LE VIN COUP DE CŒUR

Un saint-émilion 
grand cru au nez 
gourmand
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UNE RECETTE DU CHEF HIROKI YOSHITAKE

Pigeon rôti, carottes et pommes de terre
Préparation : 30 min. Cuisson : 
1 h (jus), 20 min (légumes), 
10 min (suprêmes). Repos : 
aucun. 

Ingrédients pour 4 per-
sonnes : 1 pigeon entier, 
1 échalote, 150 ml de vin 
rouge, 2 noisettes de beurre, 
huile, 1 carotte, 1 pomme de 
terre, graines de moutarde.

V  Préparation du pigeon : 
découper le pigeon. Le vider, 
séparer les morceaux et récu-
pérer  les suprêmes et les 
autres chairs. Faire sauter la 

carcasse avec un peu d’huile. Ajouter 
de l’eau à hauteur et laisser mijoter  
pendant 1 h à feu doux. Passer au 
chinois et  réserver le jus. Passer la 
chair, le gésier, le cœur, le sang, les  
chairs, etc. (sauf le foie) au mixeur afin 
d’obtenir une viande hachée. Ciseler 
l’échalote et la faire suer avec un peu  
de beurre. Ajouter la viande hachée et 
le vin rouge et réduire à feu doux. Y 
verser le jus et réduire à nouveau. 
V  Accompagnement : couper la 
carotte en  petits morceaux et la 
pomme de terre en  forme de gnocchi. 
Cuire à l’anglaise et sauter légèrement 
à la poêle avec un peu de beurre.
V  Cuisson du pigeon : faire rissoler 
les suprêmes de pigeon à la poêle avec 
un peu d’huile jusqu’à ce que la peau 
soit saisie. Rôtir au four à 140 °C pen-
dant 5 min sans couvercle, puis 5 min 
avec couvercle. 
V  Dressage : disposer le suprême en 
tranches sur l’assiette avec le jus et les 
légumes. Terminer avec un peu de jus 
et décorer l’assiette avec des graines 
de moutarde. W   

Le cuisinier qui s’est fait aussi gros que le bœuf
Petit, au Japon, Hiroki Yoshitake rêve de devenir chef comme le célèbre Hiroyuki 
Sakai qu’il regarde à la télévision. Quelques années plus tard, il en est l’un 
des cuisiniers ! En 2007, il part pour un tour du monde des saveurs, puis apprend 
les produits et la technique en œuvrant aux fourneaux les plus divers. 
Après avoir reçu le prix du jeune chef innovant à Singapour, il monte Sola à Paris 
en octobre 2010. Sola, 12, rue de l’Hôtel-Colbert (Paris 5e). 15,5/20 ( ). 
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Il l’a crié un peu sur tous les toits 
du microcosme gastronomique 
parisien, il est même passé à la 
télé : après plusieurs années pas-
sées notamment chez Stohrer, 
Jeffrey Cagnes a ouvert sa pâtisse-
rie-salon de thé fin 2016, avec une 
enseigne en forme de clin d’œil à 
l’opéra voisin. L’espace est clair, 
épuré, et les pâtisseries mises en 
scène dans un espace blanc sur 
fond blanc, donnent envie d’appro-
cher de ses jolis gâteaux au goût 
revisité et aux formes très travail-
lées. Salon de thé-snacking à 
l’étage. W 

Casse-Noisette
35, avenue de l’Opéra 
Paris 2e 
Tél. : 01 42 36 91 39 

L’ARTISAN

Des pâtisseries 
travaillées, sur 
un air d’opéra

PARIS 1er. Le grill de Jean-François et Elodie Piège s’est fait attendre mais, depuis la fi n 2016, 
on peut enfi n découvrir le nouvel opus de notre Cuisinier de l’Année 2007. On s’arrête devant 
l’armoire réfrigérée dans laquelle de magnifi ques pièces de viande reposent avant d’être 
portées sur les charbons ardents entretenus par le chef Shinya Usami, qui jongle avec son 
équipe entre les différents grils installés dans la cuisine ouverte en grand sur la salle. On 
se laisse rapidement captiver par ce ballet réglé à la perfection. Tout est ultra pro, le décor 
est réussi (couleurs, matériaux, ambiance), c’est un poil bruyant sans doute, mais chaleureux 
et la cave est superbe, même si on aimerait un peu plus de choix au verre. A partir de 30 €. 
Note G&M : 13,5/20 ( ). Clover Grill, 6, rue Bailleul Paris 1er. Tél. : 01 40 41 59 59. 
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LE RESTAURANT Jean-François et Elodie Piège ont ouvert le Clover Grill 

Nouveau goût sur le gril
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André Renault, Bultex, Dunlopillo, Duvivier, Epéda, Mérinos, 
Sealy, Simmons, Swiss Confort, Swiss Line, Tempur, Tréca...

V O T R E  B I E N - Ê T R E  C O M M E N C E  I C I

SOLDES-25%  -30%...
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GRAND LITIER RIVE GAUCHE SUR 500M2 (PARIS 15e)
66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

7j/7, M° Boucicaut, P. gratuit

GRAND LITIER RIVE DROITE SUR 300M2  (PARIS 12e)
56-60 cours de Vincennes, 01 43 41 80 93 

6j/7, M° Porte de Vincennes ou Picpus

L’AGENDA DU WEEK-END
Par Marie Tissier

11 h  VENDREDI 
Les souvenirs  
d’un « chasseur d’orages »

Une exposition pour s’émerveiller. 
Xavier Delorme adore les ciels d’orage. 
Il en a fait sa passion depuis son 
enfance. Le photographe travaille avec 
plusieurs centres de météorologie  
et parcourt 20 000 km en France tous 
les ans. De quoi remplir son boîtier  
de clichés tous plus impressionnants 
les uns que les autres. 
Entrée libre. Du mardi au samedi, de 11 h  
à 13 h et de 14 h à 19 h. Galerie Hegoa,  
16, rue de Beaune, Paris 7e. Mo Rue-du-Bac.

15 h SAMEDI  
Un shooting plein de câlins  
La photographe Karine Paoli organise 
un shooting au couvent des Récollets.  
A l’occasion de la Journée mondiale du 

câlin, elle propose à ceux qui  
le souhaitent de participer au concept 
Hug me! : une photo de vous en noir  
et blanc, de dos (vous mimez un hug)  
et de face (libre), à mettre ensuite  
sur votre profil Facebook. 
Gratuit. Inscription sur www.hugme.fr. 
De 15 h à 17 h 30, au couvent des 
Récollets,150, rue du Faubourg-Saint-
Martin, Paris 10e. Mo Gare-de-l’Est.

16 h SAMEDI 
Cyril Mokaiesh en showcase
L’artiste Cyril Mokaiesh viendra 
présenter son nouvel album Clôture 
lors d’un showcase à la Fnac des 
Ternes. « Détourner le regard serait 
irresponsable. Parler de son époque 
est presque un devoir, surtout quand  
il y a autant de blessures, de tensions, 
de larmes », explique-t-il.
Entrée libre. A 16 h à la Fnac des Ternes. 
26-30, avenue des Ternes, Paris 17e. 
Mo Ternes.
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Le temps anticyclonique  
et le grand froid se maintiennent.  
Un soleil généreux domine  
tout au long de la journée.  
Des averses se produisent toutefois 
sur la Corse et, surtout, entre  
l’est des Pyrénées et le Roussillon 
avec de la neige à basse altitude. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

-6 °C 2 °C

LA MÉTÉO À PARIS

-6 °C 1 °C

Un temps de soleil  
et de glace 



Exemple : Pour un achat de 1299€, apport obligatoire de 129,90€ suivi de 9 mensualités de 129,90€.Montant du finance-
ment et montant total dû : 1169,10€. Crédit affecté sur 9 mois au TAEG et taux débiteur FIXES DE 0%.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSE-
MENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Offre de financement sans assurance, valable uniquement pour l’achat simultané d’un MacBook Air 13” (1072040) et d’un iPhone 5s (1007866 /
1081172). Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Le coût de ce financement est pris en charge par Boulanger. Vous disposez d’un délai de
rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit.

Oney Bank - SA au capital de 50 601 985€ - Siège social : 40 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille métropole 546 380 197 - n° Orias : 07 023
261 - www.orias.fr - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr.

Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - n° ORIAS : 13 009 472 - Siège
social : Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN.

Démarrez l’année en beauté
DU 13 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2017

Financement exceptionnel(1)
Achetez MacBook Air 13’’ (valeur 1099€) et iPhone 5s (valeur 349€)

(1) Offre limitée aux 800 premiers clients.

