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NATHALIE ARTHAUD

« Les travailleurs 
sont indispensables 
à la société » P. 8

TÉLÉVISION

Jamy plonge dans 
le monde de nos 
amies les bêtes P. 16
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LIGUE 1

Le PSG écrase (4-0) 
Guingamp et ne 
lâche pas l’ASM P. 21

RELIGION

Un temple mormon 
s’élève dans 
les Yvelines P. 5
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GRAND PARIS
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ÉGYPTE

La communauté copte 
de nouveau meurtrie 
par des attentats 
commis par Daesh P. 6

Abstention, sondages fluctuants, vote utile... 
L’incertitude sur l’issue de la présidentielle règne, 

alors que la campagne officielle commence ce lundi. P. 10
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Mocassin Marco
85€

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

U n nouveau dimanche sans pa-
tins. « On ne comprend tou-
jours pas », s’exclame Stanis-

las de Germay, vice-président de 
Rollers et Coquillages, l’association 
qui organise, depuis près de vingt ans, 
dans la capitale, la célèbre sortie do-
minicale, réunissant gratuitement des 
milliers de personnes.
Début mars, la préfecture de police a 
décidé de ne plus assurer la sécurité 
de cette manifestation qui se déroule 
aussi le vendredi soir, cette fois sous la 
houlette de l’association Pari Roller. La 
préfecture confirme auprès de 20 Mi-
nutes ne plus « pouvoir encadrer l’évé-
nement » en « raison d’un manque 
d’effectifs » et de « la forte mobilisation 
de la police sur des missions priori-
taires ». « Depuis, on ne peut plus rou-
ler », déplore Stanislas de Germay.
Pour continuer de rouler, son associa-
tion a pourtant essayé de proposer des 

solutions : fusion des deux sorties, ne 
plus publier le parcours à l’avance ou 
encore former les encadrants à la ges-
tion de crise. Mais toutes les idées ont 
été retoquées par la préfecture, qui 

invite davantage à se déporter vers des 
« circuits fermés », au bois de Bou-
logne, à Vincennes ou sur les quais de 
Seine. « Ce n’est pas l’esprit de cette 
manifestation où l’on rentre et sort 
quand on veut », commente Stanislas 
de Germay.

La Mairie de Paris intervient
En fin de semaine dernière, la Mairie 
de Paris a adressé un courrier à la pré-
fecture. « Déplorant » la situation, les 
adjoints Jean-François Martins, Chris-
tophe Najdovski, Colombe Brossel et 
Frédéric Hocquard appellent à « re-
considérer cette décision ». « Nous 
demandons que ces randonnées qui 
font partie de l’âme de Paris, de sa vie 
sportive et de sa renommée interna-
tionale soient au plus vite réautori-
sées », lance Jean-François Martins, 
adjoint en charge du sport et du tou-
risme. Une réunion entre la Mairie, la 
préfecture de police et les organisa-
teurs est prévue en fin de semaine. W 

Des milliers de personnes 
participaient à ces randos.

SÉCURITÉ La préfecture de police a interdit indirectement ces événements 

Ça ne roule plus du tout 
pour les randos-rollers
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Par Marie-Laetitia Sibille

9 h LUNDI  
Rêve de musicien

Music On Stage, tremplin destiné aux 
musiciens de tout âge et de tout genre 
musical, lance son appel à candidatures 
jusqu’au 29 avril. Pour émerger et se 
faire connaître en se produisant sur une 
scène mythique, bénéficier des conseils  
et avis d’un jury de professionnels, mais 
également jouir d’une expérience 
formatrice unique, participez en 
envoyant une vidéo ou un titre audio 
d’une composition originale.
www.stars-music.fr/musiconstage

11 h LUNDI  
Photos sur réseaux
Pour ses 40 ans, le Centre Pompidou 
invite son public à participer à un 

concours photo sur les réseaux 
sociaux jusqu’au 21 septembre.  
Les internautes peuvent partager 
leurs photos ayant pour thème  
les manifestations artistiques des  
40 ans avec les deux hashtags 
#CentrePompidou40 et #MonFaitdArt. 
Chaque mois, les cinq images les plus 
appréciées seront sélectionnées et 
mises en ligne sur le site officiel du 
concours. Le grand gagnant se verra 
remettre un laissez-passer annuel 
duo du Centre Pompidou et une nuit 
d’hôtel à Paris.
www.centrepompidou40ans.fr

21 h 30 MARDI  
L’actu politique sur scène
Le caricaturiste Chaunu se lance 
dans le one-man-show tous les 
mardis jusqu’au 25 avril. Il mêle 
dessins de presse en direct, 
humour, actualité politique et 
improvisation. Au crayon, ses idées 
surgissent sur l’écran placé  
au milieu de la scène.
Tarif : 12 € sur BilletRéduc. 
Théâtre Montmartre Galabru,  
4, rue de l’Armée-d’Orient
Paris 18e. Mo Blanche.

L’AGENDA
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Une perturbation apporte un 
temps très nuageux au nord  
de la Loire, où les températures 
chutent de 10 °C. Quelques 
orages éclatent l'après-midi en 
Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en 
Alsace. L'été se poursuit dans  
le sud avec de la chaleur.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

5 °C 15 °C

LA MÉTÉO À PARIS

10 °C 15 °C

Automnal au nord, 
orageux à l'est

Camille Anger  
avec Romain Lescurieux

Le 6 avril, les mormons ont ouvert 
leur premier temple en France 
métropolitaine, au Chesnay (Yve-

lines), près du château de Versailles, en 
présence de Mitt Romney, candidat 
républicain à la présidentielle améri-
caine de 2012. En attendant sa consé-
cration, le 21 mai, le public est invité à 
découvrir cette maison du Seigneur* qui 
a tant fait débat dans le secteur.
En 2011, lorsque la Foncière des ré-
gions met en vente le terrain d’environ 
7 000 m2, auparavant loué par EDF, les 
mormons – 16 millions de membres 
dans le monde, dont 38 000 en France 
métropolitaine – sautent sur l’occasion. 
Mais le projet francilien se heurte très 
vite à certaines oppositions locales. 
Quatre recours sont lancés contre l’ins-
tallation de l’édifice, tous ont été rejetés. 
Finalement, « le permis de construire 
a reçu un avis favorable de la part de 

tous les acteurs concernés », rappelle 
aujourd’hui la mairie du Chesnay, pré-
cisant que « les opposants à la construc-
tion du temple sont surtout contre la 
politique municipale ». Coût de l’opéra-
tion : 80 millions d’euros provenant du 
noyau dur de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers jours (SDJ), 
basée à Salt Lake City (Etats-Unis). Un 
chiffre ni confirmé ni infirmé par les 
dirigeants mormons. 

« Dérives sectaires »
Les riverains, eux, n’hésitent pas à se 
manifester. Helen dénonce « les avan-
tages que la mairie accorde aux mor-
mons ». « Toute une contre-allée pour 
leur service et l’entretien des caméras 
de surveillance posées à l’extérieur du 
temple… La mairie en ferait-elle autant 
pour une petite entreprise ? » Selon la 
retraitée, cette Eglise (née aux Etats-
Unis en 1830 à la suite de la publication 
du Livre de Mormon par son fondateur 
Joseph Smith), « relève plus d’une secte 

que d’une religion ». Est-ce le cas ? 
Tandis que la Miviludes (Mission inter-
ministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires) ne consi-
dère pas les mormons comme une 
secte, l’Unadfi (Union nationale de dé-
fense de la famille et des individus) 
pointe certaines « dérives sectaires ».
« C’est une religion très exigeante et il 
y a un point d’emprise important sur les 
fidèles », explique à 20 Minutes, Marie 

Brilhon, présidente de la section des 
Yvelines. « Il y a notamment un contrôle 
de la vie et de la liberté de penser, un 
embrigadement des enfants et une exi-
gence financière », ajoute-t-elle. En 
l’occurrence la « dîme », qui oblige les 
fidèles à reverser 10 % de leur revenu 
à l’Eglise. Au risque de se priver pour 
l’assurer, souligne Marie Brilhon. W  
* Visites du 22 avril au 13 mai, sur réservation : 
https://templeopenhouse.lds.org/. 

