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Les téléphones 
de première 

génération 
font leur retour 

sur le marché. 
Les constructeurs 

misent sur la 
nostalgie 

et la simplicité 
d’utilisation. P. 7

L’appel 
du vintage
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PRÉSIDENTIELLE

De passage au Salon 
de l’agriculture, 
Marine Le Pen cultive 
son électorat paysan  P.6
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TÉMOIGNAGES

Vous avez vu « T2 
Trainspotting » ? 
Racontez-nous

COUPE DE FRANCE

La défaite contre 
Rodez marque 
toujours Paris P. 20

CINÉMA

Michael Fassbender, 
la délinquance 
dans la peau P. 13

Th
e 

Jo
ke

rs
 / 

Le
 P

ac
te

 Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

, n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

 : 
do

nn
ez

-l
e 

ou
 re

cy
cl

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

#####999????%%%%%22%%%%%)))))44455555((((((())))***** $$$(((((9999)))))%%%%%%%###55555((((444 ========== &&&5555(((44444(((((((AAA44444(((((+++++%%%%%77777 ///%%%%%)))))1111177777----%%%%% BBB 4444(((((+++++%%%77777///////%%%%%%)))111111177777-----%%%%%'''###(((((++++ ============ """000008888>>>;;;;;66666 :::@@@@@@@666333..... 88888>>>333 !!!!!DDDDD++++,,,,,<<<<<CCC.....6666600000

URBANISME

Des logements 
naissent à la place 
des bureaux P. 2
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Les Jardins des Chenevieres

Dernier 4 pièces à 297 000 €(2)

Les Terrasses des Chenevieres

De 3 et 4 pièces à partir de 250 000 €(2)

À quelques pas des commerces 
et de toutes les commodités

(1) Offre valable jusqu’au 23/03/17, selon conditions. (2) Prix au 22/02/17, selon stock disponible. (3) Bénéfice 
sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination du bien (résidence 
principale). (4) Selon conditions d’octroi en vigueur définies par le ministère du Logement au 01/01/17. Retrouvez
le détail sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871 - Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Crédit 
photo : Philippe Moulu. Illustration et document non contractuels. 

À SOISY-SUR-SEINE (91)

Espace de vente :  
12 rue Notre-Dame  
à Soisy-sur-Seine

0 800 27 22 33
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fixe
a r c a d e p r o m o t i o n . c o m
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S

3R Garantie
Arcade

(3)

Prêt 0 %
(4)

OFFRE SPÉCIALE
JUSQU’À 8 000 € DE REMISE (1)

Technicien(ne) support systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup 
de relationnel. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles technologies ? 
Vous avez un bon contact et aimez conseiller les clients ? Les métiers
de la maintenance informatique sont faits pour vous ! GEFI propose une
formation rémunérée aux salariés en CIF ou en CSP et un métier à la clé…
Vous pouvez vous informer.

CHANGER DE MÉTIER :
PLUS QU’UN RÊVE,
UN DROIT !
ET L’INFORMATIQUE 
VOUS ACCUEILLE !
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Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com

Romain Lescurieux

Mardi, Ian Brossat, adjoint d’Anne 
Hidalgo chargé du logement, 
Delphine Bürkli, maire du 9e, et 

le bailleur social Paris Habitat ont inau-
guré 29 logements sociaux au 3, avenue 
du Coq. Des logements atypiques 
puisqu’il y a encore deux ans, ils étaient 
des bureaux. Une réhabilitation qui est 
devenue « centrale » dans la politique 
du logement décidée par la Ville de 
Paris, notamment dans cet arrondis-
sement « très construit, dense et défi-
citaire en logements sociaux ». 

250 000 m2 transformables
En 2013, une étude de l’Atelier parisien 
d’urbanisme (Apur) révélait que, sur 
les 18 millions de mètres carrés de 
bureaux parisiens, 840 000 étaient 
possiblement transformables en loge-
ments. La Mairie de Paris s’est donc 
fixé l’objectif, entre 2014 et 2020, d’en 
remanier 250 000. En 2016, deux déli-
bérations ont permis de « mettre en 
place la réversibilité du changement 
d’usage et un dispositif d’exonération 

fiscale visant à faciliter la transforma-
tion de bureaux en logements dans le 
parc privé ». En parallèle, la Ville a 
acquis des immeubles de bureaux pour 
les confier à des bailleurs sociaux char-
gés de les transformer en logements.
Dans le cas de l’avenue du Coq, la Mai-
rie a fait jouer son droit de préemption 
pour récupérer ces immeubles. « Ces 

bureaux, qui étaient déjà du logement 
avant, ne correspondaient plus aux 
attentes des entreprises car ce sont des 
espaces qui ne communiquent pas 
entre eux », précise Ian Brossat, qui 
entend poursuivre cette reconquête. 
« A ce stade, nous avons déjà trans-
formé 120 000m² de bureaux en loge-
ments et nous avançons à bon 
rythme. »  
Jeudi, l’élu posera d’ailleurs la pre-
mière pierre d’un programme mené, 
cette fois, par le bailleur Elogie-Siemp, 
au 10-12, rue de Londres, toujours 
dans le 9e. Après un an et demi de tra-
vaux, le bâtiment accueillera 36 loge-
ments sociaux (Plus, PLS et Plai) et 
deux locaux d’activités. W  

Le 3, avenue du Coq abrite 
désormais 29 logements sociaux.

HABITAT La Mairie convertit des locaux en logements sociaux

Ils vont habiter au bureau
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120 nuits Airbnb
Airbnb propose de limiter 
« automatiquement » la location 
d’une résidence principale à 
120 nuits par an à Paris, à la place 
d’une procédure voulue par la 
Mairie. Le bras de fer se poursuit...

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

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis
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AFFAIRE ADAMA
Bangui Traoré aurait  
tiré sur les gendarmes
Bangui, un frère d’Adama 
Traoré, a été placé en garde 
à vue, mardi, dans le cadre 
d’une enquête sur des tirs 
contre les forces de l’ordre en 
juillet à Beaumont-sur-Oise 
(Val-d’Oise), lors des 
violences ayant suivi la mort 
du jeune homme, a indiqué 
le parquet de Pontoise.

VANDALISME
Le buste de Dalida tagué
« Acab » (comprendre « All 
cops are bastards ») sur la 
poitrine. Des inscriptions anti-
police ont été remarquées, 
dimanche, sur le buste  
de Dalida, notamment  
par un conseiller de Paris,  
sur une placette de la butte 
Montmartre (18e), a rapporté 
Le Parisien. Inauguré en 1997, 
ce buste a déjà subi  
des dégradations.

secondes20

Les produits de plus de 50 maraîchers 
de la région parisienne et des alen-
tours sont arrivés, lundi, sur les 
chaînes d’une nouvelle légumerie, 
située aux Mureaux (Yvelines). La pre-
mière où des produits d’agriculture 
raisonnée et issus de l’agriculture 
biologique sont réunis. Et ce afin d’ali-

menter 700 restaurants scolaires de 
l’Ile-de-France, soit environ 
200 000  élèves. 
Vingt personnes, la plupart issues 
d’établissements et services d’aide 
par le travail, ont été recrutées pour 
laver, éplucher, désinfecter, rincer, 
conditionner et livrer 1 500 tonnes de 

légumes. Le « pari est audacieux » 
appuie Gilles Chapuis, directeur d’Acade 
et Bio, distributeur de produits locaux 
bio en Ile-de-France. Dans ce projet, il 
est accompagné par le groupe Elior 
France, une référence dans le monde 
de l’entreprise, de l’enseignement, du 
voyage et de la santé. W   C. An

