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FOOTBALL

Le FC Fleury 91 
évolue à l’ombre 
de la prison P. 15
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Le poignant documentaire « Et les mistrals gagnants », 
en salles ce mercredi, suit le parcours de cinq jeunes 
patients résolument optimistes face à leur maladie.  P.  7
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POLITIQUE

Pourquoi la victoire 
de Hamon pourrait 
bien faire les affaires 
de Macron P. 4

20MINUTES.FR

« Bêtes de scène », 
le diaporama qui 
remue les oreilles 

RÉCOMPENSE

« Jackie » vs « Elle », 
la bataille pour 
l’Oscar est lancéeP. 11

VIOLENCES

Les proviseurs 
montent au front 
et s’organisent P. 3
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« Bouleversantdupremier
auderniermot »

Le Figaro

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 ! GEFI propose aux salariés une
formation rémunérée en CIF ou en CSP et unmétier à la clé…

www.gefi-sa.com
01 42 07 14 83

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR D’AVENIR

INFORMATIQUE, ASSISTANCE, CONSEIL,
UN MÉTIER ACCESSIBLE QUI VOUS RESSEMBLE

TECHNICIEN(NE) SUPPORT 
systèmes & réseaux

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) 
en réseaux
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TRANSPORTS
Les comptes d’Autolib 
seront audités
Le syndicat Autolib’ Metropole, 
qui réunit les communes 
accueillant le dispositif,  
a annoncé mardi  
qu’il engageait un audit  
des comptes du système  
géré par le groupe Bolloré,  
après l’annonce  
d’un déficit potentiel  
de 179 millions d’euros. 

FAITS DIVERS
Un policier utilise la carte 
bancaire d’un gardé à vue
Un policier de 41 ans  
est soupçonné d’avoir retiré 
des centaines d’euros  
et fait des achats sur Internet  
avec la CB d’un gardé à vue, 
en 2014, d’après Le Parisien.  
Mis en examen, il a reconnu 
les faits et a été placé sous 
contrôle judiciaire. De vrais-
faux formulaires d’Interpol  
ont été trouvés à son domicile.

secondes20

Romain Lescurieux

L’Uritrottoir va « civiliser les 
pipis », disent-ils. Ces 
deux urinoirs écologiques 

créés par la société nantaise Faltazi ont 
été installés mardi près de la gare de 
Lyon, allée de Bercy (12e arrondisse-
ment). La SNCF, qui a commandé ces 
vespasiennes sèches, d’une capacité de 
500 et 250 pipis, veut ainsi diminuer les 
incivilités liées à l’urine sauvage. 

Compostage obligatoire
« Solution écologique et sanitaire », 
l’Uritrottoir s’installe dans « les recoins 
à risques d’épanchements » et « stocke 
les urines dans un lit de matière sèche 
[copeaux de bois, sciure de bois, ou 
paille] qui sera, ultérieurement, com-
posté sur une plateforme dédiée, à 
Montreuil », explique Laurent Lebot, 
cofondateur de la société nantaise. Ce 
fumier servira ensuite à faire pousser 
de l’horticulture d’ornement.
Pour une meilleure intégration au 
paysa ge, l’Uritrottoir est également 
doté d’une jardinière fleurie. Adapté 

pour être implanté dans la rue et se 
fondre dans le décor urbain, l’Uritrottoir 
permet aussi de « réduire l’odeur 
d’urine », explique Victor Massip, cofon-
dateur de l’entreprise. Le prix de chaque 
urinoir est estimé à 3 000 €. 
« C’est joli, ça s’intègre bien et c’est 
pratique. Mais les hommes, sont encore 
une fois, plus avantagés que nous », 

commente, près de l’urinoir, Hélène, 
69 ans, en se demandant si un système 
pour les femmes peut s’envisager.
Le dispositif pourrait être de plus en 
plus présent. « Nous verrons d’ici 
quelques mois si nous allons dupliquer 
ce système au niveau d’autres gares 
parisiennes et françaises », indique-t-
on chez SNCF Gares & Connexions. W 

PROPRE Deux urinoirs écologiques ont été installés près de la gare de Lyon

Un p’tit jet avant un trajet
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Une jardinière trône sur le bac à compost de l’Uritrottoir.
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Delphine Bancaud

U n lycéen est mort lundi à Paris, 
poignardé mortellement lors 
d’une altercation avec un 

groupe de jeunes. C’est le quatrième 
décès d’un lycéen aux abords de son 
établissement depuis septembre. Cette 
série noire inquiète les proviseurs. 
« Les bandes et les règlements de 
compte ont toujours existé dans les 
grandes métropoles, mais on constate 
une aggravation dans le passage à 
l’acte », explique à 20 Minutes Michel 
Richard, secrétaire général du  
SNPDEN, le syndicat des proviseurs. 
Les chefs d’établissement ne ménagent 
pas leur peine. « Depuis une dizaine 
d’années, ils sont de mieux en mieux 
formés à la gestion de crise et tentent 
d’anticiper les problèmes en effectuant 
un travail de fond pour prévenir les vio-
lences », constate Catherine Blaya, 
présidente de l’Observatoire interna-
tional de la violence à l’école. « Certains 
élèves nous font régulièrement remon-
ter des informations sur des menaces 
proférées contre leurs camarades sur 

les réseaux sociaux », explique Michel 
Richard.
Les proviseurs agissent aussi sur le 
terrain de la prévention. « On effectue 
un vrai travail éducatif pour rappeler à 
nos élèves les règles qui doivent régir 

la vie en société, ainsi que la manière 
de gérer les conflits, indique-t-il. On fait 
intervenir des policiers, des magistrats, 
des psychologues qui sensibilisent les 
élèves aux phénomènes des bandes, à 
la caisse de résonance que peut être 
Internet en ce qui concerne les appels 
à la violence. » Le ministère de l’Edu-
cation a décidé de booster les équipes 
mobiles de sécurité. Les proviseurs 
peuvent y faire appel pour participer à 
la gestion de crise. 

La police, pas une solution
Mais, pour le SNPDEN, ces moyens 
d’action ne sont pas suffisants. « Il va 
falloir mettre en place des personnels 
de sécurité dédiés à la sécurité dans 
les établissements », estime Michel 
Richard. « Faire intervenir des policiers 
n’est pas forcément la bonne solution, 
indique de son côté Catherine Blaya. En 
observant des expériences similaires 
en Amérique du Nord, j’ai pu constater 
qu’ils peuvent outrepasser leurs pré-
rogatives, par exemple en emmenant 
au poste des adolescents contre l’avis 
du chef d’établissement. » W 

Un lycéen a été tué devant  
cet établissement, lundi.

