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APPLE - SONY - CANON - MICROSOFT
BOSE - SAMSUNG - LG - SONOS - HP …

* Du 24 au 26/11/2017. Offres valables sur une sélection de produits dans tous les magasins Fnac participants et sur
fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com) non cumulables avec toute autre remise ou promotion réservée ou
non aux adhérents, dans la limite des stocks disponibles.

AUSSI SUR FNAC.COM

BLACK FRIDAY
CONSOLES OU PACKS
XBOX ONE S 500 Go

CASQUE À RÉDUCTION DE BRUIT
BOSE QUIETCOMFORT 25

279€

179

€

(2)

ÉCO-PART : 0,50€

329

€99

199

€99

(1)

iPhone 8 - 64 Go - SPACE GREY

ÉCO-PART : 0,08€

-70

€

(3)

ÉCO-PART : 0,04€
DAS : 1,36 W/KG

PACK FNAC PC ULTRA PORTABLE HP 14’’
+ SOURIS + HOUSSE - 8 Go / 256 Go SSD

599€99

399

2 COFFRETS VIDÉO ACHETÉS

€99

(4)

ÉCO-PART : 0,41€

-50

%

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUT FNAC.COM(6)
FNAC SA - RCS CRETEIL 775 661 390

Usage d’un kit mains libres recommandé.
Le DAS (débit d’absorption spéciﬁque) des téléphones mobiles quantiﬁe le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour utilisation à l’oreille. La
réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
(1) Offre de remise immédiate valable du 21/11 au 26/11/2017. Offre valable dans tous les magasins Fnac participant à l’opération et sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com) non
cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents. (2) Offre de remise immédiate, hors Microsoft Xbox One X et packs Fnac, valable du 24/11 au 26/11/2017 dans
les magasins Fnac participant à l’opération et sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com). Cumulable avec les offres en cours. (3) Offre de remise immédiate valable du 24/11 au
26/11/2017 dans la limite des stocks disponibles. Offre valable dans tous les magasins Fnac participant à l’opération et sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com) non cumulable
avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents. (4) Offre de remise immédiate valable du 24/11 au 26/11/2017. Offre valable dans tous les magasins Fnac participant à
l’opération et sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com) non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents. (5) Offre de remise immédiate
valable du 24/11 au 26/11/2017. Offre valable dans tous les magasins Fnac participant à l’opération non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents.
Listing des coffrets consultable auprès des vendeurs FNAC, HORS OFFRES EN COURS, COFFRETS WALT DISNEY, COFFRETS ANIMATION JAPONAISE, COFFRETS SERIES TV UNITAIRES, COFFRETS
STAR WARS. (6) Livraison à domicile offerte jusqu’au 27 Novembre 23h59, uniquement pour les produits vendus et expédiés par Fnac.com (Hors Marketplace, tirages photo, billetterie, voyages,
abonnements presse. Offre non valable sur les livres pour les non adhérents (livraison à 0,01€ par commande).

TOUTES NOS OFFRES SUR FNAC.COM/BLACK-FRIDAY

(5)

Les Bleus comptent
sur Jo-Wilfried Tsonga
en finale pour battre
les Diables rouges P.52
www.20minutes.fr
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PROCÈS

Abdelhakim Dekhar
pensait mettre fin
à ses jours P. 2
JUSTICE

Mieux vaut

MUSIQUE

prévenir...
ou réprimer ?

C. Abramow

La chanteuse belge
Angèle va déployer
ses ailes en 2018 P. 22
Sympa ou paria,
Mbappé divise
les fans de l’ASM P. 48

Chamussy / Sipa

FOOTBALL

Pour la Journée contre les violences faites aux femmes,
samedi, une enquête OpinionWay révèle que les
18-30 ans de notre groupe #MoiJeune sont partagés sur
la méthode pour enrayer ces actes délictueux. P. 8 et 30
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Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

Les voisins du petit
Tony poursuivis,
un an après ? P. 10
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Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez et réagissez
à l’actualité de
votre région sur
Notre site

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis
Twitter
@20minutesparis
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PROCÈS Abdelhakim Dekhar est jugé pour tentative d’assassinat

Le « tireur de Paris »
jure avoir voulu se suicider
Caroline Politi

«A

vous entendre, on a l’impression que c’est vous
la victime, que vous étiez
en position de légitime défense. » Au
cinquième jour du procès d’Abdelhakim
Dekhar, le président de la cour d’assises de Paris peine à cacher son agacement lorsque l’accusé évoque « l’enchaînement malheureux et effroyable »
qui l’a conduit à tirer sur César S., jeune
assistant photographe à Libération, le
18 novembre 2013. « Je me rends
compte que j’ai fait quelque chose de
monstrueux, reconnaît le quinquagénaire. Mais faire croire que j’ai voulu le
blesser volontairement est un autre
type de monstruosité. »

Un acte « romantique »

Depuis l’ouverture de son procès il y a
une semaine, ce militant d’extrême
gauche assure que les fusillades contre
BFM, Libération, la Société générale,

P. Andrieu / AFP

Grand
Paris

Paris

L’accusé dans les locaux de BFMTV.
puis à La Défense n’étaient en aucun
cas des « tentatives d’assassinat ».
« Mon but, c’était de mourir par la complicité indirecte de la police. » Un suicide « scénarisé » et « romantique »,
comme il l’a martelé jeudi, afin de faire
croire à ses proches qu’il serait mort

pour ses idées, et non parce qu’il était
en pleine dépression. « Ce mensonge,
c’était une carapace pour faire sens
devant mes enfants. »
En faisant irruption à BFM, en tirant
deux balles dans le hall et en mettant
en joue le rédacteur en chef, il était sûr
d’être abattu. « Je suis parti tranquillement », chuchote-t-il. On le voit pourtant courir sur certaines images de
surveillance. Après BFM, il cible Libération. « Je suis heureux que César S.
ne soit pas là pour entendre vos propos
qui consistent à rejeter la faute sur la
victime », lâche l’avocat de ce dernier,
Me Charles-Emmanuel Soussen. Difficile, en effet, de sentir dans les propos
de l’accusé la moindre empathie. Au fil
de son discours, décousu et fait de nombreuses digressions politiques, point le
sentiment qu’il se présente comme la
véritable victime d’événements qu’il n’a
pas contrôlés. Le jury en décidera. Le
verdict est attendu dans la nuit de vendredi à samedi. W

Black Friday
remises exceptionnelles

Boutiques
13 rue Saint-Placide, 6 ème
36 boulevard Malesherbes, 8 ème
25 rue du Commerce, 15ème
63 avenue des Ternes, 17 ème

Boutique en ligne

33 rue des Petits-Champs, 1er
4 rue de Rivoli, 4ème
84 rue de Rennes, 6ème
91 rue La Boétie, 8ème

www.rudys.paris
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J.-M. Labat

Servis au Sourire (et avec)

PARIS 13e. L’ancienne Auberge du 15 a été reprise ﬁn 2016 par l’équipe de Sourire
(restaurant à tapas dans le 5e), avec le jeune chef Justin Brohm aux commandes. Dans
ce décor entièrement revu, on attrape très vite un sourire, et jusqu’à la ﬁn du repas : gnocchis
de pommes de terre crème d’Ossau-Iraty-girolles-tuile de jambon ibérique, rouget barbet
petits pois-jus épicé-purée au safran de Roscoff et vermicelles de riz au miel, meringue crème
vanille Bourbon-sorbet rose litchi et fraises des bois, pour un ensemble qui accroche deux
toques sans difﬁculté. La carte change très régulièrement, ce qui explique sans doute le peu de
propositions qu’elle contient, et le service est aussi pro que décontracté. A partir de 32 €. Note
G & M : 13,5/20 ( ). Sourire le Restaurant, 15, rue de la Santé, Paris 13e. Tél. : 01 47 07 07 45.

Des émotions
à vivre
autour du thé
Le thé selon yam’Tcha est une affaire sérieuse. Chi Wah Chan a
démontré dans ce restaurant boutique combien ses choix en la matière pouvaient créer des émotions.
Ici, on trouve des thés en provenance de Chine ou de Taïwan, choisis chez des petits producteurs
respectueux du terroir. C’est la
qualité des jardins qui prime. Oolong Phœnix de la province de
Guangdong, pu’er, thé au jasmin,
magnifique Fujian... Que des thés
nature en vrac, à emporter ou à
déguster sur place, pour mieux
observer l’évolution de chaque infusion. Des brioches vapeur salées ou
sucrées sont aussi à emporter. W
Boutique yam’Tcha, Maison de Thé
4, rue Sauval, Paris 1er
Tél. : 01 40 26 06 06

Des bulles
bien nées
et racées

La coopérative Mailly Grand Cru,
fondée en 1929, présente la particularité de n’accepter que des raisins issus de ce cru, au cœur de la
Montagne de Reims. Toutes les
cuvées sont donc grand cru, avec
des assemblages éventuels de différents millésimes, sur la base des
cépages pinot noir et chardonnay –
le pinot meunier n’étant pas utilisé
en grand cru. Les champagnes sont
généralement amples et denses,
sur une très belle définition de
fruit, comme sur cette cuvée
blanc de noirs qui exprime parfaitement la marque. Le vin se
montre racé, avec ce supplément d’âme et de vibration
que possèdent les champagnes bien nés. On aime
l’équilibre entre la richesse et la vinosité du
pinot, et la tension «terroir » de la finale. W
Environ 36 €.
champagne-mailly.com

LA RECETTE DU CHEF YONI SAADA

Tarte hérisson citron
Préparation : 35 min
Cuisson : 30 min
Repos : 3 h
Ingrédients pour 10 personnes :
2 feuilles de gélatine, 4 œufs, 170 g
de sucre + 150 g + 120 g, 5 citrons
jaunes, 400 g de beurre + 100 g, 0,5 l
de lait, 120 g de jaunes d’œuf, 225 g
de chocolat noir, 100 g de blanc
d’œuf, 20 g de blanc d’œuf séché.

V Crème citron : mettre à tremper
la gélatine dans l’eau froide. Cuire au
bain-marie, en fouettant, les œufs
avec 170 g de sucre, le jus et les zestes
des citrons pendant 8 à 10 min, jusqu’à
épaississement. Incorporer la géla-

tine puis monter
avec 400 g de
beurre au mixeur.
Filmer et réserver
au frais 3 h.
V Cœur chocolat : faire une
crème anglaise en
faisant bouillir le
lait, les jaunes
d’œuf et 120 g de
sucre. Cuire à la
nappe, en remuant
délicatement jusqu’à épaississement.
A l’aide d’un mixeur, incorporer le
chocolat en morceaux dans la crème
anglaise chaude, puis 100 g de beurre
et réserver 3 h au frais.
P. Ménard

L’ARTISAN

LE VIN COUP DE CŒUR

Mailly G
rand Cru

LE RESTAURANT Le jeune chef Justin Brohm a repris l’Auberge du 15

Le tour du monde gustatif du Top Chef

Né dans une famille de bouchers, Yoni Saada a toujours été gourmet. A 18 ans,
il intègre Ferrandi puis fait un tour du monde gustatif. A son retour, il passe
par les mains expertes de Frédéric Anton, William Ledeuil et Yannick Alléno, et
par les plateaux de « Top Chef » (en 2013). Il a vendu Miniatures (
,16e) il y a
quelques mois et dirige toujours Le Bagnard, spécialisé dans le pan bagnat (2e).

V Meringue : monter les blancs

d’œuf en neige en incorporant
150 g de sucre et les blancs déshydratés au fur et à mesure.
A l’aide d’une poche à douille, réaliser de petites meringues sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfourner à 80 °C pendant
10 à 15 min.
V Dressage : poser un cœur chocolat sur une assiette, le couvrir de
crème citron et disposer des petites
meringues sur toute la surface
comme sur la photo. W
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*Hors cuisine. Bon d’achat utilisable dans les rayons meuble et déco. Voir modalités complètes et liste des magasins ouverts dimanche 26 novembre sur conforama.fr

DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2017
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Paris

L’AGENDA

LA MÉTÉO À PARIS

Par Yasmina Cardoze

19 h VENDREDI Passez
le relais à la ministre

PDN / Sipa

La 2e édition de la Nuit des relais
fera courir au stade Ladoumègue
des champions et championnes
olympiques, des particuliers
et la ministre Laura Flessel.
Organisée par la Fondation
des Femmes, la course de relais a
récolté plus de 50 000 € qui seront
reversés à des associations. Il est
possible d’y assister en s’inscrivant
sur fondationdesfemmes.org.
Entrée libre sur inscription. Stade
Ladoumègue, 37, route des PetitsPonts, Paris (19e). M° Hoche.

14 h SAMEDI Tous au

salon des livres de femmes

L’Association française des femmes
diplômées des universités organise
à la mairie du 6e arrondissement

le salon des livres de femmes.
Il rassemble des auteures d’essais
qui seront présentes pour dédicacer
leurs ouvrages. A 15 h 30, dans la salle
des mariages, se déroulera
une conférence intitulée
« Les violences faites aux femmes,
comment y résister ». Elle sera animée
par l’historienne Michelle Perrot et la
psychanalyste Drina Candilis-Huisman.
Entrée libre. Mairie du 6e, 78, rue
Bonaparte, Paris (6e). M° Saint-Sulpice.

17 h

Oh, les belles
couleurs du spectacle !

Le spectacle « Le Magicien
des couleurs » raconte l’histoire
d’un magicien et son assistant
qui vivent dans un monde tout gris
et décident un jour de l’égayer
en créant des couleurs. Il est adapté
d’un conte d’Arnold Lobel et mis
en scène par Wilfried Richard,
qui en a eu l’idée en lisant l’histoire
à son propre fils. Le spectacle
propose des moments d’interactivité
aux enfants et comporte des tours
de magie et des chansons.
De 8 € à 15 €. Théâtre de l’Alhambra,
21, rue Yves-Toudic, Paris (10e).
M° République. A partir de 2 ans.
Le dimanche à 11 h. Jusqu’au 29 avril.