CONSOMMATION 

A la cantoche, tous les légumes seront bio 

« Flics armés, jeunesse blessée. » La 
proviseure du lycée Jules-Ferry (9e) a 
été légèrement blessée par un tir de 
projectile, mardi, lors d’une nouvelle 
journée de mobilisation des lycéens 
contre les violences policières et « en 
vengeance pour Théo ». Une agression 
fermement condamnée par la ministre 
de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-
Belkacem. Le premier syndicat des 
proviseurs, le SNPDEN-Unsa, a dé-
noncé, lui aussi, « le climat de violence 
des blocages des lycées », déplorant 
qu’il y ait eu deux personnels de direc-
tion blessés en moins d’une semaine.
« L’émotion soulevée par l’affaire 
Théo ne saurait en aucun cas justifier 
les violences (…) inacceptables qui se 
sont produites, a averti la ministre. 
L’Etat sera particulièrement ferme, 
comme l’ont montré les interpella-
tions de lundi. » Ce jour-là, 16 adoles-
cents ont été placés en garde à vue à 
la suite d’incidents dans plusieurs ly-
cées des Hauts-de-Seine, dont l’un 
était bloqué. W  

LYCÉENS EN COLÈRE

Une proviseure 
blessée par un 
tir de projectile

Camille Anger

Plutôt basilic, sarriette, mélisse ou 
menthe chocolat ? La question va 
bientôt se poser pour des agents 

de la RATP. Non pas pour choisir un 
nouveau menu, mais pour repartir avec 
des paniers d’herbes aromatiques.
Michel Desportes, Louise Doulliet et 
Théo Manesse, âgés de 23 à 27 ans, 
viennent de Sup Bio Tech ou d’Agro 
Paris Tech. Il y a un an environ, ils ont 
fondé une entreprise d’agriculture ur-
baine, Aéromate, axée sur le local, voire 
« l’ultra local ». Avant de se consacrer 
aux herbes aromatiques, ils ont pensé  
faire pousser des tomates. Mais « nous 
voulions concevoir une production lo-
cale adaptée à la demande de proximité. 
Avec les tomates, nous aurions été 
dépassés par les besoins, en matière 
de clientèle mais également d’espace. 
Les plantes aromatiques, elles, peuvent 
être vendues fraîches et à un endroit 
proche de là où elles poussent », justi-
fie Michel Desportes.

Aéromate a trouvé un écho auprès du 
pôle immobilier agriculture urbaine du 
groupe RATP. « Nous contribuons à la 
politique de la Ville de Paris, mais avec 
des surfaces réduites, soutient Emeline 
Becq, chargée de mission. Quatre hec-
tares sont prévus en végétalisation, dont 
un hectare en agriculture urbaine. Nous 
avons demandé aux fondateurs d’Aéro-
mate de proposer principalement leur 
panier d’herbes aromatiques à nos 
agents. »
En un an, Aéromate a presque multiplié 

par dix sa surface d’exploitation. Une 
première phase de test a été menée sur 
les toits d’un immeuble dans le 11e. La 
start-up lance à présent un partenariat 
pour cultiver davantage de variétés au-
dessus des bâtiments de la RATP.
Les trois jeunes entrepreneurs se sont 
mis à l’hydroponie pour cultiver sur les 
toits de la capitale. Dans de petits bacs 
en terre, ils commencent par des mi-
cropousses de coriandre, moutarde, 
basilic, etc. Ensuite, ils rempotent 
chaque plant sur « des rails de culture ». 

De l’eau est projetée sur les racines à 
l’aide d’une pompe installée en circuit 
fermé.
« Nous avons effectué des contrôles sur 
nos plants et aucune trace de polluant 
n’a été détectée », précise Michel Des-
portes. D’autres projets suivent et de-
vraient favoriser l’entretien d’un éco-
système avec l’installation d’un nichoir 
à faucons, d’un hôtel à insectes, la pose 
de ruches. Aéromate collecte actuelle-
ment des fonds via un site de finance-
ment participatif. W  

JARDINS URBAINS La start-up Aéromate est à l’origine de cette initiative

La RATP fait pousser 
de l’herbe sur ses toits

 « Aucune trace  
de polluant  
n’a été détectée 
sur nos plants. »

Michel Desportes, Aéromate
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Aéromate utilise l’hydroponie pour cultiver ses plantes sur les toits RATP. 
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Paris - 33 rue des Petits-Champs, 1er - 4 rue de Rivoli, 4ème - 52 rue Saint-Placide, 6ème 36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème - 25 rue du Commerce, 15ème - 63 avenue des Ternes, 17ème

Boutique en ligne
www.rudys.paris

Richelieu Ritchy
99€

Par Marie-Laetitia Sibille

20 h Une chic planète  
sur les écrans
Voici une manière sérieuse et légère 
de poser la question écologique :  
d’un côté, des films de science-fiction  
qui mettent la planète en jeu,  
de l’autre des paysans qui célèbrent 
les nourritures terrestres.  
« Chic planète » propose, grâce à une 
sélection de 68 films, la réconciliation 
de ces deux mondes. Soirée 
d’ouverture ce mercredi avec  
Blade Runner, de Ridley Scott.
Tarif : 6 €. Forum des Images, Forum 
des Halles, 2, rue du Cinéma, Paris 1er. 
Mo Les Halles.

20 h  Les danses 
s’exposent sur scène
A partir de ce mercredi et 
jusqu’au 1er avril, la 19e Biennale  
de danse du Val-de-Marne  
se déroulera pour la première fois 
dans tous les départements  
d’Ile-de-France, dont le centre  
de développement chorégraphique  
de Paris et la grande halle  
de La Villette. Sur le thème « Danses 
exposées », cet art va envahir les 
théâtres, les musées, l’espace public, 

les halls et les coulisses.
Tarifs à partir de 5 € selon  
les spectacles et les lieux.

20 h 30 Sur les pas 
de Broadway
Après avoir cartonné aux Folies 
Bergère en septembre, la comédie 
musicale Jersey Boys revient  
au Palace jusqu’au 30 avril.  
Cette fois, la troupe fera le show  
en français (et non plus en italien 
comme aux folies Bergères)  
et chantera les titres en anglais.  
Le spectacle a été créé à Broadway 
en 2005 et joué pendant onze ans à 
New York, Londres et Las Vegas.  
Tarif : 10 € sur BilletRéduc. Palace, 
8, rue du Faubourg-Montmartre, 
Paris 9e. Mo Grands-Boulevards. 
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L’AGENDA

Une nouvelle perturbation apporte 
des pluies sur un large tiers  
nord-ouest, et le vent souffle fort  
à son passage. Dans l’Est,  
des averses se produisent, sous 
forme de neige en montagne.  
Le soleil revient des Pyrénées  
au sud des Alpes et au sud-est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

5 °C 13 °C

LA MÉTÉO À PARIS

6 °C 13 °C

Les averses s’enchaînent
et le vent se déchaîne

4  ■■■Grand Paris
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PATRIMOINE
La France accusée 
de pillage au Maroc
Une association marocaine 
dénonce la mise en vente  
aux enchères, en France, 
début mars, du squelette  
d’un dinosaure marin vieux  
de 66 millions d’années.  
Elle a exigé son rapatriement, 
déplorant le pillage d’un 
« trésor patrimonial unique ».

HARCÈLEMENT
Un dirigeant d’Uber  
contraint à la démission
Amit Singhal a démissionné, 
lundi, de son poste  
de directeur technique  
chez Uber aux Etats-Unis, 
qu’il avait rejoint en janvier.  
Il a été contraint au départ 
pour avoir caché la plainte 
pour harcèlement sexuel  
qui l’avait visé chez Google. 
Plainte à l’issue de laquelle 
le plaignant avait été qualifié 
de « crédible ».

secondes20
Une nouvelle attaque terroriste dé-
jouée ? Trois adolescentes soupçon-
nées d’être en lien « avec des per-
sonnes impliquées dans des filières 
terroristes » ont été interpellées 
mardi matin, selon des sources de 
proches de l’enquête. Agées de 15 à 
18 ans, ces jeunes filles ont été arrê-
tées dans l’Oise, en région parisienne 
et dans l’est de la France. L’une 
d’entre elles, qui a 18 ans, soupçonnée 
de vouloir commettre un attentat sur 
le sol français, a été arrêtée à Creil, 
ont précisé ces sources, confirmant 
une information de France 3 Picardie. 
Des enquêteurs de la direction géné-
rale de la Sécurité intérieure (DGSI) et 
des policiers du Raid ont procédé à 
l’interpellation de la lycéenne qui a 
ensuite été placée en garde à vue.
Ces trois jeunes filles, surnommées 
« Les Lionnes », auraient été en 
contact avec Rachid Kassim, le recru-
teur français de Daesh, qui aurait été 
tué il y a quelques semaines par les 
frappes de la coalition internationale 
près de Mossoul, en Irak. Une quin-
zaine de personnes, souvent jeunes, 
voire mineures, ont été interpellées et 
mises en examen depuis cet été pour 

des menaces ou des projets d’atten-
tats inspirés par les appels au meurtre 
du Français, le plus souvent publiés 
sur la messagerie cryptée Telegram. 
L’enquête devra déterminer si ces 
jeunes femmes, qui présentent des 
« profils à risque », avaient la volonté 
de partir sur une zone de combat au 
Moyen-Orient ou si elles envisageaient 
de commettre un acte de nature ter-
roriste en France. W 

TERRORISME

Trois adolescentes interpellées
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L’une des suspectes a été 
interpellée par le Raid dans l’Oise.

