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Selon une étude TNS révélée par « 20 Minutes », 
les célibataires français mettent difficilement la main 
au porte-monnaie lors d’un rendez-vous galant. 
Ils privilégient même le dîner à la maison. P. 2
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PRÉSIDENTIELLE

A J-20 du premier tour, 
les abstentionnistes 
comptent bien faire 
entendre leur voix P. 4
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« Missions » va tenir 
bien des Terriens 
en haleine P. 6

COUPE DE LA LIGUE

Le PSG redonne 
du piquant au sprint 
final en Ligue 1 P. 10

CINÉMA

Les vieux films 
s’offrent une cure 
de jouvence P. 7
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Alors, on sort 
le petit jeu ?

ÉDITION NUMÉRIQUE

SEINE-SAINT-DENIS

Enquête ouverte 
après l’explosion 
à Villepinte P. 3
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Si la décision reste encore à entéri-
ner officiellement, cela ne fait plus 
guère de doutes. Smoove, une start-
up montpelliéraine, devrait rafler le 
marché des Vélib parisiens, au nez 
et à la barbe de JCDecaux, qui le 
détient depuis dix ans. Une annonce 
confirmée par le syndicat Autolib’ 
Vélib’ Métropole. 
Créée par trois frères passionnés de 
vélo en 2008, Smoove a eu très vite 
pour objectif de proposer une offre 
alternative aux Vélib’ parisiens. La 
start-up familiale, dont le siège est 
situé dans la commune héraultaise 
de Saint-Gély-du-Fesc, remporte ses 
premiers marchés, de Montpellier à 
Strasbourg, de Clermont-Ferrand à 

Vancouver (Canada), de Moscou 
(Russie) à Marrakech (Maroc).
L’enseigne se démarque du peloton 
de ses concurrents grâce à sa 
« Smoove box », un boîtier électro-
nique, placé dans la potence du vélo, 
autonome en énergie, qui lit les 
cartes d’abonnés et les codes se-
crets des usagers occasionnels. 
Outre l’innovation, la petite entre-
prise devenue grande joue sa répu-
tation sur la sécurité. Ses vélos sont 
réputés quasiment « involables », 
grâce à un système de verrou intégré 
dans la fourche du vélo. L’entrée en 
piste sur les routes parisiennes est 
prévue pour janvier 2018. W  
          A Montpellier, Nicolas Bonzom

ENTREPRISE

Smoove dans le move pour  
la gestion des Vélib parisiens

Nicolas Raffin

L ’« économie des célibataires »  
à l’échelle du continent euro-
péen se porte bien. 20 Minutes 

révèle le résultat de la troisième étude 
menée par l’entreprise de sondages 
TNS* et analysée par le Centre de 
recherche en gestion économique 
(CEBR) pour le compte du site de ren-
contres Meetic. Sept pays ont été pas-
sés au crible : la France, l’Allemagne, 
le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, 
l’Espagne et la Suède. TNS a compta-
bilisé les célibataires « actifs », ceux 
qui organisent des rendez-vous. Ils 
seraient 33,2 millions et auraient 
donné pas moins de 691 millions de 
dates, soit environ vingt rendez-vous 
galants par personne l’an passé.

En additionnant les dépenses faites en 
vue de ces rencontres (transport, 
repas, loisirs, cadeaux ou encore 
contraceptifs), les célibataires euro-
péens ont dépensé pas moins de 
24,8 milliards d’euros en 2016. « Les 
restaurants et les bars profitent de la 
culture de la rencontre », note le rap-
port. Les Britanniques sont ceux qui 
investissent le plus dans les rendez-

vous galants, avec une moyenne de 
158 € par date. « Les restaurants lon-
doniens sont beaucoup plus chers que 
les parisiens, remarque Héloïse des 
Monstiers, directrice marketing de 
Meetic en Europe du Sud. » De leur 
côté, les Italiens sont les plus dépen-
siers pour ce qui concerne les vête-

ments (128 € chaque année) et les 
Suédois sont les plus radins, avec 50 € 
investis. Les Français, eux, dépensent 
en moyenne 56 € et se distinguent par 
l’organisation de repas à domicile, qui 
représentent 11 % de leur budget 
« dating ». En un an, ils ont déboursé 
pas moins de 362 millions d’euros pour 

mitonner des petits plats lors des ren-
dez-vous. Une façon de lier l’utile –  
et l’économique – à l’agréable. W 

(*) Cette enquête a été menée auprès de 9 610 
célibataires entre 18 et 65 ans dans sept pays. 
Le terme de « célibataire » qualifie une  
personne qui n’est pas dans une relation  
engagée, quel que soit son état matrimonial.

EXCLUSIF Lors d’un rendez-vous galant, les Français sont loin d’être les plus dépensiers...

Des oursins dans un cœur d’artichaut
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Lors d’un rendez-vous, un célibataire français dépense, en moyenne, trois fois moins qu’un célibataire britannique.

Pour séduire,  
les Français jouent  
la carte du dîner...  
à domicile.

LA MÉTÉO EN FRANCE

Après la dissipation des nuages 
bas, les éclaircies et la douceur 
s’imposent au fil des heures.  
Sur les hauteurs de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et  
du Jura, une petite averse n’est 
pas à exclure en fin de journée.  
Le soleil signe son grand retour 
près de la Méditerranée.

Dieu que ce début de 
semaine est radieux !
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SANTÉ
Le gigantesque fichier SNDS voit le jour 
Le Système national des données de santé (SNDS)  
entre en vigueur ce lundi. Ainsi, feuilles de soins et 
séjours à l’hôpital seront archivés pendant trente ans.