YVELINES Le mouvement religieux a ouvert son premier édifice en France métropolitaine 

Les mormons 
ont leur temple
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Une vue de l’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours. 
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Vincent Vantighem

C’était le dimanche des Rameaux. 
Ce jour où, traditionnellement, 
les chrétiens pénètrent dans 

l’église une branche d’olivier à la main 
pour symboliser autant l’entrée dans la 
Semaine sainte que la paix. Il s’est 
transformé en enfer pour la commu-
nauté copte d’Egypte. Deux attentats à 
la bombe revendiqués par Daesh ont 
fait au moins 44 morts et 113 blessés, 
selon le dernier bilan disponible. 
Le premier est survenu peu avant 10 h, 
dans l’église Saint-Georges de Tanta, 
à une centaine de kilomètres du Caire. 
« L’explosion a eu lieu aux premiers 
rangs, près de l’autel, durant la 
messe », a précisé l’adjoint du mi-
nistre de l’Intérieur. Quelques heures 
plus tard, c’est devant l’église Saint-
Marc d’Alexandrie qu’un kamikaze a 
actionné sa ceinture explosive. Il visait 
sans nul doute Tawadros II, le pape 
des coptes qui se trouvait dans l’édifice 

pour l’office. Ce double attentat marque 
autant l’incapacité des autorités égyp-
tiennes à contenir la menace du terro-
risme islamiste sur son sol qu’à proté-
ger les coptes, qui représentent 10 % 
des 92 millions d’Egyptiens. La plus 
grosse communauté chrétienne au 

Moyen-Orient a déjà été la cible de trois 
attentats en l’espace de six ans en 
Egypte. 

L’état d’urgence décrété
« Globalement, la culture populaire 
égyptienne n’est pas très rassurante 
pour les coptes, indique Antoine Bas-
bous, fondateur de l’Observatoire des 
pays arabes. Daesh se présente comme 
l’héritier musclé de cette tendance et 
fait feu de tout bois. » Une attitude faci-
litée par son implantation massive dans 
le nord-Sinaï, à l’est du Caire d’où les 
autorités n’arrivent pas à les déloger. 
« Il y a deux mois, Daesh a notamment 
expliqué que tout chrétien devait être 
considéré comme une cible dans cette 
région. » Une façon de prouver « que le 
rapprochement entre les différentes 
communautés religieuses n’est pas 
pour demain », poursuit Antoine Bas-
bous. Dimanche soir, le président al-
Sissi a déclaré l’état d’urgence en 
Egypte pour trois mois. W  

ÉGYPTE Daesh a revendiqué un double attentat devant des églises coptes

Les chrétiens d’Orient  
une nouvelle fois meurtris
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L’église Saint-Georges de Tanta.

« Inconsciemment, je pensais que la 
Société générale ne le ferait pas… », 
soupire Jérôme Kerviel. Selon nos in-
formations, les comptes bancaires de 
l’ex-trader ont été saisis, en janvier, afin 
de permettre à la banque de recouvrer 
le million d’euros de dommages et inté-
rêts que la cour d’appel de Versailles 
(Yvelines) lui a accordé en septembre. 
« Ils ont pris entre 3 et 4 000 € et m’ont 
laissé l’équivalent d’un RSA [536,78 €]. 
Cela devient très compliqué de sur-
vivre », précise celui qui est hébergé par 
un ami depuis octobre. La Société géné-
rale a également fait saisir les fonds que 
son éditeur devait lui verser en règle-
ment de l’écriture de son livre J’aurais 
pu passer à côté de ma vie (Presses de 
la Renaissance). « Ils veulent juste 
m’asphyxier jusqu’à la fin de mes 
jours », pense-t-il.
Contactée par 20 Minutes, la banque 
réfute, pourtant, toute vengeance per-
sonnelle à l’encontre de son ex-em-
ployé. Elle « récupère sa créance 
comme elle le ferait à l’encontre de tout 
débiteur », explique-t-elle, tout en as-
surant que cette dernière « ne repré-
sente qu’une partie infime du préjudice 
subi ». Pendant des années, la banque 

lui a en effet réclamé 4,9 milliards 
d’euros. Bien que passée à un million, 
la facture reste trop salée pour Jérôme 
Kerviel, d’autant que des intérêts de 
4,16 % ont commencé à courir. Il ne 
consent pas à lancer une souscription 
publique et ne parvient pas à chercher 
du travail pour l’instant, préférant se 
consacrer au combat judiciaire qu’il 
poursuit dans le cadre d’une procédure 
en révision. « Cette saisie m’empêche 
de reconstruire une vie normale », jus-
tifie-t-il. W  Vincent Vantighem

Jérôme Kerviel, en octobre 2016.

EXCLUSIF

Les comptes de Kerviel saisis
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GUYANE
Blocage « total » ce lundi
Le collectif « Pou La Gwiyann 
dékolé », qui pilote  
le mouvement social agitant 
la Guyane depuis plus  
de deux semaines, a annoncé 
le blocage « total »  
du département à partir  
de ce lundi, après qu’un 
policier a été blessé dans une 
manifestation. Air France a 
annulé l’aller-retour prévu ce 
lundi entre Paris et la Guyane.

SUÈDE
Le suspect de l’attentat de 
Stockholm passe aux aveux 
Le suspect de l’attentat au 
camion-bélier qui a fait quatre 
morts et 15 blessés, vendredi, 
à Stockholm, a avoué. 
L’ouvrier ouzbek, soupçonné 
de sympathies djihadistes, 
s’est dit « satisfait » de ce 
qu’il a fait. Un deuxième 
homme a été placé en garde  
à vue, dimanche.

secondes20
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diplôme visé Bac+5 - Grade de Master

Taux d’emploi
à 6 mois : 97%

3 spécialisations
en alternance

52% de professeurs
internationaux

Parcours 100%
anglophone possible

ebs-paris.fr

50 ans
d’esprit
pionnier
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Propos recueillis par Laure Cometti

A 47 ans, Nathalie Arthaud rem-
pile pour une deuxième cam-
pagne présidentielle. La candi-

date de Lutte ouvrière (LO) porte un 
programme communiste et veut 
s’adresser à une union de « travail-
leuses et travailleurs » allant de l’ou-
vrier au cadre en passant par l’employé 
de caisse ou le chauffeur Uber. Elle a 
répondu aux questions de 20 Minutes.