Julien Laloye

Dimanche à Nantes, lundi au 
Mont-Saint-Michel, mardi au 
Salon de l’agriculture. Mais à 

quoi tourne Marine Le Pen pour péter 
la forme à ce point ? On a essayé de la 
suivre porte de Versailles, mais on a 
lâché l’affaire au bout de 3 h 36, quand 
la candidate du FN à la présidentielle 
n’en était encore qu’à la moitié de son 
programme. Voilà ce qu’on a vu.

V  Une popularité hallucinante. Un 
retraité girondin qui saute sur les camé-
ras pour dire à quel point il est d’accord 
avec tout ce que propose Marine Le Pen 
et des émotions à la pelle comme « At-
tends, je vais essayer de serrer la main 
à notre future présidente » ou « Moi, je 
l’ai vue de biais, je crois qu’elle m’a 
souri ». On ne prétend pas à l’exhaus-
tivité, mais on était loin de Le Pen père, 

hué comme un malpropre en 2002. Le 
seul « actounet » de protestation est 
celui de Philippe Nolot, patron d’une 
maison d’édition venu taper sur une 
casserole, en référence aux procédures 
judiciaires qui s’accumulent autour du 
FN. Un type s’est pointé pour l’insulter, 
le service d’ordre du FN a laissé faire et 
les journalistes n’ont pas mordu à l’ha-
meçon. L’affaire sera encore plus vite 
expédiée concernant deux membres 
d’une association féministe qui vou-
laient remettre à la candidate « le prix 
de l’imposture pour sa soi-disant dé-
fense des femmes ».
V  Un paquet de caresses. Ce n’était 
pas encore du Chirac des grandes an-
nées, mais Marine Le Pen commence 
à savoir y faire avec les bêtes. « Elle est 
à l’aise, ça se voit qu’elle a l’habitude », 
a soufflé un éleveur savoyard. La reine 
des sondages est tout de suite entrée 
dans le vif du sujet en prenant la pose 
avec Fine, la reine du salon. Ont suivi 
Gentiane, Hidalgo, Jethro... et notre 

préférée, Bouba la montbéliarde, dont 
c’était la première au Salon.
V  Des agriculteurs plutôt sympas. 
Après un week-end passé à flinguer les 
fonctionnaires, Marine Le Pen a re-
trouvé les agriculteurs, où elle devance 
de plus de 15 points n’importe quel 
autre candidat dans les intentions de 
vote, selon la dernière enquête Cevipof. 
Sa mesure phare : transformer la PAC, 
l’usine à subventions européennes dé-

criée par les responsables politiques et 
les agriculteurs, en PAF, pour politique 
agricole française, dont les critères 
seraient fixés par la France. Mouais, 
répondent les agriculteurs... Pour Nico-
las Lassalle, « si on sort de la PAC, je ne 
vois pas comment l’argent reviendra aux 
agriculteurs français dans les mêmes 
proportions. Si le FN arrive au pouvoir, 
ça peut avoir des conséquences 
énormes. » W  

POLITIQUE Marine Le Pen a vérifié sa popularité auprès des agriculteurs, mardi, porte de Versailles  

Vice-reine dans 
les allées du salon
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La candidate du FN auprès de la vache Fine, emblème du Salon 2017.  

Un gendarme a tiré accidentellement 
avec son arme, mardi, en marge de 
l’inauguration par François Hollande 
des infrastructures en Charente de la 
ligne à grande vitesse (LGV) Tours-
Bordeaux. Pendant le discours du chef 
de l’Etat à Villognon près d’Angoulême 
(Charente), le militaire d’un peloton 
spécialisé de protection de la gendar-
merie (PSPG), venu en renfort pour 
assurer la sécurité de l’événement, a 
fait « une erreur de manipulation en 
changeant de position », a expliqué à 
l’AFP une source proche du dossier. 
« La balle a frôlé le mollet d’une per-
sonne et a fini sa course dans la jambe 
d’une autre », les blessant légère-
ment, a précisé cette même source. 
Le chef de l’Etat a poursuivi son dis-
cours après une très brève interrup-
tion, ont précisé des témoins.
Le préfet de la Charente a précisé sur 
place que « le procureur de la Répu-
blique avait été saisi et une enquête 
ouverte ». Une enquête administrative 
a également été ouverte. W 

CHARENTE

Tir accidentel 
d’un gendarme, 
deux blessés

PRÉSIDENTIELLE 2017
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Vincent Julé

L e Nokia 3310 est mort, vive le 
Nokia 3310 ! La marque finlan-
daise a annoncé la réédition de 

son plus mythique téléphone portable 
(lire ci-dessous). Mais Nokia n’est pas le 
seul acteur à tenter un come-back, à 
l’instar de BlackBerry avec son KeyOne, 
qui n’est pas sans rappeler le cultissime 
BlackBerry 9900. 
Ces deux anciennes gloires du mobile 
suivent la tendance du « dumbphone » 
(ou téléphone « idiot »), en opposition 
au smartphone. Selon le cabinet Gar-
tner, il s’est vendu près de 400 millions 
de « dumbphones » dans le monde en 
2016, contre 1,5 milliard de téléphones 
intelligents. Un marché non négli-
geable, donc, mais, comme le précise 
Stéphanie Baghdassarian, analyste 
chez Gartner, « la majeure partie des 
“dumbphones” est vendue dans les 
pays émergents ». A commencer par 
l’Inde, où les vieux mobiles ont repré-

senté 55 % des ventes de téléphones 
au dernier trimestre 2016, selon Inter-
national Data Corporation. « Dans les 
pays matures, continue l’analyste, il y 
a un segment de niche demandeur de 
“dumbphones”, essentiellement com-
posé de consommateurs qui fuient la 
connexion permanente soit par goût, 
soit par crainte de disperser leurs don-
nées dans ce qu’ils considèrent être 
de mauvaises mains. »

Une « libération »
C’est le cas d’Eddie Redmayne, Oscar 
du meilleur acteur dans Une merveil-
leuse histoire du temps, érigé en symbole 
après être repassé au portable old 
shool : « J’étais collé sans arrêt à mon 
iPhone. Le déluge de mails était perma-
nent et je me suis retrouvé à tenter d’y 
répondre en temps réel, aux dépens du 
moment présent. » Le journaliste du 
Telegraph James Brown a pris le même 
chemin. Il parle d’une « libération ».
Même s’il n’a pas 20 ans, le Nokia 3310 

jouait sur la nostagie. Dans ses meil-
leurs jours, le site Vintage Mobile en 
vend une centaine par jour,  selon son 
fondateur Djassem Haddad. « Le cas du 
3310 est un peu particulier, ajoute Sté-
phanie Baghdassarian, dans le sens où 
il fut une icône de sa génération. Son 
nouveau prix de vente en fait un achat 
d’impulsion pour cette même généra-
tion. » Mais Djassem Haddad n’y croit 
pas trop : « Je ne vois pas l’intérêt, ils 

n’auraient pas dû apporter des modifi-
cations et le vendre plus cher. » D’ail-
leurs, depuis l’annonce de Nokia, ce 
sont les commandes de l’ancien modèle 
qui ont bondi. A la vue des premiers 
retours négatifs, la « Nokialgie » pour-
rait ne pas prendre. Tant mieux, estime 
le site spécialisé Gizmodo, qui a peur 
que cette nostalgie high-tech se fasse, 
comme dans d’autres secteurs avant, 
au détriment de l’innovation. W  

TÉLÉPHONIE Nostalgie, besoin de se déconnecter ? Les mobiles old school font un retour payant

Simple comme  
un coup de fil
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Il s’est vendu 400 millions de « dumbphones » dans le monde en 2016.