JOURNÉE DÉSTOCKAGE
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 DE 9 h À 16 h
au magasin d’usine Miele
Appareils électroménagers fins de série,
déclassés ou matériel d’exposition

Visuels non contractuels.

Vendredi 24 novembre 2017

MAGASIN D’USINE MIELE

à 20 min seulement de Paris
9 avenue Albert Einstein - ZI Le Coudray - 93150 LE BLANC-MESNIL
Horaires d’ouverture habituels :
Lundi : 13 h-17 h / Mardi au vendredi : 10 h-17 h / Samedi : 9 h-16 h

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

12 °C

13 °C

5 °C

8 °C

ET EN FRANCE

Il pleut partout mais
au moins il fait doux
Un ciel de traîne arrive
depuis les côtes de la Manche.
Des pluies plus ou moins
soutenues s’étendent
du Grand Est jusqu’au SudOuest. Dans tout le pays,
les températures restent
douces pour la saison.

UN SAVOIR-FAIRE DE QUALITÉ

SANS L’AMBRE D’UN DOUTE
W H I S K E Y J A C K D A N I E L’ S M A S T E R D I S T I L L E R 5 C H E Z M O N O P R I X

JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE*

-10%

**

REMISE
IMMÉDIATE

* Le 26 novembre et le 3 décembre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. ** Remise immédiate en caisse sur le prix affiché. Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours.
MONOPRIX - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –
– Pré-presse :

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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VIOLENCES SEXUELLES OpinionWay a interrogé les 18-30 ans de #MoiJeune sur la lutte à mener

Les jeunes veulent éduquer et punir
Anissa Boumediene

La responsabilité de l’école

20 secondes

Mais, pour trancher entre davantage
de prévention ou davantage de répression, les 18-30 ans sont plus partagés.
Une personne sondée sur deux (50 %)
a estimé que la réponse pénale devait
être plus sévère, quand l’autre moitié
(50 %) a jugé qu’il fallait davantage sensibiliser et éduquer. « Cela illustre à
quel point la question de savoir quelle
réponse apporter à cette problématique de lutte contre ces violences est
d’une part très clivante, et d’autre part
induit des processus complexes difficiles à appréhender, analyse Floriane
Schaeffer, d’OpinionWay. Il est difficile,
à son échelle individuelle, de songer à
une politique globale qui pourrait influer sur ce problème de société. »
Pour Marie-Pierre Badré, déléguée
spéciale à l’égalité femmes-hommes
de la région Ile-de-France, « cette égalité parfaite entre volonté de prévention
et volonté de répression montre que
l’une ne va pas sans l’autre, c’est un bon

Chamussy / Sipa

L

es jeunes plaident pour davantage
de protection des jeunes femmes
contre les violences sexistes et
sexuelles. C’est ce qui ressort d’une
enquête exclusive OpinionWay* pour
20 Minutes réalisée auprès de la communauté #MoiJeune, et parue ce vendredi à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes, samedi.
La libération de la parole portée par
#MeToo remporte l’assentiment de
84 % des sondés. Pour 60 % des personnes interrogées, l’âge de présomption de consentement devrait être fixé
à 15 ans, l’âge de la majorité sexuelle
en France. Par ailleurs, le délai de
prescription pour les viols sur
mineur(e)s (vingt ans après la majorité
de la victime) doit être rallongé pour
75 % des sondés.

La majorité des 18-30 ans, soit 84 %, est favorable à la libération de la parole provoquée par le mouvement #MeToo.
résultat. Nous devons à la fois faire en
sorte que l’arsenal juridique existant
soit pleinement appliqué et que les victimes bénéficient d’un cadre qui leur
permette d’être réellement entendues
lorsqu’elles portent plainte. Il faut également renforcer le travail de prévention. » Sur ce dernier point, un jeune
sondé sur quatre estime ainsi que c’est
à l’école d’être en première ligne pour
sensibiliser contre les violences faites
aux femmes. « Ce travail éducatif doit
être entrepris dès le plus jeune âge au
sein des écoles pour être efficace,
ajoute Marie-Pierre Badré. C’est dès la
maternelle qu’il faut agir. » W
Etude OpinionWay pour 20 Minutes réalisée
en ligne du 21 au 22 novembre auprès
d’un échantillon représentatif de 869 jeunes
âgés de 18 à 30 ans (méthode des quotas).

SÉCURITÉ

Des équipements de torture découverts au Milipol
Amnesty international a découvert des « équipements
de torture illégaux» au Milipol, salon consacré à la défense
intérieure des Etats. Le vendeur a été interdit d’exposer.

ONGLERIE

Les substances utilisées préoccupent les autorités
Les professionnels de l’onglerie sont exposés à près
de soixante substances « très préoccupantes » et doivent
mieux se protéger, avertit l’agence de sécurité sanitaire.

Hausse des plaintes contre les
conjoints pour coups et blessures
L’année dernière, 85 424 personnes
ont déposé plainte contre leur
conjoint ou leur conjointe pour coups
et blessures volontaires. Un chiffre qui
a augmenté de 3 % entre 2015 et 2016,
indique une étude de l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) portant sur
les violences au sein du couple. Selon
ce document, dont 20 Minutes révèle
les résultats, près de neuf victimes sur
dix sont des femmes. Par ailleurs, le
nombre de plaintes pour viol « a augmenté de 16 % entre 2015 et 2016 ».
Pour expliquer ces hausses, Chris-

tophe Soullez, le directeur de l’ONDRP, avance « une meilleure prise en
charge des démarches des victimes
par les forces de l’ordre » ainsi que
« le renforcement de la législation
pénale visant à mieux prendre en
compte les victimes et à sanctionner
plus durement les auteurs ».
Pour ce qui est des signalements enregistrés par la main courante, on
remarque en revanche qu’ils ne
cessent de diminuer depuis 2009. Une
baisse qui serait liée, selon Christophe
Soullez, à l’augmentation des plaintes
pour violence. W  Thibaut Chevillard

PATRIMOINE

Urvoas dans la tourmente
Une association anticorruption bretonne, Cicero 29, a déposé une plainte
contre l’ex-député PS du Finistère,
Jean-Jacques Urvoas. Elle lui reproche
l’acquisition en 2008 de sa permanence
parlementaire avec des fonds publics,
a-t-on appris jeudi auprès du parquet
de Quimper et de l’association, confirmant une information de FranceInfo.

Toujours selon le site, 32 autres anciens députés ont reconnu avoir financé
l’achat d’une permanence, ainsi intégrée à leur patrimoine, via leur enveloppe pour frais de mandat. Les lois de
moralisation adoptées cet été ont prévu
un nouveau régime pour ces frais à
compter de janvier, avec des remboursements sur justificatifs. W

10 ■■■Actualité
Une aide psy
pour les jurés
Comme à Pau et Troyes, la cour d’assises du Pas-de-Calais et le tribunal
de Saint-Omer vont mettre en place
un dispositif d’aide psychologique pour
les jurés d’assises, à titre expérimental et pendant un an. Choc de la procédure, extériorisation des émotions
ressenties durant le procès, difficulté
entre doute et conviction… « Décider
de l’avenir d’autrui, ça n’est pas facile,
il faut vivre avec, et avec des peines
criminelles qui sont parfois très
lourdes », a expliqué le président du
TGI Bertrand Duez. W

LE CHIFFRE

42 000
C’est le nombre de vies
sauvées dans le cadre de
l’opération Sophia, lancée
en 2015 pour lutter contre
le trafic d’êtres humains
en Méditerranée.

Commandement de l’opération Sophia

Ce week-end sur

C. Saidi / Sipa

20minutes.fr

WW TENNIS

JUSTICE Les voisins du garçonnet mort en 2016 n’avaient rien signalé

L’affaire Tony les poursuit
Vincent Vantighem

I

ls n’ont rien dit pour ne pas « avoir
de problèmes ». Ils pourraient justement en avoir aujourd’hui pour la
même raison. Selon nos informations,
plusieurs voisins de Tony (3 ans), mort
à Reims (Marne) le 26 novembre
2016 des suites de maltraitances,
pourraient faire l’objet de poursuites
pénales pour non-dénonciation et nonassistance à personne en danger.
C’est ce que vient de réclamer l’association Innocence en danger. Dans une
requête de neuf pages envoyée le
15 novembre à la juge qui instruit le
dossier et au procureur, elle demande
que des poursuites soient engagées à
l’encontre de trois voisins et d’une
amie de la mère du garçonnet qui a
succombé à de « mauvais traitements
chroniques », selon l’autopsie. « Ces
témoins se sont abstenus d’agir, dans
un souci de “confort” personnel, accuse Marie Grimaud, l’avocate de
l’association, dans cette requête que
20 Minutes s’est procurée. [Ils étaient]
dans la capacité de faire appel à la
police lors des scènes de violences
dont ils étaient les témoins. »

F. Nascimbeni / AFP

EXPÉRIMENTATION
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Une marche en hommage à Tony, le 19 décembre 2016, à Reims.
affiche parlant de la maltraitance.
Mais elle n’a jamais prévenu la police,
car le beau-père de Tony, accusé
d’avoir fait subir un calvaire au garçonnet, « lui semblait violent verbalement et peut-être physiquement ».
A la lecture de ces P.-V., Matthieu
Bourrette, le procureur de Reims, ne
cache pas son dilemme. « Ces gens-là
ont eu l’honnêteté de témoigner et
d’aider les enquêteurs dans leur travail. Et c’est pour cela qu’ils risquent
aujourd’hui d’être pris dans les filets. »
Le magistrat le sait. S’il engage des
poursuites contre eux, il rappellera à
tous les Français leur obligation de

Dilemme pour le procureur

Interrogés après la mort de Tony, les
quatre particuliers visés l’ont d’ailleurs tous reconnu, selon leurs procès-verbaux que 20 Minutes a pu
consulter. Katia L., la voisine de palier,
a ainsi expliqué qu’elle avait vu les
« petits bleus sur le visage » de l’enfant. Jonathan L., le voisin du dessous,
a, lui, avoué qu’il avait eu « pitié » de
lui, sentant qu’il était « maltraité ».
Quant à sa compagne, Ousmal T., elle
a bien accroché dans l’ascenseur une

Suivez ce vendredi à partir de 13 h
la finale de la Coupe Davis entre la
France et la Belgique.

signaler les maltraitances dont ils sont
témoins. Mais il fera aussi peur à tous
ceux qui ont tardé à réagir et les incitera, alors, à ne pas témoigner du tout.
« Notre but n’est pas de punir les voisins, résume Marie Grimaud. Si des
poursuites sont engagées, je serai la
première à demander qu’ils soient
dispensés de peine. » Ce sera à un
tribunal d’en décider. Voire à une cour
d’assises s’ils venaient à être jugés,
conjointement, avec le beau-père et la
mère du petit Tony. Une éventualité
que Matthieu Bourrette n’exclut pas.
« Je prendrai ma décision dans les
trois ou quatre mois. » W

SANTÉ

Un brûlé survit grâce à son jumeau

WW POLITIQUE

Fini les polémiques pour La France
insoumise ? Découvrez nos reportages lors de la convention du
parti, ce week-end.

WW FOOTBALL

F. Lo Presti / AFP

Retrouvez la Ligue 1 avec, dimanche, à 15 h, Nice-Lyon, et à 21 h,
Monaco-PSG.

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

Franck a été brûlé à 95 %.

Le lien entre ces vrais jumeaux est
fusionnel, au sens propre. Franck,
brûlé sur la quasi-totalité du corps
(95 %) après un accident du travail et
condamné à mourir, a été sauvé grâce
à la greffe de peau provenant de son
frère. Une « première », selon le
Pr Maurice Mimoun, chef du service de
chirurgie plastique et reconstructrice
à l’hôpital Saint-Louis à Paris, qui a
soigné le jeune homme de 33 ans. Des
brûlés ont, certes, déjà été greffés avec
de la peau de leur vrai jumeau, mais
jamais sur une telle étendue, où les

chances de survie sont quasiment
nulles. L’avantage est que cette peau
greffée ne sera jamais rejetée, et ne
nécessitera pas de traitement antirejet, puisque ces vrais jumeaux ont un
capital génétique identique.
Franck est sorti du centre de brûlés de
l’hôpital Saint-Louis mi-février, quatre
mois et demi après son hospitalisation.
Il est resté dans un centre de réadaptation jusqu’en juillet. Aujourd’hui, il
peut marcher, mais pas courir, et est
rentré chez lui. Il poursuit sa rééducation de jour dans la Somme. W
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CONSOMMATION Le rendez-vous commercial made in USA conquiert toujours plus de Français

Le «Black Friday»
fait craquer la CB

«B

lack Friday », « Cyber
Monday »… Depuis 2014,
ces rendez-vous commerciaux made in USA donnent le coup
d’envoi des achats de Noël en France.
Et alors qu’en 2016 21 % des Français
avaient affirmé vouloir profiter de cette
grande opération promotionnelle, cette
année, ils sont 52 %, selon une enquête
réalisée par l’institut CSA pour Amazon
France. 20 Minutes vous livre quelques
clés pour céder à cette grand-messe
de la consommation.

V Sur le Web et en magasin. Fini

le scénario américain bien rodé des
ruées dans les magasins au lendemain
du jeudi de Thanksgiving (« Black Friday ») et les prix cassés sur Internet le
lundi suivant (« Cyber Monday »). En
France, on observe chez les consommateurs un rééquilibrage entre leurs
intentions d’achat physique et en ligne.