ÉCOLE La mort d’un lycéen relance la question des violences scolaires

Eduquer en toute sécurité
P.
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L’AGENDA
Par Clément Follain

15 h Le design automobile 
s’invite aux Invalides

Pendant cinq jours, la dixième édition 
de l’exposition « Concept-cars et 
design automobile » est l’occasion  
de découvrir les projets de voiture 
avant-gardiste de constructeurs  
tels qu’Aston Martin, Ferrari mais 
aussi Citroën ou Renault. Plus  
de vingt créations sont présentées  
dans un espace de 3 000 m2. 
Tarifs : de 8 € à 14 €. « Concept-cars  
et design automobile », jusqu’au 5 février 
(de 13 h à 17 h ce mercredi, de 10 h à 19 h 
de jeudi à samedi, de 10 h à 18 h dimanche), 
à l’Hôtel national des Invalides,  
place Vauban, Paris 7e. Mo Varenne.

17 h « La Naissance du 
carnaval » dans une valise  
Ecrit par Nicolas Ducron, le spectacle 

pour enfants (à partir de 5 ans)  
La Naissance du carnaval nous fait 
voyager grâce à une simple valise.  
Décors peints et marionnettes 
prennent vie sur scène.
Dès 8 € sur billetreduc.com. La Naissance 
du carnaval, à 17 h, ce mercredi, samedi  
et dimanche puis tous les jours pendant  
les vacances scolaires, jusqu’au 19 février,  
à l’Atelier de la Bonne Graine, 16, passage  
de la Bonne-Graine, Paris 11e.  
Mos Ledru-Rollin, Charonne.

21 h 30 Les drôles de 
questions de Michaël Hirsch
Dans Pourquoi ?, 
l’humoriste 
Michaël Hirsch 
suit le parcours 
d’un personnage 
qui s’interroge  
en permanence  
sur le monde qui 
l’entoure. Poésie, 
impertinence et jeux 
de mots émaillent ce voyage existentiel 
drôle et rafraîchissant.
Dès 17 € sur billetreduc.com. Pourquoi ?  
A 21 h 30 du mercredi au samedi, à 20 h  
le dimanche, jusqu’au 2 avril, au Lucernaire, 
53, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e. 
Mos Notre-Dame-des-Champs, Vavin.
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La douceur concerne l’ensemble 
du pays, excepté l’extrême Nord-
Est. Du Centre-Ouest à la frontière 
luxembourgeoise et du golfe de 
Gascogne aux Cévennes, le temps 
reste nuageux et faiblement humide. 
Sur les autres régions, des éclaircies,
parfois belles, se développent.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

9 °C 17 °C

LA MÉTÉO À PARIS

7 °C 14 °C

Les températures  
sont à la hausse

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



Mercredi 1er février 2017

I
O
R
IQ

U
E

CUBA

GUADELOUPE

FA
U
N
E
D
E
L’
A
M
A
Z
O
N
I

GUYANE

C
E
N
T
R
E
H

S
T

TA
P
TA

P

H

LE
P
LU

S
B
E
L
A

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

FA
U
N
E
D
E

AÏTI

JE
U
X
D
E
H
A
S
A
R
D

ST-MARTINC
H
U
T
E
D
U

C
A
R
B
E

E

A
C
C
U
E
IL

O
IS
E
A
U

D
U

P
A
R
A
D

MARTINIQUE

**0,12e / min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible d’être modifié. Air Caraïbes - Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE
- SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 31 953 696 € - RCS PTP 414 800 482.

Informations / Réservations
0820835835**aircaraibes.comouenagencedevoyages

GRAND JEU DES CARAÏBES
POURGAGNER*DESBILLETSD’AVION !

Jouez sur aircaraibes.com

Jusqu’au 5 février 2017 inclus, votez pour la destination des Caraïbes
que vous préférez parmi celles desservies par notre compagnie

sur le réseau transatlantique et tentez de gagner* 2 billets d’avion
A/R au départ de Paris Orly Sud pour y aller !

* Jeu gratuit sans obligation d’achat destiné aux personnes majeures résidant en France métropolitaine.
Règlement et conditions du jeu disponibles sur aircaraibes.com.
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EUROPE
Marine Le Pen refuse 
de rendre 300 000 €
Marine Le Pen,  
candidate du Front national  
à la présidentielle, a rejeté  
la demande de recouvrement 
du Parlement européen 
portant sur environ 298 400 €  
et concernant l’emploi  
de Catherine Griset comme 
assistante parlementaire 
européenne. Cette dernière 
était rémunérée  
sur des fonds européens, 
mais n’aurait travaillé  
que pour le parti français.

secondes20

Laure Cometti

A tribord : François Fillon. A 
bâbord : Benoît Hamon. Et 
entre les deux candidats issus 

des primaires, un espace qui pourrait 
bien profiter aux candidats du centre, 
au premier rang desquels Emmanuel 
Macron. L’élimination d’Alain Juppé 
au second tour de la primaire de la 
droite et du centre peut jouer en faveur 
de l’ancien ministre de l’Economie. 
« François Fillon a l’image d’un 
homme politique très ancré à droite, 
catholique, conservateur et libéral. En 
plus, les affaires révélées ces derniers 
jours nuisent à sa popularité », ob-
serve Daniel Boy, directeur de re-
cherche au Cevipof.
Côté gauche, Benoît Hamon le fron-
deur a remporté la primaire au grand 
dam de l’aile réformiste du Parti socia-
liste. Certains cadres et élus socia-
listes ont déjà rallié En marche ! 
« Une partie des électeurs qui ont sou-
tenu Alain Juppé à droite et Manuel 
Valls à gauche se sentent incompa-
tibles avec les vainqueurs des 

 primaires, suppose l’historien Jean 
Garrigues, coauteur d’Elysée Circus 
(Tallandier, 2016). Il y a un espace 
politique et programmatique. »
Au lendemain de la primaire de la 
gauche, le porte-parole d’En marche ! 
Benjamin Griveaux se vantait sur Twit-
ter d’avoir enregistré 5 000 adhésions 

en 24 heures. Emmanuel Macron est 
le seul à occuper le centre à ce jour : 
François Bayrou n’a pas encore dé-
voilé ses intentions et des élus de 
l’Union des démocrates et indépen-
dants (UDI) ont rallié En marche !
Dans ce contexte très favorable, l’ex-
locataire de Bercy temporise. Il a décalé 

la publication de son programme au 
mois de mars et multiplie les déplace-
ments à l’étranger et en France. 
 « Hamon peut éventuellement devenir 
le candidat de la synthèse, c’est une 
tradition au PS. Quant à Fillon, les af-
faires l’empêchent actuellement de 
mener une offensive vers le centre », 
juge Daniel Boy. La voie semble libre. W 

POLITIQUE L’ancien ministre de l’Economie profite de l’espace libre au centre

Macron à l’aise entre Hamon et Fillon
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Emmanuel Macron, en visite à Clermont-Ferrand, en janvier.