La réédition du téléphone mobile 
Nokia 3310 est l’attraction du salon de 
la téléphonie Mobile World Congress, 
qui a ouvert ses portes à Barcelone 
(Espagne), lundi. A tel point que le stand 
de la marque de téléphonie iconique 
des années 2000 ne désemplit pas – ou 
plutôt le stand de la marque HMD, qui 
a racheté la licence Nokia.
Le 3310, c’est évidemment un terminal 
culte, réputé indestructible et dont 
l’autonomie de 22 jours a bien de quoi 
faire pâlir de jalousie le premier pos-
sesseur de smartphone venu. Le 3310, 
c’est aussi « Snake », le jeu vidéo de 
Gameloft, pionnier sur mobile, que 
HMD a eu la bonne idée d’implanter 
dans sa réédition du téléphone. 
« Snake », cette fois en couleur, a 
conservé son charme suranné, comme 
en témoignent ces quelques secondes 
de bonheur coupable… Beaucoup plus 
« plastique » que son illustre ancêtre, 
sans doute un peu gadget aussi, le 
Nokia 3310 sera vendu 49 €.
Si le mobile fait le buzz, les critiques 
restent partagées. Ainsi, le site Lesnu-
mériques.com évoque une « inévitable 
déception ». Le site 01Net, qui a testé 
le 3310, indique l’avoir « aimé ». Tom’s 
Guide regrette, de son côté, que la 
coque du nouveau téléphone ne puisse 

être changée à l’envi, comme sur le 
premier 3310… Reste à connaître l’avis 
du public. Verdict mi-2017, lorsque le 
téléphone sera commercialisé. W   
 Christophe Séfrin

Le cultissime Nokia 3310 (version 
2017) sera bientôt commercialisé. 

La réédition du 3310 intrigue
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Sur 20minutes. fr

VIDÉO
« Snake » testé sur le nouveau 3310
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C’EST TWEETÉ !10

Kellyanne Conway, la conseillère de 
Donald Trump, a éclipsé la rencontre 
entre le président américain et les 
représentants des Historically Black 
Colleges and Universities, les univer-
sités accueillant traditionnellement les 
étudiants noirs aux Etats-Unis. Pen-
dant la réunion, l’ex-directrice de cam-
pagne de Donald Trump s’est assise 
sur le canapé du bureau ovale en talons 
aiguilles, raconte USA Today, au mépris 
de toute politesse. Sur Twitter, la 

condamnation a été immédiate. C’est 
sans compter sur la mémoire de twittos 
qui se souviennent de l’attitude décon-
tractée de Barack Obama dans son 
bureau. A la suite de la publication des 
photos de ladite réunion, des activistes 
des droits des Afro-Américains ont 
regretté ce manque de respect. La 
conseillère avait déjà suscité la polé-
mique. Elle est à l’origine de l’expres-
sion « faits alternatifs », adoptée par 
l’administration Trump. W  Lucie Bras

Promotion canapé 
au bureau ovale

L’attitude de Kellyanne Conway à la Maison-Blanche suscite la polémique.
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2 Big love entre Mariah 
Carey et Bryan Tanaka

C’est bien le grand amour entre Mariah 
Carey et son nouveau compagnon, le 
danseur Bryan Tanaka. Ceux qui en 
doutaient peuvent ranger leur mau-
vaise langue au placard. La chanteuse 
a publié sur son compte Instagram, 
mardi, un cliché qui laisse peu de place 
au doute. Mariah Carey a d’ailleurs 
confirmé en février que Bryan Tanaka 
était son « petit ami », lors d’une inter-
view à l’Associated Press. « Je n’aime 
pas parler de ma vie privée », avait-elle 
ensuite rappelé.
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5Au bout de quatre ans, 
deux pandas forniquent

Pour la première fois en quatre ans, 
les deux pandas géants du zoo japonais 
Ueno, à Tokyo, se sont accouplés, lundi. 
Shin Shin et Ri Ri, âgés de 11 ans, 
avaient été éloignés des regards afin 
de leur assurer des moments d’inti-
mité en cette période de reproduction. 
«Nous les avons laissés ensemble à 
8 h 6. Nous avons constaté qu’ils 
s’étaient accouplés pendant 52 s à par-
tir de 8 h 48», a annoncé le zoo dans un 
communiqué. 
Quatre mi-
nutes plus 
tard, ils étaient 
de nouveau 
séparés. Cet 
accouplement 
express a ra-
vivé les espoirs 
d’un bébé 
panda. To
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3 Sean Paul est père  
pour la première fois

Le chanteur Sean Paul devrait durant 
quelques semaines troquer son micro 
contre un biberon. Le Jamaïcain est 
devenu père pour la première fois. Il a 
annoncé la bonne nouvelle à ses fans, 
mardi, sur son compte Instagram. 
« Puis soudain ils furent trois. Big up 
à mon fils, le vrai boss Levi Blaze Hen-
riques, et ma femme, la boss des 
mamans », a-t-il écrit en légende. Il y 
a quelques semaines, il avait partagé 
une photo de sa femme enceinte.

4U2 accusé de plagiat 
pour « The Fly »

Un musicien britannique, Paul Rose, 
accuse le groupe U2 et son leader Bono 
d’avoir plagié sa chanson « Nae Slap-
pin » pour écrire le titre « The Fly », 
selon le New York Post. Le plaignant 
réclame 5 millions de dollars (4,7 mil-
lions d’euros), le règlement des frais 
de justice et d’être ajouté aux crédits 
de « The Fly ». 6Les femmes hétéros 

jouissent moins
Les femmes hétérosexuelles attein-
draient moins souvent l’orgasme que 
les hommes. Mais elles connaîtraient 
aussi moins souvent l’extase que les 
femmes homosexuelles ou bisexuelles. 
C’est ce qui ressort d’une étude menée 
par des chercheurs de l’Institut Kinsey 
et de l’université Chapman, aux Etats-
Unis, et relayée par le Huffington Post.  
Les lesbiennes monteraient le plus 
souvent au septième ciel avec un score 
de 86 %. Viennent ensuite les bi-
sexuelles (66 %) et, dernières du pal-
marès, les hétérosexuelles (65 %).

7Des supporters taguent 
le bus de leur équipe

Les supporters de Crystal Palace sont 
de véritables génies. A l’occasion de la 
26e journée de Premier League, les 
fans des Eagles ont tagué sans retenue 
un bus sur le parking d’un hôtel en 
pensant qu’il appartenait à leur adver-
saire du lendemain, Middlesbrough. 
Sauf que le véhicule en question appar-
tenait à Crystal Palace. « 40 000 £ de 
dégâts sur notre bus en pensant que 
c’était celui de Boro. Bien joué ! » a 
tweeté avec ironie Dean Waters, un 
membre du staff londonien. 
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8Thomas Pesquet,  
le gobeur de l’espace

Pas facile de manger des macarons 
dans l’espace. Pour fêter ses 39 ans, 
Thomas Pesquet, qui sait décidément 
tout faire, a gobé les gâteaux cuisinés 
par Pierre Hermé – son cadeau d’anni-
versaire – en jonglant avec, comme le 
montre la photo qu’il a postée sur les 
réseaux sociaux, lundi. Ces macarons 
avaient été expédiés dans la capsule 
de ravitaillement Dragon, envoyée par 
la Nasa, qui a rejoint la Station spatiale 
internationale le 23 février.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Philippe Mougin.
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La 8e Avenue,  
à New York.

Nos internautes ont du talent





AUJOURD’HUI AU CINÉMA
UN FILM DE ADAM SMITH

“ FASSBENDER, JUSTE... MODESTE... PARFAIT ! ” L’Express



UN FILM DE ADAM SMITH

AUJOURD’HUI AU CINÉMA

“ UN FACE-À-FACE DE HAUT NIVEAU ” Studio Ciné Live



Mercredi 1er mars 201712  ■■■Planète

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

NOW
PLAYING NEAR YO

U

™

TH
E U

LTI
MATE LI

V
E ESCAPE GAME

™

P A R I S . F R A N C E

TH
E U

LTI
MAT

E LIVE ESCAPE GAME

1 enquête à résoudre

2 à 5 joueurs

60 minutes
chrono !