LO s’adresse aux ouvriers, or,  
leur part diminue dans la population 
française et ils se tourneraient 
majoritairement vers l’abstention  
ou le FN. Quelles conclusions  
en tirez-vous pour votre parti ?
La disparition de la classe ouvrière, 
c’est de l’enfumage pur et simple (...). 
Je m’adresse à l’ensemble du monde 
du travail, aux travailleurs qui sont 
conscients de ne pas être maîtres de 
leur vie, mais aussi à ceux qui font un 

métier dans lequel ils s’épanouissent. 
Il y a différents niveaux dans l’exploita-
tion, mais personne n’échappe à cette 
société dominée par les grands 
groupes. Je suis communiste parce que 
je pense que ce serait normal qu’on 
organise notre économie collective-
ment. 
Salaire minimum à 1 800 € net, 
gratuité des soins de santé  
pour tous… Comment financerez- 
vous vos propositions ?
Il y a un lien entre les 6 millions de 
chômeurs et 9 millions de pauvres en 
France et la grande bourgeoisie qui 
prospère : certains s’enrichissent sur 
le travail des autres. Les travailleurs 
doivent revendiquer ce qui relève de 
leurs besoins vitaux. L’arme principale, 
c’est d’aller voir les comptes des entre-
prises. Car il n’y a jamais d’argent pour 
embaucher, mais il y en a pour verser 
des dividendes aux actionnaires. 
Vous êtes favorable à l’immigration, 
comme le grand patronat... Cela vous 

pose-t-il problème ?
Le grand patronat sait que les immi-
grés ont moins de droits et qu’il pourra 
davantage les exploiter. Il n’a pas de 
limites : le jour où il n’aura plus d’immi-
grés à exploiter, ce sera le retour du 
travail des enfants.
La question qui fâche d’un 
internaute, Hydre77 : Vos idées,  
si on les écoute, feraient fuir  
les riches. Que doit faire la France 
pour empêcher les riches de 
s’expatrier en Belgique ou en Suisse ? 

La fortune des grands bourgeois s’est 
érigée sur notre travail. Les travailleurs 
sont indispensables à la société. Il faut 
donc imposer nos intérêts. S’ils veulent 
faire du chantage, s’ils menacent de 
réduire des régions entières à la mi-
sère, il faut les exproprier. W  

NATHALIE ARTHAUD La candidate de Lutte ouvrière incite les travailleurs à imposer leurs intérêts

« Le patronat n’a 
pas de limites »
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Selon la candidate, « la disparition de la classe ouvrière est de l’enfumage ». 

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
L’interview « swipe » du candidat

Quelle première mesure devrait être 
prise par le nouveau président de la 
République? Nous avons posé cette 
question à Christian Vidal. Voici sa 
réponse. 

« Je suis retraité depuis sept ans, mais 
je continue à travailler sous le régime 
des auto-entrepreneurs pour arriver à 
vivre correctement. Il faut retravailler 
les retraites. Une des priorités du gou-
vernement, après le chômage et la 
sécurité des Français, ce sera d’har-
moniser les régimes entre le public et 

le privé. Il ne s’agit pas de pénaliser les 
fonctionnaires. Mais ce n’est pas nor-
mal que, dans le privé, la retraite soit 
calculée à 50 % sur les 25 meilleures 
années, avec tous les aléas que ça com-
porte, et que, dans le public, le calcul 
se base à 75 % sur les six derniers 
mois. On est aux antipodes et il faudrait 
arriver à rapprocher ces antipodes 
dans les dix prochaines années. » W  
 Propos recueillis  
 par Fabien Binacchi, à Nice

À VOS SOUHAITS 

« Il faut retravailler les retraites »
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Christian Vidal veut l’harmonisation 
entre régimes privés et publics.  

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.

Christian Vidal
70 ans
Cannes (Alpes-Maritimes)
Retraité et auto-entrepreneur
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ÉCONOMIE
Fillon, candidat du « plein-emploi » pour Gattaz
Le patron du Medef, Pierre Gattaz, a fait part, dans  
Le Parisien, de sa préférence pour les propositions  
de François Fillon, seul candidat du « plein-emploi ». 

RAFLE DU VEL D’HIV
Le Pen fille nie l’implication de la France
« La France n’est pas responsable du Vel d’Hiv (...)  
mais ceux qui étaient au pouvoir à l’époque » a jugé, 
dimanche, la présidente du FN devant le « Grand Jury ». 

se
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Après sa chaîne YouTube et la projec-
tion de son hologramme, l’équipe du 
candidat de La France insoumise a 
étoffé sa boîte à outils « geek » en lan-
çant un jeu vidéo gratuit, « Fiscal Kom-
bat ». Le principe : l’internaute se glisse 
dans la peau de Jean-Luc Mélenchon 
et affronte plusieurs adversaires fortu-
nés (Christine Lagarde, François Fillon, 

Pierre Gattaz…) qu’il doit secouer pour 
obtenir des sommes d’argent. Le joueur 
peut reverser le montant récolté dans 
un pot commun virtuel. Un outil de cam-
pagne (« réussi sur la forme », selon 
20 Minutes) « pour convaincre les ci-
toyens autour de notre programme », 
relève le directeur de campagne de 
Mélenchon. W  Hélène Sergent

« FISCAL KOMBAT »

Mélenchon s’essaie au gaming

ÉLECTION Le lancement officiel de la campagne est donné ce lundi. Les lignes peuvent bouger 

Tous les coups sont encore permis
Olivier Philippe-Viela

La course à l’Elysée est lancée 
depuis plusieurs semaines, mais 
c’est à partir de ce lundi que le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel im-
pose l’équité des temps de parole entre 
les candidats, à la télévision et à la radio. 
Affiches et clips vont commencer à fleu-
rir. Pendant ce temps, les scores élec-
toraux de chacun commenceront à se 
cristalliser. « Si on prend les temps de 
passage des précédentes élections, à 
ce stade, environ 75 % des personnes 
qui iront voter ont fait leur choix », note 
le politologue Bruno Cautrès, cher-
cheur au Cevipof. Mais on n’est plus 
vraiment dans la normalité électorale, 
souligne quant à lui le sondeur Jérôme 
Sainte-Marie, président de PollingVox : 
« C’est le phénomène de cette cam-
pagne, il n’y a plus autant de positions 
claires sur un axe gauche-droite. Les 
gens sont libérés de leur appartenance 
partisane (...). Tout a changé en 
quelques semaines et cela peut encore 
évoluer. » 

Le second tour pas écrit
Pour Bruno Cautrès, « il reste des 
zones d’incertitude qui rendent la cris-
tallisation du vote plus fragile et plus 
tardive », comme la question du vote 
utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon 
à gauche et le redressement potentiel 
de l’électorat de François Fillon, qui 
pourrait être plus mobilisé que prévu 
par les sondages. Justement, sur les 
dynamiques des candidats, quels sont 
les duels à observer, les courbes qui 
pourraient se croiser ? 
Jérôme Sainte-Marie a vu deux étapes 
dans cette campagne. « Il y a d’abord 
eu Emmanuel Macron contre François 
Fillon pour savoir qui serait contre 
Marine Le Pen au second tour, Macron 
a creusé l’écart grâce aux affaires ; pen-
dant ce temps, Jean-Luc Mélenchon et 
Benoît Hamon se départageaient à 

gauche, et Mélenchon a gagné dans les 
grandes largeurs. » Ensuite, « à partir 
du 20 mars, deux duels se sont instal-
lés : Macron/Le Pen devant et Fillon/
Mélenchon en retrait ». Le sondeur 
anticipe une troisième étape, immi-
nente : « Ces deux duels pourraient 
bientôt fusionner, la dynamique Mélen-
chon pouvant perturber le second tour 
écrit entre les candidats d’En marche !  
et du FN. » Christian Delporte, spécia-
liste d’histoire politique, prévient, lui, 
que la dernière ligne droite sourit rare-
ment aux outsiders, « car la tentation 
du vote utile revient toujours jusque 
dans l’isoloir ». Le même vote utile qui 
avait plombé François Bayrou en 2007 
et Jean-Luc Mélenchon en 2012. W  
Trouvez le candidat qui correspond le mieux à 
vos idées avec la Boussole : 20min.fr/boussole. 
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Affiches, clips, équité du temps de parole : la campagne entre dans sa dernière ligne droite, à 13 jours du 1er tour.