Au centre toute
« Macron parvient à incarner  
le renouveau. Il a un discours  
de droite et de gauche. Il attire  
des électeurs du centre-droit  
et du centre-gauche,  
pas seulement du “petit centre” », 
souligne Daniel Boy, du Cevipof.  
« Il bénéficie du mythe de l’homme 
providentiel, poursuit l’historien 
Jean Garrigues. Les électeurs  
ne l’associent pas aux partis  
du centre qui peuvent être répulsifs, 
notamment pour les jeunes. »  
Un candidat au centre sans 
l’étiquette centriste, en somme.

François Fillon s’est plaint mardi de 
« calomnie » visant à abattre sa can-
didature à la présidentielle, peu après 
une perquisition à son bureau de l’As-
semblée nationale pour une affaire 
d’emploi fictif visant son épouse, Pe-
nelope. « Jamais à moins de trois mois 
d’une élection présidentielle une opé-
ration d’une telle ampleur et aussi 
professionnelle n’a été montée pour 
essayer d’éliminer un candidat autre-
ment que par la voie démocratique », 
a-t-il déclaré devant une assemblée 
de patrons du numérique.
Après avoir évoqué la somme de 
« 500 000 € brut », Le Canard enchaîné 
chiffre désormais, dans son édition de 
ce mercredi, à 831 440 € bruts la 
somme perçue par Penelope Fillon 

comme assistante parlementaire de 
son mari ou de son suppléant, Marc 
Joulaud. Quant aux revenus perçus par 
deux des enfants Fillon pour des 
« missions » dont leur père a lui-
même révélé l’existence, l’hebdoma-
daire les chiffre à 84 000 € au total.
Les enquêteurs cherchent à déterminer 
si Penelope Fillon a effectivement 
exercé une activité. D’après Le Parisien, 
elle ne possédait ni badge ni boîte mail 
à son nom à l’Assemblée. L’enquête 
porte aussi sur l’emploi de Penelope 
Fillon à la Revue des deux mondes, ré-
munéré 5 000 € brut mensuels. D’après 
Mediapart, une membre de l’équipe de 
campagne du candidat aurait été sala-
riée par Marc Ladreit de Lacharrière, 
directeur de la revue et ami de Fillon. W 

AFFAIRE FILLON

Les enquêteurs perquisitionnent l’Assemblée
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François Fillon, en novembre 2016.



FAITES DON DE VOS TITRES RESTAURANT 2016 
À ACTION CONTRE LA FAIM AVANT LE 31 MARS 2017 !

2 titres restaurant de 7€, soit 14€, permettent à un enfant sous-nutri de bénéficier
d’un traitement à base de pâte nutritionnelle pendant 4 semaines.*

AVEC LE SOUTIEN DU GROUPE UP

MÊME PÉRIMÉS
ILS SAUVENT DES VIES 

3. Adressez à
Action contre la Faim

Opération “Je Déj’, Je Donne”
Libre Réponse 93244
77009 Melun Cedex

1. Inscrivez
« Action contre la Faim »
sur vos titres restaurant

votre don
dans l’enveloppe

SANS L’AFFRANCHIR

2. Glissez

Toutes les infos sur jedej-jedonne.org*source : Action contre la Faim
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JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Infos pratiques sur www.plusieursviespro.fr

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI,

DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

A L’AFPA TOUS LES MÉTIERS SE CONJUGUENT AU FÉMININ ET AU MASCULIN

Jeudi 2 février 2017
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QUÉBEC
Le tueur de la mosquée 
aimait Trump et Le Pen
Alexandre Bissonnette, 
l’étudiant meurtrier  
de six musulmans  
à la mosquée de Québec, 
dimanche, affichait  
une sympathie pour l’extrême 
droite. Sur son profil 
Facebook, il aimait  
les positions de Donald Trump 
contre les immigrants,  
mais aussi Marine Le Pen.

ÉTATS-UNIS
Les démocrates retardent 
le gouvernement Trump
La minorité démocrate  
du Sénat américain continuait 
mardi ses manœuvres 
dilatoires, par de longues 
prises de parole,  
pour retarder la confirmation  
de l’équipe gouvernementale  
du président, Donald Trump,  
à défaut de pouvoir bloquer  
à elle seule les nominations.

secondes20

Fabrice Pouliquen

E den du Chavanon doit-elle être 
indemnisée au titre des souf-
frances subies ? La question 

n’est pas un cadeau pour le tribunal 
d’instance de Clermont-Ferrand qui 
avait à se pencher sur ce cas mardi 
matin. Tout bêtement parce qu’Eden 
est un épagneul breton !

Ablation de l’utérus
Le 24 novembre 2014, dans le village 
de Messeix (Puy-de-Dôme), cette fe-
melle a subi la saillie d’un border col-
lie appartenant à un voisin. Résultat ? 
Sept chiots noirs et blancs nés 
quelques mois plus tard, mais aussi 
des complications pour Eden dont il 
faudra retirer l’utérus, en urgence, à 
la clinique vétérinaire. Le maître voit 
rouge, saisit la justice et demande plu-
sieurs milliers d’euros de dommages 
et intérêts au voisin. L’affaire a été 
mise en délibéré, la décision de justice 
sera rendue le 14 mars.
Le propriétaire demande au voisin 
1 000 € de dommages et intérêts au titre 

de remboursement des frais vétéri-
naires, 2 000 € parce que sa chienne ne 
pourra plus se reproduire, et 2 000 € 
encore pour les souffrances endurées 
par son animal de compagnie des suites 
des opérations à la clinique vétérinaire.

