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Les animaux de la 
semaine sont dans 
le « bébête show »
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Un attentat près du Parlement britannique 
a fait au moins quatre morts, dont 
l’assaillant, et une vingtaine de blessés. P. 6

Londres 
frappée 
au cœur

SALON DU LIVRE

Les liseuses sont 
pratiques, mais pas 
très écologiques P. 7

Ecœurés, dégoûtés, 
mais pas démobilisés, 
les 18-30 ans jugent 
la présidentielle P. 5

FOOTBALL

Des tensions 
internes paralysent 
Valenciennes P. 11
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ÉDUCATION

Des parents d’élève 
se mobilisent contre 
l’école le samedi P. 2
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69 rue nationale
ESPACE DE VENTE

à Lille

Appartements du T2 au T4LILLE - Résidence L’Intuition

à partir de103 000 €*

GBL Architectes - Visuel à caractère d’ambiance - non contractuel

**
LOCATION
ACCESSION

Propriétaire en toute confiance

* Sous réserve d’éligibilité PSLA. Voir conditions en
agence. ** Livraison prévisionnelle susceptible d’être
décalée.

Rue du Capitaine Ferber
Balcon, loggia ou terrasse
Parking sous-sol
Chauffage individuel gaz
Résidence RT 2012
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Opération réalisée avec la participation de :
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Gilles Durand

L e samedi, ça suffit ! Tel est le mot 
d’ordre lancé, depuis quelques 
jours, par un collectif de parents 

de la métropole lilloise, qui appelle, sur 
les réseaux sociaux, au boycott de 
l’école, samedi. Il conteste le décret 
qui permet aux treize communes de la 
métropole* (dont Lille) ayant choisi le 
samedi comme jour d’école, pour les 
primaires, de bénéficier d’un an sup-
plémentaire avant de remettre ce choix 
en cause (voir encadré).

Evaluation scientifique
Le collectif, reçu mardi au ministère 
de l’Education nationale, n’en démord 
pas. « Il y a trop d’absentéisme le sa-
medi matin, ce qui provoque un retard 
d’apprentissage », souligne sa porte-
parole, Ingrid Brulant. Charlotte Brun, 
adjointe (PS) à l’Education pour la ville 
de Lille, regrette cet appel « à ne pas 
respecter les lois de la République ».

L’élue estime que l’organisation des 
rythmes scolaires ne peut « être remise 
en cause que sur la question du pré-
sentéisme » et réclame « une évalua-
tion scientifique, conduite par des ex-
perts extérieurs, de tous les temps de 
l’enfant sur la semaine ». L’évaluation 
sera menée par le ministère. « Une 
supercherie », selon Ingrid Brulant, qui 
assure que cet appel au boycott ne se 
fait pas « de gaité de cœur ». W 

* Environ 520 000 habitants,  
soit près de la moitié des métropolitains.

EDUCATION Un collectif de parents appelle à boycotter les cours du samedi matin

Bras de fer sur les 
rythmes scolaires
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La guerre de l’école primaire continue autour du samedi matin.

Dans quelques jours ou semaines, le 
ministère de l’Education nationale 
doit publier un décret permettant de 
prolonger d’un an les dérogations des 
nouveaux rythmes scolaires mis en 
place en 2014. Dérogations dont le 
samedi matin, au lieu du mercredi 
matin, fait partie. Or, pour bénéficier 

d’une nouvelle dérogation concernant 
l’école du samedi, les communes, dont 
celle de Lille, avaient besoin, cette 
année, de l’aval des conseils d’école. 
Ce qui n’a pas été le cas. « La plupart 
de ces conseils d’école se sont montrés 
largement favorable à l’école le mer-
credi plutôt que le samedi », souligne 

Mélanie Legrand, membre du collectif 
des parents. Cette dernière regrette le 
tour de passe-passe juridique pour 
gagner un an. « En publiant ce décret, 
le ministère fait l’impasse sur des déci-
sions prises démocratiquement, et ne 
respecte pas le code de l’éducation », 
s’insurge-t-elle. W  G. D.

Un tour de passe-passe pour gagner une année
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LE CHIFFRE

114 000
C’est le nombre  

de véhicules déjà équipés 
de la vignette Crit’Air  

dans le Nord. La plupart 
sont des véhicules 

particuliers (90 000).
Source : Préfecture du Nord
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Mercredi, le tribunal administratif de 
Lille a donné raison aux associations 
qui avaient déposé une requête en 
référé pour demander la suspension 
des arrêtés municipaux empêchant la 
distribution de repas aux migrants, sur 
la commune de Calais.
Cette requête visait les arrêtés de la 
maire de Calais, Natacha Bouchart, 
pris le 2 et le 6 mars, « interdisant 
toute occupation abusive, prolongée 
et répétée de la zone industrielle des 
Dunes, du site du bois de Dubrulle et 
de la place d’Armes ».

Le tribunal a motivé sa décision en 
considérant que « la maire de Calais 
a porté une atteinte grave et manifes-
tement illégale à la liberté d’aller et 
venir, à la liberté de réunion et, en 
faisant obstacle à la satisfaction, par 
les migrants de besoins élémentaires 
vitaux, au droit à ne pas subir des trai-
tements inhumains et dégradants ».
Les associations ont été déboutées de 
leur demande d’ouverture d’un lieu 
d’accueil, le tribunal ayant considéré 
« que le nombre de migrants présents 
à Calais est limité ». W  M.L.

DISTRIBUTION DE REPAS AUX MIGRANTS

Il est interdit d’interdire 

Une distribution de repas à Calais.