Mélenchon qualifié de « Robes-
pierre », Le Pen « droguée aux faits 
divers », Manuel Valls giflé, Fillon enfa-
riné... Cette campagne est-elle plus 
violente qu’avant ? Pour Patrick Cha-
raudeau, chercheur au CNRS au labo-
ratoire de communication politique, les 
attaques sont aussi vieilles que la poli-
tique, mais « la société s’est lissée. On 
n’accepte plus les propos insultants, 
racistes et antisémites du  XIXe  siècle… » 
Moins venimeuses qu’auparavant, les 
piques se multiplient indéfiniment, via 
les médias en continu et les réseaux 
sociaux, et visent davantage l’appa-

rence, le tempérament, que les idées 
elles-mêmes. « C’est dû à une dégéné-
rescence de la politique qui a engendré, 
notamment, une pipolisation de la vie 
politique (...). Quand il n’y a plus d’esprit, 
reste le corps », souligne Eddy Fougier, 
chercheur associé à l’Iris. Si, « pour 
l’essentiel, on reste dans de la violence 
symbolique », le chercheur s’inquiète 
toutefois du niveau de violence, si la 
droite n’était pas qualifiée au second 
tour. « Des menaces de mort adressées 
à l’Elysée et certains commentaires sur 
les réseaux sociaux ne sont pas bons 
signes. » W  Anne-Laëtitia Béraud

Une campagne 2017 violente  
sur la forme, pas sur le fond 



Pain sans additif

Steak haché pur boeuf
de race charolaise

Sauce aux oignons
et aux 2 poivres

Cuisiné
en France

CuisinéCuisiné
en France

Pain sans additif

de race charolaise

et aux 2 poivres

Avec Marie, 
le burger se fait gourmet.

A retrouv er au rayon snacking frais
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C’EST TWEETÉ !10

Les « amants de Pompéi » garderont 
sans doute leur secret pour l’éternité. 
Mais, grâce à la science, on connaît à 
présent leur sexe. Les deux person-
nages, dont l’éruption du Vésuve au 
Ier siècle de notre ère a figé l’étreinte, 
étaient deux hommes, a révélé Mas-
simo Osanna, le directeur des fouilles 
de la cité antique. « Pompéi n’en finit 
pas de nous étonner », commente le 
professeur d’archéologie, qui dévoilait 
les résultats  d’analyses génétiques sur 

les deux personnages pétrifiés le 
24 août 79. S’agissait-il d’un couple 
homosexuel ? « Il est plausible qu’ils 
aient été amants, mais il est difficile 
d’en avoir la certitude », tempère-t-il 
dans le Corriere del Mezzogiorno. Les 
scientifiques estiment que l’un des 
« amants » avait 18 ans et l’autre 20, 
et qu’ils n’étaient pas de la même fa-
mille. Les restes de ces deux hommes 
au destin tragique avaient été décou-
verts en 1914. W  Mathias Cena

Deux hommes 
figés pour l’éternité  

D’après les analyses ADN, les amants de Pompéi étaient de sexe masculin.
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2Faire des gâteaux,  
c’est bon pour le moral

Une journaliste du Huffington Post a 
mené une enquête auprès de psycho-
logues. Tous le confirment : pétrir, 
mélanger, mesurer, dorer…  les gestes 
de la préparation des pâtisseries ont 
des effets positifs sur le mental. « Ce 
qui est bien avec la pâtisserie boulan-
gerie, c’est qu’il y a une récompense à 
la fin, qui donne l’impression d’être 
très bénéfique aux autres », précise 
Donna Pincus, professeure de sciences 
psychologiques et neurologiques à 
l’université de Boston.
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5Carrie Fischer apparaîtra 
dans « Star Wars 9 »

Bonne nouvelle pour les fans, la prin-
cesse Leia fera partie de l’épisode 9 de 
la saga « Star Wars ». Todd Fisher, le 
frère de Carrie Fischer, l’actrice décé-
dée en décembre, a confié au New York 
Daily News : « Je pense que sa présence 
maintenant est encore plus puissante 
qu’elle ne le fut, comme Obi Wan, ex-
plique-t-il. Son héritage doit perdu-
rer. » L’accord sur la présence de 
Carrie Fisher à l’écran concerne l’uti-
lisation d’images 
existantes de 
l’actrice. Disney 
et Lucasfilm 
avaient déjà 
c o m m u n i q u é 
sur le fait que 
Carrie Fisher ne 
serait pas re-
constituée en 
effets spéciaux. J.
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3Il sort de prison et vole 
la voiture de son avocat

Pour la suite de sa « carrière », il devra 
trouver un autre défenseur. Selon La 
Nouvelle République des Pyrénées, un 
trentenaire originaire de Tarbes a été 
condamné en comparution immédiate 
à trente mois de prison, dont six avec 
sursis, pour avoir volé la voiture de son 
avocate. Le 3 avril, l’homme, qui venait 
de sortir de prison, a défoncé les bar-
rières d’un parking puis foncé sur un 
barrage de police, avant de finir sa 
course contre un mur, à Lourdes.

4Le record d’abdos battu 
par un octogénaire

Le Tourangeau Roger Prévost, âgé de 
81 ans, a battu vendredi son propre 
record mondial en exécutant 
6 788 contractions abdominales en une 
heure. La prouesse a été constatée par 
huissier dans une salle de l’hôtel de 
ville de Tours, où avaient pris place une 
cinquantaine de supporters. Son nou-
veau record sera inscrit au Guiness. 6Du sang de singe vieux 

de 20 millions d’années
Les parasites ont la peau dure. Selon 
The Atlantic, l’ancien entomologiste 
George O. Poinar Jr (qui avait eu l’idée 
d’extraire l’ADN d’insectes fossilisés), 
a reçu par courrier une fine lamelle 
d’ambre avec une tique. Dans la revue 
Journal of Medical Entomology, le scien-
tifique explique qu’il a trouvé dans la 
tique le sang d’un primate qui aurait 
vécu il y a 20 millions d’années. La tique 
aurait mordu le singe au milieu de l’ère 
Tertiaire. Il s’agit des premières cellules 
sanguines de mammifères découvertes 
fossilisées, conclut Sciences et Avenir. 

7Une fillette vivait avec 
des primates, en Inde

Des élagueurs travaillant dans la ré-
serve naturelle de Bahraich, en Inde, 
ont découvert il y a deux mois une 
petite fille parmi un troupeau de 
singes. Les animaux semblaient la 
considérer comme une des leurs et ont 
tenté d’effrayer les policiers venus 
récupérer l’enfant, relate The Times of 
India. Agée d’environ 8 ans, elle est 
internée dans un hôpital. Elle mange 
au sol et se déplace en se servant de 
ses jambes et de ses bras, selon le 
surveillant général de l’hôpital d’Etat. 
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8Le musée de la Merde 
veut réhabiliter le caca

L’idée semble répugnante mais, à Cas-
telbosco en Italie, le musée de la Merde 
n’a rien de vulgaire. La philosophie de 
l’établissement est liée au développe-
ment durable : comment créer de la 
valeur à partir de la plus basse des 
matières ? « La merde est perçue 
comme quelque chose de vulgaire, 
comme la matière la plus ignoble », 
souligne Gianantonio Locatelli, le fer-
mier de 61 ans à l’origine du musée qui 
entend « réhabiliter le mot ».