Cette dernière requête pose question. 
« Toute souffrance portée à l’animal a 
toujours pu faire l’objet devant les tri-
bunaux d’indemnisations, rappelle 
Caroline Lanty, avocate spécialiste du 
droit des animaux. Mais d’habitude, la 
justice indemnise le propriétaire pour 
la perte de son animal ou pour les frais 
qu’il a dû engendrer lorsque son ani-
mal était malade. »
Jusque-là, donc, la justice se position-
nait du côté du maître. Me Jean-Hubert 
Portejoie, l’avocat du propriétaire 
d’Eden, veut inverser le raisonnement 
en s’appuyant sur l’article 515-14 du 
Code civil, introduit en 2015. L’article, 
qui tient en une ligne, donne un nou-
veau statut juridique de l’animal, le 
faisant passer de « bien meuble » à « un 
être vivant doué de sensibilité ».
Cette nouvelle ligne dans le Code civil 
offre toutefois de nouvelles possibili-
tés aux avocats. C’est ce dans quoi 
s’engouffre Jean-Hubert Portejoie. 
« Je veux faire bouger la jurispru-
dence, clame-t-il. Je pose la question 
frontalement : “Un animal peut-il être 
indemnisé de sa souffrance ?” » W 

Un épagneul breton, comme Eden.

JUSTICE Le maître d’un chien en attaque un autre après une saillie

On ne nous épagneul rien
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Informations / Réservations

0820 835 835*

aircaraibes.com
ou en agence de voyages

ENVOLEZ-VOUS VERS
LES CARAÏBES À PRIX TIMBRÉS !

Oihana Gabriel

Ambre ne se déplace jamais 
sans son sac à dos arborant la 
fée Clochette. Cette petite fille 

de 9 ans n’y cache pas son goûter, mais 
une pompe reliée à son cœur pour que, 
malgré sa maladie cardiaque, elle 
puisse faire du badminton, du toboggan 
et du théâtre. Ambre fait partie des 
cinq héros du documentaire Et les mis-
trals gagnants, qui sort ce mercredi au 
cinéma. Une plongée dans le quotidien 
grave et joyeux de cinq enfants confron-
tés à la maladie.
Des couloirs d’hôpitaux et des soins 
réguliers ont envahi la vie de Charles, 
Ambre, Camille, Imad et Tugdual. Et 
pourtant, ils partagent leurs joies et 
leurs passions. Tugdual, en plein jar-
dinage, assure face caméra : « Rien 
n’empêche d’être heureux. »
La réalisatrice Anne-Dauphine Julliand 
a voulu montrer cette confiance en la 
vie avec ce documentaire sans pathos. 

« La pathologie, même grave, ne vient 
pas ébranler le quotidien des enfants, 
analyse-t-elle. Ils ne vivent pas malgré 
la maladie, mais avec. Ce qui est éton-
nant, c’est le naturel de cet optimisme. »
Pour les parents, la tristesse, l’inquié-
tude et la fatigue s’ajoutent à un sen-
timent de culpabilité. Anne-Dauphine 
Julliand a perdu sa fille aînée d’une 
maladie incurable : « La seule façon 
de m’en sortir, c’était de caler mes pas 
sur ceux de ma fille. »

Empathie et insouciance
Contrairement aux préjugés, les sou-
rires ne cachent pas une incompréhen-
sion. « Ils ne sont pas dans l’ignorance, 
car ils connaissent bien leur maladie, 
assure la réalisatrice. Ni dans l’inno-
cence, car ils la comprennent. Mais 
dans l’insouciance. » Les jeunes héros 
du documentaire estomaquent par leur 
empathie. Imad, qui a de graves pro-
blèmes rénaux, assure « pour moi, ce 
n’est pas difficile, c’est pour vous que 

c’est difficile », essayant ainsi d’alléger 
la peine de ses parents. 
« La mère de Camille a accepté que l’on 
filme son fils à une seule condition : 
qu’on ne prononce jamais le mot “can-
cer”, se souvient la réalisatrice. Lui 
réussit à dire le mot “neuroblastome”. 
Mais un jour à l’hôpital, quand sa mère 
était absente, il nous a confiés : “Ici, 

tous les enfants sont chauves et ont un 
cancer, moi non.” » Il avait bien com-
pris, mais respectait ainsi le secret 
attentionné de sa mère.
« Les enfants malades protègent sou-
vent leurs parents, confirme Bernard 
Golse, pédopsychiatre. Au point même 
que certains attendent que leurs pa-
rents soient prêts pour mourir. » W 

DOCUMENTAIRE « Et les mistrals gagnants » suit cinq enfants gravement malades

Les petits héros 
ordinaires
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Sa maladie cardiaque n’empêche pas Ambre de sourire à la vie.
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C’EST TWEETÉ !10

Ils n’ont pas eu froid, ni peur du sel 
qui pique les yeux. Près de 2 000 per-
sonnes ont flotté simultanément lundi 
sur les eaux salées du lac Epecuen, 
dans le centre de l’Argentine, pour 
battre un record du monde. Les repré-
sentants du Livre Guinness des records 
ont compté 1 941 personnes flottant 
au même moment durant trente se-
condes, en rangs serrés et en se te-
nant la main, sans l’assistance d’au-
cun objet, selon une vidéo de la mairie 

de Carhué, localité située à 500 kilo-
mètres au sud-ouest de Buenos Aires. 
Le précédent record datait de 2014 : il 
avait été établi à Taïwan avec 650 per-
sonnes équipées de gilets de sauve-
tage. L’eau du lac Epecuen est neuf 
fois plus salée que celle de la mer. En 
1985, des pluies torrentielles ont fait 
monter les eaux du lac Epecuen d’une 
dizaine de mètres, engloutissant le 
village touristique du même nom avant 
de se retirer. W  M. C.