JUSTICE

Un chauffard 
condamné
Le tribunal correctionnel de Lille a 
condamné, mercredi, le conducteur 
qui avait percuté mortellement une 
cycliste de 24 ans, en mars 2015, à 
l’angle du boulevard Jean-Baptiste-
Lebas et de la rue Gosselet, à Lille, 
relate La Voix du Nord. Agé de 46 ans, 
le chauffard a écopé de 3 ans de prison 
dont 18 mois avec sursis. Selon le rap-
port de police, il roulait à 70 km/h et 
avait assuré ne pas avoir vu la jeune 
femme. Il s’était enfui, par peur d’une 
embuscade nocturne. Aucune trace de 
freinage n’avait été relevée. W 

Mikaël Libert

R etour en enfance. L’association 
Le Grand Huit s’est découvert 
une nouvelle passion : la trot-

tinette. Non contente de lancer un 
circuit touristique avec ces engins, elle 
développe son activité auprès des 
entreprises pour sensibiliser les sala-
riés à cette forme de mobilité.

Pour aller partout
Pour découvrir Lille, il y avait le vélo, 
les pieds et le bus. A partir de samedi, 
il sera possible de jouer les touristes 
à trottinette, moyennant 18 €. Le 
Grand Huit va proposer des balades de 
près de 2 heures sur un circuit de 
8 km, via le centre-ville, le Vieux Lille 
et Euralille. « C’est accessible dès 
trois ans, assure Jean-Baptiste De 
Gandt, président de l’association. 
L’avantage de la trottinette, c’est que 
l’on peut aller là où même un vélo ne 
peut passer. »
Ainsi, le guide conduira son groupe 
dans la Vieille bourse ou la gare Lille-
Europe à la découverte des fresques 
de Jean Pattou. « C’est très ludique, 
enchaîne Frédéric Coquelet, le Mon-
sieur trottinette de l’asso. On fait une 
prise en main rapide avant de partir, 
puis il y a des animations et de petites 
épreuves tout au long de la visite. »

A côté de cela, Le Grand Huit démarche 
des entreprises pour proposer à leurs 
salariés d’utiliser la trottinette dans 
leurs déplacements quotidiens. « C’est 
une formule découverte d’un mois, où 
l’entreprise loue des trottinettes pour 

les mettre à disposition de ses em-
ployés », explique Jean- Baptiste De 
Gandt. Une initiative qui a séduit 34 sa-
lariés du groupe mutualiste Humanis.
« La trottinette peut permettre de 
compléter le trajet en transports en 
commun. Et cela motive, par rapport 
au fait de devoir marcher pour aller 
prendre son bus ou son métro », 
avance Vincent Cahour, directeur du 
développement durable chez Huma-
nis. Frédéric, employé du groupe 
mutualiste, est convaincu : « J’accom-
pagne ma fille à l’école en trottinette 
et ça me fait gagner une demi-heure 
de trajet par jour ». W 

MOBILITÉ Touristes et travailleurs sont transportés par ce deux-roues

La trottinette se la joue utile
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Frédéric gagne 30 minutes par jour sur ses trajets maison-travail.

Des tarifs plutôt élevés
Même si cela n’en a pas l’air, une trottinette digne de ce nom, ce n’est pas 
donné. La marque de Decathlon, Oxelo, propose des modèles pour adultes 
entre 60 et 150 €, avec possibilité d’essayer gratuitement les produits 
pendant 48 heures. Chez Altermove, les prix oscillent entre 99 € et 330 €  
pour la valise-trottinette. « C’est un budget, que l’on rentabilise facilement  
en économisant le parking », remarque Jean-Philippe Rode, d’Oxelo.

Tous les jours,  
suivez et réagissez  
à l’actualité  
de votre  
région sur  
les réseaux 
sociaux

Sur Facebook :
fb.com/ 

20MinutesLille

Sur Twitter :
@20minuteslille

Sur Instagram :
@20minuteslille

Lille-Nord
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WIS, Campus de LILLE
91 rue Nationale Immeuble le Plaza
59000 LILLE
03 20 34 35 36 • lille@wis-ecoles.com

La génération web a son École

www.wis-ecoles.com

BACHELOR WIS
WEB INTERNATIONAL SCHOOL

INITIAL /
ALTERNANCE

MERCREDI

MARS

2017 à 9H à 18H

29 CONCOURS 
GRATUIT

VOTRE ORIENTATION POUR 2017 !

13
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2017 de 9H à 18H

LOISIRS
Festival du jeu  
à Mons-en-Barœul
Le festival du jeu et de la création, 
LudiNord, se tient, samedi, de 10 h  
à 21 h, et dimanche, de 10 h à 19 h, 
au fort de Mons, 4, rue de Normandie, 
à Mons-en-Barœul. L’occasion  
de découvrir de nombreuses 
animations autour d’environ  
300 jeux. Une nocturne est  
prévue samedi, dès 21 h avec  
la participation à des jeux longs. 
Tarif : 3 €. Rens. : 06 19 18 54 66.

Cours de musique  
pour les petits
Le Mini-Conservatoire Grand Lille 
enseigne la méthode Mélopie  
à tous les petits Lillois et leurs 
voisins, à partir du moment  
où ils ont entre 3 et 8 ans.  
La première année permet aux 
enfants de découvrir la pratique  
du piano. Inscriptions toute l’année.  
Rens. : www.melopielille.com  
ou 06 76 75 94 98.

CULTURE
Concert à l’hôpital
Depuis cinq ans, la maternité de 
l’hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq 

reçoit le label MaternitéS  
en MusiqueS. Dans ce cadre,  
elle organise un concert gratuit, 
samedi, à 16 h, rue  
de la Reconnaissance, à Villeneuve-
d’Ascq avec l’école de musique  
de la ville. Entrée libre.