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Diane Luong.
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Nos internautes ont du talent
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Joséphine,  
ange gardien
« La parenthèse enchan-
tée ». Réalisation : P. Pro-
teau (Fr., 2016). 1h30. 
Avec Mimie Mathy.
Joséphine aide une jeune 
mère qui a perdu son loge-
ment.

Zone blanche
« Quand on arrive en 
ville ». (Fr.-Belg., 2017). 
Avec Suliane Brahim.
Le cadavre d’une jeune 
femme est retrouvé pendu 
au fin fond de la forêt. Le 
major Laurène Weiss tente 
de résoudre ce mystère.

Je fais le mort
·· Comédie de Jean-
Paul Salomé (Fr., 2013). 
1h44. Avec  François 
Damiens.
Un comédien en galère 
accepte de faire le mort 
pour des reconstitutions 
criminelles.

Versailles
« Guerre et paix ». (Fr., 
2016). Avec George Blag-
den, Greta Scacchi, Lizzie 
Brocheré.
Louis commence à se méfier 
de tout le monde : il s’isole 
de son entourage et démet 
Fabien de ses fonctions. 

Le Trou
··· Drame de Jacques 
Becker (Fr.-It., 1960). 
1h58. Avec Jean Keraudy.
Un bourgeois, accusé d’avoir 
tenté de tuer sa femme, est 
enfermé dans une cellule 
occupée par quatre détenus 
qui préparent leur évasion.

The Island : 
les naufragés
(Fr., 2017). « Episode 1 ».
Sur un archipel vierge de 
l’océan Pacifique, 22 hom-
mes et femmes tentent de 
survivre et de rallier un 
petit village de pêcheurs, 
sans l’aide de Mike Horn.

20.55   Téléfilm 21.00   Série 20.55   Film 21.05   Série 20.50   Film 21.00   Aventure

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

21.00 Fais pas ci,  
fais pas ça
« On ne badine pas  
avec l’amour ».  
« Le joker connerie ». 
22.45 Shirley et Dino :  
le spectacle inédit

20.55 Le Samouraï
Thriller de Jean-Pierre  
Melville (Fr.-It., 1967).  
Avec Alain Delon.
22.35 C dans l’air
Magazine.
23.40 Avis de sorties 

20.55 Nanny McPhee 
et le Big Bang
Fantastique de S. White 
(G.-B.-Fr.-USA, 2010). Avec 
Emma Thompson.
22.50 Nanny McPhee
Fantastique.

20.55 Crimes
Magazine. « Tueur en série : 
les secrets de l’adjudant 
Chanal ». 
22.45 Crimes
Magazine.  
« Spéciale enfants martyrs ».

20.55 La Belle et la Bête
Fantastique de Christophe 
Gans (Fr., 2014). 
Avec Vincent Cassel.
23.00 Harry Potter  
à l’école des sorciers
Fantastique.

21.00 Homefront
Thriller de Gary Fleder 
(USA, 2013).  
Avec Jason Statham.
23.00 Crazy Joe
Thriller de Steven Knight  
(USA-G.-B., 2013).

Anissa Boumediene

Q ue faire face à la douleur ? 
Quand elle saisit le corps et 
que les médicaments ne suf-

fisent plus, ou que l’on ne peut pas en 
prendre ? Pour se soulager, de plus 
en plus de patients se tournent vers 
l’acupuncture. Si elle existe depuis des 
millénaires, cette branche de la méde-
cine traditionnelle chinoise s’impose 
aujourd’hui comme une solution thé-
rapeutique à part entière en France.

« Lever l’inflammation »
Avant de se faire planter des aiguilles 
dans la peau, « il faut poser un dia-
gnostic pour établir avec certitude que 
la douleur du patient relève bien de 
l’acupuncture, préconise Catherine 
Vermès, médecin acupuncteur à Paris. 
Une fois ce point éclairci, chaque ai-
guille plantée par le praticien est uti-
lisée « dans le but de remettre les 
énergies en circulation, explique-t-

elle. Si l’énergie est bloquée, alors les 
douleurs s’expriment. » Et celles-ci 
peuvent être nombreuses.
« Lombalgies, cervicalgies, sciatiques, 
névralgies, règles douloureuses ou 
encore colopathies fonctionnelles... 
l’acupuncture fonctionne sur un éven-
tail de pathologies inflammatoires », 
énumère Catherine Vermès. « En cas 
de douleurs généralisées de type en-
dométriose ou fibromyalgie, elle fait 
partie des techniques que je prescris 
en première intention », assure Del-
phine Lhuillery, algologue (médecin 
spécialiste de la douleur), à Paris. 
Les bienfaits de l’acupuncture peuvent 
se faire sentir chez les jeunes patients 
atteints de douleurs inflammatoires. 
« A l’âge de 9 ans, mon fils souffrait de 
sinusites chroniques, raconte Jeanine. 
Nous avons consulté un médecin gé-
néraliste qui pratiquait l’acupuncture 
et mon fils a été débarrassé de ses 
sinusites sans aucun traitement médi-
camenteux. »

Pendant leur grossesse, certaines 
femmes profitent aussi des vertus de 
l’acupuncture. « Elle aide le bébé à se 
mettre dans le bon sens pour la sortie. 
Ça résorbe la rétention d’eau et je n’ai 
plus l’impression d’avoir des jambes 
d’éléphant, explique Amandine, qui 
donnera naissance à son enfant dans 
les prochaines semaines. J’espère 

aussi que ça atténuera les douleurs de 
l’accouchement ! » Si Catherine Ver-
mès est un médecin de ville, l’acu-
punctrice confirme que sa discipline 
« peut être pratiquée à l’hôpital. Non 
seulement, l’acupuncture fait venir le 
bébé plus vite, mais cela agit égale-
ment sur la douleur ressentie à cet 
instant. » W 

SOINS Cette médecine lutte contre les douleur provoquées par de nombreuses pathologies 

L’acupuncture  
à points nommés
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L’acupuncture soulage certaines douleurs, notamment aux cervicales.
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LE CHIFFRE

1
euro va à l’association 
des Petits Princes pour 
chaque album vendu 

des New Poppys.  
Leur nouveau clip  

est en exclusivité sur 
« 20 Minutes » ce lundi.

Vincent Julé

D epuis maintenant dix ans, 
et son premier séjour à 
Paris, le mangaka Jean-

Paul Nishi, de son vrai nom Taku 
Nishimura, s’est fait une spécia-
lité de croquer la vie à la fran-
çaise. Les Japonais adorent, les 
Français aussi. Dans A nos 
amours (éditions Kana), qui vient 
de paraître, il raconte sa relation 
avec la journaliste de l’AFP Karyn 
Poupée, Française rencontrée à 
Tokyo. En visite au Salon du livre 
de Paris, les époux ont confronté 
leurs points de vue pour 20 Mi-
nutes. Jean-Paul vs Karyn, fight !