Financement exceptionnel(1)

1299€

dont 0€42 d’éco-participation
au lieu de 1448€
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##JEV#171-75-http://www.20minutes.fr/tv/politique/264189-v##JEV#

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 sur notre site
pour suivre la primaire de la gauche

Coucou le revenu universel. Alors que 
les candidats devaient parler de la 
dette au cours du débat télé de jeudi 
soir, ils ont finalement dérivé sur la 
proposition de revenu universel.
Après une semaine de tirs croisés dans 
les médias, la création d’un revenu uni-
versel versé aux 18-25 ans a été la cible 
de Vincent Peillon, Manuel Valls et 
Arnaud Montebourg. Benoît Hamon a 
tenté de justifier sa proposition évaluée 
à 45 milliards dans un premier temps, 
avant d’être estimé à 300 milliards.
L’écologiste François de Rugy a dé-
gainé le premier : « Lors de la primaire 
de la droite, c’était un concours de 
chiffres pour supprimer le plus de fonc-
tionnaires. (…) C’est un peu la même 
chose pour le revenu universel. »
La critique a été amplifiée par Arnaud 
Montebourg : « 300 milliards, c’est 
l’équivalent du budget de l’Etat, donc 
on va faire un deuxième budget de 
l’Etat, ce sera un coup de bambou fis-
cal pour les classes moyennes et les 
classes populaires. »

« La gauche ne peut pas se confondre 
ni avec les impôts, ni avec l’idée qu’on 
donne la même chose à tout le 
monde », a tranché Manuel Valls
Les 45 milliards du premier volet du 
revenu universel sont « l’équivalent du 
CICE et du pacte de responsabilité qui 
ont coûté 40 milliards », s’est défendu 
Benoît Hamon. Seul Jean-Luc Bennah-
mias a volé à son secours : « Benoît, 
ne te décourage pas, c’est la seule idée 
neuve qu’on ait eue depuis des an-
nées ! » W  Anne-Laëtitia Béraud

Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel  
et Benoît Hamon lors du 3e débat.

Un pour tous, tous contre Hamon
E.
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Propos recueillis par Laure Cometti

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

questions aux candidats à la primaire 
de la gauche. L’eurodéputé Vincent 
Peillon s’est prêté à l’exercice.

20 Minutes : Pourquoi pensez-vous 
pouvoir rassembler la gauche ?
Parce que je n’ai participé à aucune de 
ses divisions. Manuel Valls utilise le 
49-3, théorise les deux gauches irré-
conciliables et dit pouvoir rassembler. 
Ce sera difficile. Quant à Benoît Hamon 
ou Arnaud Montebourg, ils ont, après 
avoir quitté le gouvernement, critiqué 
l’action de ce dernier. 
Silvère : Que proposez-vous  
pour rétablir la confiance  
des Français envers les élus ?
Je propose l’obligation d’avoir un ca-
sier judiciaire vierge pour se présenter 
à une élection. Des comités de parle-

mentaires et de citoyens tirés au sort 
auront les moyens de vérifier l’appli-
cation des lois. D’autres comités, com-
posés de membres du Cese [Conseil 
économique, social et environnemen-
tal] et de citoyens tirés au sort, exami-
neront les obstacles rencontrés par 
les Français dans l’exercice de leurs 
droits, qu’il s’agisse de s’inscrire à 
l’université, de prendre le RER ou de 
toucher le RSA.
Abdelkader : Comment ferez-vous 
baisser le nombre de chômeurs ?
Je propose un « new deal » européen 
de 1 000 milliards d’euros, financé par 
l’emprunt, pour relancer l’investisse-
ment par des grands travaux et la 
transition écologique.
Perrine : Que comptez-vous faire 
pour encourager les étudiants et 
jeunes diplômés à rester en France ?
C’est un progrès et une richesse que 
les jeunes aillent à l’étranger pendant 
et après leurs études. Il faut qu’ils 
puissent trouver du travail en France. 

Je propose 8 000 créations de postes 
dans l’enseignement supérieur lors du 
prochain quinquennat, et 4 000 dans 
les organismes de recherche. Je per-
mettrai aussi que l’on reconnaisse le 
doctorat dans les conventions collec-
tives du privé et de la fonction publique. 
Il faudra revaloriser la rémunération 
des chercheurs en début de carrière.

Delphine : Quelle est votre position 
sur la réforme des rythmes scolaires 
dans le primaire ?
Il fallait ajouter une matinée de classe 
aux enfants, car c’est le matin qu’on 
apprend le mieux. La réforme a révélé 
des inégalités qu’il faudra corriger en 
donnant plus de moyens aux collecti-
vités locales et aux associations. W 

VINCENT PEILLON L’ex-ministre de l’Education répond aux internautes de « 20 Minutes » 

« Je propose  
un “new deal” »
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Vincent Peillon souhaite une correction de la réforme des rythmes scolaires.

Sur 20minutes.fr

LIVE
Vote, ambiance et résultats dimanche
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VENTE FLASH
CANADA

Air Consultants FranceReprésentant d’Air Transat en France. Siège social : 13/15 avenue duGl Leclerc 94700Maisons
Alfort, SASU au capital de 2 010 000 € RCS de Créteil 818 870 065, immatriculée au Registre des Opérateurs de
Voyages et de séjours sous le numéro IMO094160003. Garantie financière : Groupama Assurance- Crédit, 8-10 rue
d’Astorg 75 008 Paris ; Assurance de responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC 112, avenue de Wagram – 75808
Cedex 17 Paris. *Prix à partir de valide à certaines dates uniquement. Certaines conditions s’appliquent.

Réservations dans votre agence de voyages
ou sur airtransat.fr

Le Canada
en vols directs

390€*
À partir de

TTC
a/r

Réservez jusqu’au 30 janvier.

Nicolas Beunaiche

L ’avalanche ne leur a laissé au-
cune chance. Une trentaine de 
personnes étaient portées dispa-

rues, jeudi soir, dans les Abruzzes, 
selon Luca Cari, porte-parole des pom-
piers. « La situation est dramatique. 
Aucun signe de vie », a-t-il déclaré à 
l’AFP. Selon un responsable de la Pro-
tection civile, il y avait mercredi 
22 clients, 8 membres du personnel et 
4 autres personnes à l’hôtel Rigopiano, 

une élégante structure de trois étages 
située près de Farindola.Deux victimes 
en hypothermie ont été secourues à 
l’extérieur et deux cadavres ont été 
extraits des décombres.
Sous la puissance de l’impact, l’hôtel 

a été déplacé sur une dizaine de 
mètres, a expliqué sur sa page Face-
book Antonio Di Marco, président de 
la province. Les images fournies par 
la police et les pompiers montrent 

désormais un bâtiment entièrement 
enseveli, et à l’intérieur la piscine 
gelée, et des couloirs bloqués par des 
murs de neige et de débris.
Les conditions d’accès à cet hôtel isolé 
en montagne sont rendues très diffi-
ciles par la météo et la neige dont 
l’épaisseur atteint par endroits près 
de 2 m. L’armée, déjà mobilisée dans 
la région pour aider au déneigement, 
a envoyé des renforts, tandis que 
850 pompiers sont mobilisés. « Main-
tenant, nous cherchons à récupérer 
les corps », a reconnu le porte-parole 
des pompiers, tout en assurant que 
les secouristes ne perdaient pas es-
poir de retrouver des survivants. 
Le site se trouve à une centaine de 
kilomètres de la région d’Amatrice, 
touchée mercredi par une série de 
fortes secousses sismiques. Il est 
encore impossible de savoir si cette 
avalanche a été déclenchée par l’une 
de ces secousses, ressenties dans tout 
le centre de la péninsule. W 

L’hôtel Rigopiano, près de Farindola.

ITALIE Une trentaine de personnes étaient portées disparues jeudi soir

Une avalanche mortelle  
dans les Abruzzes
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Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W HANDBALL
Suivez en direct le match des Bleus 
en 8es de finale des championnats 
du monde de handball samedi à 
partir de 18 h.

 W LIGUE 1
Ne ratez rien de la 21e journée avec 
Nantes-PSG samedi dès 17 h et 
OM-OL dimanche à partir de 21 h.

 W QUIZ ACTU
Avez-vous bien suivi l’actu de la 
semaine ? Participez à notre quiz.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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La puissance de 
l’impact a carrément 
déplacé l’hôtel. 
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PHYSA FORMATION, 25 rue Villiot, 75012 Paris, métro-RER gare de Lyon.
Renseignements et inscriptions au 01 43 40 89 89 - www.physaformation.fr

Formation Gratuite et rémunérée à 100 % de votre dernier salaire
(sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme de fi nancement)

Aide-Gouvernant(e) d’hôtel
Préparation au C.A.P. services hôteliers - diplôme 

d’état.(taux de réussite moyen depuis 2002 : 94 %)
Congé individuel de formation d’une durée 

de 8 mois.

Salariés :
Être employé dans la même entreprise 

depuis au moins 1 an et justifi er de 24 mois 
de travail minimum.