EXPOSITION
Week-end gratuit  
et enquête au Louvre-Lens
La nouvelle exposition « Le Mystère  
Le Nain » sera exceptionnellement 
gratuite samedi et dimanche.  
Les visiteurs pourront aussi 
participer à une visite-enquête 
inédite à partir de 14 h 30.  
Ils se lancerons à à la poursuite  
d’un malfaiteur prêt à introduire  
un faux tableau des frères  
Le Nain dans le musée.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Lille
28, rue de Paris, 59000 Lille
Tél. : 03 28 38 16 60 
Fax : 03 28 38 16 66
lille@20minutes.fr
Contact commercial :
La Voix Médias : 03 20 78 42 34
contact@lavoixmedias.com

Des pluies concernent les régions 
s’étendant de la Méditerranée  
à la Normandie. Elles sont orageuses
et parfois intenses des Cévennes  
jusqu’à la Côte d’Azur. A l’arrière,  
des averses se déclenchent,  
tandis que le temps est sec  
près des frontières du Nord-Est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Une forte dégradation  
gagne le Sud-Est

LA MÉTÉO À LILLE

5 °C 6 °C 15 °C12 °C
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PATRIMOINE
La déclaration des candidats accessible en ligne
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP) a mis en ligne, mercredi, les déclarations 
de patrimoine des onze candidats à la présidentielle.

ALLEMAGNE
Des homosexuels seront réhabilités et indemnisés
Les ministres allemands ont adopté un projet de loi visant 
à réhabiliter et indemniser quelque 50 000 hommes 
condamnés pour homosexualité sur la base d’un texte 
nazi resté en vigueur après la Seconde Guerre mondiale.
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Laure Cometti

Ils sont sans concessions. Les 
18-30 ans se sentent mal représentés 
par les candidats à la présidentielle 

et seule une minorité compte voter par 
adhésion à l’un d’entre eux. C’est ce qui 
ressort d’une enquête exclusive Opi-
nionWay* pour 20 Minutes auprès de la 
communauté #MoiJeune.
Un jeune sondé sur deux qualifie cette 
campagne de « pathétique » (car « on 
ne parle pas des sujets de fond ») et plus 
d’un sur trois la juge « écœurante », à 
cause des affaires Fillon et Le Pen. 
Seuls 4 % des interrogés ont répondu 
qu’ils la trouvent « passionnante » du 
fait de ses « rebondissements » et 2 % 
« rafraîchissante » avec ses « nouvelles 
têtes ». Neuf jeunes sur dix ont donc un 
avis très négatif sur cette campagne 
présidentielle inédite. 
Selon Luc Balleroy, directeur général 
d’OpinionWay, « le vote jeune reflète les 
tendances de la population totale, sauf 

pour un candidat : le vote Fillon est deux 
fois plus faible chez les jeunes ». En 
cause, le projet très conservateur du 
candidat de la droite et les affaires qui 
s’accumulent sur lui.

Secouer le cocotier
En dépit de leur peu d’estime de cette 
campagne, les 18-30 ans sont intéres-
sés par la politique. Une écrasante 
majorité d’entre eux se disent « cer-
tains » d’aller voter à l’élection prési-
dentielle (75 %). Même si le taux d’abs-
tention est plus élevé chez les jeunes 
rappelle Luc Balleroy. Toutefois, 60 % 
des sondés estiment que « c’est le 
moment de se bouger » (un taux qui 
monte à 76 % pour les 18-19 ans, mais 
baisse avec l’âge). En revanche, 20 % 
disent n’en avoir « plus rien à faire de 
la politique » et 20 % ne se rangent dans 
aucune de ces deux catégories. « Cela 
fait 40 % de jeunes qui se disent “bof” », 
reprend le sondeur. Malgré cette vo-
lonté affichée de vouloir voter à la pré-

sidentielle, très peu de jeunes sondés 
déclarent que le vote est motivé par 
« une adhésion forte à un parti ou un 
candidat » (17 %). En tête des motiva-
tions des jeunes électeurs : « l’envie 
d’essayer quelque chose de nouveau » 
(32 %), « la volonté de contrer un can-
didat ou un parti » (27 %) et « l’envie de 
mettre un coup de pied dans la fourmi-
lière » (23 %). W  
* Etude OpinionWay pour « 20 Minutes » 
réalisée en ligne du 15 au 17 mars auprès

 d’un échantillon représentatif de 1 188 jeunes 
âgés de 18 à 30 ans.

PRÉSIDENTIELLE Un tiers des 18-30 ans jugent la campagne « écœurante » à cause des affaires

Moi, jeune dégoûté
des politiciens
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20% des jeunes disent aussi « ne plus rien avoir à faire de la politique ».