Les grandes enseignes l’ont bien compris : dans les groupes Fnac-Darty ou
Carrefour, par exemple, les clients
privilégiés seront invités dès ce jeudi
soir à des « ventes privées » en magasin ou sur Internet, avant le coup d’envoi officiel des promotions.
V Toute la semaine. Chez Amazon
ou Cdiscount, les hostilités ont commencé dès lundi. A La Redoute, le
« Black Friday » s’étendra du 21 au
26 novembre. « Cette année, le
consommateur devra être extrêmement agile pour profiter de cette bataille entre les pure-players du digital
et les enseignes plus traditionnelles
pour trouver les meilleures affaires »,
analyse Rodolphe Bonnasse, directeur
général de CA Com. Sachant que cette
opération repose sur une logique de
pénurie, le mieux est de faire du repérage sur le digital pour voir où se positionnent les prix, comparer les niveaux
de promotion, les conditions de garantie, etc. Mais il faudra aussi user de

LE VENDREDI 24 NOVEMBRE
Pour une durée limitée. Offre soumise à
conditions et exclusions, voir détails en magasin.
*l’événement week-end vendredi noir

##JEV#171-71-https://www.dailymotion.com/video/x53i8yx##JEV#

R. Meigneux / Sipa (Illustration)

Claire Planchard

La folie « Black Friday » fonctionne aussi bien en ligne qu’en magasin.
tous les dispositifs existants : cartes
de fidélité, prévente, ou ventes privées,
offres du jour… ainsi que des offres de
click-and-collect pour éviter le rush
qui s’annonce dans les magasins.
V Gare aux déceptions. Les commerçants ont bien compris que, pour
vous faire acheter ce dont vous n’avez
pas besoin, les offres flash à -50 % ou
-70 % étaient la meilleure technique.
Mais gare aux déceptions. Ainsi, « si

vous privilégiez l’achat plaisir, le mieux
est de parcourir les sites et de saisir
les bonnes affaires au gré des offres
du jour et des stocks disponibles,
conseille Frank Rosenthal, expert en
marketing du commerce. Si vous cherchez un produit bien particulier (boîte
de Lego, ordinateur de gamer…), alors
des repérages préalables sont indispensables. » Et maintenant, à vous de
jouer. W

c est facile de
partager un sourire

présente

en partenariat avec

www.jedej-jedonne.org

DON DE TITRES RESTAURANT DEMANDE DE REÇU FISCAL - PARTICULIERS

Le don de titres restaurant vous permet de bénéﬁcier d’une réduction d’impôts de 75% du montant total de votre don*. Pour en bénéﬁcier, il vous sufﬁt de joindre
ce formulaire dûment complété à votre don de titres restaurant. Il doit impérativement être joint à votre don pour que nous puissions émettre votre reçu ﬁscal.
NOM :

PRÉNOM :

........................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :

.........................................................................................................................................................................................................................................

17OG70B

VOTRE DON*

...............................................................................................................................................................................................................................................

TITRE(S) RESTAURANT
D’UN MONTANT UNITAIRE (VALEUR FACIALE) DE

MONTANT TOTAL :

€

€

................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :

.................................................................... VILLE

:

..............................................................................................................................................

(LE DÉCOMPTE FAIT À RÉCEPTION PAR ACTION CONTRE LA FAIM FAISANT FOI)
SEULS LES DONS DE TITRES RESTAURANT 2017 ET 2018 SONT ACCEPTÉS

POUR FAIRE DON DE VOS TITRES RESTAURANT À ACTION CONTRE LA FAIM, C’EST TRÈS SIMPLE :

inscrivez

“ACTION CONTRE LA FAIM” SUR VOS TITRES RESTAURANT
(SUR LE RECTO,OÙ SE TROUVE LA VALEUR DU TITRE RESTAURANT)

glissez

VOTRE DON ET CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI
DANS UNE ENVELOPPE NON AFFRANCHIE

envoyez le tout

ACTION CONTRE LA FAIM - OPÉRATION “JE DÉJ, JE DONNE”
LIBRE RÉPONSE 93244 - 77009 MELUN CEDEX

VOTRE REÇU FISCAL VOUS SERA ENVOYÉ DANS LE COURANT DU PREMIER TRIMESTRE DE L’ANNÉE SUIVANT LA RÉCEPTION DE VOTRE ENVOI, AVANT LA DATE DE DÉCLARATION DE L’IMPÔT.
*La réduction d’impôt est égale à 75% du montant des dons annuels, avec un plafond de 531 €. Si les dons dépassent cette somme, la déduction ﬁscale passe à 66% du montant du don, dans la limite de 20% des revenus imposables. Action contre la Faim affectera votre don en fonction des besoins et priorités qu’elle rencontre dans ses missions.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un ﬁchier informatisé par Action contre la Faim et sont nécessaires à la gestion de vos dons, à l’émission des reçus ﬁscaux et à l’envoi de sa communication institutionnelle. Elles sont destinées au service concerné du Département Communication et Développement. Conformément à la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données ou y accéder pour leur rectiﬁcation, limitation ou effacement en adressant une demande écrite, accompagnée d’un titre d’identité, à : ACTION CONTRE LA FAIM - A l’attention du CIL - 14/16 boulevard de Douaumont – 75017 PARIS
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SOLIDARITÉ Des internautes de « 20 Minutes » racontent combien les Restos du cœur les ont aidés

La faim plus forte
que la honte

20 secondes
CATALOGNE

Les séparatistes lâchent
Carles Puigdemont
Les deux principaux partis
indépendantistes, le PDeCAT
de Carles Puigdemont
et la Gauche républicaine
de Catalogne, privilégieront
la négociation avec l’Etat
espagnol. La « “bilatéralité”
est nécessaire », a déclaré,
jeudi, Marta Pascal,
coordinatrice générale
du PDeCAT.

CRISE ROHINGYA

Le retour des réfugiés
prévu dans les deux mois
La Birmanie et le Bangladesh
ont signé jeudi un accord
au contour flou sur le retour
« dans les deux mois » de
réfugiés récemment passés
au Bangladesh. Quelque
620 000 Rohingyas y ont
afflué, victimes d’une
campagne de répression
de l’armée birmane.

Pouzet / Sipa

L

a campagne d’hiver des Restos
du cœur a commencé. En 2016,
l’association a distribué plus de
135 millions de repas à 900 000 bénéficiaires. Des gens qui, une fois par
semaine, viennent y chercher un colis
alimentaire, de quoi se nourrir, eux et
leur famille.
Ces gens, Rémy avoue avoir pensé
« que c’étaient des cas sociaux, des
personnes qui n’essayaient pas de s’en
sortir ». Jusqu’au jour où lui aussi a dû
pousser la porte de l’une des 2 085 antennes des Restos. Celle de Bruyères,
dans les Vosges. « J’avais 20 ans et le
restaurant dans lequel je travaillais
venait de fermer. Pôle emploi a mis
beaucoup de temps à me verser l’indemnité chômage et mes parents ne
voulaient pas m’aider. » Cet internaute
de la page Facebook de 20 Minutes s’est
alors tourné vers l’association fondée
par Coluche en 1985. « J’ai beaucoup

réfléchi avant de m’inscrire. J’avais
honte de faire appel à la générosité
pour manger. Mais je n’avais plus
d’autre choix. » De sa « première
fois », le jeune homme se souvient de
la chaleur qui régnait dans les locaux :
« Les bénévoles semblaient vraiment
heureux de nous aider. On ne se
contente pas de remplir son cabas et
de partir. Ils prennent le temps de
s’asseoir autour d’un café, de discuter.
Ils prennent vraiment soin de nous. »

L’an passé, l’association est venue en aide à 900 000 bénéficiaires.

La « peur d’être reconnus »

Cet accueil, c’est aussi ce qui a le plus
touché Muriel quand, à 45 ans, elle et
son mari ont poussé la porte des Restos après la faillite de leur entreprise.
« Nous baissions la tête de peur d’être
reconnus. Nous avions l’impression de
prendre la place de quelqu’un de plus
démuni. Heureusement que les personnes sont accueillantes et ne jugent
en aucune façon. On est considéré
comme des êtres normaux, et c’est

très important. » En plus des colis alimentaires et des sourires, l’association mène des actions en faveur de
l’emploi, du logement, des loisirs, distribue des vêtements. C’est comme
cela que, grâce à l’antenne de Reims,
Lilou a pu vêtir et envoyer ses enfants
en colonie « pour leur offrir des vacances ». « Ce n’est pas facile de demander de l’aide, car vous n’êtes pas
capable de subvenir aux besoins de vos

enfants », reconnaît-elle.
Autant de coups de pouce qui peuvent
permettre de rebondir. Pendant deux
hivers et un été, Rémy a récupéré de
la nourriture une fois par semaine.
Aujourd’hui, tout va mieux pour celui
qui a effectué une reconversion professionnelle dans la vente et qui, depuis, ne rate aucune campagne de
dons. « On ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait », insiste-t-il. W

ARGENTINE

ESCLAVAGE EN LIBYE

« Tout était parfaitement connu » Une explosion
« On nage en pleine schizophrénie, gale ». Peu formées, débordées par a causé la perte
s’indigne Jean-François Dubost, res- l’afflux des migrants, les autorités liponsable du programme protection des byennes se seraient rendues complices du sous-marin

populations au sein d’Amnesty. Tout
était parfaitement connu des Etats qui
s’indignent aujourd’hui. » Comme lui,
l’immense majorité des bénévoles associatifs qui aident et accompagnent les
migrants dénoncent l’hypocrisie des
dirigeants européens à la suite de la
diffusion, le 17 novembre sur CNN, d’un
reportage sur l’esclavage des étrangers
en Libye.
En juillet, les ministres européens de
l’Intérieur ont décidé de renforcer le
partenariat avec la Libye afin de stopper
l’exil en direction des côtes italiennes.
Cela faisait déjà pourtant plus d’un an
que l’ONU avait alerté la communauté
internationale sur « l’exploitation par
les autorités, les groupes armés et les
passeurs de milliers de migrants, dont
beaucoup font l’objet de détentions
arbitraires, de travail forcé, de violence
sexuelle, etc. » Pour Hassiba Hadj-Sahraoui, chargée d’affaires humanitaires
et du dossier migrations au sein de
Médecins sans frontières, « on assiste
à une exploitation généralisée sous couvert de lutte contre l’immigration illé-

de « milices privées », de « milices tribales » et de « réseaux mafieux de passeurs », assurent les associations. Et
de demander à la France de « cesser
de considérer le territoire libyen comme
Hélène Sergent
étant sûr ». W 

M. Turkia / AFP

Charlotte Murat

##JEV#171-71-https://www.dailymotion.com/video/x6a1w8r##JEV#

Des migrants détenus dans
le centre de Zawiyah, en Libye.

La nouvelle a provoqué le désespoir
de dizaines de familles. Jeudi, la marine argentine a annoncé que c’est une
explosion qui a causé la perte du sousmarin San Juan. Les analyses réalisées
en Autriche de « l’anomalie hydroacoustique » qui a été enregistrée ont
conclu à « un événement anormal,
court, violent, pas d’origine nucléaire,
correspondant à une explosion ». Le
bâtiment, qui comptait 44 sous-mariniers à son bord, n’a plus donné signe
de vie depuis le 15 novembre, alors qu’il
regagnait la base navale de Mar del
Plata après une mission de surveillance
et de patrouille. Selon la marine, le
sous-marin avait signalé un problème
de batterie avant sa dernière communication, une avarie jugée pas suffisamment grave pour déclencher une procédure d’urgence. Le commandant
avait poursuivi la navigation. Les autorités et les forces étrangères mobilisées
doivent désormais localiser le bâtiment
dont la dernière position donnée était à
400 km des côtes de la Patagonie. W

*Quoi d’autre ? Black Friday : «Vendredi fou» - **voir modalités complètes de l’offre sur www.nespresso.com NESPRESSO FRANCE SAS - SIREN 382 597 821 - RCS PARIS
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Il tue un serpent à
mains nues dans le train

Les feuilles se ramassent
à la pelle sur le RER

Pagaille. Jeudi matin, le trafic du
RER C a été fortement perturbé pour
cause de « manque d’adhérence aux
rails et malaise voyageur à Juvisy ».
Comme à chaque automne, la chute
des feuilles mortes sur les rails provoque mécaniquement des ralentissements, rappelle Le Parisien, précisant
que, chaque nuit, plusieurs wagons
laveurs arpentent le réseau SNCF pour
nettoyer les rails et éviter qu’une pellicule glissante ne se forme. Mais, en
cas de vent, cela ne suffit pas toujours.

Le passager d’un train de banlieue
reliant Jakarta à Bogor (Indonésie) est
devenu un héros sur Instagram après
avoir tué un serpent à mains nues.
Aperçu à bord d’un wagon, le reptile a
entraîné l’arrêt d’urgence du train.
L’Indonésien est monté sur un siège
pour attraper le serpent avant de l’assommer à mort contre le sol. Sous les
yeux médusés des passagers, il s’est
ensuite débarrassé calmement du
corps de l’animal sur le quai de la gare.

4

P. Leveque / Sipa

Jeux d’ironie entre
Domenech et Raneiri

9

Avant le déplacement du FCN à Rennes
samedi, l’entraîneur des Canaris Claudio Ranieri s’en est pris à Raymond
Domenech. Pour rappel, l’ancien sélectionneur des Bleus avait fait de l’ironie
sur le double bus mis en place par
Ranieri à Paris. Celui-ci a répondu :
« Quand il [Domenech] parle de théâtre,
je l’écoute, s’il parle de foot, jamais. »

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Cécile Schulczick (@c.i.c.i.l.e)

Mike Hughes est prêt à s’envoler pour prouver que la Terre n’est pas ronde.

5

L’impression d’avoir été pris pour un
« François Pignon ». Gaël Perdriau, le
maire LR de Saint-Etienne, invité de
RTL jeudi matin, est revenu sur le
cocktail donné mercredi soir à l’Elysée. Un repas qu’il a qualifié de « dîner
de cons », regrettant l’absence d’Emmanuel Macron qui n’«a pas daigné
venir s’exprimer ». « Etre invité à l’Elysée, c’est toujours un honneur bien
sûr, mais ne pas voir celui qui vous
invite, ça fait
penser un peu
aux auditions
du pape au Vatican. » Les
relations entre
le président et
les élus locaux
ne semblent
pas près de
s’apaiser.