Les enfants
Lui : « Ce qui était très étonnant 
chez Karyn, c’était sa façon de 
changer les couches, d’utiliser 
une table à langer, de coucher le 
bébé dans une turbulette. Au 
Japon, on fait tout à même le sol, 
les petits dorment sur un futon. 
Elle prenait l’enfant et le mettait 
à hauteur d’adulte. »
Elle : « On a souvent l’image du 
père japonais toujours au travail, 
peu impliqué dans l’éducation 
des enfants. De ce point de vue, 
mon ami est tout sauf japonais. 
Toutes les tâches sont partagées 
à 50/50 chez nous, mais cela vient 
du fait aussi qu’il travaille à la 
maison et non en entreprise. »

Le travail
Lui : « Le Japonais coupe sa vie 
privée de sa vie professionnelle. 
Lorsqu’il est dans le cadre du 
travail, il remplit son rôle, il ne 
partage pas ses états d’âme. Il 
endure, il accepte. En France, on 
peut mêler les deux. Je me sou-

viens d’une dame âgée qui râlait 
au sujet de sa facture de télé-
phone. La conseillère lui répon-
dait, s’énervait et a même fini par 
partir. Impensable au Japon. »

Elle : « La qualité de service est 
exceptionnelle au Japon, et iden-
tique d’un vendeur à l’autre. Mais 
cela donne lieu aussi à des méca-
nismes presque inhumains. Je 
travaille depuis douze ans à l’AFP 
Tokyo, et je croise tous les jours 
le même vigile. Mais il ne manque 
jamais de me demander mon 
badge, il respecte la consigne. »

La politique
Lui : « C’est quand même éton-
nant de voir toutes ces relations 
amoureuses entre les ministres 
français. A l’instar d’Arnaud 
Montebourg et Aurélie Filippetti. 
Ce n’est pas un gouvernement, 
c’est une cage à hamsters. Au 
Japon, tu as “au mieux” des 
scandales financiers, quelques 
suicides, mais pas d’histoires 
d’amour qui tournent mal. »
Elle : « Les Japonais se désinté-
ressent de la chose politique, 
c’est presque choquant, déses-
pérant. Ils votent mécanique-
ment, sans réel intérêt. La poli-
tique s’invite très tôt dans les 
familles françaises, à la table du 
dîner. Au Japon, même entre 
amis, on n’en parle pas. Ça me 
manque. » W 

BD Mangaka, Jean-Paul Nishi croque sa vie avec une Française

France et Japon font 
(presque) bon ménage
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Jean-Paul Nishi décrit son couple binational avec humour.

Le Rewind

L’émission 
qui revient 

sur les faits 
insolites 
du jour.http://lerewind.20minutes-blogs.fr

« Le gouvernement 
français ? Une  
cage à hamsters ! »

Jean-Paul Nishi
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63 rue de la Convention Paris 15e

7J/7 • 01 45 77 80 40 • M° Boucicaut
54 cours de Vincennes Paris 12e

7J/7 • 01 40 21 87 53 • M° Nation

AParis depuis 1926

©store
1er fabricant français de canapé-lit

37 rue du Commerce Paris 15e

7j/7 • 01 45 75 29 98 • M° Av. Emile
Zola ou La Motte-Picquet Grenelle

Literie, armoires lits, mobilier, dressing CeLio, meubles Gautier : toutes nos adresses sur www.topper.fr

Comparé à « The Island », « Koh-
Lanta », c’est du pipi de chat (et c’est 
le cas de le dire). Début mars, M6 pré-
sentait à la presse la troisième saison 
de son jeu de survie. Une édition pla-
cée sous le signe de la mixité, où 
femmes et hommes devront se battre 
ensemble pour survivre dans la jungle, 
mais aussi une édition riche en rebon-
dissements… et en séquences chocs. 
Comme vous pourrez le voir dès ce 
soir, lors du premier épisode.
« Toute erreur peut être fatale », as-
sène Mike Horn, alors que l’aventure 
vient à peine de commencer. Cette 
saison, il faudra compter avec les 
risques créés par la nouvelle règle 
d’arrivée. Pour la première fois, les 
participants devront survivre à un nau-
frage, largués en pleine mer dans des 
canots. Une idée de génie. Car où 
foncent les candidats dès les pre-
mières minutes alors qu’on les a for-
mellement mis en garde ? Bam ! Dans 
les rochers… « C’est très français », 
plaisante d’ailleurs Mike Horn. 
Qui dit naufrage dans l’océan Paci-
fique, dit bateau, dit mer agitée. Et 
comme nous ne sommes pas égaux 
face à la houle… Mangez avant de zap-

per sur M6 car, oui, vous serez témoins 
d’un vomi mémorable, très visuel et 
en très gros plan. Certains candidats, 
alors qu’ils disposent encore d’un litre 
d’eau potable, décident aussi de boire 
leur propre urine. « Il y a des gens qui 
souhaitent souffrir, ce dénuement 
absolu permet de se retrouver face à 
soi-même », expliquait à la presse la 
productrice du programme. Eh bien, 
nous y sommes. W  C. W.

Les participants à l’émission de M6.

SURVIE

Début choc pour « The Island »
J.
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TÉLÉVISION « Le Monde de Jamy », mercredi, se penche sur l’intelligence de nos compagnons

Des animaux loin d’être bêtes
El
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nt

Les cochons ne sont pas sales, et ils méritent bien notre amitié.

Clio Weickert

«N on, mais je te jure, Gri-
bouille est VRAIMENT 
intelligent. » Heureux 

propriétaire d’une boule de poils, vous 
avez probablement déjà prononcé cette 
phrase. Quitte à en faire ricaner 
quelques-uns. Dans « Le Monde de 
Jamy » mercredi soir sur France 3, le 
célèbre animateur à lunettes se penche 
sur « l’intelligence » de nos amies les 
bêtes. Eprouvent-elles des sentiments 
? Ont-elles l’oreille musicale ? Autant 
de questions auxquelles tentent de 
répondre Jamy Gourmaud et Myriam 
Bounafaa dans ce numéro intitulé « Ces 
animaux si proches de nous ». 20 Mi-
nutes en a retenu trois infos.

V  Non, les chiens ne regardent pas 
la télé. Cela va vous décevoir, mais 
Fifille ne partage pas votre passion 
pour « Plus belle la vie ». Comme 
l’explique le vétérinaire et psychiatre 
pour animaux Claude Béata dans « Le 
Monde de Jamy », les chiens (et les 
chats) perçoivent certes des sons et 

des formes mais se détournent très 
vite, « car c’est un objet visuel et so-
nore, mais sans odeur. Ce n’est donc 
pas très intéressant pour eux. » 
V  Les chats sont parfois bipo-
laires. Mimine agresse vos amis, et 
vous fait vivre un enfer ? Votre chatte 
est peut-être bipolaire. Car, oui, les 

félins sont comme nous « sujets à des 
troubles psychiques », révèle l’émis-
sion, et il est parfois nécessaire d’aller 
consulter des psychiatres spécialisés 
pour animaux, reconnus par la profes-
sion (200 € la séance environ, mais 
quand on aime, on ne compte pas). Et 
si, comme Dexter, chat présenté dans 

l’émission, votre animal est un psy-
chopathe en puissance, le spécialiste 
pourra lui prescrire des psychotropes.
V  On peut vraiment être copains 
comme cochons. Et si l’animal do-
mestique de demain n’était autre que 
le cochon ? De plus en plus de gens en 
adoptent, notamment aux Etats-Unis. 
Car contrairement à ce que l’on pense, 
les cochons ne sont pas sales du tout 
(ils sont même plutôt soignés !), sont 
aussi sociables que des chiens, et bien 
plus intelligents qu’ils n’y paraissent. 
Saviez-vous que si les petits cochons 
se roulent dans la boue, c’est tout sim-
plement pour protéger 
leur peau fragile des 
coups de soleil ? Même 
George Clooney a déjà 
eu un cochon domes-
tique, prénommé Max. 
What else ? W 

Sur 20minutes.fr

INTERVIEW
Quand Jamy rencontre Max Bird
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Fabien Falcou