PRISON
Le patron de l’administration pénitentiaire part
Le directeur de l’administration pénitentiaire Philippe 
Galli, en « désaccord » avec le ministre de la Justice 
Jean-Jacques Urvoas, a démissionné, dimanche.
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Des pluies torrentielles se sont abattues en Colombie, 
et plus particulièrement sur la ville de Mocoa, au sud 
du pays, dimanche. Après avoir fait état de 234 morts, 
la Croix-Rouge a fait état d’un bilan de 200 morts et de 
centaines de blessés. La ville est privée d’électricité et 
d’eau courante. L’Equateur et le Pérou frontaliers ont 
également été frappés par cette catastrophe naturelle.

En Colombie, une coulée de 
boue fait plus de 200 morts
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Pour mettre un terme à l’épidémie de 
grippe aviaire dans le Sud-Ouest, le 
gouvernement a décidé d’imposer un 
vide sanitaire dans les élevages de 
palmipèdes de 1 134 communes, du 
17 avril au 28 mai, selon un arrêté paru 
dimanche au Journal officiel. Entre ces 
deux dates, « la mise en place de pal-
mipèdes est interdite » dans les éle-
vages et « un vide sanitaire est obliga-
toire », ce qui implique en particulier 
que les bâtiments soient vides de tout 
animal pour être « nettoyés et désin-
fectés » et que les déjections animales 
soient « évacuées » des exploitations, 
précise le texte. 
La zone concernée s’étend sur cinq 
départements : Haute-Garonne, Gers, 
Landes, Pyrénées-Atlantiques et 
Hautes-Pyrénées. En quatre mois, 
près de 4 millions de volatiles ont été 
abattus, ce qui a ralenti la propagation 
du virus dans l’Hexagone. Au 29 mars, 
485 foyers infectieux avaient été re-
censés dans des exploitations agri-
coles, en majorité dans les Landes, et 
55 cas dans la faune sauvage. W 

GRIPPE AVIAIRE

Six semaines  
de vide sanitaire 
décrétées

GUYANE

Des négociations dans l’impasse
Les négociations visant à mettre un 
terme à deux semaines de mouve-
ment social en Guyane ont repris di-
manche, avant de s’interrompre après 
les propositions formulées par la mi-
nistre des Outre-mers Ericka Bareigts 
à un collectif. Alors que les discus-
sions devaient reprendre dans l’après-
midi, une délégation de quelques di-
zaines de personnes, moins fournie 
que les jours précédents, est entrée 
dans la préfecture de la Guyane, 
théâtre des échanges. « Toutes les 
questions sectorielles (agriculture, 

mines, etc.) ont trouvé une issue », 
avait expliqué plus tôt à l’AFP Gauthier 
Horth, entrepreneur membre de la 
délégation. Des groupes de travail 
avaient été mis en place, auxquels la 
ministre ou ses conseillers avaient 
rendu visite séparément.
« Mais dès qu’on touche aux questions 
transversales, comme la santé ou 
l’éducation, ça bloque », a-t-il ajouté, 
se disant toutefois « optimiste » car 
« c’est nécessaire », le mouvement 
ayant suscité « des attentes énormes 
auprès de la population ». W  

Thibaut Chevillard 

Q u’est-ce qui a bien pu provo-
quer l’explosion au carnaval 
de Villepinte ? Alors que 

18 personnes, dont trois enfants, ont 
été blessées, samedi après-midi, lors 
du Yellow Carnaval de Villepinte, une 
seule personne était toujours hospita-
lisée dimanche, touchée à l’œil, a indi-
qué la préfecture de Seine-Saint-De-
nis à 20 Minutes. Son pronostic vital 
n’est pas engagé. De son côté, le par-
quet de Bobigny nous a confirmé avoir 
ouvert une enquête pour blessures 
involontaires et mise en danger de la 
vie d’autrui, confiée à la sûreté terri-
toriale. Les techniciens du laboratoire 
central de la préfecture de police se 
sont immédiatement rendus sur place. 

Des éléments ramassés
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, une trentaine de litres d’es-
sence ont été versés sur la structure 
en bois, incendiée à l’issue du défilé 

organisé pour les enfants de la ville. 
« Il y a pu y avoir un dégagement de 
vapeur d’essence dans cet espace 
confiné. Ce qui a pu provoquer l’explo-
sion au moment où les employés de la 
mairie ont mis le feu à la structure », 

explique une source proche du dos-
sier, contactée par 20 Minutes.  
Le « bonhomme carnaval » était 
constitué d’un cube de bois, contenant 
de la paille ainsi que des éléments 
ramassés dans la rue par les services 
de la ville, comme des panneaux de 
contreplaqué, une chaise et un volet. 
« On voulait faire un peu de pédagogie, 
sensibiliser les habitants à ce qui est 
un véritable fléau », a expliqué à l’AFP 
le directeur de cabinet de la maire LR 
de la commune, Martine Valleton. 
L’explosion est survenue au moment 
de sa mise à feu, à l’aide d’une mèche 
imbibée d’essence.
Les accidents de ce genre lors de car-
navals sont rares. « Nous n’avons ja-
mais eu de soucis », explique Amaury 
Christophe, secrétaire de la Confrérie 
royale du grand feu de Bouge, à Namur 
(Belgique). Ses membres sont chargés 
d’enflammer une structure composée 
de fagots de sapins, sur lequel se 
trouve le « bonhomme hiver ». Une 
tradition vieille d’environ 1 000 ans W 

SEINE-SAINT-DENIS Dix-huit personnes ont été blessées à Villepinte 

L’explosion au carnaval 
soulève bien des questions
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L’accident a été filmé, samedi.
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SONDAGE
Mélenchon incarnerait  
le mieux la gauche
Selon un sondage Ifop publié 
par Le Journal du dimanche, 
Jean-Luc Mélenchon,  
le candidat de La France 
Insoumise, est celui qui 
incarne le mieux « les idées 
et les valeurs de la gauche » 
pour 44 % des Français. 
Benoît Hamon arrive en 
deuxième position (31 %), suivi 
par Emmanuel Macron (21 %).