Première victoire pour les oppo-
sants au projet d’enfouissement 
de déchets nucléaires à Bure 
(Meuse). Le tribunal administratif 
de Nancy a invalidé, pour une ques-
tion de forme, une délibération du 
conseil municipal de Mandres-en-
Barrois par laquelle ce petit village 
meusien, qui jouxte Bure, avait cédé 
en juillet 2015 un terrain à l’Agence 
nationale pour la gestion des dé-
chets radioactifs (Andra).  Celle-ci 
devait y installer les cheminées 
d’aération du projet Cigéo.
Le tribunal administratif a donné 
quatre mois à la commune pour 
régulariser la situation. « En atten-
dant, la propriété de l’Andra sur le 
bois Lejuc est sérieusement com-
promise, se félicitent les oppo-
sants au projet. L’Agence n’a plus 
aucune légitimité pour en expulser 
les militants et y reprendre des 
travaux. » W 

NUCLÉAIRE

Les militants 
anti-Bure  
jubilent

Fabrice Pouliquen

E tonnants microbiotes. L’un de 
ces gigantesques et méconnus 
écosystèmes gît au cœur de 

votre intestin : 100 000 milliards de 
bactéries qui pèsent plus lourd que 
notre cerveau et qui vous aident à digé-
rer. L’étude de ce microcosme chez 
les animaux pourrait rendre la planète 
un peu plus verte. C’est que les vaches 
et autres ruminants sont de véritables 
usines à gaz. Leurs rots et leurs pets 
rejettent dans l’atmosphère du mé-
thane, un gaz à effet de serre 25 fois 
plus puissant que le CO2. 
Cette production de méthane, c’est 
une question de microbiote. « Il per-
met aux ruminants d’assimiler des 
aliments aussi indigestes que l’herbe 
ou le fourrage, commence Diego Mor-
gavi, chercheur à l’Inra Clermont-
Ferrand. En cela, le microbiote est 
capital. » Ne peut-on alors rien faire 
contre le méthane ? Pas tout à fait. 

Diego Morgavi et d’autres chercheurs 
de l’Inra, présente au Salon de l’agri-
culture, planchent sur des solutions. 
Des entreprises privées aussi. La pre-
mière, identifiée au début des années 
2000, consiste à diversifier le régime 
alimentaire des ruminants en intro-

duisant des nutriments riches en li-
pides, comme les graines de lin. 
Celles-ci permettent de réduire de 
20 % les rejets de méthane des bovins. 
Le hic, c’est que peu d’éleveurs ap-
pliquent cette méthode coûteuse. 

Des agriculteurs à impliquer
D’autres additifs alimentaires sont à 
l’étude. Comme le 3NOP, un inhibiteur 
de méthane testé avec un certain suc-
cès aux Etats-Unis. Mais le processus 
de recherche risque d’être encore long.
L’association Bleu-Blanc-Cœur, elle, 
ne veut pas attendre. Depuis 2016, elle 
a créé un fonds alimenté par des dons 
de particuliers et l’a redistribué aux 
600 éleveurs adhérents, qui s’en-
gagent à réduire les émissions de 
méthane de leur bétail sans augmen-
ter le prix de leur lait. « L’an dernier, 
nous avons réussi à redistribuer 500 € 
à chacun », précise Pierre Weill, co-
président. Un geste symbolique certes, 
mais important. W 

Au Salon de l’agriculture, lundi.

POLLUTION Des recherches sont menées autour de l’émission de méthane

Les vaches encouragées  
à réduire les gaz
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UN NOUVEL OPUS EXPLOSIF
Caroline Vié

O n l’avait quitté en tueur voya-
geant dans le temps, dans 
Assassin’s Creed, on le re-

trouve en cambrioleur tentant de se 
ranger dans le thriller A ceux qui nous 
ont offensés d’Adam Smith. Michael 
 Fassbender y tient tête à son père, 
l’imposant Brendan Gleeson. « Mon 
personnage a envie de se sédentariser 
et de rentrer dans le rang, mais les 
siens ne l’entendent pas ainsi », ex-
plique le (presque) quadragénaire. Le 
chemin de croix de cet homme déchiré 
entre une épouse aimante et un pater-
nel autoritaire, tentant d’échapper à 
la délinquance, est fort bien décrit.

Une brutalité authentique
Fassbender avoue avoir « reçu une 
claque en découvrant ce scénario dé-
pourvu de concession ». La brutalité 
des relations entre les protagonistes 
surprend quand le héros recouvre inté-
gralement son frère de peinture ou que 
le père menace son fils de représailles 
s’il décide de le quitter. Pour donner vie 
à ces hommes brutaux, les acteurs ont 
travaillé leur voix et leur accent afin de 
trouver un phrasé très particulier. 

« Cette authenticité était vitale pour le 
film », précise Michael Fassbender, qui 
livre une performance à fleur de peau.
Le réalisateur et ses comédiens ont 
tenu à rester objectifs pour faire vivre 
les personnages. « Le film est avant 
tout une histoire de famille, celle d’un 
fils qui veut échapper à sa condition et 
d’un père qui craint de voir la tradition 
disparaître et les siens lui échapper », 
déclare Fassbender. Le héros tient 
notamment à scolariser ses enfants, 
tandis que son père tente de leur faire 
sécher l’école et les encourage à uti-
liser un vocabulaire ordurier. « Les 
deux aiment leurs proches plus que 
tout, chacun à sa façon », commente 
l’acteur. Le choc entre les deux 
hommes n’en est que plus violent.
Tout n’est pourtant pas rose quand il 
s’agit de trouver un appartement ou un 
emploi légal dans un monde pas vrai-
ment prêt à vous ouvrir la porte. 
« J’aime l’idée que le film ne donne pas 
de leçon, ne prenne pas parti. Il y a des 
préjugés de part et d’autre », avoue 
Michael Fassbender. Entre intrigue 
policière et chronique de mœurs, le film 
décrit avec acuité un milieu méconnu, 
tout en offrant de savoureux tête-à-tête 
à un duo de comédiens brillants. W 

THRILLER Dans « A ceux qui nous ont offensés », 
Fassbender rompt avec la violence de son milieu

On ne choisit pas 
sa famille
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Quand un fils (Michael Fassbender) tient tête à son père (Brendan Gleeson).



##JEV#155-75-http://www.20minutes.fr/tv/cine-vie/268413-s##JEV#

Mercredi 1er mars 201714 ■■■Cinéma
Majdal Films et Sophie Dulac Distribution présentent

UN FILM DE
MAHA HAJ

PERSONAL
AFFAIRS

“ Une chronique
légère des anicroches

ordinaires ”
Le Monde

HAÏFA 2016
PRIX DU

MEILLEUR FILM

PRIX DE LA CRITIQUE
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« 20TH CENTURY WOMEN »

Ma mère, cette féministe des années 1970
Annette Bening a la réputation 
d’avoir un caractère bien trempé. 
C’est sans doute pour cela que 
Mike Mills lui a confié le rôle de 
sa mère dans 20th Century Women.
Le réalisateur revient sur cette 
mère forte faisant appel à deux 
femmes (Elle Fanning et Greta 
Gerwing) pour l’aider à élever son 

fils à la fin des années 1970. « C’est 
une personne normale, avec ses 
forces et ses défauts. On a trop 
montré des femmes idéalisées au 
cinéma », assène Annette Bening.
Cette grande dame rayonnante 
trouve une interprète idéale en la 
comédienne féministe. « A l’heure 
où les idées réactionnaires re-

viennent au galop, je suis fière de 
défendre un modèle de famille 
différente avec ce personnage », 
déclare l’actrice. 20th Century 
Women prend une signification 
d’autant plus forte après l’élec-
tion de Donald Trump. La géné-
rosité de cette œuvre réjouissante 
fait un bien fou. W  C. V.