Ils ont flotté  
en masse sur l’eau 

Sur le lac Epecuen, ils étaient près de 2 000 pour battre un record du monde.
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2Schwarzenegger 
critique Trump

Arnold Schwarzenegger, républicain 
convaincu, a critiqué le décret anti-
immigration signé par Donald 
Trump : « Je pense que le vrai pro-
blème est que ça a été mal fait. Je 
comprends ce qu’il essaie de faire, et 
sa peur que des gens d’ailleurs 
viennent ici pour faire du mal au pays 
et tout ce truc » Etant né en Autriche, 
l’acteur est aussi un immigré sur le 
sol américain. « On a une nouvelle 
équipe et on fait des erreurs. J’espère 
que ça servira de signal d’alarme. »
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5Des triplés 
pour Pharrell Williams

Pharrell Williams avait confirmé la 
grossesse de sa femme, Helen Lasi-
chanh, mais il n’avait pas révélé qu’elle 
attendait des triplés ! C’est chose faite 
depuis mardi, par l’intermédiaire de 
son porte-parole, qui a annoncé l’heu-
reux événement au magazine Vanity 
Fair. Comme l’a indiqué le représen-
tant du chanteur, la mère et les trois 
bébés sont en bonne santé et heureux. 
Il n’a cependant pas révélé à la publi-
cation la date 
exacte de nais-
sance, le sexe 
des enfants ni 
leurs prénoms. 
Pharrell Wil-
liams et sa 
femme sont 
déjà parents 
d’un fils de huit 
ans. Si

pa

3Les faucons  
se paient des ailes

Un prince saoudien a payé pas moins 
de 80 billets d’avion pour que ses 
faucons voyagent avec lui. Un utilisa-
teur du site Web communautaire Red-
dit a en effet posté une photo sur le 
réseau social, montrant les rapaces à 
bord de l’appareil. Un autre utilisateur 
bien avisé a indiqué qu’il ne s’agissait 
certainement pas d’un vol en classe 
éco de Qatar Airways, qui limite à six 
le nombre de faucons autorisés à voya-
ger ensemble.

4Il était une deuxième 
fois la vie

« Il était une fois… la vie », la série 
animée racontant le fonctionnement 
du corps humain, lancée dans les 
années 1980 sur France 3, sera redif-
fusée sur France 4 dès le mois de mars 
dans une version restaurée en haute 
définition. Le site ludo.fr mettra en 
ligne les épisodes dès le 4 février pour 
les plus impatients. 6Un skieur doté 

d’un œil de lynx
Le lynx n’est pas un animal particuliè-
rement craintif. Encore moins dange-
reux pour l’homme. Mais le rencon-
trer, en revanche, est extrêmement 
rare. C’est dire la chance qu’a eu ce 
Jurassien samedi, à la frontière avec 
la Suisse, dans le massif du Noirmont. 
En pleine sortie de ski de fond, 
l’homme est tombé nez à nez avec 
l’animal qui traversait tranquillement 
sa piste. Le succès de sa vidéo, repé-
rée par France 3 Franche-Comté et 
vue à près de 180 000 reprises mardi 
matin, illustre son coup de chance.

7Le gagnant au casino 
dépouillé

La chance aura tourné rapidement 
pour ce client du casino d’Enghien-les-
Bains : lundi, alors qu’il rentrait chez 
lui avec 30 000 € en poche, le joueur 
est tombé dans un guet-apens et s’est 
fait dérober ses gains. Vers 22 h 30, il 
regagnait son domicile, situé à une 
cinquantaine de kilomètres du casino 
du Val-d’Oise, lorsque « cinq individus 
lui ont porté des coups et l’ont aspergé 
de gaz lacrymogène avant de lui déro-
ber sa sacoche », a relaté une de ces 
sources.
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8Le téléphone  
de Rihanna dévoilé

Azealia Banks ne semble pas vouloir 
lâcher l’affaire dans le conflit qui l’op-
pose à Rihanna. Si la Barbadienne a 
depuis longtemps laissé tomber, la 
rappeuse, quant à elle, multiplie les 
provocations. La dernière en date ? 
Elle a purement et simplement dévoilé 
le numéro de Rihanna en ligne. « La 
bombe est lâchée », a-t-elle écrit en 
commentaire, avant de supprimer son 
post. Le numéro a été déconnecté.

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag 
#LumièresDeLaVille

9 Photo envoyée par Tanguy Lacan (www.facebook.com/ryu28)

T.
La

ca
n

La statue de la duchesse 
Anne de Bretagne  
à Nantes.

Nos internautes ont du talent
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MOTS FLÉCHÉS N°3843

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 1

SUDOKU  N°3012

Solution du sudoku n°3011

Facile

F C N T R A
F L O U O R A G E U X

A R I S T O C R A T E
S T A T U E T T E I R

T I S S E E C A L
L E S I F

O O S E
D A N A R

N S V T T
M G P M S I I

O C R E A L C O O L
F I L E T E R O R N E

S E C O U R I R
P S R N O L E

E N E I N E S

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

8 4 7 2 5
5 1 8 3 7 4

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

2 7 9 8 5 6

4 2 9
8 7

8 9 2 4
3 8 2

9 3 6 1
2 6 9

6 5 7 4
6 2

1 4 3

ÎLE POUR 
HERVÉ 
VILARD

LA LOI 
DU ROI

COULEUR 
AUX 

CARTES

ENLEVAI

MILLI- 
MÈTRE

POUR LES 
PAYS-BAS

DEVANT 
CELLE 

DONT ON 
SOUHAITE 
LA FÊTE

ANALYSÉ 
AVEC SOIN

INSTRU- 
MENT À 

FLÈCHES
COÛTEUX

IL FORME 
DES 

ATOLLS
QUATRE 
À ROME

SOUS 
MI

LEQUEL ?

VILLE DU 
BRÉSIL

SOUS 
DO

POUR 
INTER- 
PELLER

DÉBOÎTER 
UNE ARTI- 
CULATION

ENVOYER 
AU LOIN

IM- 
POSABLES

CALAMITÉ

CHAN- 
TEUR 

BELGE

ENTRE 
L’EST ET 
LE SUD
TRÈS 

TOUCHÉ

ELLE 
EST BU- 
TINEUSE
APAISER 
SA SOIF

DÉ- 
BUTANTE
LOINTAIN 
DÉPAR- 
TEMENT

PRÉPARE 
UN COUP

MASSE DE 
PIERRE

BIEN VELU
LE MEIL- 
LEUR DE 
LA SUBS- 

TANCE
CENTI- 
LITRE 

ABRÉGÉ
IL SE BOIT 
AU SALON

POUR 
AJOUTER 
UN MOT

L’ÉPOUSE 
DU FILS

ORGA- 
NISME 

SPATIAL
POISSON 
OSSEUX

QUITTER 
UN LIEU

BIEN 
FOURNI

ANIMAL 
BOSSU !