«Q uel est le point commun 
entre Paul Bowles, 
Tahar Ben Jelloun, 

Camille Saint-Saëns et Henri Matisse ? 
Ces artistes sont tous tombés sous le 
charme de Tanger. Depuis le xviie siècle, 
la position géographique et politique de 
Tanger fait de ce port marocain le car-
refour des mondes arabe et européen. 
Entre 1923 et 1956, la zone de Tanger 
est sous la houlette de plusieurs na-
tions (France, Espagne, Royaume-Uni, 
Etats-Unis, Italie…). Rapidement, la 
ville devient un véritable bouillon de 
cultures où se croisent artistes et écri-
vains. Au point d’en faire un lieu my-
thique pour les voyageurs, qui revisitent 
les endroits où cette intelligentsia se 
retrouvait. A commencer par les cafés 
et autres bars : « Au café Hafa, l’écri-
vain américain Paul Bowles fumait du 
kif [du cannabis] et au café Baba, dans 
le haut de la médina, la Beat Generation 

se réunissait, énumère Philippe Gui-
guet-Bologne, écrivain et Tangérois 
d’adoption. Il y aussi le café Tingis, l’un 
des grands théâtres de la vie tangé-
roise, où on a vu Truman Capote et 
Tennessee Williams… » 
Conséquence, les touristes sont nom-
breux à déambuler sur la place du 
Petit Socco, chère à Joseph Kessel, 
afin de reconstituer ce « Tanger litté-
raire ». « Beaucoup de noms s’entre-
croisent dans peu de lieux. C’est gra-
tifiant pour un visiteur », remarque 
Simon-Pierre Hamelin, écrivain et 
directeur de la librairie des Colonnes… 
où se déplaçait régulièrement Jean 
Genet et où, fut une époque, « des 
cohortes de pèlerins se rendaient 
comme on va au musée », s’amuse-t-
il. Certains lieux, comme le café Cla-
ridge ou le Rubis, ont gardé leur aura.

Un lieu de fantasme
Dans cet héritage culturel, les faits ont 
tendance à se fondre dans la légende : 

« Jack Kerouac n’est resté que deux 
semaines à Tanger et ça ne s’est pas 
bien passé. Mais on en entend encore 
parler. Ça s’inscrit dans l’histoire de la 
ville, souligne Simon-Pierre Hamelin. 
Pareil pour Marguerite Yourcenar, elle 
n’est restée que quelques jours… »
Pourquoi une telle fascination des ar-
tistes pour cette ville ? D’abord, explique 
Simon-Pierre Hamelin, parce qu’ils y 

trouvaient une liberté loin des monda-
nités occidentales plus normées, ainsi 
que des plaisirs plus… matériels. Mais 
pas seulement : « Tanger est un espace 
où l’imaginaire peut spéculer, décrit 
Philippe Guiguet-Bologne. Il y a des 
ordures, des maisons qui s’écroulent, 
mais aussi de la beauté, des contacts 
humains. Des choses dont on a besoin 
d’être abreuvé quand on écrit. » W 

DESTINATION De Jack Kerouac à Marguerite Yourcenar, la ville marocaine a séduit les auteurs

Le Tanger  
des écrivains
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Le port de Tanger a vu débarquer pléthore d’artistes durant son histoire.
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MOTS FLÉCHÉS  N°3911

SUDOKU  N°3080
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

Solution du sudoku n°3077

Facile

B H G U P Z
J I V A R O S T E N O

S I N A T R A T A U
Z E N T H E S E U L

A S P E S C O R S O
N U E U

T A L E S
N E F U

A E X O
M E R F N D T

P L A M A S E R I E
N I A J A V A N A I S

T D I O R U
A R B I T R A G E

E R A I I E

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

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

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

4 2 5
2 6 1 9

8 5 6
1 9

7 2 9
7 8

4 3 5
3 9 2 5
9 2 3

BIEN 
MORDU

CHEF DE 
TROUPEAU

GROSSEUR 
SUR LA 
PATATE

TERRAIN 
NETTOYÉ

NE 
RÉSERVE 
PAS UN 

BON 
ACCUEIL

DOUX 
RÊVEUR

MARQUÉE 
DE 

TACHES 
ARRON- 

DIES

IL ATTEINT 
DES 

SOMMETS 
CHEZ LE 

GÉNIE

FAIT 
L’ARTICLE 
À RABAT

ASSIMILER

BRIDE À 
TENIR

POUR 
AJOUTER 
UN MOT

TOMBE 
SUR LE 
CÔTÉ

FERA 
DES MÉ- 

CONTENTS
FEMME 
ADORÉE

PÈRE DE 
JACOB
VENUS 
D’AIL- 
LEURS

RÉUSSIT 
À VENDRE

L’ÉTAIN 
AU LABO

DONNA 
DE L’AM- 
PLEUR
JOURS 

ROMAINS

DÉSIN- 
FECTÉE

CARTE IM- 
PARABLE

PAINS 
GRECS

BÊTE 
TÊTUE

UNI- 
FORMISÉ

AGIRA RA- 
PIDEMENT

ELLE 
FIGURE 

DANS UN 
PEDIGREE
MINIBUS

BÊTE 
LENTE
AVANT 

LES 
AUTRES

ADJECTIF 
DÉMONS- 

TRATIF
PRÉNOM 
FÉMININ

MESURE 
D’ANGLE 
APPELÉE 

TOUR
À L’AIDE !

ÉPOUSE 
DE ZEUS

MÉLAN- 
GEA

OFFRIR DE 
LA 

DIVERSITÉ
ESSENCE 
AU LIBAN

SCIENCE 
DU MOU- 
VEMENT

LINGE DE 
TOILETTE

ELLE EST 
DE LA 
REVUE

NORMALE 
SUP

UN PLAT 
POUR LA 
ROMAINE
VOLCAN 

ACTIF

7 3 8
4 1 9 2 7

5 9 7 3
9 5 3 2

4 9 8
7 5 1 4
2 1 6 5

7 5 3 4 6
8 7 1

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3908
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HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre travail occupe tout votre esprit 

aujourd’hui. Vous restez concentré.  
Le reste passe au second plan.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez passé un cap difficile  

et maintenant, vous voyez enfin le bout  
du tunnel. Vous relâchez la pression.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
D’importantes décisions  

à prendre se profilent. Pas d’angoisse :  
vous maîtrisez la situation.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes énervé car vous gardez  

les choses pour vous. Exprimez  
votre mécontentement au travail.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vos amis et votre famille vous 

entoureront chaleureusement. Vous pouvez 
compter sur eux en cas de besoin.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes plutôt de mauvais poil 

aujourd’hui. Un rien vous énerve,  
sans que vous sachiez vraiment pourquoi.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Heureusement que vos proches  

vous aiment car, en ce moment, vous êtes 
plutôt de mauvaise humeur à leur endroit.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
En couple, mettez les choses au point 

assez vite. Quant au travail, vous avez atteint 
vos objectifs. Félicitations !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Pas facile de supporter l’autorité 

quand on possède un caractère aussi 
indépendant et intrépide que le vôtre.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez besoin de réfléchir pour 

prendre des décisions. Ne vous précipitez pas 
pour donner votre réponse.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez atteint vos objectifs 

professionnels. Pensez maintenant  
à prendre quelques jours de repos.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous risquez de vous faire remettre  

en place par certains de vos collègues.  
Vous avez tendance à trop en dire.