Caroline Vié

I ls sont tous (re)venus ! Renton 
(Ewan McGregor), Sick Boy 
(Jonny Lee Miller), Begbie 

(Robert Carlisle) et Spud (Ewen 
Bremmer), les héros du Trains-
potting de Danny Boyle, sont au 
grand complet dans T2 Transpot-
ting, une réussite nostalgique et 
profondément jouissive.
Leurs nouvelles aventures se 
déroulent vingt ans après le pre-
mier volet et sont toujours inspi-
rées de l’univers d’Irvine Welsh. 
« J’ai eu un choc quand j’ai me-
suré le temps passé. Je crois que 
notre coup de vieux à tous sert 
le film », confie Ewan McGregor, 

dont le personnage retrouve à 
Edimbourg les potes qu’il avait 
arnaqués.

Le charme des ringards
Ces vieux copains n’ont pas vrai-
ment changé. Begbie le colérique 
envisage de s’évader de prison, 
Spud le défoncé veut mourir et 
Sick Boy le magouilleur prostitue 
sa petite amie (Anjela  Nedyalkova) 
tout en rêvant d’une arnaque 
lucrative. « Ils sont les mêmes, 
mais ils n’ont plus l’énergie de 
leurs 20 ans. C’est ce décalage 
qui m’a semblé intéressant, ex-
plique Danny Boyle. J’ai eu de la 
chance que tous les acteurs 
voient les choses comme moi. »

Si Robert Carlyle se révèle le plus 
impressionnant en ancien détenu 
aux crises de violence incontrô-
lables, Ewan McGregor a gardé 
son aspect juvénile pour, explique-
t-il, « insister sur la transforma-
tion physique d’un homme qui 
essaie de donner le change alors 
qu’en fait, il est aussi ringard que 
les amis qu’il a trahis ». Un joyeux 
mélange de charme et de lâcheté.
Une bande-son superbe et ce 
qu’il faut de références à Trains-
potting combleront les fans du 
premier opus. « Nous étions heu-
reux de nous retrouver avec 
Danny et j’aime à penser que cela 
se ressent à l’écran », insiste 
Ewan McGregor. W 

SUITE Le quatuor de « Trainspotting » revient, égal à lui-même

Arnaques, bagarres  
et vieilles querelles
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Sick Boy (Jonny Lee Miller) et Renton (Ewan McGregor) sont en grande forme.
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Patrick Stewart,
interprète  

du Professeur Xavier

Le Professeur Xavier, 
c’est fini pour vous ?
Je ne l’ai pleinement 
compris que récem-
ment. Pendant la 
première de Logan, 
j’ai vu que Hugh 
Jackman pleurait, 
et moi aussi. Nous 
avons vécu avec 
ces personnages 
pendant treize ans. 
Nous ne pouvions 
les quitter sans une 

certaine émotion.

Etiez-vous aussi ému  
en arrêtant « Star Trek » ?
Ce n’était pas tout à fait la même chose. 
Quand j’ai terminé le tournage de Star 
Trek : Nemesis [il jouait le capitaine Pi-
card], j’ai ressenti un fond de soulage-
ment. La saga a occupé une place pré-
pondérante dans ma carrière, alors que 
je ne retrouvais le Professeur Xavier que 
quelques semaines de temps en temps.
Dans Logan, vous jouez  
un personnage diminué…
Ce n’est pas évident à jouer quand on a 
mon âge. On ne peut s’empêcher de se 
projeter dans l’avenir… Je pense cepen-
dant que mon épouse a plus souffert de 
regarder ce que je pourrais devenir que 
moi de l’incarner.  W   
 Propos recueillis par C. V.

« Nous ne pouvions quitter  
ces personnages sans émotion »

De notre envoyée spéciale  
à Berlin (Allemagne),  

Caroline Vié

L e choix est délibéré : l’acteur 
Hugh Jackman et le réalisateur 
James Mangold n’ont rien fait 

pour que les ultimes aventures de Wol-
verine soient accessibles à l’ensemble 
du public. C’est assorti d’une interdic-
tion aux moins de 12 ans que le très 
crépusculaire Logan sort en France.
« Wolverine n’est pas un enfant de 
chœur, c’est une bête sauvage et nous 
avons voulu mettre en avant cet aspect 
de sa personnalité », explique Hugh 
Jackman à 20 Minutes. Dans cet opus, 
Logan (l’autre nom de Wolverine) n’hé-
site à sortir ses griffes pour défendre le 
Professeur Xavier (Patrick Stewart) et 
une gamine mutique, mais redoutable 
(Dafne Keen), aux lames aussi acérées 
que les siennes.
Dès la première scène, le ton est 
donné quand Logan massacre joyeu-
sement une bande de mauvais garçons 
dans un combat aussi brutal que 
superbement mis en 
scène. « Je savais 
que ce serait ma 
d e r n i è r e 
chance de 
j o u e r 
Logan, 

précise l’acteur. James Mangold et 
moi étions d’accord pour que le film 
soit un road-movie très dur et très 
émouvant, entre thriller et western. » 
Les références du duo sont Impitoyable 
de Clint Eastwood (1992) ou The 
 Wrestler de Darren Aronofsky (2008), 
bien plus que le délirant Deadpool de 
Tim Miller (2016).

Réalisme et émotion
Logan et ses amis évoluent dans un 
monde âpre où chaque coup fait sacré-
ment mal. Même la mutante de 11 ans 
qu’ils recueillent au passage égorge et 
lacère avec une énergie digne de son 
aîné. « Nous voulions vraiment que le 
film mette l’accent sur la force des 
combats et la puissance des émotions, 
ajoute James Mangold. Le film est 
éprouvant visuellement, mais aussi 
psychologiquement, parce que Logan 
est persuadé que le monde serait meil-
leur sans lui. » Superhéros suicidaire, 
vieillard diminué et sauvageonne au 

regard hanté sont aussi attachants 
qu’inquiétants.
Limitant les effets spéciaux au strict 
minimum, Jackman et Mangold ont 
misé sur le réalisme, ce qui renforce 
le côté sombre d’un homme capable 
de transpercer la tête d’un méchant 
d’un coup de griffes. « Tuer quelqu’un 
a un impact, même s’il s’agit d’un 

 individu peu recommandable, insiste 
Mangold. Logan est fatigué d’avoir à 
se battre. Il souffre du syndrome du 
vétéran incapable de retrouver sa 
place dans le civil. » Loin de la suren-
chère visuelle de la plupart de films 
de superhéros, cette excellente sur-
prise clôt en beauté les aventures du 
plus torturé des X-Men. W 

X-MEN Dans « Logan », Hugh Jackman et James Mangold n’ont pas lésiné sur les scènes brutales

Le crépuscule  
des superhéros
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Le Professeur Xavier est diminué, et Wolverine est suicidaire.
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RENCONTRE FNAC SAINT-LAZARE
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Concours européen
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Caroline Vié

A vec Mehdi Idir, Fabien  Marsaud 
(alias Grand Corps Malade) 
signe un film aussi drôle que 

touchant. Adaptant son livre autobio-
graphique, le slameur fait voir la vie de 
jeunes handicapés dans un centre de 
rééducation. Les auteurs ont mis l’ac-
cent sur l’humour parfois très noir 
pour mieux faire connaître la réalité 
des handicapés. « L’autodérision est 
un bon remède contre le désespoir », 
explique le chanteur-réalisateur.

Des combattants modernes
Dès les premières images, le ton est 
donné quand le héros incarné par Pablo 
Pauly est réveillé dans sa chambre par 
un infirmier à la jovialité exaspérante. 
« Tout ce que nous montrons est vrai. 
Nous sommes même restés en des-
sous de la réalité car on nous aurait 
accusés d’exagération », avoue Fabien 
Marsaud, dont les  acteurs sont en 

 fauteuil roulant dans la vraie vie. Un 
parti pris qui a rendu Patients difficile à 
financer mais se révèle payant : le pu-
blic croit immédiatement en ces jeunes 
handicapés.
Combats de boxe entre fauteuils rou-
lants, vannes permanentes et dégus-
tations de joints dans les couloirs sont 
au menu. Quant aux gestes de la vie 

courante – manger, changer de chaîne 
de télé, aller aux toilettes –, « l’idée 
était aussi de montrer qu’ils de-
viennent un parcours du combattant 
quand on ne peut pas bouger. »  On ne 
rit pas d’eux, mais avec eux. Cette 
comédie humaniste a trouvé le juste 
équilibre entre tendresse et férocité, 
gage de sa réussite.  W 

Quand on vous dit que les jeunes sont des assistés !