CORRUPTION
Un maire d’Ile-de-France 
mis en examen
Le maire d’Ozoir-la-Ferrière 
(Seine-et-Marne),  
Jean-François Oneto (LR),  
a été mis en examen jeudi 
dans une enquête  
sur des soupçons  
de corruption d’élus  
d’Ile-de-France  
par des patrons du bâtiment.

MIGRANTS
Cédric Herrou à nouveau 
devant les gendarmes
Déjà poursuivi pour avoir aidé 
des migrants près de Nice  
cet automne, l’agriculteur 
Cédric Herrou a été placé  
en garde à vue jeudi  
après son interpellation  
en pleine nuit,  
alors qu’il était caché  
avec trois Erythréens qui 
tentaient d’éviter un contrôle.

PRÉSIDENTIELLE
L’Afrique de l’Ouest 
intervient en Gambie
Les troupes sénégalaises  
et de quatre autres pays 
d’Afrique de l’Ouest, 
mandatées par l’organisation 
régionale Cédéao, sont 
intervenues jeudi en Gambie 
pour installer le nouveau 
président élu, Adama Barrow. 
Arrivé au pouvoir en 1994  
par un coup d’Etat  
sans effusion de sang, Yahya 
Jammeh refuse de reconnaître  
sa défaite électorale. 

secondes20

Deux Américains sur trois souhaitent 
que Donald Trump ferme son compte 
Twitter personnel et utilise le compte 
officiel de la présidence @POTUS. Cela 
n’arrivera pas. Le président américain 
« utilisera sans doute les deux », a indi-
qué le porte-parole de la Maison-
Blanche, Sean Spicer, début janvier. 
Donald Trump avait promis qu’il ferait 
preuve de plus de retenue sur Twitter 

une fois président. On at-
tend de voir. Au cours des 
deux mois de la transition, 
il a personnellement attaqué 
des citoyens, des journalistes, 
des acteurs et des entre-
prises. Il a aussi réagi au quart 
de tour après des attentats, 
provoqué la Chine, menacé la 
Corée du Nord, remis en 
cause les conclusions de la 
CIA sur les cyberattaques 
russes et milité pour une 
course à l’armement nu-
cléaire. Le tout en 140 signes, 
sans filtre ni analyse.
Dan Scavino, son directeur des 
réseaux sociaux, affirme que 
Trump tweete le plus souvent 
lui-même ou dicte ses messages 
à un assistant s’il est trop oc-
cupé. Le président dit apprécier 
d’avoir à sa disposition « un canal 
direct de communication avec les 
Américains ». Mais, avec près de 
20 millions de followers, il dispose 
surtout d’une armée de fidèles 
prêts à harceler une cible désignée 
par leur général. W  A Los Angeles, 
 Philippe Berry

Gouverner à coups de tweets

Laure Cometti

A midi pile, heure de la côte Est des 
Etats-Unis, Donald Trump pro-
noncera ce vendredi le serment 

d’allégeance et deviendra officiellement 
le 45e président du pays. Avec 44 % d’opi-
nions favorables, l’ex-magnat de l’immo-
bilier, qui n’avait jamais dépassé les 40 % 
pendant la campagne, est deux fois moins 
populaire que Barack Obama en jan-
vier 2009, et moins populaire que tous les 
autres présidents depuis Jimmy Carter à 
leurs prises de fonctions.
Une dynamique qu’il faut en partie attribuer 
à sa gestion de la transition. « Traditionnel-
lement, le président élu adopte un profil 
relativement bas, or Trump a multiplié les 
déclarations fracassantes, notamment sur 
Twitter », estime Vincent Michelot, profes-
seur d’histoire politique des Etats-Unis, qui 
rappelle que l’homme d’affaires n’a pas 
remporté la majorité du vote populaire.
La future administration n’a pas contribué 
à redorer son blason. « La manière dont il 
a géré cette transition, quelque peu chao-
tique, inquiète les Américains », abonde 
Vincent Boucher, chercheur en résidence 
à l’Observatoire sur les Etats-Unis de l’uni-
versité du Québec, à Montréal.

Tous ces sondages moroses ne doivent pas 
en éclipser d’autres, plutôt favorables. 
Pour 61 % des Américains, selon un 
sondage CNN paru mardi, Trump réus-
sira à créer des emplois dans les ré-
gions sinistrées. Dans une autre enquête 
ABC/Washington Post, la même propor-
tion s’attend à ce qu’il fasse un excellent 
ou bon travail dans le domaine 
économique.
Rien de paradoxal pour 
Vincent Michelot : 
« S’il y a une chose à 
laquelle on peut s’at-
tendre pour cette 
administration, c’est 
la baisse d’impôts 
pour les entre-
prises et les foyers 
aisés. » 
Cette impopula-
rité « ne l’empê-
chera pas de gou-
verner, estime Vincent 
Boucher. Mais elle peut 
peser sur les élections de 
mi-mandat, en novembre 
2018. » Le principal inté-
ressé a dénoncé des son-
dages « truqués ». W 

ÉTATS-UNIS L’homme d’affaires jouit d’une faible popularité

Trump, sacré président
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Retrouvez cette sélection de produits chez L’Oeil du Jour, Habitat, Maisons du Monde et Guy Degrenne

6O%JUSQU’À

Le Centre Commercial de la Maison - 7j/7 - Rosny-sous-Bois - À 8 min de Paris

S O L D E S
L’hiver se pare de ses plus beaux atours. 

Transformez votre maison
 pour faire le plein de couleurs.
Les soldes d ’hiver chez Domus,

c ’est jusqu’à -60%
pour un intérieur 
haut en couleurs.

DU 11 JANVIER
AU 21 FÉVRIER

%

ÉCRIT 
NOIR SUR JAUNE, 

-50 %  SUR LES PACKS
COACH DÉCO*



Vendredi 20 janvier 2017

C’EST TWEETÉ !10

Ils sont nos plus proches parents bio-
logiques. Pourtant, 60 % des singes 
sont menacés d’extinction d’ici 25 à 
50 ans en raison des activités hu-
maines, selon une étude de 31 prima-
tologues publiée mercredi dans la 
revue américaine Science Advances. 
« Nous sommes à un moment critique 
pour un grand nombre de ces créa-
tures », dit le chercheur Paul Garber, 
coauteur de l’étude. Les gorilles, les 
gibbons ou les orangs-outangs sont 

confrontés à un ensemble de menaces, 
dont la chasse, le commerce illégal 
d’animaux de  compagnie et la perte de 
leur habitat due à la déforestation. En 
publiant cette étude, les scientifiques 
espèrent une prise de conscience 
mondiale : « Au cours des 25 pro-
chaines années, un grand nombre de 
ces espèces de primates disparaîtront, 
à moins que nous ne fassions de leur 
préservation une priorité mondiale », 
plaide Paul Garber. W   L. B.

L’homme  
descend le singe

Environ 60 % des primates sont menacés d’extinction d’ici 25 à 50 ans.
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2Une mite affublée du 
nom de Donald Trump

Le président élu américain appréciera 
sans doute l’hommage. Un scientifique 
a nommé une mite en référence à Do-
nald Trump à cause de la coiffe de ce 
papillon de nuit. Le Neopalpa donald
trumpi a été découvert par un chercheur 
canadien, Vazrick Nazari, qui s’est dit 
frappé par la ressemblance entre les 
écailles dorées sur la tête de la mite et 
la chevelure du magnat de l’immobilier. 
L’an dernier, un papillon amazonien 
avait été surnommé « Trumpapillar » à 
cause de son duvet jaune orangé.
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5L’ex-manager d’Alanis 
Morissette était un escroc

Alanis Morissette rejoint la longue liste 
des stars arnaquées par leur manager. 
Jonathan Todd Schwartz a avoué mer-
credi qu’il lui avait volé près de 5 mil-
lions de dollars. Une somme qu’il a 
notamment dépensée pour payer des 
dettes contractées dans un casino et 
pour s’offrir des voyages au soleil. 
L’ex-homme de confiance de la chan-
teuse rock canadienne de 42 ans peut 
se préparer à 
un séjour à 
l ’ o m b r e , 
puisqu’il risque 
jusqu’à 23 ans 
de prison. Il a 
par ailleurs re-
connu qu’il avait 
dérobé près de 
2 millions de 
d o l l a r s  à 
d’autres stars. B
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3Manchester United, club 
le plus riche du monde

Le club de football le plus riche du 
monde est désormais Manchester 
United, selon une étude du cabinet 
Deloitte publiée jeudi. Avec des reve-
nus qui s’élèvent à 689 millions d’euros 
sur la saison 2015-2016, la formation 
de Premier League détrône le club 
espagnol du Real Madrid (620,1 mil-
lions d’euros de revenus), qui était en 
tête du classement depuis onze ans. 
Le FC Barcelone est deuxième du clas-
sement, avec 620,2 millions d’euros.