     

On pourrait croire à un scénario de 
film de science-fiction, mais les re-
cherches de la chimiste Zhenan Bao 
pourraient bientôt accoucher d’une 
peau électronique. Une invention qui 
permettrait, par exemple, aux per-
sonnes qui portent une prothèse de 
retrouver le sens du toucher. La cher-
cheuse américaine va recevoir, ce jeudi, 
l’un des cinq prix L’Oréal-Unesco Pour 
les femmes et la science. « Nous 
sommes en train de mettre au point une 
matière en polymère reliée à des cir-
cuits électriques qui envoient des mes-

sages très précis au cerveau », synthé-
tise la chercheuse. « Sous ce plastique 
souple et modulable, des nanotubes de 
carbone enchevêtrés vont se toucher 
sous une pression et donc transmettre 
un message à notre corps », complète 
Annie Black, biologiste et secrétaire 
exécutif du Prix L’Oréal Unesco. Epau-
lée par son équipe à l’université de 
Stanford (Californie), Zhenan Bao a 
réussi à mettre au point un prototype 
de peau électronique qui reconnaît la 
pression et un second qui mesure la 
température. W   Oihana Gabriel

RECHERCHE

Bientôt une peau électronique 
  

Envie de participer ?
Si vous avez entre 18 et 30 ans, 
vous pouvez participer au projet 
« #MOIJEUNE », une série 
d’enquêtes lancée par 20 Minutes 
avec OpinionWay en vous inscrivant 
sur moijeune.com.
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CONCURRENCE
Engie à l’amende pour abus de position dominante
L’Autorité de la concurrence a infligé, mercredi,  
une amende de 100 millions d’euros à Engie  
pour avoir commercialisé ses offres de marché  
en utilisant le fichier clients issu de son ex-monopole.

AIDES SOCIALES
Une nouvelle augmentation du RSA en septembre
Le revenu de solidarité active augmentera en septembre 
pour passer à 545 €, a indiqué, mercredi, le gouvernement.
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Mise en cause par des enquêtes de 
« Cash Investigation » et Mediapart 
pour son silence face à la pédophilie 
(notamment le fait que 25 évêques 
auraient « couvert » 32 « agresseurs » 
ayant fait 339 victimes depuis les an-
nées 1960), l’Eglise catholique de 
France a réagi, mercredi, en disant sa 
« honte », mais aussi sa « détermina-

tion » à lutter contre ce « fléau ». 
« Nous avons commis des erreurs, il y 
a eu des silences coupables, on a plus 
voulu défendre l’institution que faire la 
légitime place aux souffrances des vic-
times », a souligné le porte-parole de 
la Conférence des évêques de France 
(CEF), tout en dénonçant une émission 
« uniquement à charge ». W  

PÉDOPHILIE

L’Eglise confesse « sa honte »

ATTENTAT Un automobiliste a fauché des piétons avant de poignarder un policier, mercredi 

Londres attaquée à son tour  
Philippe Berry

Au moins quatre morts et vingt 
blessés. Londres a été frappée, 
mercredi après-midi, par ce 

que Scotland Yard qualifie d’« acte ter-
roriste », un an jour pour jour après les 
attentats de Bruxelles (lire ci-dessous).
L’attaque a commencé sur le pont de 
Westminster. Au volant d’un SUV 
sombre, un homme habillé en noir et 
portant une barbe a foncé sur des pié-
tons puis, après avoir embouti son véhi-
cule sur des grilles à la sortie du pont, 
a couru vers l’entrée du Parlement, 
symbole de la démocratie britannique. 
Il a réussi à poignarder un policier et a 
été abattu alors qu’il essayait de s’atta-
quer à un deuxième officier. Il n’a pas 
survécu à ses blessures. Tout comme 
le policier agressé.
Au moins deux personnes sont, elles, 
décédées sur le pont, où se trouvaient 
au moment de l’attaque 35 élèves du 
lycée Saint-Joseph de Concarneau 
(Finistère), en voyage scolaire dans la 
capitale britannique. Trois d’entre eux 

ont été blessés, sans que leur pronos-
tic vital soit engagé, a indiqué dans la 
soirée la préfecture bretonne. La 
France a par ailleurs permis aux fa-
milles des trois jeunes victimes de re-
joindre Londres à bord d’un avion du 
gouvernement.
Plusieurs personnes ont pu être prises 
en charge sur place par les secours. 
Une femme a sauté dans la Tamise 
pour échapper au véhicule lancé sur la 
foule. Selon les autorités portuaires, 
elle a été repêchée vivante, mais avec 
des « blessures graves ». Hormis les 

trois jeunes Français, deux ressortis-
sants roumains et cinq touristes sud-
coréens figureraient parmi les piétons 
fauchés.
Après l’attaque, le Parlement britan-
nique a été placé en « lockdown ». 
Députés, employés et journalistes sont 
restés confinés plusieurs heures et ont 
été protégés par la police et les forces 
antiterroristes. Selon The Independent, 
la Première ministre Theresa May se 
trouvait dans le Parlement, à « une 
quarantaine de mètres » de l’endroit 
où le suspect a été neutralisé. Elle a été 
évacuée et « va bien », a ensuite précisé 
Downing Street. Les présidents fran-
çais François Hollande et américain 
Donald Trump se sont entretenus au 
téléphone avec Theresa May, qui n’a 
pas relevé le niveau d’alerte terroriste.
Selon les premiers éléments de l’en-
quête confiée au commandement anti-
terroriste, l’homme aurait agi seul. 
Scotland Yard avait annoncé, début 
mars, que les services de sécurité bri-
tanniques avaient « déjoué treize 
tentatives d’attentat terroriste depuis 
juin 2013 ». W  

Pont de
Westminster

Big Ben

Parlement

Carriage
Gates

Peu avant 15h40 
Un homme au volant 
d’un SUV renverse 
plusieurs personnes.

Emboutit sa voiture
sur le bas-côté.

Poignarde un policier.
Est touché par balles 
en tentant de s’attaquer
à un second.
Les députés confinés, 
le Parlement bouclé.

4

1

1

2

3

4

2

3

LONDRES

ROYAUME-
UNI

Alain Rodier
Centre français de recherche  

sur le renseignement

La date du 22 mars, alors que  
l’on commémorait, mercredi, les 
attentats de Bruxelles, ne semble 
pas avoir été choisie au hasard…
Oui, les terroristes frappent parfois aux 
dates anniversaires d’autres attentats. 
Cette fois-ci, c’est leur manière de rap-
peler aux Européens qu’ils ne sont pas 
tranquilles, même si des réseaux ter-
roristes belges et français sont tombés 
l’an dernier. D’autres arrivent à naître 
et à recréer une logistique pour passer 
à l’action.