HUMOUR NOIR Grand Corps Malade filme ses compagnons de galère

La vie secrète  
des jeunes tétraplégiques
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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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MOTS FLÉCHÉS N°3871

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Force 1

SUDOKU  N°3040

Solution du sudoku n°3039

Facile

C M U O C O
R O U A I S P A R T S

U T O U R T I E R E
G R E D R E N V I E

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

E T C R U
P R E M

E C L E
O R S C C A O U

E B A G A R R E U R
S P E L E O L O G U E S

E E N A S E
A R D U L I E N

E M I R S S T

5 1 3 7 4
7 5 4 2 1

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

2 9 4 8 7
7 8 2

6 5 1 8 3
1 3 8 4 2

6 9 2 8
3 9 6 8

4 1 2 7 6 5
1 7 2 9
7 4

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

5 7 9 6

FAIS DU 
RÂPÉ

PRÉNOM 
FÉMININ

IL RAP- 
PORTE DIX 
POINTS À 

LA 
BELOTE

CHEVEUX 
FAMILIERS

IL SOIGNE 
LES 

CHEVAUX

AXES 
OPPOSÉS ÉPLUCHÉ

CE QUE 
DOIT 

PAYER LE 
CLIENT

NON 
CUITS

SE DÉTÉ- 
RIORA PAR 

L’EFFET 
DU TEMPS 

(S’)

COMME 
UN 

MEETING 
POUR 

COUCOUS

PEU 
ÉPAISSE

FERMÉ 
HERMÉTI- 
QUEMENT

FIN D’IN- 
FINITIF

AU MOYEN 
DE

NOTRE 
SAUVEUR

ORGANE 
DE LA VUE

REPAS 
LÉGER

ARTICLE 
DÉFINI

POSTES 
DE 

VOITURES
TOURS DE 

REINS

CEINTURE 
AU JAPON
ATTRAC- 

TIONS 
FORAINES

DONNE LE 
SOURIRE

LA 
MUSIQUE 

EN EST UN

AVISÉ

RETOUR 
AU SCORE

GARDERA 
LE SECRET
PERCEP- 

TION 
AUDITIVE

ÉTROIT
ORGANI- 
SATION 
SYNDI- 
CALE

DÉSERT 
DE 

PIERRES 
CHAUDES
GRAFFITI

À LA MODE 
DE 

LONDRES
APPEL 

DISCRET
NOBLE 
PARTI- 
CULE

AVANT 
TER

BOUR- 
GEON
SAINT 

DANS LA 
MANCHE

EXPATRIÉ

CAPABLE

CIBLE DU 
MARTEAU

VOIE 
PIÉTONNE

MESURE 
STAN- 
DARD

RADIO DE 
MONACO

ENCORE 
PLUS 

MAUVAIS
GLISSADE 
EN VIRANT

SOUF- 
FRANCE

PETIT 
ENNUI

6 1 4 7
7 3 9 1

2 8 3 9
3 6 9 8 7 5

5 3
7 4 5 9 6 2

8 5 9 6
2 1 9 4

1 3 2 8

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3870

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous possédez une maîtrise technique 

qui vous vaut l’admiration de votre entourage. 
Servez-vous de cet atout.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vos échanges sont constructifs  

et enrichissants : auprès de ceux qui vous 
aiment, vous êtes en confiance.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Comme il est agréable, parfois, de  

se laisser porter au gré du vent, en laissant 
les autres décider à sa place !

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
A l’aise, vous voici enfin débarrassé 

d’un souci que vous avez réussi à résoudre 
assez facilement.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous n’hésitez pas à vous engager, 

sans craindre d’assumer tous les risques que 
cela comporte. Quel courage !

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous retrouvez votre tonus. Quel 

plaisir pour vos proches de vous voir aussi 
dynamique. Vous les stimulez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Aujourd’hui, votre imagination 

vous sert à trouver d’intéressantes pistes 
professionnelles.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le temps est à l’orage. Vous avez 

tendance à vous mettre en colère pour trois 
fois rien. Zen…

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Pour affronter les situations délicates, 

vous faites appel à votre intuition. Et comme 
toujours, elle ne vous trompe pas.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre situation s’améliore, grâce  

à des personnes qui vous font confiance  
et s’engagent à vous soutenir.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Quelle est cette tendance à vous 

laisser abattre ? Espérons qu’une âme 
charitable vous aide à vous remettre en selle.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous possédez un sourire désarmant, 

capable de faire fléchir ceux qui voudraient 
vous adresser des reproches.
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UN SPECTACLE JUBILATOIRE
MISE EN SCÈNE DE JULIE FERRIER
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DU 8 MARS
AU 29 AVRIL À 21H
THÉÂTRE DE LA MADELEINE

01 42 65 07 09
THEATREMADELEINE.COM • MONTICKET.COM • POINTS DE VENTE HABITUELS

JULIE FERRIER
DANS

Le Théâtre de la Madeleine et Pascal Legros Productions
présentent en accord avec K-WET Production

ACTUELLEMENT
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FAITES PAS VOS
PARISIENS.
VENEZ RIRE.

TS3 ET SUGARNATION PRÉSENTENT:

N TION

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

Grey’s Anatomy
« Un pas vers toi ». (USA, 
2016). Avec Ellen Pompeo 
Jessica Capshaw, Martin 
Chambers.
Alex et une équipe de 
médecins pratiquent une 
triple greffe d’organes 
longue et délicate.

Mon frère  
bien-aimé
Réalisation: D. Malleval 
(Fr., 2016). 1h30. Avec 
Michaël Youn.
Un grand notable tue acci-
dentellement sa jeune maî-
tresse. Il demande de l’aide 
à son frère aîné.

Football
Coupe de France. 8e de 
finale. Marseille (L1) / 
Monaco (L1). En direct.
Décidément, l’Olympique 
de Marseille de Rudi Gar-
cia n’est guère gâté par les 
tirages au sort en Coupe de 
France. 

Marseille
·· Drame de Kad Merad 
(Fr., 2016). 1h34. Avec Kad 
Merad, Patrick Bosso.
Un Marseillais installé au 
Canada se résout à revenir 
dans sa ville natale quand 
son frère lui apprend que 
leur père a eu un accident.

My Sweet  
Pepper Land
··· Drame de H. Saleem 
(Fr.-All, 2013). 1h34. Avec 
Golshifteh Farahani.
Un policier kurde, chargé de 
faire respecter la loi dans 
une vallée perdue, rencontre 
une institutrice insoumise.

Top chef
Présenté par Stéphane
Rotenberg.  Invités : 
Alexandre Couillon, Nico-
las Sale, Gilles Reinhardt. 
« Episode 6 ».
Huit candidats sont encore 
en lice. Ils doivent réaliser 
un plat d’exception.

20.55   Série 21.00   Téléfilm 20.55   Sport 21.00   Film 20.55   Film 21.00   Jeu

21.45   Grey’s Anatomy
22.40   Night Shift 

Série.  
(5 épisodes).

22.40   Cherif 
Série. 
(3 épisodes).

01.40   Tout compte fait

23.00   Le Plein de buts 
 En direct

23.35   Grand Soir 3
00.05   Enquêtes de régions

22.35   Célibataire,  
mode d’emploi 
··  Comédie.

00.25   Kaboul Kitchen

22.20   Only New Orleans 
Documentaire.

23.50   The Memory of Wa-
ter ·· Drame. VO. 

23.20   Top chef,  
les secrets  
des grands chefs 
Magazine.

20.55 Wasabi
Comédie de Gérard  
Krawczyk (Fr.-Jap., 2001). 
Avec Jean Reno.
22.25 Le Plein  
de sensations
Magazine.

20.50 Les Secrets 
de la pyramide 
de Khéops
Documentaire réalisé par A. 
Thomson (G.B.-Can, 2014). 
21.35 Le Règne des 
pharaons noirs  Docu.