4Drake se met les enfants 
de J. Lo dans la poche

Ils forment le couple qui attise le plus 
la curiosité des médias people. Jenni-
fer Lopez et Drake filent le parfait 
amour depuis les fêtes de fin d’année, 
et le rappeur a déjà rencontré les en-
fants de la chanteuse. Max et Emme, 
jumeaux de 8 ans, « aiment beaucoup 
Drake. Ils apprécient sa présence », a 
confié une source à Us Weekly. 6Elie Semoun présente  

ses excuses sur Twitter
« C’était le débile de la classe. Il était 
super bizarre ! » Aux « Grosses Têtes », 
Elie Semoun a parlé en des termes peu 
sympathiques de Christian Quesada, 
le gagnant des « 12 Coups de midi ». 
Les deux hommes se sont côtoyés ado-
lescents, au lycée Descartes d’Antony 
(Hauts-de-Seine). Elie Semoun a fini 
par regretter ses propos, puisqu’il a 
présenté ses excuses sur Twitter, 
jeudi. « Pardon, Christian, pour mon 
expression maladroite, c’est moi le 
débile ! Bravo, tu es la fierté du lycée 
Descartes », a-t-il écrit. Pardonné ?

7Arrêté avec 800 g  
de diamants dans le slip

Alors qu’il s’apprêtait à monter dans 
un train pour Bruxelles à la gare du 
Nord de Paris, un homme a été arrêté 
en décembre par les douaniers avec 
800 g de diamants bruts dans le cale-
çon, a-t-on appris mercredi. Selon la 
douane, « le voyageur transportait des 
centaines de diamants bruts de di-
verses tailles dissimulés dans ses 
sous- vêtements ». Le lot a été exper-
tisé à près de 300 000 €. Le voyageur 
n’a pas justifié la légalité et la prove-
nance des pierres, qui ont été saisies.
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8Le grand hamster  
est un cereal killer

On savait que le grand hamster était 
en danger, mais on ignorait qu’il deve-
nait un serial killer quand il mange trop 
de maïs. Des chercheurs strasbour-
geois ont constaté que les femelles 
nourries avec des régimes essentiel-
lement composés de maïs dévelop-
paient des comportements maternels 
inappropriés, avec un taux d’infanti-
cides de 95 %. Ce comportement s’ex-
pliquerait par une carence en vitamine 
B3 due à la surconsommation de maïs. 

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Morgan Peteuil.
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A La Talaudière,  
dans la Loire.

Nos internautes ont du talent



* GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 11H à 19H ET LES AUTRES JOURS DE 9H30 à 20H30

DEUXIèmE DémarqUE… ** sUr UnE sélEctIon D’artIclEs(1) à partIr DU marDI 17 janvIEr 2017
(1) Sélection d’articles signalés en magasin et sur galerieslafayette.com. Remise applicable en caisse sur le prix initial. Non cumulable avec certaines offres en cours.
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    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
          du lundi au vendredi

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

Des formations internationales
de haut niveau en anglais

Réunions d’information

� MBA Manager d’entreprise
• temps plein sur 1 an
• ou partiel sur 2 ans
• ou à distance sur 2 ans
•  3 ans d'expérience 

professionnelle requise

Fashion Management
Insurance Management

Business Unit Management
Project Management

Entrepreneurship 
Innovation Management

Financing start-ups
Digital Transformation

Jeudi 26 janvier à 18h30, 2 rue Conté - Paris 3e, salle 31.2.87

� Master in Management
• formation initiale
• pas d'expérience requise
• classe multiculturelle

e-Business
International Business Development

Project Management 
Sustainable Development 

International Management
Business Development

Mardi 24 janvier à 17h30, 2 rue Conté - Paris 3e, salle 31.2.89

Contact
Emmanuelle Rochefort
01 40 27 26 36
emmanuelle.rochefort@lecnam.net

mip-ms.cnam.fr

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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SALARIÉ(E) : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans

DEMANDEUR(SE) d’EMPLOI : antérieurement en CDD

VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ? FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?

PROFITEZ D’UN CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)
NOS FORMATIONS : C

4 COMMERCE ET VENTE
veau CAP
P Employé(e) Commercial(e) en magasin
P : Employé(e) de commerce Multi-spécialités /

Employé(e) de Vente Spécialisée (EVS)
u BAC
PRO : Commerce / Vente
au BAC+2

TS : Management des Unités Commerciales
Management des univers marchands

SECRÉTARIAT, BUREAUTIQUE, ASSISTANAT
ET ACCUEIL
iveau CAP
• TP Employé(e) Administratif(ve) Accueil
niveau BAC
• BAC PRO : ARCU / Gestion Administration
• TP : Secrétaire Assistant(e) /

Secrétaire Assistant(e) Médico Social /
Secrétaire Comptable

niveau BAC+2
• TP : Assistant(e) de Direction /

Assistant(e) Commercial(e) / Assistant(e) RH

DIPLÔMES et TITRES PROFESSIONNELS*
de niveau CAP à BAC+3 (*TP : inscrit au RNCP)

Contactez-nous au 01.45.16.19.19
Mail : gmte94@forpro-creteil.org Site : www.forpro-creteil.org
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Annabelle Laurent

L e consommateur du futur lira-t-il 
la définition de la « file d’attente » 
avec curiosité, voire consterna-

tion, comme un ado vissé à son iPhone 
peut découvrir aujourd’hui celle du 
Minitel ? La file d’attente serait en effet 
une nuisance en voie de disparition. Du 
moins, si l’on en croit les efforts consen-
tis par les magasins pour se transfor-
mer en ce sens, de l’hypermarché à 
votre boulangerie du coin.
Dans un magasin pilote lancé par 
Amazon à Seattle en décembre der-
nier, ce n’est pas seulement la file 
d’attente qui disparaît, c’est la caisse 
elle-même. A l’entrée d’Amazon Go, 
vous vous identifiez via un QR code, 
puis faites vos courses sans scanner 
le moindre produit, et sortez. Vous 
n’avez pas oublié de payer : vous avez 
payé. La facture est dans vos mails. 
« Just Walk Out », clame Amazon, 
dans une vidéo déjà vue 8 millions de 
fois sur YouTube et qui a fait couler 
beaucoup d’encre : le commerce est 
100 % déshumanisé, vous êtes 100 % 
traqués.
Comment ? Amazon répond sans ré-
pondre : la technologie utilisée est 

« du même type que celles utilisées 
dans les voitures autonomes ». De 
l’intelligence artificielle, donc, combi-
née à des capteurs et des caméras. 
Au-delà de cette offensive forte – et 
redoutée, ou parodiée par le secteur –, 
Amazon nous ferait-il entrevoir le 
magasin du futur où l’attente serait 
réduite à néant ?
La galère de la file d’attente en maga-
sin aura-t-elle disparu dans cinq ans ? 
« Dans moins de temps que ça », 
tranche Steeve Broutin, le fondateur 
de Rapidle, une application qui se pré-
sente comme le « Drive des boulan-
geries » et vient de lever 300 000 €.

Clique et collecte
L’idée : vous avez 30 minutes de pause 
déjeuner (c’est la moyenne en France) 
et n’avez pas envie d’en consacrer 15 
à attendre de pouvoir commander 
votre jambon-beurre. Vous passez 
donc commande en ligne à l’avance, 
puis passez devant tout le monde pour 
le retirer à la boulangerie. C’est le 
« click and collect », mode d’achat qui 
combine la commande en ligne et le 
retrait en point de vente, déjà possible 
chez McDo, Monoprix, Darty, etc. Mais 
qui n’était pas encore arrivé chez 

Mme Froment, votre boulangère, si elle 
ne faitpas  partie des 72 boulangeries 
équipées en France avant les « 4 à 
5 000 commerces » visés « dans les 
2/3 ans » par Steeve Broutin, qui reçoit 
« 5 à 10 demandes » par jour d’instal-
lation, également de la part de fleu-
ristes et commerces de bouche, car le 
service s’élargit.
Avec la boulangerie, le cap franchi 
peut sembler symbolique. Sommes-
nous entrés dans un monde si digita-
lisé, et si obnubilé par l’optimisation 
de notre temps, qu’il faudrait désor-
mais une application ne serait-ce que 
pour commander une baguette ? 
« Attendre et payer: ce sont les deux 
étapes désagréables quand on fait un 
achat. Les magasins réfléchissent 
logiquement à la façon de les suppri-
mer », note Nathalie Damery, spécia-
liste des mutations des consomma-
teurs à l’Observatoire société et 
consommation (l’ObSoCo). Selon une 
étude commandée par Generix group 
en décembre 2016, 62 % des Français 
appellent de leurs vœux des innova-
tions qui permettent de réduire le 
temps d’attente en caisse. L’idée de 
réduire le temps d’attente en magasin 
ne date évidemment pas d’hier. « Le 

consommateur a toujours été impa-
tient, tempère Nathalie Damery. Dans 
les années 1970, les gens trépignaient 
chez Carrefour. Le digital a simple-
ment légitimé l’impatience. »
Le digital a donc accéléré les initiatives 
pour détourner les clients des caisses 
classiques, avec la livraison à domi-
cile, le drive, ou plus récemment pour 
imaginer des modes d’encaissement 
alternatifs. C’est le cas des magasins 
test de Franprix où des employés 
viennent scanner les produits des 
clients. Il y a aussi l’application JeFile 
permettant au client d’indiquer à son 
arrivée le temps dont il aura besoin 
avant de se présenter en caisse.