Quel est l’état de la menace 
terroriste en Grande-Bretagne 
actuellement ?
La Grande-Bretagne est confrontée à 
une triple menace. Celle des « reve-
nants » de Syrie et d’Irak qui peuvent 
mener des actions commanditées. 
Celle des djihadistes qui sont déjà ren-
trés depuis un ou deux ans en Europe 
et qui ont reconstitué un réseau terro-
riste, en attendant de passer à l’action 
via des attaques coordonnées. Et, 
enfin, celle de personnes qui n’ont 
aucun contact direct avec Daesh ou 
Al-Qaïda et qui décident de prendre 
l’initiative de commettre un attentat.
Pourquoi ce pays est-il particulière-

ment ciblé par les terroristes ?
D’une part, la Grande-Bretagne est en 
pointe dans la coalition internationale 
contre Daesh. D’autre part, elle est 
considérée par les djihadistes comme 
une terre de mécréants. L’aspect cos-
mopolite de Londres en fait également 
une cible privilégiée. Car l’objectif des 
terroristes est de monter les popula-
tions les unes contre les autres. Ils 
espèrent que les Britanniques vont 
mener des actions anti-musulmans et 
ils pensent que si ces derniers sont mis 
au ban de la société, ils tomberont plus 
facilement dans leurs bras. W   
 Propos recueillis par  
 Delphine Bancaud

« La menace est triple en Grande-Bretagne »
Parmi les victimes, 
trois lycéens  
bretons dont  
le pronostic vital 
n’est pas engagé.

Sur 20minutes.fr

À LIRE AUSSI
Retrouvez le témoignage d’un parlementaire confiné pendant l’attaque.
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LE NOUVEAU CHEF-D’ŒUVRE
DU RÉALISATEUR DE OLD BOY

MAINTENANT EN
DVD, BLU-RAY ET VOD

Thomas Weill

Constat initial : tout objet manu-
facturé a un impact écologique. 
Ce qui inclut donc les liseuses, 

pas si bio qu’elles le laissent penser. 
D’après Françoise Berthoud, ingénieure 
de recherche en informatique spéciali-
sée dans l’impact des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) sur l’environnement, « le premier 
problème est la déplétion [épuisement 
des gisements] des métaux non renou-
velables extraits du sol. Des probléma-
tiques de pollution des sols, de l’eau et 
de l’air se posent aussi au moment de 
l’extraction. » Sans compter le trans-
port du site de production au lieu de 
vente puis à l’utilisateur, les dépenses 
d’énergie pendant l’utilisation et lors 
des recharges des liseuses et, selon 
Ronald  Blunden, directeur de la com-
munication de Hachette Livre, les 
« datas centers par lesquels transitent 
les ebooks », des centres de données 
« extrêmement gourmands en éner-
gie ». Françoise Berthoud affirme enfin 
que « les constructeurs s’abritent der-
rière le secret industriel ».
Ronald Blunden et Michaël Dahan, le 
PDG de l’entreprise de fabrication de 
liseuses  Bookeen, considèrent qu’à 

partir d’une soixantaine d’ouvrages lus 
sur liseuse, le bilan carbone est com-
parable aux livres imprimés. Cela fait, 
selon l’appétit des bibliophiles, de 
quatre à… soixante années de lecture.

Qui vit le plus longtemps ?
Pour Ronald Blunden, « les gens 
changent leur Kindle tous les deux 
ans ». La faute à « l’obsolescence pro-
grammée » des fichiers numériques. 
Un livre, lui, aurait « une durée de vie 
moyenne de dix ans ». Françoise 
 Berthoud parle plutôt d’« obsolescence 
systémique » (ce ne sont pas les maté-
riaux en eux-mêmes qui font défaut, 
mais « un nouveau système plus per-
formant qui va attirer les gens, et faire 
que les éditeurs vont s’aligner »). 
Le PDG de Bookeen, lui,  évoque « des 
produits de plus en plus résistants. Son 
entreprise a, en outre, développé une 
« couverture solaire » qui « recharge la 
liseuse sans devoir la brancher ». Mal-
gré ces efforts, l’empreinte écologique 
d’une liseuse semble mettre du temps 
à s’amortir, notamment à cause du 
recyclage des produits électroniques. 
Petits lecteurs écolos, mieux vaut vous 
contenter d’un bon vieux bouquin pa-
pier. Ça tombe bien, le Salon du livre  de 
Paris ouvre ses portes ce vendredi. W 

LIVRES Electronique rime-t-il avec écologique ?