BONNE À 
JETER

METTRE 
DE CÔTÉ

PLUS 
PETIT 

QUE PROF
DIS- 

SOCIANT

BON POUR 
DÉSIGNER

9 8 2 7
6 5 2 3

1 3 6 8 5
6 8 5

8 5 9 7
1 2 6

3 1 6 2 8
6 2 8 7

2 7 4 3

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3842

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Pour atteindre vos objectifs, 

privilégiez une certaine diplomatie  
plutôt que des rapports de force.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Cette journée sera marquée  

par une proposition alléchante. Réfléchissez 
bien avant de prendre une décision.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre vie amoureuse vous réserve  

de bons moments. Vous vous réveillez  
la tête pleine de bonheur.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez l’esprit ailleurs  

et la rigueur vous fait défaut.  
Concentrez-vous sur une tâche à la fois.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Journée très calme.  

Vous vous plongerez dans le travail pour faire 
passer le temps. Pensez à souffler un peu.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Tout arrive à qui sait attendre.  

Vous adoptez cette formule et vous récoltez 
les bénéfices de votre patience.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous décompressez et cela joue  

sur votre moral. Pas de panique,  
d’ici peu, vous retrouverez la forme.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous rétablissez la balance  

dans votre vie. Vous pensez davantage  
à vous et à votre couple.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une journée qui vous apportera 

beaucoup de satisfactions personnelles.  
Vous étiez si impatient !

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Respirez un bon coup  

et surtout restez zen. Ce ne sera pas facile 
aujourd’hui, mais essayez.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes dans une période  

de grande chance à tous les niveaux.  
Profitez-en et savourez ces moments.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous commencez à vous rendre 

compte que, parfois, on abuse de votre 
gentillesse. Vous y remédiez au plus vite.

2e marque de presse française 
20,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 765 000 lecteurs  
(ACPM ONE 2015-2016, 
ONE Global 2016 V4) 
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Caroline Vié

I sabelle Huppert fera-t-elle aussi 
bien aux Oscars qu’aux Golden 
Globes, où la presse internationale 

l’a récompensée pour son rôle dans 
Elle, de Paul Verhoeven ? Rien n’est 
moins sûr. Natalie Portman pourrait 
lui souffler la statuette avec sa pres-
tation dans Jackie, de Pablo Larrain, 
bouleversante dans la peau de l’ex-
première dame Jackie Kennedy. Cette 
chronique des derniers jours à la Mai-
son-Blanche pourrait bien faire 
mouche lors de la cérémonie des 
Oscars. Et ce à plus d’un titre.

V  Le biopic reste une valeur sûre.  
A Hollywood, il est de bon ton de célé-
brer les performances qui découlent 
de biopics. Une fois encore, les 
membres de l’Académie pourraient 
davantage se laisser attendrir par une 
veuve confrontée à l’histoire des Etats-
Unis que par une businesswoman vic-
time d’un pervers. 

V  « Jackie » est moins clivant. Le 
film de Larrain est plus consensuel 
que celui de Paul Verhoeven et, indé-
pendamment des qualités respectives 
de chaque œuvre, les membres de 
l’Académie, souvent âgés, auront cer-
tainement plus vibré aux malheurs de 
Natalie Portman qu’à ceux, plus sul-
fureux, d’Isabelle Huppert.
V  Natalie Portman mise sur sa 
renommée. Ce ne sont pas les jour-
nalistes étrangers basés à Los An-
geles, qui votent, comme pour les 
Golden Globes, mais les profession-
nels des studios. Or, Natalie Portman, 
oscarisée en 2012, est plus familière 
et connue qu’Isabelle Huppert pour la 
plupart des votants américains.
V  Un mimétisme saisissant. L’ac-
trice de Black Swan livre une perfor-
mance subtile, en jouant parfaitement 
la carte du mimétisme. Même cou-
verte de sang, elle porte les tailleurs 
roses de son modèle avec une classe 
inouïe. Et elle reste belle, en toutes 
circonstances. W  

OSCARS Natalie Portman contre Isabelle Huppert

« Jackie », l’ombre 
au-dessus d’« Elle »
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Le mimétisme entre Jackie Kennedy et Natalie Portman est saisissant.

Une première pour sa 70e édition. Le 
jury du Festival de Cannes sera cette 
année présidé par Pedro Almodóvar. 
Le cinéaste espagnol, habitué de cette 
manifestation qui l’a plusieurs fois 
récompensé sans pour autant lui dé-
cerner la Palme d’or, succédera à 
l’Australien George Miller. Le réalisa-

teur de Talons Aiguilles, Volver ou en-
core Tout sur ma mère décernera avec 
son jury la Palme d’or à l’issue du 
festival, qui se déroulera du 17 au 
28 mai. Pedro Almodóvar avait déjà  
été membre du jury du Festival de 
Cannes en 1992, sous la présidence de 
Gérard Depardieu. W                        J. V.

FESTIVAL DE CANNES

Almodóvar sera faiseur de roi
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réservez theatre-odeon.eu / 01 44 85 40 40
tarifs de 7€ à 20€ #AvPremiereOdeon

réservez DÈs aUJOUrD’HUi POUr

Un amour impossible
les 23 et 24 février à 20h / BERTHIER 17 e

d’après le roman deChristine angot adapté par l’auteur

mise en scèneCélie Pauthe

Bulle Ogier et Maria de Medeiros prêtent leur voix à une
mère et sa fille qui renouent leur histoire, dans un dialogue
nostalgique et poignant. Célie Pauthe a été bouleversée par
ce texte dès sa première lecture. Une pièce sur la difficulté de
dire «ce que c’est avoir une mère».

soudain l’été dernier
de tennessee Williams
mise en scène
stéphane Braunschweig
création

les 8 et 9 mars à 20h
location ouverte – 22 février
ODÉON 6e

songes et Métamorphoses
une création de Guillaume vincent
Les Métamorphoses, de Guillaume Vincent,
librement inspiré d’Ovide, Le Songe
d’une nuit d’été, de William Shakespeare,
traduit par Jean-Michel Déprats

les 19 et 20 avril à 19h30
location ouverte – 5 avril
BERTHIER 17e

Les PrOCHaines avant-PreMiÈres

Les avant-PreMiÈres
De L’ODéOn

6000 places
à moitié prix

Caroline Vié

B arry Jenkins frappe un grand 
coup avec Moonlight, où il suit 
l’évolution d’un jeune Noir de 

Miami, de l’enfance à l’âge adulte. « Il 
m’était impossible d’attendre que mes 
comédiens vieillissent comme l’a fait 
Richard Linklater pour Boyhood (2014).
Alors, j’ai pris trois comédiens diffé-
rents », confie-t-il à 20 Minutes.
Alex R. Hibberts, Ashton Sanders et 
Trevante Rhodes se succèdent pour 
montrer la vie de ce gamin des rues 
qui ne peut échapper à la délinquance 
et tente de dissimuler son homosexua-
lité. « C’est un film sur les modèles qui 
nous sont imposés et dont il est fort 
compliqué de se dépêtrer », précise le 
réalisateur trentenaire. Fils d’un dea-
ler et d’une junkie, son héros trouve 
refuge dans une famille plus riche et 
plus stable. « Cela correspond à une 
réalité, explique Barry Jenkins. J’ai 
grandi dans une communauté où tout 

le monde s’entraidait et où l’on n’avait 
qu’une obligation : rentrer régulière-
ment chez soi. » Sa propre mère était 
proche du personnage d’accro au 
crack brillamment incarné par Nao-
mie Harris.