Rassurez-vous : si un jour la file d’at-
tente disparaît des boulangeries et des 
magasins, elle a beaucoup moins de 
chances de quitter les entrées des 
cinémas, parcs d’attractions, stades… 
A moins qu’elle se transforme file 
d’attente en ligne, comme celles qui 
se créent pour les grands événements 
sportifs ? « Les magasins vont durer, 
mais sous quelle forme ? s’interroge 
Nathalie Damery. Il est évident que les 
magasins tels qu’on les connaît au-
jourd’hui n’existeront plus dans 
dix ans. » W 

FUTUR Le monde digitalisé pourrait optimiser notre temps au point de faire disparaître l’attente

Se taper des queues, c’est bientôt fini
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TÉLÉVISION. TF1 a-t-elle raison de ressusciter le programme « Au théâtre  

ce soir » ?  JEUX VIDÉO. « GeForceNow », le Netflix des gamers. 

HIGH-TECH. Les robots doivent-ils avoir une personnalité juri-

dique ? BEAUTÉ. Le cold cream, solution miracle pour sauver votre peau 

cet hiver. Et retrouvez toutes nos infos Entertainment sur www.20minutes.fr.

week
end

« Les magasins tels 
qu’on les connaît 
n’existeront plus 
dans dix ans. »

Nathalie Damery
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Clio Weickert

A lors que les téléspectateurs 
ne l’avaient pas vu de-
puis 1986, TF1 ressuscite « Au 

théâtre ce soir », ce samedi à 20 h 55, 
en prime time et en direct. Au pro-
gramme ? Folle Amanda, une pièce 
écrite par Pierre Barillet et Jean-
Pierre Grédy pour Jacqueline Maillan, 
présentée pour la première fois en 
1974 dans… « Au théâtre ce soir ». Soit, 
pour TF1, ni plus ni moins qu’une 
« soirée événement », et l’occasion de 
souffler les 50 bougies du programme 
(à quelques mois près). Programma-
tion de papy ou parti pris vintage ?
Hormis des spectacles d’humoristes 
ou des concerts, TF1 n’avait pas diffusé 
de théâtre depuis 2011, lors de la der-
nière représentation de La Cage aux 
folles avec Christian Clavier et Didier 
Bourdon. « Ils ont peut-être trouvé une 
bonne occasion de remettre un pro-
gramme oublié au goût du jour, ex-

plique Aliette de Villeneuve, respon-
sable du pôle marketing des 
programmes au sein de NPA Conseil. 
C’est aussi une manière de montrer 
qu’on diversifie ses genres, et qu’on 
est présent sur la culture. » Une 
culture un brin ringarde, non ? « Plu-
tôt nostalgique, nuance-t-elle, ça 
fonctionne toujours en télévision. »

Du neuf avec du vieux
Au casting de Folle Amanda, les télés-
pectateurs retrouveront Michèle Ber-
nier, Arielle Dombasle ou encore Pa-
trick Braoudé. Côté texte, quelques 
coupes ont été effectuées pour dépous-
siérer l’ensemble, dans son jus des 
années 1970, mais aucune scène n’a été 
supprimée. Enfin, cerise sur le gâteau 
pour ceux qui ne juraient que par « Au 
théâtre ce soir », les acteurs énonceront 
à la fin de la pièce la célèbre tirade « les 
décors sont de… et les costumes de… ». 
C’est dans les vieux pots qu’on fait les 
meilleures confitures.

Cette pièce est-elle donc un truc de 
baby boomers ? A voir… « On a besoin 
de personnages solaires et enthou-
siastes, et cette folle Amanda l’est ! », 
estime Michèle Bernier, la relève de 
Jacqueline Maillan dans le rôle de la 
chanteuse. « Ce sont des personnages 
qu’on n’écrit plus, qu’on ne voit plus, 
regrette la comédienne. On n’ose plus 
parler comme ça aujourd’hui, on est 

tellement inquiets de notre avenir, de 
celui de nos enfants, tout est tellement 
carré, serré, sérieux… »
« C’est une pièce qui fait du bien, ajoute 
Matthieu Grelier, directeur adjoint des 
programmes de flux de TF1. Quand 
l’actu est triste, et qu’il fait moins dix 
degrés, c’est hyper agréable et bien-
veillant. » Soit pile poil dans l’esprit du 
samedi soir de la première chaîne. W 

PROGRAMME La chaîne mise sur la diffusion d’une pièce de théâtre des années 1970 ce samedi soir

TF1 remet le 
kitsch en scène

P.
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Arielle Dombasle, Michèle Bernier, Patrick Braoudé dans Folle Amanda.
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Jean-François Morisse

L es consoles de jeux sont-elles 
mortes ? Difficile aujourd’hui de 
songer à un appareil électro-

nique dont l’utilisation reposerait au-
tour d’un seul usage. Raison pour la-
quelle PlayStation 4 et Xbox One 
proposent désormais des accès à 
Netflix, OCS ou bien encore YouTube.

Environnement Android
Pour enfoncer le clou et concurrencer 
à la fois les consoles, mais aussi les 
box TV des opérateurs comme Free, 
SFR ou Orange, le constructeur de 
cartes graphiques Nvidia lance cette 
semaine la nouvelle version de sa 
Shield TV. Cette espèce de box, vendue 
229 €, permet de naviguer à la 
volée entre le service de télé à 
la demande molotov.tv et 
Netflix, en passant par les 
vidéos de YouTube ou bien 
les replay grâce à une 

unique télécommande. L’environne-
ment Android permet d’avoir accès à 
de nombreuses applications, dont des 
jeux vidéo. 
Si la plupart de ces services sont déjà 
disponibles sur des box comme celles 
de Free ou d’Orange, la Shield se dis-
tingue de ses concurrents au travers 
d’une véritable offre de jeux vidéo en 
streaming. Tout comme Netflix pro-
pose des films à regarder en strea-
ming, le service GeForce Now propose 
à l’utilisateur de jouer à des jeux vidéo 
pour 9,99 €/mois.
Plus besoin de télécharger les jeux pour 
jouer ni même de posséder une console 
pour profiter des derniers hits dispo-
nibles. Des nouveautés qui ne rentrent 
hélas pas dans l’abonnement GeForce 

Now et qu’il faudra donc payer en plus 
pour pouvoir en profiter. « En tant que 
joueur, on aimerait voir une telle offre 
sur notre téléviseur, commente Guil-
hem Caumel, directeur du divertisse-
ment chez Orange. Mais, pour le mo-
ment, les dernières nouveautés console 
à l’affiche ne sont pas incluses dans des 
offres d’abonnement. » Mais Ubisoft 
proposera ainsi rapidement ses der-
niers hits comme « The Division », « Far 
Cry Primal », « Watch Dogs 2 », « As-
sassin’s Creed Syndicate » ou encore 
le prochain « For Honor ». W 

INTERNET La Shield TV de Nvidia offre tous les services possibles

Avec GeForce Now,  
le jeu devient streaming
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L’huile d’olive nouvelle, c’est comme 
le beaujolais : elle arrive fraîche et 
pimpante, tout juste extraite de la pre-
mière cueillette de l’hiver 2016. Cette 
huile primeur est appréciée des 
connaisseurs qui la distinguent au nez 
ou à la robe (on parle de fruité vert, de 
fruité noir…) et la dégustent comme 
on le fait d’un vin. 
C’est justement ce que proposent les 
Olio Nuovo Days : faire découvrir 

jusqu’à samedi, au public parisien, le 
fruit du travail de 17 producteurs indé-
pendants, parmi les meilleurs du bas-
sin méditerranéen. Emmanuelle De-
chelette, fondatrice de l’événement au 
sein de l’association Culture Olive, in-
siste sur les qualités gustatives « plus 
intenses et typées » des huiles pri-
meurs, ainsi que sur leurs « qualités 
antioxydantes qui ne se perdent pas à 
la cuisson ». W  Stéphane Leblanc
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Les connaisseurs dégustent les huiles d’olive nouvelles.