Le bilan carbone 
mitigé des liseuses
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Pour que votre liseuse soit rentable écologiquement, il va falloir user vos yeux.
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MOTS FLÉCHÉS N°3893

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 2

DifficileSUDOKU  N°3062

Solution du sudoku n°3061

D K E G A S
R E P A S S E R L O T

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

U T D E L E T E R E
C R I A R

A T P I
C G E T

E V I S O
O R E P G F U

I N E G A L A B L E
T O L E R E R N U E E

U L V E C S G
O S E E S O U E

T E T U N E S

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

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

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

2 5
9 2

6 5 3 4
1 8 3 7
4 7 1 8

8 1 3 2
3 4 8 7

1 6
9 6

QUI DOIT 
SE RASER

SITUÉE CHARME 
INNOCENT

FERME 
DU SUD

GRAND 
PENSEUR 

GREC

DENT PAS 
TOUJOURS 
BLANCHE

ARME À 
L’OUEST

EN- 
SEMBLE 

DE 
RÈGLES

LES 
ORDRES 

VIENNENT 
DE LÀ

COINCÉ

IL FAIT 
VERSER 

DES 
LARMES À 
LA GEISHA

BLONDE 
QUI PEUT 
SE FAIRE 
SIFFLER

ÉLIXIRS

DERMIQUE

BARS

PORT DE 
LA ROME 
ANTIQUE

BONS 
THONS

CON- 
SIGNAI

BIEN BAS

C’EST 
SERVIR 
EN MAL
PETITS 

POÈMES

EN CROIS- 
SANT

TEMPS DE 
GÉOLOGUE

CHANGER 
D’ÉTAT

BALLE IN- 
TOUCHA- 

BLE
DIC- 

TATORIAL
EXTRÊME- 

MENT 
CHAUDS

DÉMENTIE

HABILLE

SYMBOLE 
DU 

CÉRIUM
CRI DE 

FORÇAT

PIEUSES 
INITIALES

JEUNE EN 
DEVENIR

TOUT 
JUSTE

STYLE 
MUSICAL

BAP- 
TISÉES

C’EST LA 
COHUE

QUI 
ENDORT
STATION 
SUR LES 
ONDES

DÉPLACÉ

ÉCOLE 
POUR 

PROFS

FAIT UNE 
SOUS- 

TRACTION
PLATINE 
AU LABO

DONC PAS 
DEMI-SEC

POINTS 
OPPOSÉS

7 8
3 4 8

6 7 3
5 8 9 1

2
1 8 9 5
6 4 3

2 8 9
3 5 8

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3892

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous balancez entre deux désirs, 

incapable d’arrêter votre choix. Attendez 
demain, vous y verrez plus clair.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vivre au jour le jour peut avoir  

du bon… à condition de savoir bien gérer 
l’instant présent. Pensez-y.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Que d’élans de générosité à l’égard  

de votre entourage ! Vous débordez 
d’imagination pour satisfaire tout le monde.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Faire la part des choses,  

voilà ce que les astres vous conseillent.  
Pas facile, mais indispensable.

 Lion du 23 juillet au 23 août
C’est entouré de vos proches  

que vous parvenez à vous sentir bien  
dans vos baskets. Ils vous équilibrent.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Il est nécessaire de bien choisir  

son camp pour faire passer ses idées.  
Vous le savez, mais peinez à vous décider.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez envie de rassembler  

du monde autour de vous,  pour discuter  
de projets ou juste pour faire la fête.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Les idées fusent dans votre tête  

et vous trouvez l’occasion de les diffuser  
car on vous écoute attentivement. Profitez-en.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre instinct vous guide et vous évite 

de cogiter trop longtemps. Vous agissez  
et réagissez au quart de tour.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Prêtez une oreille attentive  

à votre entourage. Quelqu’un a besoin  
de vos conseils pour valider ses choix.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre esprit d’analyse vous permet  

de tirer le meilleur parti des situations.  
Cela se vérifie particulièrement aujourd’hui.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous cherchez à vous situer,  

sans parvenir réellement à définir ce qui  
vous correspond vraiment. Pas simple.

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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François Launay

Le VAFC ne va pas bien. Quinzième 
de Ligue 2 avec cinq points 
d’avance sur le barragiste, le 

club du Hainaut n’est pas encore sauvé 
à huit journées de la fin. A cette situa-
tion sportive difficile, s’ajoutent de 
nombreux conflits internes qui ne 
contribuent pas à la sérénité dans le 
club nordiste. Dans les bureaux du 
VAFC, la pression est maximale. « Tout 
le monde ferme son bureau, plus per-
sonne ne se parle. Les gens courent 
pour éviter d’être en retard de deux ou 
trois minutes. Il n’y a même plus d’en-
vie », reconnaît un salarié qui préfère 
rester anonyme. Surtout, ce sont les 
tâches demandées aux salariés qui 
posent problème. Pour faire des éco-
nomies, le club a décidé de réduire 
certaines prestations les soirs de 
matchs (présence d’hôtesses, sociétés 
de nettoyage, restauration). Alors, his-
toire de compenser le manque de 

main-d’œuvre, il a été demandé aux 
salariés de mettre la main à la pâte. 
Les travaux de peinture, déblayage, 
ponçage ou encore électricité ont ainsi 
été effectués par des salariés dont la 
fonction est normalement bien éloi-
gnée de celle d’ouvrier du bâtiment. 
Mieux, pour vendre des articles dans 
sa nouvelle boutique, le club a égale-
ment fait appel à ses employés, qui 
n’ont aucune compétence de vente, 
deux à trois jours par semaine et à des 
horaires décalés.

Un dirigeant mis à pied
Une polyvalence qui ne dérange pour-
tant pas Eddy Zdziech. « Le club doit 
faire face à ses obligations et compte 
sur ses salariés. Certains acceptent, 
d’autres rechignent. On n’a forcé per-
sonne pour donner un petit coup de 
main. Cela en gêne certains qui ne 
veulent rien changer mais ça ne 
marche pas comme ça. Je demande 
la même exigence à tous ». Au plus 

haut niveau du club, les tensions sont 
aussi au maximum. Directeur général 
adjoint du club, Pierre Wantiez a été 
mis à pied quelques jours cette saison 
par le président Eddy Zdziech. Enfin, 
on reproche aussi au président sa ges-
tion familiale. Au conseil de surveil-
lance du club, six membres sur dix 
sont directement issus de sa famille. 