Une virilité très affirmée
La dimension homosexuelle du héros 
constitue l’un des aspects les plus 
touchants de cette chronique. « Il 
décide de se cacher sous les muscles 
et sous les tatouages qu’il se met sur 
les dents comme pour projeter l’image 
qu’il pense être la plus virile pos-
sible », explique Barry Jenkins.
Ce n’est pas un tableau dépourvu d’es-
poir que brosse cependant le cinéaste. 
« Les choses évoluent dans le bon sens. 
Des jeunes me disent que Moonlight les 
a aidés à assumer leur homosexualité, 
ce qui me rend plus fier que les prix que 
je pourrais recevoir. » Barry Jenkins a 
obtenu le Golden Globe du meilleur film 
et huit nominations aux Oscars. W 

DRAME « Moonlight » touche au cœur

Un héros si fragile 
sous ses muscles 
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Le personnage principal essaie de cacher son homosexualité.

Le Rewind
L’émission 
qui revient sur 
les faits insolites 
du jour.

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





■■■Votre soirée télé

Mercredi 1er février 201714  ■■■Cinéma

Caroline Vié

Une fliquette maladroite qui veut 
se faire engager au Raid et un 
instructeur macho et misogyne 

se partagent l’affiche dans Raid dingue, 
qui sort dans les salles obscures ce 
mercredi. Déjà partenaires dans  
Supercondriaque, Alice Pol et Dany Boon 
se sont retrouvés pour cette comédie 
délirante. Le duo s’est confié à 20 Mi-
nutes. A l’assaut !

Vous êtes prêts à entrer au Raid 
maintenant que vous êtes entraînés ?
Alice Pol : On ne me l’a pas proposé à 
la fin du film. Pourtant, une fois que le 
tournage a commencé, je me suis sen-
tie comme dédoublée. J’ai fait un maxi-
mum de cascades moi-même, ce qui 
n’était pas gagné au départ.
Dany Boon : Il valait mieux que le Raid 
ne l’engage pas. Elle est si maladroite 
qu’elle ferait de sacrés dégâts. Désor-
mais, quand je fais une bêtise, je dis que 

je fais une « polerie ». J’ai écrit le film 
pour elle.
Quelle est la bêtise la plus 
embarrassante que vous ayez faite ?
A. P. : Le premier jour du tournage de 
Supercondriaque, j’ai renversé mon thé 
dans la sacoche de Dany, là où se trou-
vaient toutes ses notes. Il était furieux… 
d’autant que je ne me suis dénoncée 
que le dernier jour.
D. B. : Quand j’avais 18 ans, j’ai acheté 
un beau costume beige pour un mariage 
où j’espérais trouver une petite amie. 
En sortant de la voiture, je me suis étalé 
dans la boue. Si j’ai attiré l’attention, je 
n’ai séduit personne.
Vous êtes aussi macho  
que votre personnage, Dany ?
A. P. : Il n’est pas misogyne, il a donné 
le premier rôle de cette comédie à une 
femme ! Ce qu’il décrit dans le film cor-
respond à une réalité mais, si la police 
est machiste, alors le cinéma l’est tout 
autant. Sauf Dany !
D. B. : Raid dingue montre une femme 

résolue à réussir, même si elle n’a pas 
tous les atouts en mains. Je ne trouve 
pas cela sexiste. Elle n’est pas la der-
nière à taper sur les méchants, ni à 
prendre des risques.
L’entraînement a été dur ?
A. P. : Très ! Il a duré six mois et les 
premières séances étaient vraiment 
pénibles. Je me souviens qu’on m’a 

demandé d’escalader un mur à mains 
nues et je n’ai réussi à monter que d’un 
mètre à peine. La honte…
D. B. : Moi, j’y suis arrivé ! Mais je faisais 
du sport avant. J’ai quand même pas 
mal bossé pour obtenir la musculation 
que j’ai dans le film. Ça m’agace quand 
on me demande si elle est due aux ef-
fets spéciaux. W 

RAID DINGUE Dany Boon et Alice Pol se partagent l’affiche de cette comédie en salles ce mercredi

« Alors, si la police  
est machiste... »
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Raid dingue est le second film où Alice Pol et Dany Boon se donnent la réplique.

Grey’s Anatomy
« Les non-dits ». (USA, 
2015). Avec Ellen Pompeo, 
Martin Henderson.
Alors qu’ils sont déjà sous 
pression, les médecins doi-
vent prendre en charge un 
patient dont la vie est en 
danger. 

Box 27
Réalisation: Arnaud Séli-
gnac (Fr., 2015). 1h40. 
Avec Eric Elmosnino, 
Zabou Breitman.
Vincent n’a plus d’emploi 
et il élève seul son fils de  
10 ans, dans le box numéro 
27 d’un parking souterrain.

Les 24es Victoires 
de la musique 
classique 2017
Présenté par Frédéric 
Lodéon, Leïla Kaddour-
Boudadi.
Depuis l’Auditorium de 
la Maison de la Radio,  
à Paris. 

Encore heureux
·· Drame de Benoît 
Graffin (Fr., 2016). 1h33. 
Avec Sandrine Kiberlain.
Alors que tout les accuse, 
une famille, dont le père est 
au chômage depuis deux 
ans, tente de cacher un vol 
et le décès de leur voisine.

Hannah Arendt
·· Drame de Marga-
rethe von Trotta (All-Fr.-
Isr, 2012). 1h53. Avec 
Barbara Sukowa.
La philosophe juive alle-
mande Hannah Arendt 
couvre le procès d’Adolf 
Eichmann.