RALLIEMENT
Les centristes nordistes 
font un pas vers Macron 
Les centristes du Nord et du 
Pas-de-Calais se rapprochent 
peu à peu d’Emmanuel 
Macron. Jacques Richir, le 4e 

adjoint de Martine Aubry, sans 
étiquette depuis son départ du 
MoDem en 2014, a annoncé 
samedi, dans La Voix du Nord, 
son ralliement à l’ancien 
ministre de l’Economie.

secondes20
Riches, pauvres, chômeurs, 
jeunes, retraités, zadistes… 
A l’approche de l’élection 
présidentielle des 23 avril et 7 mai, 
20 Minutes est allé à la rencontre 
de Français de tous les âges, de tous
les métiers et dans tout le pays, 
afin de prendre le pouls de la nation.

Quelle première mesure doit être 
prise par le nouveau président de la 
République ? Nous avons posé cette 
question à Antoine*. Voici sa réponse.

« La première mesure à prendre par le 
nouveau chef de l’Etat est une mesure 
de justice. C’est-à-dire être capable de 
rétablir une vraie justice qui condamne 
les auteurs. Une mesure de protection 
des personnels des forces de l’ordre et 
de l’armée. On voit beaucoup trop d’in-
dividus responsables de vols, d’agres-
sions, de violences urbaines… et j’en 

passe, ressortir avec de petites peines 
ou juste des rappels à la loi. D’un point 
de vue social, il faudrait un président 
capable d’augmenter le pouvoir d’achat 
des Français, capable de relancer le 
tourisme en France. Le chef de l’Etat 
doit penser aussi à ses concitoyens 
avant de penser à ceux d’autres pays. 
La politique sociale doit être nationale, 
puis européenne, puis internationale. 
Pour une catastrophe, un conflit, la 
France peut aider, mais n’oublions pas 
ceux qui sont en bas de chez nous. » W 

 Propos recueillis  
 par Floréal Hernandez
 * Prénom d’emprunt

À VOS SOUHAITS

« Rétablir une vraie justice »
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Le gendarme souhaite que le 
président pense à ses concitoyens.

Coralie Lemke

«I l faut montrer à ceux qui 
votent que nous aussi on se 
bouge. » Franck Renda 

combat l’image de « l’abstentionniste 
qui reste sur son canapé ». Cet humo-
riste, très actif sur Facebook, a lancé 
le mouvement des Bureaux d’absten-
tion. « C’est une première mondiale. 
Concrètement, les abstentionnistes 
peuvent se rendre au bureau le plus 
proche de chez eux. Nous installerons 
une urne et préparerons des bulletins 
“Je m’abstiens”. C’est l’occasion de 
discuter ensemble et de montrer que 
l’offre politique ne nous convient pas. » 
Le réseau s’est tissé de semaine en 
semaine et compte aujourd’hui 70 bu-
reaux, comme à Clermont-Ferrand ou 
Poitiers. « Je sais toujours quoi ré-
pondre aux gens qui ne cautionnent 
pas l’abstention. Mais quand on me 
disait : “Vous, vous ne faites rien pour 
améliorer les choses”, je ne savais plus 

quoi dire. C’est comme ça que l’idée 
m’est venue. » Accompagné par un 
avocat, le mouvement a créé une péti-
tion en ligne pour comptabiliser ses 
soutiens. Ses membres se sont aussi 
associés à Antoine Buéno, ancienne 
plume de François Bayrou et auteur 
d’un manifeste pour l’abstention.

« Des responsabilités »
« Alors qu’avant les abstentionnistes 
restaient isolés, on commence main-
tenant à être en relation les uns avec 
les autres. C’est sûr, c’est encore 
embryonnaire, mais nous entretenons 
cette culture comme une petite 
flamme », raconte Antoine Peillon, 
auteur de Voter, c’est abdiquer. « Je ne 
veux plus entendre dire que nous 
sommes irresponsables. Nous mani-
festons, faisons partie d’associations 
et avons des responsabilités écono-
miques à notre niveau. » A ceux qui 
l’accusent de faire le jeu du Front na-
tional, il rétorque qu’il existe une sorte 

de « vase communicant » entre les 
deux. « Le FN fait des pieds et des 
mains pour mobiliser les électeurs 
abstentionnistes. Ça prouve que, sans 
eux, ils ne sont pas si forts que ça. » 
Quant à Franck Renda, il regrette que 
le vote blanc ne soit pas reconnu. Pour 
lui, le plus important maintenant, c’est 
de ne plus passer inaperçu. W 

CAMPAGNE A quelques semaines du premier tour, des réseaux de non-votants se constituent

Les porte-voix  
de l’abstention
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Un bureau d’abstention a été créé à Clermont-Ferrand.

A Paris
Le mouvement Génération 
ingouvernable organise 
régulièrement des pique-niques, 
ainsi que des réunions publiques 
pour décider de la conduite à tenir 
le 23 avril, jour du premier tour.

Antoine*
23 ans
Ile-de-France
Gendarme

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W SANTÉ
Alors que les pollens reviennent, 
« 20 Minutes » et Doctolib dé-
voilent le planning de rendez-vous  
des allergologues.