Rien d’illégal, mais vu que le conseil 
de surveillance est censé contrôler les 
activités du directoire dirigé par… Eddy 
Zdziech et son fils, la contestation 
n’est pas forcément sa qualité pre-
mière. « Ce n’est pas ma famille, ce 
sont avant tout des actionnaires », se 
justifie le patron d’un club clairement 
sous tension.  W 

FOOTBALL Mal classé en Ligue 2, Valenciennes est pollué par des tensions internes à tous les niveaux

VA, ton univers 
impitoyable
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Le club du Hainaut traverse actuellement une période compliquée. 

Votre soirée télé■■■

Section  
de recherches
« Origine ». (Fr., 2016).  
Avec Xavier Deluc.
Après le meurtre d’une 
jeune fille, la section de 
recherches découvre que la 
victime avait de nombreux 
secrets.

L’Emission  
politique
En direct. Présenté par 
David Pujadas. Invités : 
François Fillon, Aurélie 
Filippetti. 
François Fillon explique les 
points importants de son 
programme.

Rappelle-toi
Réal isa t ion :  Xav ier 
 Durringer (Fr., 2015). 
1h30. Avec Line Renaud.
Après la mort de son époux, 
une octogénaire se met à 
la recherche d’un homme 
qui la renvoie à ses jeunes 
années.

Vikings
« La grande armée ». (Can.-
Irl., 2016). Avec Katheryn 
Winnick, Clive Standen.
En Northumbrie, Judith se 
rend chez son père, le roi 
Aelle, afin de l’avertir de 
l’attaque prochaine des 
fils de Ragnar. 

Beau Séjour
(Belg.). Avec Lynn Van 
Royen, Inge Paulussen, 
Jan Hammenecker, Johan 
van Assche.
Luc utilise la «présence» 
de Kato pour se rapprocher 
peu à peu de Kristel, au 
grand dam de Marcus. 

Scorpion
« Votez Scorpion ! » (USA, 
2016). Avec Lovlee Carroll, 
Eddie Kaye Thomas.
Le jour de l’élection pré-
sidentielle, Scorpion est
appelé à la rescousse : 
quelqu’un tente de désta-
biliser le pays. 

20.55   Série 20.55   Magazine 20.55   Téléfilm 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Série

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

20.55 Sherlock
« Le détective affabulant ». 
« Les six Thatcher ».  
« Une étude en rose ». Avec 
Benedict Cumberbatch.
1.25 Sherlock Holmes : 
l’héritage Documentaire.

20.50 La Grande 
Librairie
Magazine. Invités : Louise 
Erdrich, Philippe Labro, 
Abdellah Taïa, Anne- 
Dauphine Julliand. 
22.25 C dans l’air 

20.55 Transcendance
Science-fiction de Wally 
Pfister (USA, 2014).  
Avec Johnny Depp.
23.00 Vol MH 370  
déjà 3 ans : que s’est-il 
vraiment passé ? Docu.

20.55 Ghost Rider : 
l’esprit de la vengeance
Fantastique de Mark  
Neveldine, Brian Taylor 
(USA, 2011). Avec N. Cage.
22.50 Braqueurs
Téléfilm d’action.

20.55 Killer Elite
Aventures  
de Gary McKendry  
(USA-Austr., 2011).  
Avec Jason Statham.
23.10 90’ Enquêtes
Magazine.

21.10 Qui sera 
le meilleur animateur ?
Présenté par Cyril Hanouna.
23.00 Faut pas abuser !
Invités : Estelle Denis, 
Laurent Maistret, Gilbert 
Montagné et Gérard Louvin. 
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RUGBY
Bataille de position entre la Fédération et la Ligue
Le bras de fer entre la FFR et la LNR a viré à la guerre, 
mercredi : la première a annulé le report des matchs  
du Racing et du Stade Français, décidé par la seconde,  
qui a décrété le maintien de sa décision. Un grand sketch.

Six joueurs du FC Grenoble en garde à vue
Entendus mercredi matin à l’Hôtel de police de Grenoble, 
six joueurs du FCG ont été placés en garde à vue dans  
la foulée. Une femme avait porté plainte pour viol après 
avoir rencontré les rugbymen en discothèque à Bordeaux.
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William Pereira

La France du football se porte bien, 
merci pour elle. A tel point qu’elle 
est désormais perçue « comme 

le nouveau Brésil » par les scouts d’An-
gleterre, comme l’a expliqué Romain 
Poirot, recruteur pour Manchester City, 
dans les colonnes de L’Equipe. C’est 
flatteur. Et vrai. 20 Minutes a trouvé 
quatre arguments qui prouvent que la 
France est bien le nouveau pays du foot.

V  Beaucoup de joueurs hors-norme. 
On n’en est pas encore au point d’avoir 
des Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, 
Cafu et Roberto Carlos sur le terrain 
comme les Auriverde lors la Coupe du 
Monde 2002, mais pas loin. Sur ces 
dernières années, des talents pré-
coces ont éclos en France à l’instar 
d’Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, 
Presnel Kimpembe et bien sûr Kylian 
Mbappé. Sur les dernières années, 
c’est du jamais vu.