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

20.55 Bangkok Revenge
Téléfilm de Prachya  
Pinkaew (USA, 2011).  
Avec Djimon Hounsou.
23.00 The Marine 2
Téléfilm d’action de Roel 
Reiné (USA, 2009).

20.55 Columbo
« S.O.S. Scotland Yard ». 
Téléfilm de Richard Quine 
(USA, 1972).  
Avec Peter Falk.
22.45 Columbo
Téléfilm policier.

21.00 Walker  
Texas Ranger
« La machination ». Téléfilm 
de Aaron Norris (USA, 
2005). Avec Chuck Norris.
23.00 L’Appel  
des zombies Horreur.
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http://fondation.edf.com
#Gamelexpo

Espace Fondation EDF
6, rue Récamier 75007 Paris
M° : Sèvres-Babylone
Entrée libre, du mardi au dimanche
12h-19h (sauf jours fériés)

1ermars
27 août

2017
1987-2017 : 30 ans d'engagement

En partenariat avec

Nicolas Camus

A u moment de se serrer la main 
avant la rencontre, ce mer-
credi, aucun Parisien ne prê-

tera particulièrement attention à lui. 
Pour le Niortais Jérémy Choplin, ce 8e 
de finale de Coupe de France contre 
le PSG fait remonter pourtant bien des 
souvenirs. Il y a huit ans, le défenseur 
inscrivait un doublé avec Rodez pour 
donner à ce club de National la victoire 
contre Paris (3-1 a.p.). La dernière 
humiliation à ce jour du PSG.

« Le 14 juillet, la Libération »
Ce soir-là, le Paris de Landreau, Rothen 
et Hoarau s’était fait emporter par la 
tempête aveyronnaise. Pourtant, tout 
avait mal commencé pour Rodez avec 
un but précoce de Traoré. « On a été 
rattrapés par la pression, se rappelle 
Grégory Ursule, le capitaine. Le PSG a 
voulu gérer, on a égalisé et après, c’était 
fini ! »

« Rodez, c’était le Barça, assure le 
Parisien Makonda, entré en jeu à la  
80e minute. Depuis le banc, j’étais assez 
impressionné. » Poussé en prolonga-
tions, Paris finit par flancher dans les 

cinq dernières minutes, dans un stade 
Paul-Lignon, et ses 7 000 spectateurs, 
en fusion. « C’est comme si on avait joué 
au Maracana. C’était une période com-
pliquée pour la ville, un peu en crise 
sociale et économique, se souvient Gré-
gory Ursule. Tout le monde s’est lâché. 
C’était un 14 juillet, la Libération, ce que 
vous voulez ! » Avec la fameuse « magie 
de la Coupe », tous les espoirs sont per-
mis pour Niort, ce mercredi soir, qui 
espère imiter les Ruthénois. Mais les 
Chamois le savent, ce PSG-là est rentré 
dans une autre dimension. La tâche 
s’annonce compliquée. W 

FOOTBALL Niort accueille Paris, ce mercredi, en 8e de Coupe de France

Le PSG ne veut pas revivre 
le cauchemar de Rodez
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La folie de Rodez a eu raison de Paris.

Sans Verratti à Niort
Trois jours après la démonstration 
contre l’OM, Unai Emery a annoncé 
les forfaits de Verratti, Di Maria, 
Ben Arfa, Motta et Rabiot pour  
le match contre Niort. Krychowiak 
et Lo Celso devraient jouer.

« Je mets au défi un seul dirigeant de 
me dire que personne, dans son 
équipe, ne consomme de cocaïne. » 
Robins Tchale-Watchou, deuxième 
ligne de Montpellier et président du 
syndicat des joueurs, Provale, n’y est 
pas allé avec le dos de la cuillère, 
mardi dans L’Equipe. L’interpellation, 
dimanche, pour achat de cocaïne, de 
James O’Connor (Toulon) et Ali Wil-
liams (Racing 92), a relancé le débat 

sur l’usage de ce stupéfiant souvent 
qualifié de substance festive, dans un 
sport de plus en plus éprouvant pour 
les organismes. « J’ai l’impression que 
dans certains clubs et auprès de beau-
coup de joueurs, la coke s’est un peu 
invitée dans le milieu festif », a même 
assuré Mourad Boudjellal, le président 
du RC Toulon. En attendant, les deux 
joueurs ont été mis à pied à titre 
conservatoire par leur club. W 

RUGBY

L’Ovalie sur de mauvais rails
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James O’Connor, l’ailier de Toulon (à gauche), a été mis à pied par son club.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Suivez en direct les huitièmes  
de finale de la Coupe de France 
avec Niort-Paris, à partir de 18 h 30,  
et Marseille-Monaco dès 21 h.

 W POLITIQUE
Découvrez notre reportage  
sur la visite d’Emmanuel Macron  
au Salon de l’agriculture.

 W CINÉMA
Retrouvez les sorties de la semaine 
dans le diaporama « En images ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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STADE FRANÇAIS PARIS • UNION BORDEAUX BÈGLES
DIMANCHE 5 MARS 2017 À 17H00 • STADE JEAN BOUIN
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A Marseille, Jean Saint-Marc

Marseille n’a pas encore digéré 
la claque reçue lors du match 
contre le PSG, dimanche (1-5), 

que Monaco débarque ce mercredi soir 
(21 h 05) au Vélodrome pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de France. 
Et tout porte à croire que les Phocéens 
pourraient bien avoir une deuxième 
bosse sur la tête en fin de soirée.

V  L’ASM est une équipe de tueurs. 
Rudi Garcia a résumé la situation en 
une petite phrase : « De toute façon, si 
vous sortez Falcao et que vous faites 
rentrer Kylian Mbappé… » Si le Colom-
bien est resté sur le Rocher, blessé, 
on devrait bien voir le prodige français 
au coup d’envoi, associé à Germain en 
attaque. Hormis Subasic, Leonardo 
Jardim a convoqué toutes ses pépites. 
« C’est un des favoris de la Coupe de 
France, il faudra faire un exploit pour 
se qualifier », a ajouté Garcia.

V  Jardim ne compte pas lâcher le 
match. Avec 44 rencontres au comp-
teur, l’ASM est l’équipe européenne qui 
a le plus joué cette saison. « Quand tu 
entraînes Monaco, tu ne peux pas aban-
donner une compétition », a lancé Leo-
nardo Jardim. Sur le Rocher, on n’a plus 
ouvert l’armoire à trophée depuis 2003 
(Coupe de la Ligue). « On veut continuer 
à jouer à fond sur les quatre tableaux », 
a insisté l’entraîneur monégasque.
V  L’OM paralysé face aux grosses 
équipes. Face à Monaco, pour l’ins-
tant, le tarif c’est quatre par match (4-0 
à l’aller, 1-4 au retour). En huit ren-
contres contre les quatre premiers de 
L1, l’OM a encaissé 20 buts ! Et une 
seule petite victoire, contre l’OL en 
Coupe de France. Au-delà des stats, 
Rudi Garcia n’a pas trouvé le secret pour 
gérer ces rencontres. « Je pense qu’on 
va se qualifier, même si je sais pas com-
ment », a d’abord avoué le coach mar-
seillais. Avant de se reprendre : « Enfin, 
j’ai quand même ma petite idée… » W   

FOOTBALL Après la fessée infligée par Paris, l’OM reçoit l’ASM, ce mercredi, en 8e de Coupe de France

Monaco arrive 
pour le dessert
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En Ligue 1, Germain et les Monégasques avaient corrigé Marseille (1-4).

Fréjus-Saint-Raphaël crée la surprise
Les huitièmes de finale de la Coupe de France ont été marqués  
par une première surprise, mardi. Les amateurs de Fréjus-Saint-Raphaël,  
qui évoluent en CFA, ont éliminé Auxerre, club de Ligue 2 (2-0). Les Varois  
ont fait la différence en première mi-temps grâce à des buts de Mendy et Tlili. 
Angers s’est aussi qualifié en quart de finale, mardi, en allant s’imposer  
sur le terrain du CA Bastia (National) grâce à un but de Diedhiou (0-1).
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