 W PRÉSIDENTIELLE
Avec quel candidat « mat-
chez »-vous le plus ? La Boussole 
a la réponse (20min.fr/boussole).

 W LIVRES
Partagez vos coups de cœur sur 
20minutes.2minbooks.com.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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« Vive la respiration » : Anne Hidalgo 
a inauguré dimanche le parc Rives-
de-Seine, un espace de détente au 
cœur de Paris, sur les bords du fleuve. 
« Cela fait quinze ans que l’on rêvait 
de redonner aux piétons l’usage de 
cette magnifique promenade », a dé-
claré la maire (PS) de Paris. Les deux 
rives forment désormais un parc ur-
bain de 8 ha avec jeux et animations. 
Ce dispositif sera complété avec un 
restaurant, un café équitable, un 

 magasin de souvenirs et un atelier 
pour vélos. La rive droite de la Seine 
est interdite aux voitures depuis le 
21 octobre sur 3,3 km, de l’entrée du 
tunnel des Tuileries à la sortie du tun-
nel Henri-IV. Cette piétonnisation 
reste contestée par des élus, selon 
lesquels elle provoque des embouteil-
lages. La présidente de l’Ile-de-
France, Valérie Pécresse (LR), avait 
demandé, le 14 mars, de « prolonger 
l’expérimentation » de trois mois. W 

Le parc des rives 
entre en Seine

Anne Hidalgo a inauguré le parc Rives-de-Seine à Paris, dimanche.
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2Jennifer Lopez et Alex 
Rodriguez sont en couple

La star du baseball Alex Rodriguez a 
confirmé lors d’une interview dans 
l’émission américaine « The View » qu’il 
était en couple avec Jennifer Lopez. 
Leur relation devenait difficile à cacher 
après les photos volées des amants 
prises vendredi. Le nouveau compa-
gnon de la chanteuse l’a reconnu : 
« Nous passons du bon temps en-
semble. » Avant d’ajouter : « C’est une 
femme extraordinaire, l’une des per-
sonnes les plus intelligentes que j’aie 
rencontrées et une mère incroyable. »
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5Justin Trudeau cognerait 
bien Matthew Perry

Justin veut renfiler les gants. Le 
15 mars, Matthew Perry expliquait sur 
ABC que, enfant, il était dans la même 
école que Justin Trudeau. L’interprète 
de Chandler Bing, de la série 
« Friends », avait ensuite raconté qu’en 
CM2, il avait tapé le futur Premier mi-
nistre canadien parce qu’il était « jaloux 
» de ses performances en sport. L’in-
formation, qui avait surpris et fait rire 
tout le monde,  
est remontée 
jusqu’aux oreilles 
de Justin Tru-
deau. Samedi, il a 
réagi sur Twitter : 
«  Qui n’a jamais 
eu envie de frap-
per Chandler ? 
Que diriez-vous 
d’une revanche, 
Matthew Perry ? » S.
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3Brad Pitt aperçu  
amaigri à Los Angeles

Alors qu’on raconte que Brad Pitt a 
retrouvé l’amour dans les bras de San-
dra Bullock, des nouveaux clichés du 
Daily Mail ne rassurent pas quant à son 
état de santé. Les photos montrent 
l’acteur de 53 ans, vendredi dans les 
rues de Los Angeles, amaigri et le vi-
sage creusé. L’acteur n’arriverait pas 
à surmonter son divorce avec Angelina 
Jolie. Il n’est pas venu à la cérémonie 
des Oscars et éviterait au maximum 
d’être sous le feu des projecteurs.

4La clinique spatiale 
cherche des cobayes

Dix volontaires vont sortir du lit où ils 
ont passé deux mois, la tête légèrement 
inclinée vers le bas, dans la  clinique 
spatiale, à Toulouse. Cette structure 
cherche de nouveaux cobayes. Les 
expérimentations permettent d’étudier 
les effets de l’impesanteur sur le corps 
humain. L’étude est indemnisée à hau-
teur de 16 000 € sur quatre ans. 6« Avatars », l’expo qui 

se visite depuis son ordi
Au Japon, les artistes So Kanno et 
Yang02 ont créé l’exposition « Avatars » 
dans le Centre des arts et médias, à 
Yamaguchi. Ils ont installé 16 objets, 
tels qu’un buste sur roulettes, un plot 
de signalisation, une voiture ou un télé-
phone. Ces objets sont tous connectés 
à Internet et n’importe quel internaute 
dans le monde peut les commander 
depuis son ordinateur. Pour cela, il suf-
fit d’aller sur la plateforme du musée : 
avatar-streaming.ycam.jp. L’exposition 
est ouverte jusqu’au 14 mai, de 3 h à 
12 h, heure française.