le fil du goût

La chanteuse brésilienne Loalwa 
Braz Vieira, interprète du tube mon-
dial « La Lambada », a été retrouvée 
morte carbonisée dans sa voiture, 
jeudi à Saquerema, sur le littoral de la 
région de Rio de Janeiro, non loin de 
son domicile. La présence de 
deux hommes armés a été signalée 
près du domicile de la chanteuse dans 
la nuit, selon le site d’information G1, 
citant des « informations prélimi-
naires » de la police militaire locale, 
mais il était encore prématuré d’établir 
un lien formel avec le décès. Loal wa 
Braz Vieira a accédé à une fulgurante 
et éphémère célébrité mondiale en 
1989 en interprétant avec le groupe 
Kaoma la chanson « Chorando se foi » 
(« Il est parti en pleurant »), plus 
connue sous le nom de « La Lam-
bada ». Accompagnée d’un clip joyeux 
et sensuel mettant en scène un couple 
dansant dans un style chaloupé très 
collé-serré, elle a connu un succès pla-
nétaire, se vendant à 15 millions 
d’exemplaires dans plus de 100 pays. W 

« LAMBADA »

La chanteuse 
morte brûlée 
dans sa voiture
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www.sddistribution.fr #FilmFleurDeTonnerre

JPG FILMS, NEXUS FACTORY 
ET SOPHIE DULAC DISTRIBUTION 
PRÉSENTENT DÉBORAH

FRANÇOIS
BENJAMIN

BIOLAY

ADAPTÉ DE L’OUVRAGE FLEUR DE TONNERRE
DE JEAN TEULÉ AUX ÉDITIONS JULLIARD

UN FILM DE STÉPHANIE PILLONCA

FLEUR

TONNERRE
DE

L’histoire vraie de la plus grande
empoisonneuse de tous les temps.

AVEC JONATHAN ZACCAÏ, CATHERINE MOUCHET,

CHRISTOPHE MIOSSEC, BLANCHE FRANÇOIS, FÉODOR ATKINE, MARTINE CHEVALLIER DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE, JEAN-CLAUDE DROUOT

AU CINÉMA LE

18
JANVIER

ARNAUD TOUATI L’avocat revient sur les enjeux juridiques de l’intelligence artificielle

« Quelle 
responsabilité 
pour les robots ? »

Propos recueillis  
par Annabelle Laurent

L es robots bientôt l’objet d’une loi 
européenne ? C’est en tout cas 
l’une des propositions du rapport 

de l’eurodéputée Mady Delvaux adop-
tée le 12 janvier au Parlement euro-
péen. 20 Minutes a profité d’une confé-
rence donnée par Arnaud Touati, 
associé fondateur du cabinet Alto Avo-
cats, dédiée à l’intelligence artificielle 
et à son appropriation du langage natu-
rel, pour solliciter son éclairage.

Quand un robot commet  
un dommage, est-il responsable ?  
Le rapport pose la question d’une 
« responsabilité civile des robots »...
Créer une personnalité juridique pour 
les robots présente un avantage ma-
jeur : la mise en place d’un régime 
d’assurance obligatoire, inspiré de celui 
des automobiles, qui permettra de ga-
rantir un dédommagement. La respon-
sabilité de l’homme ne sera pas forcé-
ment écartée : plus le robot est 
sophistiqué, plus la responsabilité de 
son concepteur pourrait être engagée. 
Mais l’idée d’une responsabilité civile 
des robots pourrait créer une forme de 

déresponsabilisation de ceux qui 
conçoivent les robots et les algorithmes. 
L’intelligence artificielle peut toujours 
être rattachée à l’humain. Cette respon-
sabilité ne règle donc pas la question 
de savoir vers quel humain se retour-
ner. Le rapport préconise d’engager la 
responsabilité du concepteur de l’algo-
rithme. Si un robot renverse une vieille 
dame dans la rue, quid de la responsa-
bilité éventuelle du constructeur ? Les 
questions restent en suspens.
On ne peut pas punir un robot… 
Comment peut-on concrètement 
imaginer ses « droits et devoirs » ? 
C’est là qu’on entre un peu dans la 
science-fiction…. En dotant les robots 
d’une personnalité juridique fiction-
nelle, on ouvre une boîte de Pandore. 
On les soumet à des critères qui ne 
sont pas forcément tous adaptés : une 
naissance et une mort, une identité 
propre, un état civil qui pourrait 
prendre la forme d’une immatricula-
tion, et des droits et des devoirs. Tech-
niquement, l’octroi d’une personnalité 
juridique au robot serait susceptible 
de lui permettre de soutenir une action 
en justice. Cela risquerait d’entraîner 
plus de difficultés que d’en résoudre. 
En matière de devoirs, le rapport se 

contente de mentionner comme 
unique devoir des robots celui de répa-
rer tout dommage causé à un tiers. 
Vous estimez que le rapport 
s’attarde trop peu sur la question  
de la protection des données…
J’estime qu’il y a une problématique 
considérable de protection des données 
qui accompagne l’arrivée des robots et 
des assistants personnels [capables de 
nous comprendre, de nous répondre ou 
d’anticiper nos attentes grâce à l’intel-
ligence artificielle]. Quand vous faites 
entrer une borne Amazon Echo chez 
vous, vous lui donnez accès à l’intérieur 
de votre maison, à ce qui s’y dit, comme 
l’a récemment démontré le fait divers 
d’une borne témoin d’un meurtre. Un 
règlement européen a été récemment 
adopté sur le sujet de la collecte des 

données par les objets connectés, mais 
sa mise en œuvre effective a été repor-
tée à 2018. A mon sens, nous devrions 
exiger que les données collectées en 
Europe soient exclusivement stockées 
sur des serveurs européens pour plus 
de contrôle et de sécurité, à l’image de 
ce qui se fait en Russie.
Que pensez-vous du code de bonne 
conduite plaidé par le rapport pour 
s’assurer que les robots seront bien 
au service de l’homme ?
C’est une initiative louable, mais il faut 
voir si c’est un outil juridiquement 
contraignant pour les intervenants. 
Notons que les plus alarmistes sur l’IA 
(Bill Gates, Steve  Wozniak…) sont ceux 
qui travaillent le plus dessus. Le Par-
lement se réveille enfin, et c’est une 
excellente nouvelle.  W 
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Le robot d’Ubtech, Unveils Lynx, de type humanoïde.
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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

Les humoristes

SUDOKU  N°3000

Solution du sudoku n°2999

Expert

MOTS FLÉCHÉS  N°3831
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DE LA 

GRILLE N°3830

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vos amis seront présents  

si vous avez des doutes sur certaines choses. 
N’hésitez pas à les appeler.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Aujourd’hui, évitez les embrouilles  

et gardez vos pensées pour vous.  
Cela ira mieux demain, vous verrez.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous devriez davantage exprimer  

vos émotions. Ne les retenez pas,  
bien au contraire. Laissez-vous aller.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous n’avez rien à prouver  

à personne. Allez dans la direction  
qui est la plus intéressante pour vous.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Si vous n’avez pas de passe-temps 

favori, c’est un excellent jour  
pour en trouver un.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Aujourd’hui, si vous avez des décisions 

à prendre, fiez-vous à votre sensibilité  
et à votre instinct.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Réfléchissez pour découvrir  

quelles sont les valeurs que vous voulez 
défendre et luttez pour elles.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
C’est une excellente journée pour 

resserrer vos liens avec votre partenaire. 
Laissez-vous gâter par vos proches.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Arrêtez de faire mille choses  

à la fois si vous ne voulez pas perdre  
votre efficacité. Concentrez-vous.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Aujourd’hui vous innovez  

et apportez des solutions intéressantes  
aux problèmes posés par vos proches.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Si vous cherchez des garanties  

et des preuves, montrez-vous réaliste  
et concret dans vos relations.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Restreignez vos dépenses au strict 

minimum, car un risque de perte d’argent  
est possible aujourd’hui.
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Anne Demoulin

L a vague de froid n’aura pas votre 
peau. Même s’il suffit que le 
thermomètre affiche moins de 

10 °C pour que notre épiderme com-
mence à connaître son lot de petits 
désagréments. Sécheresse, tiraille-
ments, gerçures et dartres, le visage 
et les mains, exposés aux quatre vents, 
sont souvent les premiers à souffrir 
des frimas de l’hiver. Voici tous nos 
conseils pour les protéger.

V  Une crème plus riche. Dès qu’on 
enfile sa doudoune, il est temps de chan-
ger de crème. Lorsque la peau tiraille et 
rougit en hiver, cela signifie qu’elle 
manque d’eau et de lipides. L’hydrater 
n’est pas suffisant, il faut aussi la nour-
rir pour reconstituer son film protecteur. 
Troquons donc la crème de jour habi-
tuelle contre une crème plus riche en 
phase grasse. 
Nutritic Intense Riche, La Roche-Posay, 20,20 €. 

Crème hydratante riche 24 h Hydralba,  
A-Derma, 16,50 €. Nutrix Royal,  
Crème Réparatrice Relipidante Intense,  
Lancôme, 62,85 €. Crème réparatrice au beurre 
de karité, Sisley, 123 €.