6

Le mois de décembre n’a pas encore
débuté que, déjà, l’heure est aux calendriers 2018 et aux alertes de méfiance
des autorités au sujet de leur vente. A
Epinal, dans les Vosges, un escroc
d’une trentaine d’années a fait fort.
Ainsi que le raconte Vosges Matin jeudi,
il a été interpellé alors qu’il tentait de
vendre de faux calendriers de pompiers pour la bagatelle de 80 €, rien que
ça ! En prétendant être un soldat du
feu, il aurait même failli écouler un de
ses exemplaires à… 300 € auprès d’une
femme âgée.

C. Schulczick

Pour trouver les dealers,
suivez Google Maps

Au cas où les consommateurs de cannabis ne trouveraient pas leur chemin,
des dealers toulousains ont décidé de
leur faciliter la tâche. Certains ont pris
l’initiative de se signaler sur l’application Google Maps, selon La Dépêche du
Midi. A l’image de n’importe quel commerce ayant un pas-de-porte, les trafiquants se signalent avec un numéro
de rue et sous l’intitulé « plan Weed »,
traduisez « plan cannabis » pour ceux
qui ne maîtriseraient pas le vocabulaire
de l’herbe.

8

L’escroc vendait de faux
calendriers 2018 à 80 €

10
Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

7

L’élu se croit invité à un
dîner de cons à l’Elysée

Witt / Sipa

d’une planète ronde ». Il a dépensé
près de 16 800 € pour construire un
engin spatial à vapeur. Il espère atteindre les 550 m d’altitude afin de
prendre des photos. Sa machine,
construite à partir de ferraille, devrait
voyager à près de 800 km/h. Quand on
lui parle des risques que représente
un tel vol, il les balaie d’un revers de
main : « C’est effrayant, mais aucun
d’entre nous ne sortira vivant de ce
monde. » W

Miss Martinique
ne veut pas être lisse

Les photos officielles de Miss Martinique diffusées le 16 novembre avaient
fait réagir les internautes. Sur les deux
portraits, Laure-Anaïs Abidal apparaissait les cheveux lissés. Au journal
France-Antilles, la candidate raconte :
« J’ai demandé à garder mes cheveux
naturels pour la coiffure, mais cela n’a
pas été accepté. Je n’avais vraiment pas
envie de les lisser, parce que je sais que
ce n’est pas une coiffure qui me va. Je
n’ai pas voulu regarder la photo. »

B. Noel / Sipa / TF1

Il n’a aucun doute. Mike Hughes, un
chauffeur de limousine vivant en Californie (Etats-Unis), veut s’envoler vers
l’espace afin de « prouver » que la
Terre est plate. Il a construit une fusée
artisanale qu’il lancera samedi depuis
le désert de Mojave, relate le Washington Post. Selon lui, la forme ronde de
la Terre n’est qu’un complot organisé
par scientifiques et astronautes. La
Nasa ? Contrôlée, dit-il, « par des
francs-maçons partisans de l’idée

W. Stakes / AP / Sipa

1

Et pourtant,
elle est plate !

C’EST TWEETÉ !
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ARCHÉOLOGIE

La grotte Cosquer
sera reconstituée en 3D
Une campagne de relevés 3D
a débuté dans la cavité
sous-marine Cosquer,
dans les Calanques près de
Marseille. Objectif : procéder
à l’enregistrement numérique
de cette grotte préhistorique
et des 500 fresques datant de
18 000 à 27 000 ans de ce site
inaccessible au public,
découvert en 1991.

HIGH-TECH

L’électronique
qui s’autodétruit arrive
Des dispositifs qui se
résorbent après usage de
façon programmée sortiront
bientôt des laboratoires.
Destinés à sécuriser des
équipements militaires
ou à fabriquer des implants
biomédicaux, ils permettront
aussi de réduire les déchets
électroniques.

En collaboration avec

CLIMAT Les productions de café, de cacao ou de bière sont menacées

L’alimentation va prendre
un coup de chaud
Loïc Chauveau

P

lus les températures augmentent et plus nos assiettes seront
fades. L’augmentation des températures au-delà de 2 °C va avoir un
impact important sur les plantes qui
nous nourrissent. A commencer par
le café : cette plante tropicale ne
pousse qu’entre 1 200 et 2 200 m, idéalement entre 18 et 22 °C. La hausse
des températures rendra les terres
les plus basses impropres à l’arbuste,
sans qu’on puisse toujours conquérir
des champs en altitude. L’Organisation internationale du café prévoit déjà
des récoltes déficitaires dans le futur.

Moins de terres favorables

Même inquiétude pour le cacao. Cette
fois-ci, c’est le manque d’eau qui est
redouté. Le Centre international
d’agriculture tropicale prédit que le
Ghana et la Côte d’Ivoire (60 % de la
production mondiale) devraient perdre

H. Hoogte / Sipa

20 secondes
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Le cacao risque de manquer d’eau.
de nombreuses terres favorables au
cacaoyer. A la même latitude, le coton
lui aussi souffrira de sécheresses au
moment où sa fleur se transforme en
capsules contenant les précieuses

The
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fibres. Autre boisson populaire et aussi
menacée : la bière. Les rendements
d’orge stagnent depuis le milieu des
années 1990 à cause de vagues de
chaleur au printemps, quand les
grains se remplissent d’amidon. Le
houblon, lui, affronte les sécheresses
d’été, au moment où cette liane d’origine tropicale a le plus besoin d’eau.
L’Alsace, qui produit 95 % du houblon
français, fait ainsi face à des pénuries
récurrentes, comme l’été dernier.
En mer, ce sont les coquillages qui
peinent à fabriquer leur coquille. L’acidification des eaux les prive en effet du
calcaire nécessaire. Déguster des
huîtres s’avérera un plaisir rare !
Si on ajoute la montée des mers qui
fait reculer les plages ainsi que la
baisse de l’enneigement des montagnes, signalées mi-novembre par
15 000 scientifiques, il y a de quoi
s’inquiéter. Cela devrait nous inciter à
agir vite pour réduire nos émissions
individuelles de gaz à effet de serre. W
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En tant que salariée, j’ai fait une
formation informatique financée
dans le cadre du CIF, tout en
gardant mon emploi. J’ai un bon
relationnel, je suis motivée,
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dans ce nouveau métier.
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end

TOURISME. Cambrai fête le centenaire de sa bataille. RAP. Une nouvelle
génération d’artistes pratique une écriture sans c oncession. CINÉMA. « 20 Minutes »
s’est grillé une cigarette avec trois acteurs. HIGH-TECH. Avec un an de
retard, Uber a révélé avoir été victime d’un piratage. JEUX. Les mots fléchés et
le sudoku du week-end. Et toutes nos infos Entertainment sur www.20minutes.fr.
Vendredi 24 novembre 2017

MUSIQUE Avec légèreté, la Bruxelloise de 21 ans commence à se faire un nom au-delà des frontières

C. Abramow/

Angèle, l’onde pop du plat pays

La musicienne, qui se produit dimanche à Paris aux Inrocks Festival, évoque des sujets aussi différents que l’amour, le quotidien, l’argent… ou la flemme.
Clio Weickert

«W

aow, c’est la première fois que je
fais un concert en
mon nom, où les gens ont payé pour
venir me voir ! » Converse aux pieds et
sourire béat aux lèvres, à peine montée sur la scène du Botanique à
Bruxelles, mercredi, Angèle ne cache
pas sa stupéfaction. Après les cafésconcerts et les premières parties –
d’Ibeyi et de Damso –, la Bruxelloise
de 21 ans se produit seule sur scène.
Enfin presque. Son fidèle piano l’accompagne, et Roméo Elvis, son frère,
n’est jamais très loin.

En famille sur scène

Fier de sa « grande petite sœur », le
rappeur poste une photo d’elle sur
Instagram et la rejoint sur scène pour
interpréter « J’ai vu », le titre qu’ils ont

composé ensemble. Alors que Roméo
Elvis cartonne dans le hip-hop, Angèle
choisit la pop. Depuis quelques semaines, tout s’emballe : un premier
clip fait un tabac sur YouTube, des
dates individuelles s’offrent à elle. Il
faut dire qu’avec sa voix légèrement
éraillée, son autodérision et ses déhanchés hors du commun, Angèle a
pas mal de cartes en main.

La Lily Allen belge ?

« Je la vois comme une future grande
star, estime Max Meli, producteur et
manager de son frère Roméo. Elle est
talentueuse, rigolote, et elle a bien
compris comment rendre sa musique
accessible. » Fan d’Hélène Ségara et
inconditionnelle du jazz d’Ella Fitzgerald, Angèle fait de la pop, « un peu
jazzy et urbaine, mais ça reste de la
pop », précise-t-elle. Les thématiques
d’Angèle ? L’amour, le quotidien, la

thune ou encore la flemme. Certains
la comparent à l’Anglaise Lily Allen.
« Il y a un peu de vrai, reconnaît-elle,
peut-être pour ses côtés spontanés et
insolents. C’est une fille pas provoc,
mais pas sage non plus, qui parle de
plein de sujets avec légèreté. » Sans
oublier l’humour.
« C’est une fille cool, elle est drôle,
expliquent les rappeurs Caballero et
JeanJass, avec qui Angèle a collaboré
pour la chanson “My Story”. C’est
comme son frère, ils ont une petite

 tincelle dans leur cerveau, une petite
é
lampe qui clignote. » Et c’est là qu’Angèle excelle : quand elle se lâche, dans
ses clips ou sur scène, et ce malgré le
stress. Une bouffée d’air frais dont on
risque très probablement de parler l’an
prochain, à la sortie de son tout premier
album. En attendant, le public français
pourra notamment la découvrir dimanche à Paris à la Gaîté-Lyrique, dans
le cadre des Inrocks Festival. Oubliez
« la petite sœur de », Angèle, la rafraîchissante tornade belge, approche. W

« J’avais envie de plus, d’écrire »

Fille du chanteur belge Marka et de la comédienne Laurence Bibot, Angèle
a la chance de baigner dans les domaines de la musique et de la scène depuis
toute petite. Elle a suivi des études de jazz à Anvers et pris des cours de chant.
Pendant deux ans, elle a accompagné son père en tant que pianiste.
« Finalement, ça ne m’excitait pas de devenir pianiste, reconnaît-elle, j’avais
envie de plus, d’écrire. Petit à petit, j’ai organisé des concerts. J’ai foncé. »
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CAMBRAI La ville aux trois clochers recèle un riche patrimoine à découvrir

Il n’y a pas que des bêtises
La rédaction du Routard

C

Réseau souterrain

N’oubliez pas pour autant de vous
balader en ville pour découvrir le boulevard de la Liberté et ses maisons Art
déco ou l’office de tourisme aménagé
dans une maison espagnole de 1595.
Plus loin, la grand-place de Cambrai,

Dans une grosse bâtisse bourgeoise noyée dans la végétation, les
chambres se révèlent impeccables
et tout confort. Un style classique ou
plus moderne selon les catégories.
beatus-cambrai.com. Tarifs des chambres
doubles : de 70 à 95 €.

L’Eau à la Bouche

Cadre chaleureux, façon estaminet
à l’ancienne, et une ardoise avec
quelques plats régionaux : tripes,
andouillettes au maroilles et carbonades. Atmosphère conviviale.

¨ 6, rue de Douai. 03-27-37-56-25. Ouvert
le midi du lundi au vendredi, plus le soir
du jeudi au samedi. Carte : de 20 à 30 €.

Le Carré
La commune du Nord propose la visite du circuit des fortifications.
son hôtel de ville et son beffroi classé
au patrimoine mondial.
La visite de la ville peut se poursuivre
par le circuit des fortifications et l’extraordinaire réseau souterrain des
contre-mines de la citadelle, un labyrinthe de 8 km. Le musée des BeauxArts, installé dans un hôtel particulier

du XVIIIe siècle, vaut le détour. Il propose un parcours chronologique au
sein de trois collections : l’archéologie ; les beaux-arts, avec notamment
des œuvres de Rodin et Claudel ; et le
patrimoine de Cambrai, avec un spectacle audiovisuel retraçant l’histoire
de la ville aux trois clochers. W

Salon
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PARIS Event Center

Invitation gratuite sur Studyrama.com

Une institution locale. Salle à manger
chic et cossue, pour se régaler d’une
cuisine classique et goûteuse joliment
présentée.

¨ 33, rue Alsace-Lorraine. 03-27-81-3016. Tous les jours sauf lundi, samedi midi
et dimanche soir. Formule déjeuner
en semaine : 18 € ; plats : de 16 à 26 €.

A lire : Le Routard « NordPas-de-Calais 2017-2018 ».

Salon

Formations
du Sport
500 formations et métiers

Samedi 25 novembre

Avec le soutien du

Hôtel Beatus

¨ 718, avenue de Paris. 03-27-81-45-70 ;

Camster / Creative Commons

e week-end, Cambrai célèbre
le centenaire de sa fameuse
bataille, qui eut lieu pendant la
Grande Guerre du 20 au 26 novembre
1917. A cette occasion, un tout nouveau
centre d’interprétation a vu le jour. Il
abrite le tank Deborah, un des seuls
tanks de type Mark IV conservés au
monde. Cet événement est aussi l’occasion de découvrir la ville connue des
gourmands pour ses « bêtises ». Ce
bonbon carré à la menthe, résultat de
l’erreur d’un apprenti confiseur, figure
à l’inventaire du patrimoine culinaire
du Nord-Pas-de-Calais. Deux maisons
se partagent la fabrication des bêtises
de Cambrai : les confiseries Afchain et
Despinoy, que l’on peut visiter.