V  Des joueurs qui se rabattent sur 
d’autres équipes nationales. 
Quand l’autoroute est bouchée, le meil-
leur moyen d’atteindre son but est tou-
jours d’emprunter des petites routes. 
De tout temps, des Brésiliens ont mis 
de côté leur rêve de porter la tunique 
de la canarinha pour disputer une com-
pétition internationale de grande enver-
gure : Deco, Pepe (Portugal), Marcos 
Senna, Diego Costa (Espagne), Thiago 
Motta (Italie)… La liste est longue. La 
France a aussi ses joueurs naturalisés. 
Et bien que le contexte soit différent en 
raison de la question des bi-nationaux, 
certains ont choisi de représenter leur 
second pays. Avec les Aubameyang, 
Boufal, Mahrez et consorts, il y aurait 
de quoi faire une bien belle équipe B.
V  L’Ile de France, le Rio de Janeiro 
2.0. Il y a déjà eu Henry, Anelka, Evra… 
Paris a toujours été considéré comme 
l’un des plus grands viviers de jeunes 
à fort potentiel. La région est d’ailleurs 
largement observée par les scouts des 

plus grands clubs européens, et consi-
dérée pour certains comme étant le Rio 
de Janeiro du futur. Pour rappel, la ville 
carioca, c’est : Garrincha, Zico, Ro-
naldo, Thiago, etc. Et Paris à côté de 
ça ? Areola, Mendy, Sakho, Kanté, 
Pogba ou Martial. Le choix est large.
V  Une génération de techniciens. 
En quelques années, l’Hexagone a vu 

apparaître des références sur le plan 
technique comme Mbappé, Dembélé 
ou Coman. De jeunes joueurs qui ont 
pour particularité de dégager une joie, 
très brésilienne, balle au pied. Et c’est 
valable pour les joueurs moins offen-
sifs comme Varane, Mendy ou Rabiot. 
Dites au revoir au Joga Bonito et bon-
jour au made in France. W 

ÉVOLUTION Après quelques années noires, les Bleus n’ont plus rien à envier au Brésil des années 2000

La France, nouveau 
pays du foot 
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Lemar, Tolisso et Mbappé font partie de la nouvelle génération dorée.

Pour la dixième édition en Amérique 
du Sud, adieu le Paraguay, bienvenu 
au Pérou. Le rallye-raid partira de 
Lima, le 6 janvier 2018. « Cela fait cinq 
ans que nous ne sommes pas allés au 
Pérou, un pays qui a marqué les esprits 
à l’époque. Il y avait un vrai désir des 
concurrents d’y revenir », a indiqué, 
mercredi, Etienne Lavigne, directeur 
de l’épreuve au sein d’Amaury Sport 
Organisation (ASO), lors d’une confé-
rence de presse organisée à Paris.
Ce grand départ depuis la capitale 
péruvienne est tout de même soumis 

aux incertitudes liées au phénomène 
climatique « El Niño », et ses pluies 
diluviennes qui ont provoqué la mort 
de dizaines de personnes depuis deux 
mois. « C’est quelque chose qu’on a 
en tête et qui nous préoccupe, d’abord 
évidemment pour eux », a poursuivi 
Lavigne. Les concurrents suivront 
ensuite un tracé en ligne, longeant 
l’océan Pacifique du nord au sud, en 
passant par la Bolivie et le lac Titicaca, 
avant de bifurquer vers l’est en Argen-
tine. L’arrivée sera jugée le 20 janvier 
du côté de Cordoba. W  A. H.

AUTO-MOTO

Le Dakar, c’est vraiment le Pérou ! 
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Aymeric Le Gall 

V ainqueur de l’Open d’Australie 
et du tournoi d’Indian Wells 
(Etats-Unis), Roger Federer, 

36 ans, est en train de vivre une se-
conde jeunesse. Après une année 2016 
frappée du sceau du néant, « Rod-
geur » est en train de réaliser un sacré 
come-back.

La concurrence affaiblie
« Je ne pensais pas du tout qu’il pour-
rait revenir à ce niveau-là », confie, à 
20 Minutes, Sarah Pitkowski, ancienne 
tenniswoman professionnelle. Arnaud 
Di Pasquale, l’ex-DTN du tennis fran-
çais, change de formule mais le re-
gistre reste le même : « Je suis bluffé, 
époustouflé. C’est un champion d’ex-
ception. » Il faut bien avouer que ce 
retour en grâce a quelque chose de 
complètement fou. Pour Di Pasquale, 
les gens comme Federer « ont cette 
faculté à mettre à jour leur génie. Il 

arrive encore à se réinventer, il ne se 
repose jamais sur ses lauriers. »
Si le Suisse écrase tout sur son passage, 
la concurrence, elle, tire un peu la 
tronche. « Federer profite aussi, un peu, 
de la faiblesse de ses adversaires, 
concède Di Pasquale. En Australie, 
Murray et Djoko sont sortis avant de le 
jouer. » Face au come-back de leur 
aîné, les concurrents de Federer pour-
raient-ils, dès lors, commencer à dou-
ter ? « Oui, répond l’ex tennisman fran-
çais. Et ça ne peut qu’être bénéfique, 
car ça élève le niveau général. » Même 
son de raquette du côté de Pitkowski : 
« Federer inspire un tel respect que le 
fait de le revoir à ce niveau ça peut lui 
donner un petit ascendant psycholo-
gique sur ses concurrents. » Cette sai-
son promet d’être plus disputée que 
jamais. Mais il faudra patienter un peu 
pour voir les géants s’affronter. Djoko-
vic et Murray ont déclaré forfait pour le 
tournoi de Miami, qui a commencé mer-
credi. Ce n’est que partie remise. W 

TENNIS A 36 ans, le Suisse a retrouvé son meilleur niveau pendant que ses adversaires stagnent 

Court ouvert pour 
Roger Federer
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Roger Federer a remporté à Indian Wells son deuxième tournoi de la saison.



IL Y A PLUS FACILE
PoUR oUVRIR VoTRE BoÎTE !

Devenez votre propre patron avec 7.500€ !
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