V  Un mélange aux vertus protec-
trices. Appelé également cérat de 
Galien, le cold cream a une formule 
originale mise au point par le médecin 
grec Claude Galien au IIe siècle : cire 
d’abeille, huile d’amande douce, es-
sence d’eaux florales, borate de so-
dium et teinture de benjoin. Au-
jourd’hui, la composition du cold cream 
diffère selon les marques. Avène, par 
exemple, qui célèbre cette année les 
25 ans de sa crème culte au cold 
cream, a remplacé l’eau de rose par 
l’Eau thermale d’Avène, aux propriétés 
apaisantes et anti-irritantes.
Cold cream, Avène, 7,15 €. Cold cream, Weleda, 
8,20 €. Cold Cream, La Roche-Posay, 8,20 €.
V  Un remède aux gros bobos. 
Dartres, gerçures et autres cre-
vasses ? Il faut passer dans ce cas aux 
soins réparateurs. W 

Actif Pur D-Panthénol, Etat Pur, 12,90 €. 
Baume des Montagnes, Pure Altitude, 25 €. 
Miel aux mille vertus, Baume de beauté répa-
rateur absolu, Sanoflore, 16,50 €.

La peau aussi affronte le froid.

BEAUTÉ Sécheresse, tiraillements, gerçures et dartres n’ont qu’à bien se tenir 

Avec les « cold cream », 
votre peau passera l’hiver
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Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind
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En partenariat avec Le Routard

Résidence Prestige Odalys 
Front de Neige
Une belle situation au cœur de la 
station avec accès direct aux pistes. 
Appartements spacieux avec balcon 
ou terrasse. Belle piscine couverte 
chauffée avec espace forme.

 ̈Plagne Village. 08 25 56 25 62.  
Fermé de mai à juin et de septembre  
à mi-décembre. Entre 275-1 890 €/semaine  
pour un 2-pièces pour quatre personnes.

La Spatule
De généreuses galettes côtoient les 
spécialités de montagne. L’ambiance 
chaleureuse aide à digérer les prix un 
peu gonflés. 

 ̈Plagne Villages. 04 79 09 05 80.  
Ouvert tous les jours, saison d’hiver et d’été. 
Menu déjeuner 19,50 € ; carte environ 25 €.

Chauffe Marcel
La « guinguette des neiges » sur les 
pistes de Plagne 1800.  

 ̈06 16 29 34 63. 04 57 15 01 32.

A lire : Guide du Routard 
« Savoie-Mont Blanc 2017 »

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

A u cœur de la Tarentaise, 
La Plagne, la station au bonnet 
rouge, est la plus visitée au 

monde et sur le podium des stations 
préférées des Français. Cette métro-
pole des neiges créée ex nihilo à l’orée 
des années 1960 accueille les cham-
pionnats du monde de cascade sur 
glace du 4 au 5 février. L’événement 
réunit les meilleurs grimpeurs à Cham-
pagny-en-Vanoise, l’un des trois vil-
lages traditionnels avec Plagne Montal-
bert et Montchavin-la Plagne, à 
découvrir à skis cet hiver. 
Révolue cette période où les plus bla-
sés boudaient l’urbanisme populaire de 
Plagne-Centre, premier site dans cet 
immense territoire qui compte désor-
mais 10 sites d’altitude, construits pro-
gressivement jusqu’en 1990 et tous 
reliés entre eux. Les appréhensions 
architecturales se sont dissipées, et 

c’est avec curiosité que les skieurs 
découvrent Plagne Aime 2000, l’emblé-
matique « paquebot des neiges » 
échoué à 2 100 m d’altitude et classé au 
patrimoine architectural du XXe siècle. 
On peut préférer Belle Plagne à 2 050 m 
avec ses immeubles en bois et ses che-
mins piétons. 

Les givrés du ski, aimantés par Para-
diski, le deuxième plus grand domaine 
skiable du monde depuis qu’il est relié 
aux Arcs via le téléphérique Vanoise 
express, composent avec une clientèle 
familiale, attirée par les larges « bou-
levards » (pistes bleues ou vertes) ou 
par les pistes ludiques.  W 

SAVOIE La station accueille les championnats de cascade sur glace

Des vacances à La Plagne
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La vallée contient tous les équipements pour faire du sport d’hiver.

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

Vendredi,  
tout est permis 
avec Arthur
« Spéciale Dany Boon & 
Friends ». présenté par 
Arthur. Invités : Dany 
Boon, Guillaume Canet, 
Alice Pol, Isabelle Nanty, 
Ahmed Sylla...

Cherif
« Cherif contre Cherif ». 
(Fr, 2017). Avec Abdelhafid 
Metalsi, Carole Bianic.
L’assassinat d’une conduc-
trice de taxi met Kader 
sur la piste d’un trafic de 
faux billets impliquant son 
père.

Thalassa
« Les croisières ».
Au sommaire : « Le prix 
du rêve ». Les navires de 
croisière sont devenus des 
clubs de vacances flottants. 
A quel prix ? « La croisière 
interdite ». « Passion vieux 
gréements ».

Pattaya
· Comédie de Franck 
Gastambide (Fr., 2016). 
1h37. Avec Gad Elmaleh.
Trois amis du même quar-
tier trouvent une combine 
pour rallier une station bal-
néaire en Thaïlande à peu 
de frais. 

Refuge
·· Drame de M. Brum-
mund (All, 2015). 1h44. 
Avec Alexander Held.
En 1968, un adolescent 
est placé dans un inter-
nat religieux pour garçons 
difficiles. Il y découvre un 
quotidien militaire.

NCIS
« L’espion qu’il aimait ». 
(USA, 2016). Avec Mark 
Harmon.
Gibbs et l’agent du FBI For-
nell collaborent après que 
deux prisonniers britanni-
ques se soient évadés, tuant 
une gardienne de prison.

20.55   Jeu 20.55   Série 20.55   Magazine 21.00   Film 20.55   Film 21.00   Série

23.25   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur 
Invités : Luigi Li, 
Lapalus...

21.50   Cherif 
(3 épisodes).

00.40   Meurtres  
au paradis

22.50   Soir 3
23.35   La Fièvre des 

années disco 
Documentaire.

22.35   Les Huit Salopards 
···  Western de 
Quentin Tarantino. 
(USA, 2015).

22.35   The Beach Boys : 
«Pet Sounds» Docu

23.35   Air en concert à 
Paris

21.45   NCIS 
(4 épisodes).

01.15   Californication 
(2 épisodes).

20.55 Fort Boyard
Invités : Valérie Damidot, 
Amir, Flora Coquerel,  
Philippe Auriel, Pascal  
Soetens, Jean-Luc 
Lemoine. 
22.40 Fort Boyard

20.50 La Maison  
France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. 
21.50 Silence, 
ça pousse !
Magazine.

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta.  
« Brigade des stups :  
opérations coup de poing ». 
22.50 Enquête d’action
Magazine.

20.55 No Limit
« Le prototype ». « Mariage à 
haut risque ». « Braquage à 
la marseillaise ». « Mort ou 
vif ». « Diamants de sang ». 
« Infiltration ». Avec Vincent 
Elbaz, Anne Girouard.

20.55 Mentalist
« Au mépris de la loi ».  
« Les héritiers ».  
« La pièce maîtresse ». 
« Code rouge ».  
Avec Simon Baker,  
Robin Tunney.

21.00 TPMP fait du ski !
Divertissement présenté 
par Cyril Hanouna.
23.40 Touche  
pas à mon poste ! 
Divertissement présenté par 
Cyril Hanouna.
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HANDBALL
Les Bleus finissent  
sur une bonne note
Les Experts ont conclu la 
phase de poule sur une 
dernière victoire, jeudi contre 
la Pologne (26-25). Déjà 
qualifiés et assurés de 
terminer à la première place, 
les Bleus en ont profité  
pour faire une large revue 
d’effectif. Ils affronteront 
l’Islande, samedi, en 8e.

FOOTBALL
L’Algérie n’est  
vraiment pas dans le coup
Les Algériens sont dans  
de sales draps. Battus par  
la Tunisie (2-1), jeudi, les 
Fennecs, auteurs d’un match 
nul inaugural, ont compromis 
leur chance de qualification 
pour les quarts de finale de  
la CAN. Dans le second match 
de la journée, le Sénégal s’est 
qualifié en battant  
le Zimbabwe (2-0).

secondes20
Avant la rencontre face à la Pologne, 
remportée par la France jeudi  
(26-25), Jackson Richardson, consultant 
à beIN Sports, a répondu aux questions 
des internautes lors d’un Facebook live 
et voit les Experts supérieurs aux autres 
nations dans ce Mondial.