LE ROUTARD AIME

Samedi 25 novembre
Avec le
soutien du

PARIS Event Center

Invitation gratuite sur Studyrama.com
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Steiner et Leolux : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Mobilier contemporain : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Le nouveau savoir
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d’angle des plus grandes marques. s’asseoir !
En exclusivité, découvrez la divine collection Bretz
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TOURISME Un site propose de (re)découvrir des quartiers de la capitale autour de plats savoureux

Croquez un Paris à la sauce végane
Clémence Apetogbor

V

isiter Paris à vélo ou de nuit,
c’est d’un commun... Heureusement il y a Alice, créatrice de
veganfoodtours.fr, qui propose de partir à la découverte des quartiers de la
capitale – en groupe de cinq personnes
– à travers la cuisine végane. Rendezvous est pris place de la République
pour embarquer à bord du tour « Chic
historique ». Direction le Marais.

Loin des artères très fréquentées
de Paris, Alice nous conduit au cœur
des passages méconnus et de charmantes petites places, dont elle raconte l’histoire. Une première escale
nous amène déguster un petit déjeuner végan. Au menu : pousses d’épinard, toast à l’avocat et açaï bowl.
Entre deux bouchées, Alice revient

Des « faumages » aux noix de cajou et houmous de betteraves sont au menu.
sur son initiative. « Ma conscience
écologique m’a poussée à arrêter
mon ancienne activité pour essayer
de vivre selon mon éthique et mes
valeurs », confie-t-elle. Elle entend

partager avec ses clients un autre
aspect de la gastronomie française,
« une cuisine riche, inventive et engagée ». « Paradoxalement, la plupart
de mes clients sont omnivores ou

CONCOURS

Un « lièvre à la royale » à déguster

Benjamin Meiffret

Alice, veganfoodtours.fr

Vegan Food Tours

« Une cuisine à la
fois riche, inventive
et engagée. »

##JEV#117-90-https://www.dailymotion.com/video/x6acaul##JEV#

flexitariens », assure la jeune entrepreneuse, qui organise des circuits
en français, mais aussi en anglais. Ce
« Chic historique » est indéniablement l’occasion pour les curieux de
découvrir une cuisine 100 % végétale,
d’échanger sur l’éthique, le bio, le
manger-sain ou encore le mangerlocal.
La visite se poursuit à travers des
épiceries et des magasins végans, qui
proposent des cosmétiques, aussi
bien pour hommes que pour femmes.
La créatrice de ces circuits culinaires
sensibilise ses invités aux multiples
initiatives lancées au sein du quartier
du Marais, le plus « vege-friendly »
de la capitale. L’escapade dépasse le
cadre de la seule gastronomie.
Mais comme la nourriture végane
n’entend pas faire de vous un mangeur de légumes crus en bâton, nous
entrons à la fin de ce tour dans une
pizzeria, rue des Gravilliers. Pour les
plus carnivores, pas d’inquiétudes. On
termine ce circuit repu, et un carnet
d’adresses qui, lui aussi, est un peu
plus enrichi. W

Ludovic Delille met un plat d’autrefois au menu de son restaurant, Les Fauves.
Et si l’on s’attablait pour un festin de
roi ? Ludovic Delille, le chef du restaurant Les Fauves, au pied de la tour
Montparnasse à Paris, nous a fait
déguster une de ses spécialités : le
lièvre à la royale. Un joli lapin de garenne plongé dans une marinade de
vin rouge et de sang, puis cuit lentement afin de pouvoir y incorporer foie
gras, truffes, herbes et épices de
toutes sortes… Le chef « l’accompagne traditionnellement de pâtes ».
Cette recette, imaginée au XVIIIe siècle,

a été transmise au chef Delille chez
Bernard Loiseau et au Crillon, où il
a fait ses grands débuts. « C’est vrai
que la recette est assez technique »,
reconnaît Ludovic Delille.
Mais ce dernier n’est pas peu fier de
mettre désormais « ce plat autrefois
réservé à une élite à la portée de
tous ». Les Fauves réserve ce mets
d’exception à celui ou celle qui
répondra bien aux questions de
20minutes.fr*. W Stéphane Leblanc
*http://bit.ly/2zw1JrE
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Le chanteur Eddy de Pretto a conçu un premier EP revêche mais sensible.

RAP Hyacinthe, Columbine et Eddy de Pretto
incarnent une nouvelle voix musicale radicale

Affreux, sales
et mélancoliques
Benjamin Chapon

Q

u’ils chantent la « Fête de
trop », souhaitent « Plus de
plaies » ou vantent leur « Ballade sauvage », Eddy de Pretto, Hyacinthe et Columbine ont plus en commun qu’un agenda de concerts chargés.
Les Parisiens pourront les entendre ce
vendredi et samedi au festival Chorus
des Hauts-de-Seine, ou encore, pour
Columbine, au Bataclan. On peut, pour
faire vite, les ranger à la case rap-chanson, mais ces artistes ont surtout en
commun de présenter une nouvelle
voix musicale radicale.

Ecritures sans concession

Depuis leur explosion il y a deux ans,
Columbine, collectif rennais aux frontières floues où Foda C et Lujipeka se
chargent seuls des morceaux, a suscité pas mal de malentendus. « On ne
fait pas du rap débile, expliquent-ils
aujourd’hui. C’est désespérant d’être
réduits à ça. On recherche des thèmes
originaux, une musicalité, on évite tous
les clichés et codes du rap, qui sont
dépassés. On travaille énormément
pour exprimer notre liberté artistique.
Depuis quand être différents de la
masse est interdit aux artistes ? »

Dépasser les codes et faire une musique qui « ne ressemble à rien », c’est
aussi à cela que s’attelle Hyacinthe
avec son album Sarah : « Ce qui m’intéresse, ce sont les zones de gris. J’ai un
goût pour le bizarre, le sale. Le challenge : en faire une musique accessible.
Le rap aujourd’hui part dans toutes les
directions. Moi, j’assume un romantisme un peu crétin, la brutalité, la tristesse. Je peux aller d’un refrain pop à
des passages bruitistes. Je trouve normal de perdre un peu les gens puisque,
moi aussi, je suis paumé. »
Enfin, Eddy de Pretto, chanteur inspiré, sans doute par le rap, mais pas
uniquement, a conçu un premier EP
revêche mais sensible : « Ce qui me
plaît dans les retours que j’ai, c’est que
les gens adhérent ou rejettent à 100 %.
Je veux leur envoyer un truc radical
dans la gueule. Avec la mienne, de
toute façon, t’acceptes en bloc ou tu
dis non tout de suite. Je ne fais pas de
charme, j’attaque. » Dans ses paroles
et ses performances scéniques, il
dresse le portrait d’une génération
fêtarde mais pas insouciante : « Ce
projet, c’est moi totalement. Je me
suis mis à l’écriture pour ça, et j’y mets
mes tripes, je travaille à l’incarner
avec toute ma corporalité. » W

©2017 Edition vidéo France Télévisions Distribution. Tous droits réservés.
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CHILLA La rappeuse a composé un morceau pour dénoncer les violences faites aux femmes

Propos recueillis
par Benjamin Chapon

«

#Balancetonporc ». Un hashtag
et désormais une chanson. Inspiré par l’affaire Harvey Weinstein, le titre composé par la rappeuse
Chilla incite les femmes à prendre la
parole pour exiger l’égalité. Puissants
et inspirants, la chanson et son clip
sortiront samedi à l’occasion de la
Journée internationale contre les violences faites aux femmes.

Comment est née l’envie de composer
ce titre, alors que vous venez de sortir
un EP de dix chansons ?
Je me suis juste dit : « Si ce n’est pas
moi, qui va le faire ? » Comme j’ai déjà
fait des chansons sur ce thème, et parce
que j’ouvre souvent ma gueule au sujet
des droits des femmes, on me posait la
question de ce que je pensais de #Balancetonporc. Mais je ne suis pas la meilleure oratrice et j’étais en train de dé-

fendre mon EP, donc j’ai préféré faire ce
que je sais faire : du son.
Avez-vous été victime
de comportements déplacés
dans votre carrière ?
Non. Il y a très peu de femmes dans le
milieu du rap, alors les mecs sont souvent étonnés de me voir là, mais ça se
passe bien.
Les harceleurs choisissent
leurs proies…
Peut-être que je les éloigne, c’est vrai.
Le but de ce morceau est aussi de donner du courage aux femmes, parce qu’il
en faut pour dénoncer, pour porter
plainte. Je ne veux pas que ce titre
s’arrête là, que ce soit du vent. Je veux
lui donner une autre dimension.
Revendiquer une forme d’égalité
vous a-t-il causé des ennuis ?
Jamais de la part des pros. Dans le rap,
le sexisme vient du public violent et de
ses commentaires sur les réseaux. J’ai
arrêté de lire ces merdes, mais c’est
vraiment violent pour les femmes. W

Scopitone

« Ce titre ne doit
pas être du vent »

Le premier EP de Chilla, Karma, est sorti il y a deux semaines.
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CINÉMA « 20 Minutes » a demandé à des acteurs d’évoquer leur rapport à la clope sur les tournages

Fabien Randanne

O

uf, le cinéma français respire.
La ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, a assuré mercredi qu’elle n’avait jamais envisagé
d’interdire les cigarettes dans les
films. Une nouvelle rassurante pour le
septième art tricolore qui n’est pas
prêt à se sevrer de nicotine, car 80 %
des longs-métrages français les plus
vus entre 2005 et 2010 montraient des
objets liés au tabac, souligne une
étude Ipsos. 20 Minutes a voulu savoir
comment les acteurs appréhendent
cet accessoire sulfureux.
« A partir du moment où on fait les
choses dans la vie, il faut les faire à
l’écran. On ne peut pas tout passer à la
moulinette du politiquement correct »,
affirme d’emblée Jean-Baptiste Shelmerdine. Le comédien, vu au cinéma
dans Potiche et à la télévision dans
« Nos chers voisins », ajoute : « Comme
dans la vie, un personnage peut fumer

par habitude, par nécessité, utiliser
cela comme un truc pour se calmer. »
Arthur Dupont (Bus Palladium, Maintenant ou jamais, etc.) complète : « Si un
personnage allume clope sur clope,
cela dit quelque chose de lui. »

Accessoire indispensable

Alice Barnole, repérée dans L’Apollonide et Saint Laurent – dans lequel
Gaspard Ulliel fume beaucoup – de
Bertrand Bonello, met en avant les
« contextes » où la cigarette est primordiale : « Dans les années 1960 ou
1970, il y avait de la fumée partout.
Dans un film policier, c’est presque un
accessoire indispensable. » Mais la
comédienne reprend : « La cigarette
ne doit pas pallier le manque de charisme d’un acteur. S’il fume à l’écran
pour se donner une contenance, cela
témoigne de la faiblesse de son interprétation ou du scénario. »
On pense à l’intérêt des bouffées de
nicotine entre deux répliques pour la

##JEL#172-263-http://bit.ly/2jU70Sz##JEL#
C. Bethuel / Mandarin Cinéma, Europacorp, Orange Studio, Arte, Scope Pictures

La cigarette, un
écran de fumée?

Gaspard Ulliel et Louis Garrel dans Saint Laurent (2014) de Laurent Bonello.
mise en scène, mais on songe peu au
casse-tête des accessoiristes. « Selon
l’époque à laquelle se déroule la scène,
il faut utiliser telle ou telle marque,
parfois couper les filtres et, au cas où
il y ait plusieurs prises, toujours s’assurer que ce soit raccord. Cela fait perdre
un temps fou », note Alice Barnole. Ne
pas se soucier de la combustion de sa

YESCOMON PRÉSENTE

TÉLÉVISION

20 secondes

À L’EUROPÉEN

sèche, cela arrangerait bien l’actrice,
qui est en train d’arrêter de fumer. « Je
galère tellement que je ne sais même
pas comment ça va se passer si, pour
un rôle, je dois cloper comme un pompier, s’amuse-t-elle. Bon, parfois, il
suffit de l’allumer, on n’est pas obligé
de tirer dessus. La fumée suffit à créer
une atmosphère. » W

Un conseil d’administration extraordinaire à LCP
Après la suspension de Frédéric Haziza, un conseil
d’administration extraordinaire de LCP va être convoqué
pour élucider « des faits d’agression ou de harcèlement
sexuels », a annoncé jeudi la présidence de l’Assemblée.

Moins d’« Envoyé spécial » pour des économies ?
France Télévisions décidera bientôt d’un possible
changement de rythme de diffusion d’« Envoyé spécial »,
par souci d’économies, a indiqué mercredi Yannick
Letranchant, directeur de l’information du groupe public.

Le Rewind

Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

LES MERCREDIS DU 4 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE

DATES SUPPLÉMENTAIRES
À PARTIR DU 3 JANVIER

Un voyageur maîtrise un serpent dans le train

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
http://lerewind.20minutes-blogs.fr
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TEST « 20 Minutes » vous propose de découvrir votre place dans l’orchestre du cinéma français

Claire Barrois

C

e week-end, la musique est
mise à l’honneur dans toute la
France avec Orchestres en
fête. Au programme : conférences,
concerts gratuits et initiations. De quoi
plonger dans le grand bain de la musique classique. Et pourquoi ne pas s’y
mettre ? 20 Minutes vous propose un
test presque sérieux pour savoir quel
musicien de cinéma vous êtes.

V A l’école, vous étiez ?

Roy Lichtenstein Girl in Window (Study for World’s Fair Mural), 1963.
Whitney Museum of American Art, New York; gift of The American Contemporary Art Foundation, Inc.,
Leonard A. Lauder, President 2002.254. © Estate of Roy Lichtenstein, New York / Adagp, Paris, 2017

A. Un travailleur acharné qui atteignait
péniblement la moyenne.
B. Près de la fenêtre, souvent perdu
dans mes pensées.
C. Le premier à faire remarquer la faute
dans l’énoncé du contrôle au prof.
V Votre plus grande réussite ?
A. Mon dernier concert à l’opéra.
B. Qu’est-ce que la réussite, si on y
réfléchit bien ?
C. Moi.