7Antonio Banderas 
stoppe la clope

Après avoir été victime d’une crise 
cardiaque en janvier, Antonio Bande-
ras a affirmé dimanche à Diario Sur 
qu’il avait décidé d’arrêter de fumer et 
de ralentir son rythme de travail. « Au 
moins quelque chose de bon est sorti 
de cette histoire : j’ai arrêté de fumer, 
sans avoir recours à des pilules ou 
quoi que ce soit. C’est fini ! a confié 
l’acteur espagnol de 56 ans dans un 
entretien au quotidien. Je vais conti-
nuer à travailler, mais je vais le faire 
à un autre rythme. »
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8Donald Trump  
sacré « roi des fous »

Le président américain Donald Trump 
a été sacré « roi des fous » à l’occasion 
d’une parade du 1er avril, à New York.
Clou de l’événement organisé par 
l’artiste Joey Skaggs : un faux Donald 
Trump s’est présenté assis sur la 
cuvette de fausses toilettes, sur un 
chariot à roulettes. Originalité de cette 
32e édition, c’était la première fois que 
la parade avait lieu. Les 31 précé-
dentes avaient été annoncées, mais 
étaient en réalité des poissons d’avril.
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Laurent Ruquier :  
« Le jour où vous [le FN] arriverez 

au pouvoir, vous me virerez. » 9
La venue de Florian Philippot 
dans « On n’est pas couché », 
samedi, a donné lieu à des 
échanges tendus entre le vice-
président du Front national  
et Laurent Ruquier. « Vous avez 
toujours dit que vous refusez 
d’avoir un représentant FN dans 
votre émission, comme si elle  
vous appartenait », a affirmé  
le frontiste. « Le jour où vous 
arriverez au pouvoir, vous me 
virerez sans problème, a répondu 
l’animateur. (…) J’assume, vous 
n’arrêtez pas de dire que je suis 
un militant anti-Front national. »
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LITTÉRATURE
Bob Dylan reçoit enfin  
son prix Nobel
Le Nobel de littérature a été 
remis à son lauréat surprise 
d’octobre 2016, Bob Dylan, 
samedi à Stockholm, lors 
d’une rencontre avec les 
académiciens suédois, qui 
l’ont distingué pour sa poésie.  
Il est le premier chanteur  
à rejoindre les gens de lettres 
canonisés par l’Académie 
suédoise depuis 1901.

FILM POLICIER
« Le Caire confidentiel », 
grand prix à Beaune
Le grand prix de la 9e édition  
du Festival international du film 
policier de Beaune, présidé par 
Jean-Paul Rappeneau, a été 
attribué à Le Caire confidentiel, 
de Tarik Saleh, qui se déroule 
quelques semaines avant la 
révolution égyptienne de 2011.

secondes20
La pirogue, les animaux, les paysa
ges… Tout est beau, et l’exploit est 
remarquable. A 29 ans, bientôt 
30 comme elle le signale, Laure Manau-
dou se lance un nouveau défi : mieux 
profiter de la vie. L’ancienne cham-
pionne olympique de natation part donc 
à l’aventure au Botswana avec l’explo-
rateur-aventurier Mike Horn, sous les 
yeux des caméras de l’émission « A 
l’état sauvage », diffusée ce lundi à 21 h 
sur M6. C’est la première femme à y 
participer et surtout la première à être 
une ancienne sportive de haut niveau. 
Mike Horn lui a donc concocté un pro-
gramme très intense. Le coach et l’an-
cienne nageuse doivent parcourir 
130 km en cinq jours, tantôt en pirogue, 
tantôt à pied. On voit que c’est dur, et 
pourtant Laure Manaudou s’accroche.
« C’est quelqu’un qui n’aime pas déce-
voir les autres et elle-même, estime 
Mike Horn. Je pense qu’elle est 
comme moi, une “mini Mike”. » C’est 
d’ailleurs le surnom qu’il donne à sa 
protégée et qu’elle s’approprie rapi-
dement. Lui la pousse quand elle est 
prête à baisser les bras. Pendant un 
moment difficile, elle le compare d’ail-
leurs à son ancien coach Philippe 

Lucas. « L’idée de l’émission, c’est de 
sortir de sa zone de confort pour mon-
trer son vrai visage, explique Stéphane 
Sallé de Chou, qui gère le programme 
et était présent sur place lors du tour-
nage. Laure était vraiment super 
motivée. » Le résultat est une réussite 
personnelle pour l’ancienne nageuse, 
et télévisuelle puisqu’on est happé par 
ses aventures. W  Claire Barrois, 
 avec C. W.

EXPÉRIENCE  

Laure Manaudou à l’état sauvage 
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Laure Manaudou et Mike Horn  
en pirogue au Botswana.

De notre envoyée spéciale  
à Cannes (Alpes-Maritimes),  

Clio Weickert

L ’histoire commença par un défi : 
cap ou pas cap de lancer une 
vraie série de science-fiction, et 

française qui plus est ? Quatre ans plus 
tard prit son envol « Missions », créée 
par Henri Debeurme, Ami Cohen et 
Julien Lacombe, produite par Em-
preinte Digitale et distribuée par AB 
International Distribution. Diffusée sur 
OCS à partir du 1er juin, la série de dix 
épisodes de 26 min a été présentée 
dimanche lors du MipDrama Scree-
nings à Cannes. Mélange de science-
fiction, d’aventure et de mysticisme, la 
création française a tout pour être 
propulsée en orbite. 
On y découvre Jeanne (interprétée par 
Hélène Viviès), une jeune psy, qui se 
retrouve catapultée en pleine mission 
spatiale européenne, financée par un 
milliardaire philanthrope, direction 
Mars. Mais l’équipe, composée d’astro-
nautes et de scientifiques, apprend 
qu’elle a été devancée par une autre 

mission, américaine cette fois. Cette 
dernière ne donne plus signe de vie, et 
la mission européenne décide de partir 
à sa recherche. 
D’un point de vue esthétique, « Mis-
sions » n’a rien à envier aux productions 
américaines. Côté narration, Julien 
Lacombe, le réalisateur, a voulu injecter 
son amour pour la science-fiction, la 
littérature d’Asimov notamment, mais 
aussi pour le cinéma de genre, de 2001, 
l’odyssée de l’espace à Interstellar, en 

passant par Alien. « On a essayé de 
reproduire cette même fascination pour 
la série », a-t-il expliqué à 20 Minutes 
après la projection. Mis à part les sé-
quences de la planète Mars, réalisées 

au Maroc, « Missions » a été tournée en 
France. La série ne devrait pas avoir de 
mal à franchir les frontières de l’Hexa-
gone. La deuxième saison est déjà en 
cours de production. W 

SCIENCE-FICTION Présentée en avant-première dimanche, la série française a été primée

« Missions » est déjà sur orbite
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Mis à part les séquences de la planète Mars, réalisées au Maroc, « Missions » a été tournée en France.