V  La Suède adversaire principal. 
Les Français visent évidemment le titre. 
Mais les obstacles seront nombreux 
avant d’atteindre une possible finale. 
Selon Jackson Richardson, « les Sué-
dois sont les plus réguliers dans la per-
formance ». Mais l’ancien Barjot espère 
tout de même une finale face au Dane-
mark, « pour une revanche des JO ».
V  Nikola Karabatic meilleur joueur 
du monde. Il fait l’unanimité. « Depuis 
le début du Mondial, il attaque, il défend, 
ce n’est pas donné à tout le monde de 
savoir tout faire. Son talent est sans li-
mites », analyse l’actuel coach de Dijon. 
Le demi-centre, élément indispensable 
de ces Experts, « sait enlever la pres-
sion aux autres joueurs, et pour gagner 
on a besoin d’un leader comme ça ».
V  Une histoire de rythme. « La force 
de l’équipe de France, c’est le jeu de 
transition. Ils sont si rapides, si talen-

tueux que leurs adversaires dépensent 
beaucoup d’énergie », juge Jackson 
Richardson.
V  Deux joueurs imprévisibles.  
Jackson Richardson se retrouve dans 
deux joueurs des Experts : Luc Abalo et 
Michaël Guigou. « Ils sont imprévisibles. 
Ils sortent du cadre mais sont tellement 
efficaces qu’on ne peut rien trop leur 
dire. » W  N. C.

JACKSON RICHARDSON / HANDBALL

« Karabatic, un talent sans limites »
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Jackson Richardson, consultant beIN.

Propos recueillis  
par David Phelippeau aux Sables

L e Breton Armel Le Cléac’h 
(39 ans) a remporté le Vendée 
Globe 2016-2017, jeudi, en 74 

jours, 3 heures, 35 minutes et 46 se-
condes. Près de quatre jours de moins 
que le record détenu par François 
Gabart, vainqueur de la précédente 
édition. A 16 h 37, ce jeudi, il a franchi 
la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne. 
Interview émotion.

Armel, ça fait quoi de l’emporter ?
Cela fait du bien… Je suis super 
content de gagner ce Vendée Globe. 
Cela n’a pas été simple avec tous les 
concurrents, et notamment avec Alex 
Thomson sur la montée de l’Atlan-
tique. Il y a eu beaucoup de suspense. 
C’était dur à vivre à bord, surtout ces 
dernières semaines car il y a eu pas 
mal de rebondissements. Je me suis 
accroché.

Vous avez l’air plutôt en forme...
Frais, c’est d’apparence. Cela fait pas 
mal de jours que je me fais violence 
pour rester devant. Tant que j’étais en 
tête, il ne fallait pas lâcher le morceau. 
Tout le monde m’a soutenu. J’y ai cru, 
je me suis battu. Aujourd’hui, oui, mon 
visage est rayonnant. Cela fait dix ans 
que je rêve de gagner le Vendée Globe. 
C’est ma troisième participation. Il y a 
quatre ans, ce n’était pas passé loin. 
Je l’ai enfin gagné et de belle manière.
Après avoir coupé la ligne d’arrivée, 
vous avez essuyé des larmes...
Cette arrivée a été très intense. Avant 
la ligne d’arrivée, j’ai commencé à cra-
quer car je suis allé au bout de moi-
même. J’ai vécu une remontée de 
l’Atlantique un peu difficile, je me di-
sais : « Mais, c’est pas possible, la 
météo est contre moi, tout est contre 
moi ! » J’avais 800 milles d’avance au 
cap Horn, et je voyais revenir  
Thomson. Je me suis accroché et ça 
l’a fait. 

Le Vendée, c’est fini pour vous ?
C’est une page qui se tourne. J’ai fait 
trois Vendée d’affilée. Je suis le pre-
mier à avoir fini les trois courses 
d’affilée. Deux fois deuxième, une fois 
premier. Voilà, je pense que j’ai donné 
beaucoup de ma vie. C’est vraiment 
une course difficile. Je suis allé cher-
cher le rêve que je voulais. W 

ARMEL LE CLEAC’H Le skipper a remporté jeudi le Vendée Globe en battant le précédent record

« Je suis allé 
chercher un rêve »
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Armel Le Cléac’h a franchi en tête la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne.

Au tour de Thomson
Le skipper gallois devait arriver 
cette nuit aux Sables. « C’était un 
beau France-Pays-de-Galles. Un 
Gallois, ça ne lâche rien. Comme un 
Finistérien de la baie de Morlaix », 
a plaisanté Le Cléac’h.

C’est la sensation de ce début de sai-
son. Vainqueur du tournoi de Doha 
début janvier, Novak Djokovic s’est 
incliné dès le deuxième tour de l’Open 
d’Australie. Le Serbe (29 ans) a été 
battu, jeudi, en cinq sets par l’Ouzbèk 
Denis Istomin (7-6, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4), 
alors qu’il avait les clés de la rencontre 
en menant deux sets à un. Symbole de 
sa faiblesse mentale, Nole a perdu 
deux tie-breaks contre une wild-card 
certes habituée du circuit ATP, mais 
moins menaçante que Verdasco, que 
le Djoker avait éliminé au premier 
tour. « Il a joué au-dessus de son ni-
veau, mais c’est tout à son honneur. Il 
faut le féliciter. De mon côté, c’était un 
de ces jours où on ne se sent pas très 
bien, où on n’est pas en rythme, alors 
que l’adversaire sent très bien la balle. 
C’est le sport », a déclaré Novak Djo-
kovic en conférence de presse après 
la rencontre. Cela faisait onze ans que 
le double tenant du titre n’avait plus 
connu pareil resultat. Djokovic avait 
alors 18 ans. W   W. P. 

TENNIS

Djokovic,
deux tours  
et puis s’en va
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A Marseille, Jean Saint-Marc

Sa crête, sa grève à Lille alors qu’il 
n’avait que 32 matchs de L1 dans 
les pattes, cette balayette contre 

un supporter de l’OM… On s’est beau-
coup moqués de Florian Thauvin ces 
dernières années. Il faut dire qu’il nous 
a donné pas mal d’occasions. Mais c’est 
fini. A 23 ans, « FloTov » s’impose sur 
le terrain, et se fait discret en dehors. 
« Sa carrière est lancée, souffle Sébas-
tien Lory, qui l’a entraîné à Saint-Jean-
de-la-Ruelle (Loiret) quand il avait 
13 piges. C’est un garçon qui a besoin 
de stabilité et de se sentir important. »

Un cap franchi à Newcastle
On dirait qu’il a trouvé tout ça à Mar-
seille cette année, après un aller-retour 
express à Newcastle et deux premières 
saisons olympiennes ratées. « Cette 
expérience en Angleterre l’a fait gran-
dir, confirme un membre du staff de 
Bastia, où Thauvin s’est révélé. Il est 
plus accessible, avec les supporters 
notamment. » Thauvin l’a reconnu lui-
même : Newcastle a servi de « déclic 

psychologique ». Et revenir à Marseille, 
dans un stade qui l’a tant sifflé (et avec 
un salaire revu à la baisse), « ça 
confirme qu’il a un gros caractère, qu’il 
ne lâche jamais », salue Olivier Saraga-
glia, son formateur à Chateauroux. 

Sébastien Lory complète : « Ça a été 
compliqué pour lui quand il était jeune, 
il avait une maladie de croissance. 
Après, il a eu son souci au dos [une frac-
ture de fatigue] à Grenoble. Ça l’a ren-
forcé. Il est très costaud dans sa tête. » 
Mais cette grosse confiance en lui l’a 
parfois rendu maladroit, sur les réseaux 
sociaux ou avec les journalistes. L’atta-
quant (qui a changé d’agent) fait désor-
mais profil bas et évite les médias. Il fait 
le boulot en zone mixte, se livre à  
« Téléfoot » ou L’Equipe tous les six 
mois, et c’est tout. « Maintenant, il 
s’exprime sur le terrain » : c’est avec un 
grand sourire, un bon poncif et beau-
coup de fermeté que l’OM a ainsi rejeté 
notre demande d’interview. W 

Florian Thauvin, impérial avec l’OM.

FOOTBALL L’attaquant marseillais fait taire les critiques cette saison

Florian Thauvin craint dégun
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Un jeune déterminé
« A 17 ans, il est venu nous dire 
qu’il arrêtait l’école et voulait 
s’entraîner avec la réserve. On 
n’était pas d’accord mais c’était  
sa volonté », se souvient Olivier 
Saragaglia, le coach qui l’a formé.

LIGUE 1 / 21E JOURNÉE
Vendredi : Bastia-Nice
Samedi : Nantes-Paris, Caen-Nancy,  
Bordeaux-Toulouse, Guingamp-Rennes, 
Metz-Montpellier, Dijon-Lille
Dimanche : Monaco-Lorient,  
Saint-Etienne-Angers, Lyon-Marseille

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 45 +39
2 Nice 45 +21
3 Paris 42 +24
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 Nantes 25 -12
12 Nancy 24 -7
13 Montpellier 23 -3
14 Lille 22 -7
15 Caen 21 -12
16 Dijon 20 -3
17 Bastia 20 -7
18 Angers 20 -9
19 Lorient 18 -16
20 Metz 18 -18
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