#PopArtMaillol

61 Rue de Grenelle 75007 Paris

V Vous écoutez de la musique
classique ?
A. Tout le temps, c’est ma passion
absolue.
B. Quand j’y pense. Quoi que… si ça se
trouve, c’est du jazz.
C. Jamais. Il faut vraiment que j’y sois
obligé.
V Votre plus grand rêve ?
A. Que mon talent éclate enfin au
grand jour.
B. Un rêve ? J’ai du mal à faire la différence avec la réalité.
C. Que les gens me ressemblent et
sortent de la médiocrité.
V Le « la », pour vous, c’est ?
A. La base de mes arpèges, de ma voix,
de toute la musique en fait !
B. Une corde du violon. A moins que
ce soit le sol, le ré ou le mi ?
C. La note sur laquelle s’accordent les
musiciens pour jouer quand même faux.
Tout le programme des manifestations
près de chez vous, de ce vendredi à dimanche,
sur www.orchestresenfete.com.

BEYOND BANKING

2015 Concorde Filmverleih Gmbh ; Nana Productions / Sipa

Quel musicien de
ciné êtes-vous?

Catherine Frot, Pierre Richard et Louis de Funès ont incarné des musiciens.

Votre profil si vous avez une majorité de…

A. Vous êtes Marguerite Dumont dans Marguerite. Vous aimez la musique,
mais elle ne vous aime pas. Cessez pour vos voisins. Par pitié !
B. Vous êtes François Perrin dans Le Grand Blond avec une chaussure noire.
Vous êtes tête en l’air, mais la musique, vous avez ça dans le sang.
C. Vous êtes Stanislas Lefort dans La Grande Vadrouille. Vous avez tant étudié
la musique que ça vous a rendu intolérant. Et si on respirait un bon coup ?

BLACK
FRIDAY
2 COFFRETS VIDÉO ACHETÉS

= 50%

*Offre de remise immédiate valable du 24/11 au 26/11/2017. Offre valable dans tous les magasins Fnac participant à l’opération
non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents. Listing des coffrets consultable auprès
des vendeurs FNAC, HORS OFFRES EN COURS, COFFRETS WALT DISNEY, COFFRETS ANIMATION JAPONAISE, COFFRETS SERIES TV
UNITAIRES, COFFRETS STAR WARS.
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Un robot passe le concours
de médecine en Chine
456 sur 600. On ne sait pas si la
note méritait une mention,
mais elle a largement suffi
à Xiao Yi, un robot chinois,
pour être diplômé de
médecine. Il ne lui a fallu
qu’une heure au lieu des
10 accordées aux humains.
Le robot devrait pratiquer sur
de vrais patients dès mars
2018. Avec un objectif, aider à
résorber les déserts médicaux.

TÉLÉCOMS

La neutralité du Net
menacée aux Etats-Unis
Vers un Internet à deux
vitesses? Le projet du
régulateur des télécoms US
divise. S’il est voté, les
fournisseurs d’accès pourront
faire payer pour un débit
plus élevé ou bloquer les
services qui leur déplaisent.
Verdict le 14 décembre.

SON Le JBL Soundgear BTA est parfait pour une utilisation en intérieur

Un casque qui vaut le cou
Christophe Séfrin

Pour quoi faire?

«B

aisse le son ! » Qui n’a
pas entendu (ou prononcé) cette phrase,
alors que le téléviseur du salon crache
ses décibels ? Pour les joueurs invétérés, les fans de sport, les ados adeptes
des émissions de téléréalité, mais surtout pour la paix des ménages et des
familles, JBL lance son casque Soundgear BTA. Découvert au salon IFA de
Berlin en septembre, l’objet est désormais disponible.

Le Soundgear BTA peut se porter
dans bien d’autres circonstances
que sur le canapé. Pour écouter la
radio ou un podcast lorsque l’on est
aux fourneaux, par exemple, ou
avec un casque de réalité virtuelle.

Six heures d’autonomie

Le Soundgear BTA pourrait se comparer à une mini-barre de son au format
tour de cou. Avec ses 300 g, le port est
agréable, même si parfaitement inadéquat avec un col de chemise fraîchement repassé. Le casque, à l’autonomie de six heures environ, est fourni
avec un petit dongle Bluetooth qu’il est
nécessaire de recharger en USB. Un
câble optique sert à le relier à un téléviseur, tandis qu’un câble mini-jack
permet de lui connecter un lecteur

JBL

20 secondes
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Le casque intègre aussi un micro.
auxiliaire. Smartphones et tablettes
peuvent évidemment être utilisés avec
sans le moindre fil.
Renfermant quatre transducteurs de
31 mm, l’appareil diffuse un son étonnamment clair, avec une large domi-

nante des aigus. Les voix, elles, sont
parfaitement restituées. Sur le canapé,
il est ainsi possible de s’immerger dans
son programme télévisé tout en prenant
part à une conversation, mais sans incommoder son entourage. Celui-ci entendra bien le son du casque, qui reste
« ouvert », mais à très faible volume.
En écoute musicale, la stéréo du Soundgear BTA est nettement marquée. Il est
possible de monter le volume à un niveau plutôt élevé sans subir de distorsion. Revers de la médaille : de légères
vibrations se font alors sentir sur la
nuque. Davantage de basses n’auraient
pas été de trop, mais l’impression générale reste à un très bon niveau. A 229 €,
le produit justifie son prix. W

DERNIÈRES DATES PARISIENNES

DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2017
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UBER L’américain a révélé qu’il avait été victime d’un piratage massif de données fin 2016

Temps d’attente
estimé, un an

I

ls se sont tus pendant une année,
jusqu’à mardi dernier. Dans un communiqué publié sur son site, la société de voitures de tourisme avec
chauffeur Uber a révélé avoir fait l’objet
d’un piratage massif. A la fin 2016, les
données personnelles de 57 millions
d’utilisateurs, dont celles de 600 000
chauffeurs, ont été dérobées. A l’époque,
les dirigeants n’avaient pas communiqué sur l’incident et décidé de payer une
rançon de 100 000 $ (environ 85 000 €)
en échange de leur silence et de la destruction des données.
Les experts externes mandatés par
Uber assurent que « l’historique des
trajets, les numéros de cartes et de
comptes bancaires, les numéros de
sécurité sociale et les dates de naissance des utilisateurs » n’auraient pas
été piratés. « Mais, ce qui est reproché
à Uber, ce n’est pas tant le piratage que
le fait de l’avoir caché pendant un an

aux autorités. Ils avaient conscience du
caractère dommageable de l’attaque »,
explique Nicolas Arpagian, auteur d’un
« Que sais-je » sur la cybersécurité. Au
silence de la société s’ajoute le compromis passé avec les pirates.

Attention aux faux emails

Experts et juristes sont unanimes : il
est trop tôt pour évaluer l’ampleur du
préjudice. « Au regard des données
volées, il est difficile de faire quoi que
ce soit, à part rester attentif aux mails
qui arrivent sur votre messagerie, prévient Gérôme Billois, expert en cybercriminalité au cabinet Wavestone. Il
est possible qu’on voie apparaître dans
les jours à venir des répliques à cette
crise avec d’autres piratages à base
de faux emails signés Uber. » La société, elle, conseille à ses clients de
« ne rien faire ». Rien ne vous empêche
cependant de contacter le service client
pour demander si votre compte fait
partie des données piratées. W

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC STOMP PRODUCTIONS ET GLYNIS HENDERSON PRODUCTIONS

« ÉPOUSTOUFLANT D’IMAGINATION ET DE VIRTUOSITÉ, DRÔLE VOIRE CARRÉMENT HILARANT »

TRIOMPHE À PARIS DEPUIS 1996 !
DU

7 24 DÉCEMBRE 2017
AU

INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR
0 892 392 192 (0,45€/ MIN) - FOLIESBERGERE.COM 0892 68 16 50 & SUR PL ACE
POINTS DE VENTE HABITUELS

STOMPONLINE.COM

LICENCE III 1062985 - LICENCE II 6 -13623 – RCS PARIS N 388 281 586 - CONCEPTION : HUGOBOOK.COM

LE MONDE

Jenny Kane/AP/Sipa

Hélène Sergent

Les données de 57 millions d’utilisateurs du service ont été dérobées.

Une meilleure protection en 2018 ?

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD), attendu pour mai
2018, prévoit « une obligation de notifier à la Cnil tout incident comportant des
violations de données à caractère personnel dans un délai de 72h (…)
En cas de manquements, l’entreprise pourra se voir infliger une sanction
financière allant jusqu’à 2 ou 4 % de son chiffre d’affaires », détaille Garance
Mathias, avocate spécialiste de la protection des données personnelles.
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Il va falloir que vous preniez
des décisions qui vont changer votre
façon de vivre. Réfléchissez bien.
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MOTS FLÉCHÉS N°4139
NOTRE
AÏEUL
PEUT
VALOIR
DE L’OR

D’OR,
ELLE EST
À SUIVRE
ARTICLE
ESPAGNOL

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Un coup de chance vous aide
à mettre sur pied un projet que vous pensiez
irréalisable jusqu’à maintenant.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Heureusement, votre partenaire
vous aide à oublier tous les moments
difficiles de votre journée.

THÉÂTRE
POPULAIRE
BILLET DE
VOYAGE

PROTESTAI
DÉSINENCE
VERBALE

INITIALES
DU MATIN
PERROQUET
CAPITALE
ALBANAISE
LIEU DE
RASSEMBLEMENT

ENSEMBLE DE
CARTES

D’OR,
PARFOIS
AGENT DE
LOUIS
XV (D’)

PORT DU
MAGHREB

Organisez-vous dès que
possible pour ne pas vous laisser
surprendre par un surcroît d’activité.

Lion du 23 juillet au 23 août

IL TRANSPORTE
LES FRANCILIENS

FORME
DE
LINGOT

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous n’avez pas l’esprit disponible
pour vous concentrer au travail aujourd’hui.
Vous êtes d’humeur volage.

Tout en or

USTENSILE DE
CUISINE

FAMEUX
DÉSERT

ANCIENNE
MONNAIE

RECOMMANDER

BLOCAGE
D’UNE
ACTIVITÉ

AXE DU
VENT
DES
JOURS ET
DES MOIS
L’ÉTAIN
AU LABO
BRAMA

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Les choses sont de plus en plus
claires dans votre esprit. Vous connaissez
vos désirs et vous ne vous privez pas.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

BOUT DE
CERCLE
PETIT
POIDS
D’OR
TRÈS BEL
OR DE
JOAILLIER

Il y a des moments où vous avez envie
de pousser de grands cris pour vous défouler.
Et si vous faisiez plus de sport ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

L’important est de toujours
rester en accord avec vous-même
et d’avoir les pieds sur terre.

Verseau du 21 janvier au 18 février

Pourquoi ne pas regarder la réalité
en face ? Cela vous aiderait à résoudre plus
rapidement vos problèmes.

Poissons du 19 février au 20 mars

Pour évacuer tout le stress,
rien ne vaut une bonne partie
de rigolade avec vos meilleurs amis.

Votre
EX
va-t-il
revenir ?

Envoyez FOUDRE au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

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

QUI NE
REPOSE
SUR
AUCUNE
LOI

REVIENT
SUR CE
QUI A
DÉJÀ
ÉTÉ DIT

IL PEUT
REMPLACER LA
NAPPE

COURSE
VERS L’OR
CONDIMENT

TRANSPIRAI
EAU QUI
NE DORT
PAS

U
T
E
G R
I
U N
S

AU
COURANT
DE LA
MODE
ACTUELLE
SORT DE
L’EAU OU
DU PIANO

DÈS QU’IL
FINI DE
L’OR DU A
CHIMISTE ROULER,
IL FAIT
FACE

RAFRAÎCHISSEMENT
PLAT DE
COCHON

UN DES
QUATRE
ÉVANGÉLISTES
AÉRIENNE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous n’êtes pas à prendre
avec des pincettes en ce jour, surtout
pour votre partenaire.

ALOURDIE
POUR
ÉQUILIBRER

PRIX DU
SILENCE
ÉCOLE
DES
ÉLITES

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous cultivez votre image, tout
en gardant secrètes vos pensées les
plus intimes. Vous cultivez le mystère.

ARME MÉDIÉVALE
PIÈCE
COTÉE EN
BOURSE

À
CONTRER
QUAND ON
A DE LA
VOIX

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

R

IL DONNE
DE L’AMPLEUR À
LA JUPE

SUDOKU N°3308
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1 4
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N
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Facile

4
7

8
9

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

Solution du sudoku n°3307
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LOISIRS Le secteur du livre imprimé résiste bien à la poussée continue du numérique

Le papier déchire
toujours autant
L’objet-livre, très prisé

En France, toutefois, le livre papier
demeure bien installé, avec 93,5 % de
parts de marché, selon l’étude annuelle du SNE publiée en 2016. Pierre
Dutilleul y voit plusieurs raisons.
« Notre réseau de libraires est très
dense. Il suffit de descendre en bas de
chez soi, ou presque, pour trouver un
point de vente de livres. » L’objet-livre
en lui-même reste également très
prisé. « Nous sommes attachés aux
belles bibliothèques dans lesquelles
on glisse des romans », explique
Vincent Monadé, président du Centre
national du livre. « Les seuls ouvrages
qui ont vraiment basculé du côté numérique sont les livres professionnels
très encombrants, comme le code
Dalloz, pour les juristes, ou le diction-

Malgré tous les écrans, les Français continuent de lire sur du papier.
naire Vidal, pour les médecins. »
Enfin, Pierre Dutilleul y voit un confort
de lecture indéniable. « Difficile de
tenir longtemps sur un écran de téléphone… » Voilà peut-être pourquoi,
parmi les personnes (une sur trois) qui
abandonnent un livre sur deux en
cours de lecture, 48 % seraient intéressées par une technologie permet-

tant de basculer le livre vers une plateforme audio, selon l’étude
d’OpinionWay. Une façon de continuer
à consommer des livres, tout en faisant autre chose en même temps. W
*Sondage OpinionWay pour Chaï, effectué entre
le 31 octobre et le 2 novembre, sur un échantillon de 1002 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.