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION  A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

BONHEUR 71030  0.65€ par SMS 
+ coût SMSE  nvoyez au
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LE CHIFFRE

54
comme le nombre  

de victoires de Lewis 
Hamilton en Formule 1.  
L’Anglais s’est imposé, 

dimanche, lors du Grand 
Prix de Chine. Il a devancé 

Vettel et Verstappen.

MARATHON

Le Kenya fait  
la loi à Paris
Paris est vraiment la ville de l’amour. 
Dimanche, les Kényans Paul Lonyan-
gata et Purity Rionoripo, en couple dans 
la vie civile, ont remporté le marathon 
de la capitale française. Chez les 
hommes, Lonyangata a parcouru les 
42,195 km en 2 h 6 min 10 s et devancé 
ses deux compatriotes, Chebogout et 
Yego. C’est sa troisième victoire en 
marathon après ses succès à Lisbonne 
en 2013 et Shanghai en 2015. Sa femme 
a, de son côté, établi un nouveau record 
sur le bitume parisien, en terminant la 
course en 2 h 20 min 55 s. W 

Une promenade de santé. Les Bleus 
ont vécu un beau week-end à Rouen, 
en quart de finale de Coupe Davis. Fa-
ciles vainqueurs (4-1) de la Grande-Bre-
tagne, l’équipe de France s’est qualifiée 
pour les demi-finales de la compétition 
et retrouvera la Serbie d’un certain 
Novak Djokovic, du 15 au 17 septembre.
Sept ans après la finale perdue à Bel-
grade, les ouailles de Yannick Noah 
auront à cœur de prendre leur re-
vanche. Cette fois, les Bleus partiront 
avec un avantage, puisqu’ils accueille-
ront cette demi-finale. Reste à savoir 
sur quelle surface. « A vue de nez, la 
terre battue en extérieur, ce serait bien. 
Si, pendant que Djoko finit l’US Open 
[sur dur], on se prépare sur terre tran-
quillement, ça peut être bien pour 
nous », a expliqué le capitaine de 
l’équipe de France. Après les belles 
prestations de Jérémy Chardy et Lucas 
Pouille contre la Grande-Bretagne, 
Noah aura également l’embarras du 
choix avec les retours prévus de 
Monfils, Gasquet et Herbert. W   A. H. 

TENNIS

Pour les demies, 
la bande à Noah 
est Serbie

William Pereira

Une place de titulaire indiscu-
table, une relation privilégiée 
avec les supporters et un ratio 

d’un but par match… Pierre-Emerick 
Aubameyang (PEA) et le Borussia Dort-
mund, qui affrontent Monaco, mardi, 
en quart de finale de Ligue des cham-
pions, n’ont, a priori, aucune raison de 
se crêper le chignon. Pourtant, le Ga-
bonais a trouvé le moyen de s’attirer 
les foudres de la direction du club en 
contrariant le sponsor et actionnaire 
minoritaire de l’emblème (5 % du capi-
tal) de la Ruhr, Puma.

Des buts et des polémiques
Le 4 mars, face à Leverkusen, PEA ar-
borait la virgule de son sponsor person-
nel (Nike) sur son crâne. Bis repetita 
trois semaines plus tard, contre 
Schalke 04, où Aubam’ enfilait un 
masque de catcheur, symbole d’une 
publicité pour la marque américaine, 

pour célébrer un but. L’ancien joueur 
de l’ASSE a alors été mis à l’amende 
(100 000 € selon Bild) par son club et a 
eu droit à un entretien musclé avec le 
directeur sportif Michael Zorc.

« Il fait un peu l’effronté, mais contre 
Hambourg, il donne une passe décisive 
et marque le 3e but. Le tout, avec le 
brassard… Il ne fait pas le kéké sur le 
terrain », raconte Ali Farhat, journaliste 
pour le magazine 11 Freunde. « C’est le 
meilleur buteur du club, il est en posi-
tion de force. On ne peut pas lui repro-
cher ses performances sportives, il n’a 
pas de comptes à rendre », confirme 
Lilian Pichot, maître de conférences en 
sociologie et management du sport.
Reste la question du pourquoi. « Il a 
l’air de tout faire pour partir [son rêve 
serait de signer au Real Madrid]. Sauf 
que Dortmund ne le laisse pas filer 
parce qu’ils n’ont pas de solution de 
remplacement. Même s’ils le ven-
daient 60 millions d’euros, quel joueur 
pourrait convenir au système de jeu 
actuel du club ? », s’interroge Ali Fa-
rhat. A Monaco, un attaquant aurait le 
profil idoine. Mais il coûte sans doute 
déjà trop cher pour le Borussia. N’est-
ce pas, Kylian Mbappé ? W  

FOOTBALL Monaco affronte Dortmund en quart de Ligue des champions

En Allemagne, Aubam’ 
n’avance plus masqué
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Aubameyang, le buteur de Dortmund.

Tous les Belges attendaient Tom Boonen, dimanche. Pour sa dernière course en pro,  
le coureur de la Quick-Step (13e) a tout tenté sur les pavés de Paris-Roubaix. Mais c’est  
son compatriote Greg Van Avermaet (photo) qui s’est imposé devant Stybar et Langeveld.
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Van Avermaet sacré sur « l’Enfer du Nord » 
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Nicolas Camus

Le PSG est toujours là. Sous pres-
sion après les victoires de Monaco 
et Nice, les Parisiens ont fait le 

boulot en battant Guingamp, dimanche 
(4-0). Après une première période très 
moyenne, les joueurs d’Emery ont accé-
léré au retour des vestiaires, au mo-
ment où Pastore est entré en jeu. Di 
Maria a d’abord profité d’une merveille 
de passe de Cavani pour ouvrir le score 
(57e). El Matador s’est ensuite dit que ça 
faisait deux matchs qu’il n’avait plus 
marqué en championnat et que c’était 
trop. L’Uruguayen a inscrit un doublé 
pour mettre son équipe à l’abri (60e, 71e), 
avant que Matuidi ne fête ses 30 ans en 
bonne et due forme (92e).
Depuis la déroute à Barcelone, le PSG 
continue son parcours parfait (cinq vic-
toires) et reste à l’affût, à trois points du 
leader monégasque. Son calendrier des 
prochaines semaines (Angers, Metz, 
Montpellier) semble favorable. Mais il 
faudra forcément compter sur un faux 
pas de l’ASM, pour faire la différence 
dans ce sprint final. W  

FOOTBALL Vainqueur de Guingamp (4-0), Paris reste au contact de l’ASM

Le PSG reste En Avant
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Auteur d’un doublé dimanche, Edinson Cavani a porté Paris contre Guingamp.

LIGUE 1/32E JOURNÉE
Dimanche : Saint-Etienne-Nantes (1-1), 
Toulouse-Marseille (0-0), PSG-Guingamp (4-0)
Samedi : Angers-Monaco (0-1),  
Lyon-Lorient (1-4), Bordeaux-Metz (3-0),  
Nancy-Rennes (3-0), Dijon-Bastia (1-2),  
Caen-Montpellier (0-2),
Vendredi : Lille-Nice (1-2)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 74 +62
2 Paris 71 +43
3 Nice 70 +26
4 Lyon 54 +26
5 Bordeaux 49 +7
6 Marseille 48 +6
7 Saint-Etienne 45 +10
8 Nantes 42 -15
9 Toulouse 41 -0
10 Guingamp 41 -3
11 Rennes 40 -8
12 Angers 39 -9
13 Lille 37 -8
14 Montpellier 36 -10
15 Metz 35 -30
16 Caen 32 -23
17 Nancy 31 -17
18 Lorient 31 -25
19 Dijon 29 -10
20 Bastia 28 -20
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