Il aura fallu attendre douze ans pour 
qu’une femme remporte le prix des 
lecteurs Quais du Polar/20 Minutes, 
récompensant l’auteur du meilleur 
roman policier francophone de l’an-
née. La Québécoise Andrée Michaud 
sera couronnée samedi après-midi 
pour son brillantissime Bondrée (édi-
tion Rivages). L’histoire débute à l’été 
1967. A Boundary – Bondrée –, sorte 
de no man’s land qui marque la fron-
tière entre le Maine et Québec, trois 
adolescentes tuent le temps. Zaza, 
Sissy et Frenchie, jeunes filles inso-
lentes et aguichantes pour certains, 
fascinent la petite Andrée, fillette de 
12 ans. Mais bientôt le drame s’abat 
sur le village. Zaza est retrouvée 
morte, puis vient le tour de Sissy. La 
psychose gagne du terrain. Les pre-
miers chapitres immergent le lecteur 
dans une ambiance pesante et envoû-
tante. Au travers d’une écriture raffi-
née, Andrée Michaud joue avec la 
langue et le style fait mouche. W   
 A Lyon, Caroline Girardon

QUAIS DU POLAR

Andrée 
Michaud, prix 
des lecteurs

Prix du jury au MipDrama Screenings
Lors de l’événement consacré à la fiction, « Missions » a remporté  
dimanche le prix du jury des critiques TV, composé de trois journalistes  
– du Figaro, de Variety et du Telegraph –, dans la catégorie « Full episodes ».
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Caroline Vié

Nostalgie quand tu nous tiens. 
Chaque semaine, de nombreux 
« vieux » films reviennent en 

salles concurrencer les derniers block-
busters américains. Ainsi, en ce mo-
ment, les cinéphiles peuvent (re)voir 
Utu (1984) de Geoff Murphy, fresque qui 
évoque une révolte maorie dans la Nou-
velle-Zélande du XIXe siècle, ou Valmont 
(1989) de Milos Forman, conte sulfu-
reux avec Colin Firth et Annette Bening. 
20 Minutes a interrogé des distributeurs 
sur leur choix de sortir du placard ces 
« vieux » longs-métrages.

V  Le cinéma en grand. Offrir à ceux 
qui étaient trop jeunes, au moment de 
la sortie du film, la possibilité de le 
découvrir sur grand écran, « c’est 
quand même plus beau que sur un 
ordinateur ou un smartphone », ana-
lyse Manuel Chiche qui distribue Utu, 
via sa société La Rabia. Le Français a 
également restauré de grands mo-
ments de cinéma comme Réveil dans la 
terreur (1971) ou L’été de Kikujiro (1999).

V  Une seconde chance. « Le retour 
de Valmont nous paraissait indispen-
sable pour corriger l’injustice faite au 
chef-d’œuvre de Milos Forman, pré-
cise Christine Hayet, directrice géné-
rale adjointe de Pathé. Ce film a beau-

coup souffert de la concurrence des 
Liaisons dangereuses de Stephen 
Frears. »
V  Amortir le coût d’une restaura-
tion. Indispensable pour redonner vie 
à un film abîmé par le temps, la res-
tauration est une entreprise longue et 
coûteuse. Si bien que les sociétés se 
mettent à plusieurs pour en assurer 
la rentabilité. Grâce à la collaboration 
entre Wild Side et Carlotta, dix-sept 
films du maître japonais Akira Kuro-
sawa (dont Vivre, 1952 et Le Château de 
l’araignée, 1957) ont ainsi retrouvé la 
voie du grand écran en mai 2016.
V  Des aides au titre du patrimoine. 
Le Centre national de la cinématogra-
phie (CNC) apporte un soutien financier 
qui peut aller jusqu’à 90 % du devis 
(entre 90 000 et 150 000 euros). Sou-
vent, ces chefs-d’œuvre sortent simul-
tanément, en salles et en DVD. « La 
même campagne de promotion profite 
aux deux supports », explique Christine 
Hayet. Le travail des distributeurs est 
également favorisé par le label Afcae 
Patrimoine, qui a été attribué à plus de 
trois cents salles d’art et d’essai. W 

Anzac Wallace dans Utu sorti en 1984. 

CINÉMA Comme Valmont et Utu, des vieux films ressortent dans les salles

Ça se voit et ça revient
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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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HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous faites des plans sur la comète. 