APPLICATION

Chaï vous fait la lecture
L’intelligence artificielle aussi aime
les livres. Il suffit de jeter un œil à
Chaï, la start-up française dont le service était présenté en marge des assises du livre numérique jeudi. Lancé
par Alexis Botaya et Jean-Philippe
Marie de Chastenay, deux entrepreneurs du digital français fondus de
lecture, Chaï combine intelligence
artificielle et moteur de synthèse vocale pour convertir n’importe quel livre
papier en flux audio.
Concrètement, à peine votre livre
fermé, l’appli, qui sera disponible en
mars sur iOS et Android, prendra le

pour poursuivre ses lectures dans
toutes les situations.
« Plutôt que de le supprimer, le numérique peut aider le papier à exister
davantage, assure Alexis Botaya, cofondateur de Chaï. Nous sommes face
à une évolution technologique qui va
vers la liquéfaction des contenus »,
c’est-à-dire leur indépendance face au
Laurent Bainier
support. W 

« Le numérique peut
aider le papier à
exister davantage. »
Alexis Botaya, de Chaï

relais et vous lira la suite de l’ouvrage,
sans que vous disposiez de la version
audio de celui-ci.
Techniquement, il vous faudra simplement lire à haute voix ou prendre en
photo le passage où vous vous êtes
arrêté, pour que Chaï le sache. La
solution s’annonce simple et pratique

Editions First / 20 Minutes

D

ans le salon, il y a la PS4 posée
sous la télévision, le portable
sur un coussin qui vibre à
chaque notification WhatsApp et votre
page Facebook ouverte sur l’ordinateur. Pourtant, malgré tous les écrans
et les réseaux sociaux qui squattent
notre habitat, la lecture se porte bien.
Pour 82 % des Français, les réseaux
sociaux et les médias ne sont pas un
obstacle à la lecture. C’est le résultat
d’un sondage* mené par OpinionWay
pour Chaï, en partenariat avec 20 Minutes. Un nombre qui monte même à
84 % pour les moins de 35 ans, pourtant réputés être accros à Internet.
Sur le marché, chaque année, la vente
de livre numérique enregistre une
forte croissance. « Il représente 6,5 %
des ventes annuelles. Le chiffre peut
paraître bas, mais il est en constante
progression, environ 30 % chaque
année », explique Pierre Dutilleul,

directeur général du Syndicat national
de l’édition (SNE). En comparaison,
aux Etats-Unis, il représente « environ
15 % des ventes ».

F. Gentsch / AP / Sipa

Coralie Lemke

Chaï sera disponible en mars.
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21.00 Jeu

20.55 Série

20.55 Spectacle

21.05 Film

20.55 Téléfilm

21.00 Série

Koh-Lanta

L’Art du crime

300 chœurs
chantent les plus
belles chansons
des années 1980

Brice 3

Robin

NCIS

Présenté par Denis Brogniart. « Episode 12 ».
La guerre est déclarée sur
l’archipel des Fidji. Les
benjamins ne sont pas
prêts à rendre les armes, et
leurs aînés se tiennent aux
aguets.
23.15 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
01.25 Programmes
de la nuit
FRANCE 4
21.05 37e Festival
international du cirque
de Monte-Carlo
Spectacle.
23.20 Une saison
au cirque
Documentaire.

« Une mort galante
(1/2) ». (Fr.). Avec Nicolas
Gob, Eléonore Bernheim,
Benjamin Egner.
Lors d’une soirée ayant
pour thématique une œuvre
de Watteau, un étudiant est
tué.
21.50 L’Art du crime
22.50 Taratata 100 % live
00.50 Un jour, un destin
Magazine.
FRANCE 5
20.50 La Maison
France 5
Magazine. Présenté
par Stéphane Thebaut.
22.20 Silence,
ça pousse !
Magazine.

Invités : Kids United,
Julien Clerc, Amir, Shy’m,
Claudio Capéo, Alain
Souchon, Laurent Voulzy,
Chico & The Gypsies.
23.20 Cette semaine-là
00.20 Soir 3
00.55 Qui prendra
la suite ?
W9
21.00 Enquête d’action
Magazine. Présenté
par Marie-Ange Casalta.
« Urgence capitale :
en immersion avec
les pompiers de Paris ».
22.50 Enquête d’action

·

Comédie de James
Huth (Fr., 2016). 1 h 35.
Avec Jean Dujardin.
Brice, le surfeur niçois
excellant dans l’art de brocarder les autres, vit désormais seul dans une paillote
sur la plage.
22.35 La Folle Histoire
de Max et Léon
·· Comédie
de Jonathan Barré.
TMC
21.00 Mentalist
« Promenons-nous dans
les bois ». « Impair, rouge et
manque ». « Voyant rouge ».
Avec Simon Baker.
23.35 Londres, police
judiciaire Série.

Réalisation : Alice Douard
(Fr., 2017). Avec Yoann
Zimmer.
Pour les beaux yeux d’une
fille, un jeune orphelin passionné de parkour accepte
de s’engager dans un combat politique.

« Le droit à l’erreur ». (USA,
2017). Avec Mark Harmon.
Un marine a été assassiné.
Les investigations révèlent
bien vite que ses agresseurs pourraient être liés à
un gang sur lequel Torres
avait enquêté par le passé.

22.15 Personne ne bouge ! 21.55 NCIS
(2 épisodes).
Magazine.
23.35 NCIS
22.50 Etienne Daho
Documentaire.
(2 épisodes).
C8
21.00 Jean-Jacques
Goldman, de Coluche
à Céline Dion
Documentaire.
23.10 Jean-Jacques
Goldman, au bout de
ses rêves Documentaire.

NRJ 12
20.55 Diane, femme flic
« Alliances ».
« Voir Bollywood et mourir ».
« Figures imposées ».
« Dernières cartes ».
Avec Isabel Otero,
Hassan Koubba.

999€

599€

539€

**
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en 140 x190 cm

DU 24 AU 26 nOVEMBRE 2017

Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver laine
et mousse à mémoire de forme, face été coton, fabrication française. *Offre valable pour l’achat
d’un matelas et/ou sommier d’une valeur supérieure à 399€. Déduction faite sur les remises en
cours. **Selon une étude réalisée en France par la société New Interactive Marketing SL (Newim),
basée sur 10 critères de vote, du 18 avril au 17 juillet 2017 auprès de 351 286 consommateurs.
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BIATHLON Le Français est le grand favori de la saison qui commence à Ostersund (Suède), dimanche

La tornade Fourcade emporte tout
William Pereira

L

Plus grand que Killy ?

« C’est un peu le phénomène du ski
tricolore, juge Michel Vion, le président
de la fédération. Il a une régularité
incroyable, ce palmarès, ce règne sans
partage… » Même son de cloche chez
l’ancien skieur Luc Alphand. « Il est
énorme. Il réussit encore à avoir la
même motivation, à garder la même
passion, la même envie de gagner.
Pour moi, il est déjà dans la dimension
supérieure. » Cette dimension, c’est
celle qui l’amène au statut de légende.
Un seul nom peut, alors, venir titiller

K. Joensson / AP / Sipa

’armoire à trophées est déjà bien
pleine chez Martin Fourcade : six
gros globes de cristal, deux
médailles d’or olympiques, onze titres
mondiaux… A l’aube d’une année
olympique forcément spéciale pour
celui qui sera porte-drapeau français
en Corée du Sud, ce palmarès sera
encore amené à grossir. Alors, quelle
place occupe Martin Fourcade (29 ans)
dans l’histoire du ski français ?

Martin Fourcade sera le porte-drapeau de la France aux Jeux olympiques.
Fourcade, tout là-haut : celui de JeanClaude Killy, trois fois champion olympique et six fois champion du monde.
Le tout en ayant arrêté sa carrière à
24 ans. « Ce que fait Killy aux JO de
1968, c’est remarquable, assure Mi-

chel Vion. Il n’a pas eu la durée d’un
Fourcade, mais c’est extraordinaire. »
Pour Luc Alphand, Martin Fourcade a
d’autant plus de mérite « qu’aujourd’hui, les valeurs se sont resserrées. Le voir détrôner une légende

comme Bjorndalen, c’est énorme. »
Reste la question de l’extra sportif. Un
champion se doit, avant tout, d’être
transcendant sur son terrain de jeu.
Mais les plus grands sont ceux qui ont
réussi à exister en dehors. Selon Michel
Vion, la mission est déjà réussie pour
Fourcade : « Il sort du cadre du ski, de
la montagne. Quand des groupes bancaires font confiance à quelqu’un
comme lui pour leur com, c’est la
preuve qu’il est hors du commun. Il a,
en plus, un comportement exemplaire.
Son éthique, notamment vis-à-vis de la
lutte contre le dopage, est à mettre en
avant. » Mais Jean-Claude Killy reste
encore devant le biathlète à ce niveau.
« Killy est un taulier au niveau du management sportif, de la gestion de carrière… assure Alphand. Des choses qui
ne se faisaient pas l’époque. Et puis,
Jean-Claude, au CIO [Comité international olympique] et pour les Jeux
d’Albertville [en 1992], il est important. On verra quelle influence pourra
avoir Martin dans trente ans. » D’ici là,
Fourcade aura eu le temps de glaner
quelques globes supplémentaires. W

29 NOVEMBRE 2017 PARIS ACCORHOTELS ARENA
LOCATIONS : WWW.ALIAS-PRODUCTION.FR, WWW.ACCORHOTELSARENA.COM
ET POINTS DE VENTE HABITUELS.
PACKS VIP : MARK BUTLER ASSOCIATES 0044 207 603 6033
WWW.MARKBUTLER.CO.UK

JAMIROQUAI.COM

LIC. 2-1039198 / 3-1063811
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Vendredi : Saint-Etienne-Strasbourg
Samedi : Rennes-Nantes, Caen-Bordeaux,
Montpellier-Lille, Dijon-Toulouse,
Metz-Amiens, Troyes-Angers
Dimanche : Monaco-Paris, Nice-Lyon,
Marseille-Guingamp

CLASSEMENT
Paris
Monaco
Lyon
Marseille
Nantes
Caen
Saint-Etienne
Montpellier
Bordeaux
Toulouse
Rennes
Amiens
Dijon
Troyes
Guingamp
Angers
Nice
Strasbourg
Lille
Metz

Diff.

35
29
26
25
23
19
18
17
17
16
15
15
15
15
15
14
14
13
12
4

+34
+22
+17
+9
-1
-5
-4
+1
-2
-5
-2
-3
-5
-5
-8
-3
-5
-9
-7
-19

Mbappé, retour de flamme
Aymeric Le Gall

E

n rejoignant la capitale, cet été,
Kylian Mbappé est passé, aux
yeux des fans de Monaco, du
jeune prodige adoré au paria prétentieux qui a privilégié l’argent. Dimanche soir, à l’occasion de ASMPSG, l’attaquant posera, pour la
première fois, le pied sur la pelouse
de Louis-II avec le maillot d’une autre
équipe sur le dos.

« Comme une trahison »

« Quand je pense à la saison dernière
avec cette épopée européenne et ce
titre de champion, je n’ai que de bons
souvenirs, raconte Jess, fan de l’ASM.
Aujourd’hui, quelque chose s’est
cassé. Il laisse derrière lui des regrets
et de l’amertume. » Même sentiment
chez Antoine : « J’ai été un peu fatigué
de sa com de gentil gamin, ça sonnait
faux. » Surtout, pour les supporters
monégasques, rejoindre Paris a été la
goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
« Le voir aller chez le rival, c’est dur.
C’est un peu comme une trahison,

Mbappé a joué quatre ans à l’ASM.
appuie Jess. On aurait préféré le voir
grandir en Espagne sous la direction
de Zidane. » Dans le grand jeu de
poker menteur qu’est le mercato, tout
et son contraire a été dit au sujet du
cas Mbappé. Comme les conditions du
départ du jeune prodige restent assez
floues, les Monégasques ne savent pas

trop à qui en vouloir. « Au début, tout
le monde voulait qu’il reste, affirme
Michael, membre du site Planete ASM.
On se demande si son père n’a pas mis
la pression aux dirigeants sur la question de la prolongation du contrat. »
Pour Vincent, c’est aussi le comportement de l’entourage du joueur qui est
à pointer du doigt : « Son père, notamment, a voulu faire monter les enchères. Je pense qu’il avait sincèrement envie de rester à Monaco et en
France. Maintenant, une telle offre du
PSG, ça ne peut se refuser. »
Dimanche, pour le choc de L1 entre
Monaco et Paris, Mbappé ne doit pas
s’attendre à se voir dérouler le tapis
rouge. « Les Ultras ont très mal pris
son départ, explique Vincent, journaliste à SFR Sports et supporter du club
rouge et blanc. Les sifflets vont l’accompagner tout le match, c’est certain.
Personnellement, je ne vais pas le
siffler, c’est ridicule. » Les supporters
monégasques ont même prévu le pire.
« S’il marque, je lui conseille de ne pas
fêter son but, histoire de redorer un
peu son image », avertit Antoine. W

Lille et Bielsa, histoire d’un divorce
MYRIAM FEUNE DE COLOMBI & BERTRAND THAMIN

C. Saidi / Sipa

EN COPRODUCTION AVEC DEUX AILES PRODUCTIONS ET SCÈNE INDÉPENDANTE CONTEMPORAINE

Marcelo Bielsa a été écarté par les dirigeants du Losc, mercredi soir.
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LIGUE 1 Le Parisien jouera à Monaco dimanche. Là où tout a commencé

M. Ciambelli / Sipa
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Le timing de l’annonce a surpris, pas
forcément la décision. Mercredi soir,
le Losc a décidé de se séparer de Marcelo Bielsa. Au vu des mauvais résultats
du club depuis le début de saison (avantdernier de L1), le statut de l’Argentin
était fragilisé. La défaite à Amiens (3-0),
lundi, a précipité la chute d’El Loco.
Depuis le début de la saison, Bielsa
entretenait des relations compliquées
avec les joueurs, qui ne jouaient pas
tous à leur poste. Bissouma, un milieu
aligné au poste de latéral droit, Maia,

un milieu défensif repositionné latéral
gauche ou encore Pépé, un attaquant
de couloir aligné en pointe… La tactique (3-3-3-1) était aussi mal comprise. Avec certains dirigeants, comme
Luis Campos, le conseiller spécial en
charge du recrutement, cela ne passait
pas trop, non plus. Au Losc, Bielsa inspirait au mieux la terreur. Pas d’un
naturel forcément avenant, l’entraîneur lillois ne faisait rien pour se
rendre populaire. Et avec les résultats
A Lille, F. L.
désastreux… W 

IL EST TENDRE, FONDANT

ÉPI FRUITÉ AUSSI
RETROUVEZ LA RECETTE ORIGINALE DE FOL ÉPI EN TRANCHES FINES CHEZ MONOPRIX

JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE*

-50%
SUR LE 2ÈME ARTICLE **

REMISE
IMMÉDIATE

MONOPRIX - SAS au capital de 61 751 696 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –

– Pré-presse : Altavia – Impression : Gutenberg networks.