Top chef
Présenté par S. Rotenberg. 
Invités : Arnaud Donckele, 
Yann Brys. «Episode 2». 
Philippe Etchebest, Hélène 
Darroze et Michel Sarran sont 
chacun à la tête d’une brigade 
de quatre candidats, qu’ils ont 
eux-mêmes sélectionnés.

20.55   Série 20.55   Téléfilm 20.55   Spécial 21.00   Film 20.55   Film 21.00   Jeu

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

20.55 Les Invités 
de mon père
Comédie de Anne Le Ny 
(Fr., 2010).  
Avec Fabrice Luchini.
22.30 Irène
Comédie.

20.45 Le Crash
Documentaire réalisé par 
Ben Lawrie, Richard Max 
(G.B.-Fr, 2013).
22.10 Consomag
22.15 C dans l’air 
23.20 Entrée libre

20.55 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers
Présenté par N. Renoux. 
23.10 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers

20.55 Vice
Téléfilm de Brian A. Miller 
(USA, 2015).  
Avec Bruce Willis.
22.50 Appel au meurtre
Thriller de Kari Skogland 
(All-Can, 2002).

20.55 Columbo
« Votez pour moi ». Téléfilm 
de Patrick McGoohan (USA, 
1990). Avec Peter Falk.
22.50 Columbo
 « Edition tragique »  
Téléfilm policier.

21.15 Focus
Magazine.  
Présenté par Guy Lagache. 
« Immobilier : les nouveaux 
chasseurs d’appart ! » 
23.00 Focus
Magazine.
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FOOTBALL
Lille flambe pour  
le dernier jour du mercato
Six joueurs sont arrivés  
au Losc, mardi, pour  
le dernier jour du mercato. 
Après que le budget a été 
validé, lundi, par la DNCG,  
le club nordiste a annoncé  
la venue d’Anwar El Ghazi, 
Farès Bahlouli, Gabriel, Xeka, 
Agim Zeka et Junior Alonso.

Bergerac crée la surprise 
en Coupe de France
La magie de la Coupe de 
France a opéré mardi soir.  
A domicile, Bergerac (CFA),  
a éliminé Lens, qui évolue  
en L2 (2-0). Les Aquitains 
accèdent pour la première 
fois de leur histoire  
en 8es de finale  
de la compétition.  
Si Lorient, à Châteauroux,  
et Strasbourg, au Poiré-sur-
Vie, ont souffert, aucune autre 
surprise n’est à déplorer.

secondes20

Romain Baheux

«A ttention, on n’a rien à 
voir avec la prison. Que 
ce soit clair. » Laurent 

Tison est catégorique. Celui qui officie 
dans la peau de Maurice le lion, la mas-
cotte du club, et qui est surveillant péni-
tentiaire à la maison d’arrêt du coin, 
tient à faire la différence entre le club 
de Fleury-Mérogis et la plus grande 
prison d’Europe.

Objectif National
« On entend des remarques en dépla-
cement, mais ça reste souvent dit avec 
humour, raconte Bernard Bouger, 
coach du club de l’Essonne. Je me sou-
viens d’une fois où on nous avait dit “ils 
rentrent dans leurs cellules” après un 
échauffement. » Il faudra être imagina-
tif pour les surprendre, ce mercredi 
(18 h) à Avranches (National), où Fleury-
Mérogis dispute le premier 16e de finale 
de Coupe de France de son histoire.

Depuis 2005, le club a pris le nom de 
Fleury 91, changement impulsé par le 
président et mécène, Pascal Bovis. Parti 
des tréfonds des championnats District, 
Fleury s’est désormais installé en CFA, 
vise à moyen terme une montée en 
National et réussit cette saison un beau 
parcours en Coupe. Après deux clubs 
de National, c’est le leader de L2, Brest, 
qui a été éliminé. « On a des choses à 
vendre pour attirer des joueurs, sou-
ligne le coach. On est un club à la limite 
du professionnalisme. On sait aussi que 
pas mal de recruteurs ont un œil sur les 
joueurs d’Ile-de-France. »
Laurent Tison sera, lui, du déplacement 
en Normandie pour soutenir les 
troupes, ce mercredi, avec une cinquan-
taine de supporters. Mais parfois, ses 
week-ends footballistiques le ramènent 
à son boulot. « Je croise des mecs et je 
me dis “tiens, je l’ai déjà vu en prison, 
lui”. J’en ai aussi amené certains au 
club, en leur disant qu’ils seraient 
mieux là qu’à traîner dehors. » W 

FOOTBALL Les Franciliens se déplacent à Avranches en 16e de finale de Coupe de France, ce mercredi

Fleury a mis  
la barre haut
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Fleury 91 dispute le premier 16e de finale de Coupe de France de son histoire.

Neuf jours après la défaite en Ligue 1 (3-1), Marseille s’est 
vengé contre Lyon, en 16e de finale de Coupe de France, 
mardi soir (2-1 après prolongation). Après que Tolisso  
a répondu à Fanni dans le temps règlementaire,  
Doria a inscrit le but décisif (109e) qui a qualifié l’OM.

Doria envoie Marseille 
au huitième ciel
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Suivez en direct la rencontre entre 
Rennes et le PSG en 16e de finale 
de la Coupe de France dès 21 h.

 W CONSOMMATION
Prix du gaz, tarifs des péages, titres 
restaurant... Retrouvez tout ce qui 
change pour vous dès le 1er février.

 W CINÉMA
Retrouvez «Secrets de tournage »,  
notre vidéo, sur les coulisses  
des films de la semaine.

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

C.
 S

ai
di

 / 
Si

pa



© 2016 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC., COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.,
LSC FILM CORPORATION AND VILLAGE ROADSHOW FILMS GLOBAL INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

THE MAGNIFICENT SEVEN IS A TRADEMARK OF METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
© 2017 LAYOUT AND DESIGN SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

©
TIT

AN
EG

RA
PH

IC


	minuPAR3095_001
	minuPAR3095_002
	minuPAR3095_003
	minuPAR3095_004
	minuPAR3095_005
	minuPAR3095_006
	minuPAR3095_007
	minuPAR3095_008
	minuPAR3095_009
	minuPAR3095_010
	minuPAR3095_011
	minuPAR3095_012
	minuPAR3095_013
	minuPAR3095_014
	minuPAR3095_015
	minuPAR3095_016