Au vu de vos résultats, vous risquez plutôt  
de rester en orbite.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous rêvez d’une minute de silence 

pour avoir le privilège de vous ressourcer. 
Vous en avez bien le droit.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Une journée où vous pensiez avoir  

du temps pour mener à bien vos missions. 
Hélas, les retards s’accumulent.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez le cœur à rire. Pourtant, 

certains esprits mal intentionnés tenteront  
de vous contrarier. Méfiance.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Un sourire ne coûte rien et peut faire 

beaucoup de bien. Pensez-y. Aujourd’hui,  
cela peut vous servir.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous ne vous risquez pas à dire  

le fond de votre pensée. Vous ne vous sentez 
pas d’attaque pour le faire.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Faire une pause vous permettra  

de repartir du bon pied. Vous avez parfois 
besoin de ces moments de solitude.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Après cette journée qui vous semblera 

interminable, vous n’aurez qu’une envie :  
vous retrouver dans votre lit douillet.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Ce lundi tournera globalement  

à votre avantage. Vous vous sortirez  
de situations délicates avec brio.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
On vous fait confiance, cela vous 

donne des ailes. Vous êtes plein d’énergie  
et affichez un large sourire.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous commencez à vous sentir plus 

solide pour affronter les obstacles. Gardez  
ce rythme toute la journée.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous serez sollicité aujourd’hui,  

tant sur le plan professionnel que de la part 
de vos amis. Quelle chance !

MOTS FLÉCHÉS  N°3904

SUDOKU  N°3073
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

Solution du sudoku n°3070

O N M V T L
B E T I S E A O R T E

I R M L I L L O I S
N L B O B S A U C E

R E S A L E S T E
E R E A

E N L C I
M E T B

E I L E
F A R W R S O R

C D E C A D E N T E
J E T B A V A R O I S

R A T C I T A
D E R P A R T I

R E C T O E L

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

4 3 8 9 7 2
3 8 7 5 9

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

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

7 4
2 9 5

5 6 1
6 1 4 2
9 4

3 5 1 6
3 7 1

1 7 5
8 3
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PIED
BAR DE 
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DISNEY
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ARRIVÉE

STOP !

PETITS 
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PESAI 
L’EMBAL- 

LAGE
COM- 

PARATIF

PRENDRE 
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TEMPS
RAPPORT 
EN MATHS

DOIGT 
DE PIED
FRAN- 
ÇAISE, 
AUSSI

MOINS DE 
TROIS
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TAIRE
PREMIER 

IMPAIR
PROFES- 
SEUR EN 
ABRÉGÉ

À TOI

ÉLÉMENT 
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PARENT

ANCIEN 
OUI

PRODUIT 
DOPANT

APRÈS BIS

UNE 
MOITIÉ

PLANTÉ 
DE PINS

ÉTAT- 
MAJOR

NOTRE- 
DAME

FIN D’IN- 
FINITIF

HABILETÉ
PRONOM 

PER- 
SONNEL 

RÉFLÉCHI
JOLIMENT 

DORÉS
POINTE 

RO- 
CHEUSE

SPÉCIA- 
LITÉ 

D’ASIE
AVANT 

LA DATE

4 5 1
5 1 2

3 1 8
3 5 7

2 8
2 8 9

6 2 1
9 2 7
3 9 6
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Joséphine,  
ange gardien
« Sur le cœur ». Réalisation: 
S. Kopecky (Fr., 2016). 
1h30. Avec Mimie Mathy, 
Ingrid Chauvin, Arnaud 
Gidoin.
Joséphine apporte son aide 
à une mère de famille.

Shades of Blue
« Le diable en personne ». 
(USA, 2015). Avec Jennifer 
Lopez, Ray Liotta.
Les deux hommes char-
gés d’apporter à Wozniak 
l’homme kidnappé tra-
vaillent également à la First 
Guardian Security.

Giscard,  
de vous à moi
« Les confidences d’un 
président ».
Valéry Giscard d’Estaing se 
confie à Patrice Duhamel, 
revenant sur son parcours 
politique, qui l’a mené de 
l’Auvergne à l’Elysée.

Versailles
(Fr., 2016). Avec George 
Blagden, Stuart Bowman.
Alors que l’enquête de 
Fabien piétine, le roi nomme 
Cassel au poste de ministre 
de la Justice et le marie à 
Sophie, afin de pouvoir le 
surveiller.

Les Portes 
de la nuit
·· Drame de Marcel 
Carné (Fr., 1946). 1h40. 
Avec Yves Montand, Serge 
Reggiani.
Un ancien résistant tombe 
amoureux, puis découvre 
que son élue a collaboré.

A l’état sauvage
« Laure Manaudou dans 
les pas de Mike Horn ».
Sportive de haut niveau, 
Laure Manaudou, 30 ans, 
doit repousser ses limites 
et se dépasser physique-
ment et mentalement pour 
accompagner Mike Horn. 

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

22.50   New York Unité 
Spéciale Série.

01.15   Chicago Police 
Department

21.40   Shades of Blue
23.10   Stupéfiant !
00.45   Vivement dimanche 

prochain

22.40   Elysée, la solitude 
du pouvoir 
Documentaire.

23.35   Grand Soir 3

21.55   Versailles
22.50   Habillé(e)s pour 

l’hiver 2017-2018 
Documentaire.

22.40   4 Jours en mai 
··  Drame.

00.10   Mon père, cet 
extraterrestre

23.05   A l’état sauvage 
Documentaire.

00.00   Patron incognito
01.20   The Good Wife

21.00 Fais pas ci,  
fais pas ça
« Etre (ou ne pas être) une 
femme ». « L’effet Tatiana ». 
« Un moment d’égare-
ment ». Avec Isabelle 
Nanty, Frédérique Bel.

20.50 Les Moissons 
du ciel
Drame de Terrence Malick 
(USA, 1978). 
Avec Richard Gere.
22.25 C dans l’air
Magazine.

20.55 Nanny McPhee
Fantastique de Kirk Jones 
(USA-G.-B.-Fr., 2005).  
Avec Emma Thompson.
22.55 Michel Berger, 
quelques mots d’amour
Documentaire.

20.55 Crimes
Magazine. « En Nouvelle-
Aquitaine ». « Coup de sifflet 
final ». « Un gendre pas si 
idéal ». « Le mystère de la 
chambre d’hôtel ». 
22.50 Crimes Magazine.

20.55 Captain America: 
le Soldat de l’hiver
Aventures d’Anthony et 
Joe Russo (USA, 2014). 
Avec Chris Evans.
23.30 Marvel :  
Agent Carter Série.

21.00 Star Trek 
Into Darkness
Science-fiction de J.J. 
Abrams (USA, 2013).  
Avec Chris Pine.
23.30 Touche pas  
à mon poste !
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Tom Boonen lâché par sa machine, 
Peter Sagan et Greg Van Avermaet 
maudits, un raid solitaire monstrueux 
de Philippe Gilbert… Le 101e Tour des 
Flandres, qui s’est couru dimanche, a 
été riche en anecdotes. Celles qui font 
que le Ronde est la plus belle course 
cycliste de l’année. Et cette mythique 
classique flandrienne a récompensé 
l’un des plus beaux coureurs du pelo-
ton : Philippe Gilbert. Vêtu de son mail-
lot de champion de Belgique, le coureur 
de la Quick-Step est parti comme un 
grand à 55 km de l’arrivée. Une audace 
récompensée pour le Wallon qui n’a 
jamais été repris, bien aidé par la chute 
des deux favoris Sagan et Van Avermaet 
qui étaient revenus à moins d’une mi-
nute du Belge. « Me sachant seul, si loin 
de l’arrivée, je me suis dit que c’était un 
peu fou. J’ai demandé au moins dix fois 
[au directeur sportif] que faire. Sans 
réponse, j’ai joué le coup à fond », a 
expliqué Philippe Gilbert qui devrait, de 
nouveau, avoir son mot à dire lors de 
Paris-Roubaix, dimanche. W   A. H. 

CYCLISME

Philippe Gilbert, 
un Wallon roi 
des Flandres

William Pereira

U ne démonstration de force. 
C’est exactement ce dont le 
PSG avait besoin pour se ras-

surer après le coup derrière la tête 
encaissé au Camp Nou. En étrillant 
Monaco (4-1) en finale de Coupe de la 
Ligue, samedi, les Parisiens ont sur-
tout rendu caduques toutes les certi-
tudes que l’on pouvait avoir sur cette 
fin de saison en France.

V  Le PSG a-t-il sauvé sa saison ? 
En broyant l’ASM, les hommes d’Unai 
Emery ont confirmé que la perfor-
mance du huitième de finale aller 
contre le Barça était tout sauf un ha-
sard. L’accident, c’est à Barcelone qu’il 
a eu lieu. « Un club comme le PSG ne 
peut se contenter de remporter un seul 
titre par saison », a déclaré Julian 
Draxler sur le site Goal.com. Et encore 
moins une modeste Coupe de la Ligue. 
Pour sauver les meubles, il n’y a pas 

36 solutions : Paris devra égaler le tri-
plé de 2016. Et ce n’est pas gagné.
V  Le PSG s’est-il enfin remis de 
Barcelone ? Ce succès au Parc OL 
peut faire office de déclic en vue des 

deux dernières échéances de l’année, 
la Coupe de France et surtout la L1. 
Hatem Ben Arfa en est d’ailleurs 
convaincu : « Ça crée une dynamique 
importante pour la fin de la saison. » 
Après le match, les Parisiens sem-
blaient même revanchards, à l’image 
de Marco Verratti. « Tout le monde 
parlait de nous comme si on était finis, 
a assuré le milieu italien. Mais on a 
démontré qu’avant d’être des grands 
joueurs, on est des grands hommes. » 
Patrick Bruel, sors de ce corps !
V  Monaco va-t-il douter et tout 
perdre ? Pour Hatem Ben Arfa, il se 
pourrait bien que la gifle du Parc OL ait 
« un petit impact sur Monaco » pour les 
deux derniers mois de compétition. 
Pour autant, n’attendez pas à ce que le 
Rocher se fracasse après ce résultat 
négatif. A chaque fois que les Rouge et 
Blanc ont pris une claque cette saison 
(Nice, Lyon, Manchester City à l’aller), 
ils s’en sont rapidement relevés. L’ASM 
ne rendra pas les armes facilement. W  

FOOTBALL Le succès du PSG en Coupe de la Ligue va-t-il tout changer ?

La claque de Monaco, déclic  
d’une autre dynamique
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Angel Di Maria, l’ailier parisien.

Dans une rencontre longtemps accrochée, Clermont s’est qualifié pour les demi-finales 
de la Champions Cup en battant Toulon, dimanche (29-9). Les Varois ont craqué en fin  
de match en encaissant deux essais. L’ASM recevra le Leinster à Lyon en demie.
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Clermont s’offre une demi-finale européenne

HANDBALL
Exploit de Montpellier  
en Ligue des champions
Après un match aller maîtrisé 
dans l’Hérault, Montpellier 
s’est offert le scalp de Kielce, 
champion d’Europe en titre, 
dimanche. Le MHB est même 
revenu de Pologne avec  
la victoire (26-28) et s’est 
qualifié pour les quarts  
de finale de la Ligue  
des champions où ils seront 
opposés à Veszprem (Hongrie).

TENNIS
La seconde jeunesse 
de Roger Federer
Après l’Open d’Australie  
et Indian Wells, Roger Federer 
a remporté le tournoi  
de Miami en battant Rafael 
Nadal (6-3, 6-4), dimanche. 
Grâce à ce succès,  
le Suisse (35 ans) remonte  
à la quatrième place  
du classement ATP  
et devance l’Espagnol.
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