* Le 26 novembre et 3 décembre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. ** Remise immédiate en caisse sur le prix affiché. Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours. Monoprix - SAS au
capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –
– Pré-presse :

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
WWW.MANGERBOUGER.FR

50 ■■■ Sports

Vendredi 24 novembre 2017

COUPE DAVIS Les supporters tricolores ont prévu beaucoup d’animations dans les tribunes

Le chant des coqs
face aux Belges

T

out semblait réuni pour qu’ils
débarquent en masse. Proximité
de la frontière (15 km entre le
stade Pierre-Mauroy et la Belgique),
possibilité d’inscrire son nom pour la
première fois au palmarès de la compétition ou faire la fête pas loin de chez
soi… Pourtant, les Belges ne seront pas
si nombreux que cela, ce week-end,
pour la finale de la Coupe Davis. Enfin,
pas dans les proportions imaginées.
Ils seront, au maximum, 4 000 par jour
dans les tribunes du stade lillois. Très
correct, mais pas de quoi rivaliser avec
les 23 000 fans des Bleus. Tant mieux,
finalement. Parce qu’il y a trois ans, lors
de la finale contre la Suisse, le public
français s’était fait gentiment « croquer » par les Helvètes, dans les gradins. « Ça nous avait marqués, bien sûr,
se souvient Brigitte Valade, président
de l’Aseft, la principale association de
supporters français. Surtout que la salle

est configurée de telle façon que le son
passe très mal. Il est difficile de diffuser
les chants en hauteur, quand on est
proche du court. »

Reprise des « Corons »

Au niveau de la répartition des supporters, 300 Belges seront placés derrière
le banc de leur équipe. Les autres animeront le kop des Diables dans la
même tribune, au deuxième niveau du
stade, et à l’opposé de la chaise arbitre.
Côté tricolores, deux gros groupes de
supporters se répondront, et se compléteront : l’Aseft et la Watfa (le groupe
de supporters mis en place par un
sponsor, la BNP), chacun dans une tribune. « On va mettre l’ambiance, rassure Christian, du groupe Watfa. On a
un meneur qui nous fait répeter nos
chorégraphies, nos chants, les matins
des matchs. Là, il y aura une version
spéciale des “Corons”, à la mode tennis. » A l’Aseft, on promet grosses
caisses, tambours, chants et tifos à

T. Yamanaka / AFP

A Lille, François Launay

L’équipe de France sera soutenue par plus de 23 000 supporters à Lille.
l’entrée des joueurs. « On a lancé une
grosse opération de com (#TousenBleu) et on espère que le public va jouer
le jeu, enchaîne Sébastien Hette, directeur opérationnel de la finale pour la
fédération. Des kits supporters vont
être distribués. Après, ce qui se passera
sur le terrain influencera forcément
l’ambiance. »

Ce ne sera peut-être pas le Chaudron,
mais, pour une finale de Coupe Davis, il
y a de quoi faire. « J’ai un mauvais souvenir du public serbe, se rappelle Brigitte Valade, en référence à la finale
perdue en 2010. On sentait de l’hostilité.
Nous, on va rester bon esprit. On peut
gagner la bataille des tribunes, mais on
ne doit jamais siffler l’adversaire. » W

Yannick Noah berne tout le monde

OFFRE EXCLUSIVE

PREMIÈRES NEIGES ET FESTIVAL

CINÉMA + SKI + HÉBERGEMENT À PARTIR DE 49€/PERS*
*PRIX PAR JOUR EN RÉSIDENCE 5 ÉTOILES

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS - LESARCS-FILMFEST.COM

Blessé au dos (lumbago) lors du Masters, l’Alsacien s’est retapé et a mis les
bouchées doubles à l’entraînement
pour aller chercher sa place. Mission
réussie. « J’avais la possibilité de choisir jusqu’au dernier moment, ajoute
Noah. Ces derniers jours, Pierre-Hugues et Richard ont été excellents. »
Surtout, le Biterrois présente l’avantage d’être polyvalent. S’il a été pris
pour le double, Gasquet peut aussi
dépanner en simple, dimanche, en cas
de défaillance de Tsonga ou Pouille. W

Gasquet peut aussi
dépanner en simple,
en cas de défaillance
de Tsonga ou Pouille.
« C’est la meilleure équipe de double,
a tenté d’expliquer Noah. Il n’y a aucune certitude, mais il faut toujours
une première fois. Il y a des automatismes sur le terrain qui se créent. »
Un choix étonnant, d’autant que Mahut
et Benneteau, alignés en double depuis
le début de la semaine, semblaient
faire la paire. Mais Pierre-Hugues Herbert a décroché son billet sur le fil.

C. Saidi / Sipa

DU 16 AU 23 DÉCEMBRE 2017

Au poker, Yannick Noah serait un
redoutable adversaire. Jeudi midi, au
moment d’annoncer la composition de
l’équipe qui affrontera la Belgique pour
la finale de la Coupe Davis, le capitaine
de l’équipe de France a bluffé tous les
observateurs. Si le choix de Pouille et
Tsonga en simple paraît logique, celui
de sélectionner Gasquet et Herbert en
double est, lui, sorti tout droit du chapeau magique du vainqueur de RolandGarros en 1983. Une vraie surprise qui
laisse Benneteau et Mahut, pilier du
double de l’équipe de France depuis
plusieurs années, sur le carreau.

Herbert a été préféré à Mahut, jeudi.
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COUPE DAVIS Le Manceau doit porter l’équipe de France, ce week-end

FORMULE 1

Un Tsonga sûr en finale ?

Derniers tours
de roues

Julien Laloye

M

onfils blessé, Gasquet décevant, Pouille inexpérimenté en
Coupe Davis… Pour la finale
face à la Belgique, qui commence ce
vendredi, tout repose sur les épaules
de Jo-Wilfried Tsonga. Diminué lors des
deux dernières finales, le Manceau est
l’atout numéro un de la France pour
tenter de mettre fin à seize ans de disette dans la compétition. D’autant qu’il
pourrait aussi participer au double, si
Noah bouleverse ses plans.

Gueulante en Argentine

LE CHIFFRE

« Jo a souvent été le mieux classé de
tous, donc il a naturellement eu la légitimité du terrain, le rôle de celui qui
irradie le groupe de sa confiance »,
explique Arnaud Clément, l’ancien capitaine des Bleus. Mais cela n’est jamais
allé plus loin que le tennis. « Il n’a jamais été du genre à dire : “Suivez-moi.”
Et je ne l’ai jamais poussé en ce sens,
analyse l’homme au bandana. A vouloir
mettre ce type de pression, on prend le
risque de le faire au détriment de sa
performance individuelle. »
Voilà pour la version officielle. La réalité
est un peu différente. Bien qu’il s’en
défende, Tsonga utilise son bilan pour
mener tout le monde à la cravache. Le
staff se souvient encore de sa gueulante

16

Comme le nombre
de victoires consécutives
de Boston, en NBA.
Les Celtics ont été stoppés
dans leur série par Miami
(défaite 104-98), dans
la nuit de mercredi à jeudi.

20 secondes

P. Huguen / AFP

Bien finir 2017, pour mieux aborder
2018. Alors que le dernier Grand Prix
de la saison sera disputé dimanche, à
Abu Dhabi, les écuries préparent déjà
l’avenir. « La bataille pour la saison
prochaine a déjà commencé », a lancé
Toto Wolff, le patron de Mercedes.
Déjà sacré champion du monde, Lewis
Hamilton tentera de finir la saison en
beauté, après deux courses en demiteinte, où il a terminé neuvième et
quatrième. Sa pire série lors de deux
Grand Prix consécutifs, depuis les
deux derniers GP de 2013. W

Vendredi 24 novembre 2017

En 2014, face à la Suisse, Tsonga avait caché une blessure au coude.
en Argentine, en 2013, quand la France
trouvait le moyen de perdre malgré les
deux victoires, en simple, de son numéro un. « Disons qu’il avait montré un
peu de frustration », résume sobrement
Arnaud Clément.

FOOTBALL

Nice qualifié, Marseille
doit patienter

Pouille face à Goffin pour commencer

Il est l’homme à battre du côté de la sélection belge. David Goffin, septième
joueur mondial au classement ATP, aura comme premier adversaire Lucas
Pouille, ce vendredi à partir de 14 h. « C’est un joueur très complet et très
puissant, analyse Goffin. C’est toujours sa puissance qui m’a dérangé,
notamment au service. » Après cette rencontre, Jo-Wilfried Tsonga
entrera sur le court du stade Pierre-Mauroy pour affronter Steve Darcis.

Vainqueur des Belges
de Zulte-Waregem (3-1),
jeudi, Nice a obtenu son billet
pour les seizièmes de finale
de la Ligue Europa. Marseille,
qui a obtenu le point du nul
en toute fin de match
à Konyaspor (1-1), est
deuxième de son groupe.
L’OM devra attendre
le dernier match pour
valider sa qualification.

RUGBY

Guy Novès fait le grand huit

C. Saidi / Sipa

Neuf ans de prison
pour le Brésilien Robinho
L’ancien joueur du Real
Madrid et du Milan AC
a été condamné, jeudi,
à neuf ans de prison pour viol
en réunion, rapportent
les médias italiens. Robinho,
qui évolue l’Atletico Mineiro
au Brésil, a démenti
les faits et peut faire
appel de cette décision.

Mais ça, c’était avant la rupture de
contrat, contre les Suisses, en 2014. Le
Manceau avait caché une douleur au
coude, trop gênante pour lui permettre
d’évoluer à 100 % en finale. Résultat :
une défaite contre Wawrinka et un
double laissé à l’abandon. « Je n’ai pas
de regret sur mes choix ce week-end-là,
répond Clément. Je referais la même
chose sans hésiter. » Depuis, le fil s’est
clairement distendu entre le 15e joueur
mondial et la Coupe Davis. Mais il sera
encore là, ce vendredi, pour tenter
d’apporter aux Bleus un dixième Saladier d’argent. « C’est la finale où je me
sens le mieux », assure Tsonga. W

Baptiste Serin sera titulaire samedi.

Pour enrayer l’infernale spirale de
défaites – cinq consécutives –, Guy
Novès a décidé de remanier dans les
grandes largeurs le XV de France qui
affrontera le Japon, samedi à la U Arena
de Nanterre. « Les choix ont été faits en
fonction du comportement des joueurs
pendant quatre semaines et de la volonté de l’ensemble du staff de donner
du temps de jeu à tous, a expliqué le
sélectionneur. Ça me semble important
pour construire, surtout avec beaucoup
d’absents. » Les Bleus se présenteront
avec une charnière toute neuve, com-

posée de Baptiste Serin et François
Trinh-Duc. Le Bordelais et le Toulonnais connaîtront leur troisième titularisation ensemble, la première depuis le
17 juin et le test-match contre l’Afrique
du Sud (15-37). Trinh-Duc avait alors
perdu beaucoup de crédit, au point de
se retrouver rétrogradé dans la hiérarchie. Après avoir brillé avec la réserve des Bleus face à la NouvelleZélande (23-28), le 14 novembre, le
troisième ligne Sekou Macalou et
l’ailier Gabriel Lacroix fêteront leur
première sélection, samedi. W

DU 20 AU 26 NOVEMBRE
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DVD – Zone 2 – Tous publics – Existe aussi en Blu-Ray

2017
Ecran 5,2’’ Full HD – Stockage 32 Go - RAM 3 Go
DAS : 0.52 W/Kg

et 50€

remboursés**

AU CHOIX
RETRAIT GRATUIT EN 48H
DANS 1000 MAGASINS CARREFOUR(1)

LIVRAISON À DOMICILE
EN 48H(2)

Rue du Commerce SAS au capital de 2.823.837 euros - RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex – n° de TVA
intracommunautaire : FR26 422 797 720.
* Prix incluant la remise en entrant le code indiqué dans l’espace prévu à cet effet lors de la confirmation du panier. Offre limitée à 1 produit par commande et par client
dans la limite des stocks disponibles. Prix indiqués hors frais de livraison et de services. Offre valable du 20 au 26 novembre 2017. Photos non contractuelles. ** Pour
tout achat d’un Samsung Galaxy A5 2017 avant le 31/12/2017, Samsung vous rembourse 50€ sur demande écrite, sous réserve d’envoi des justificatifs requis dans
les délais (frais d’envoi non remboursés). Voir modalités et conditions de l’offre sur www.rueducommerce.com. Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils
mobiles) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que
le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée. (1) Retrait gratuit pour toute commande d’un montant supérieur à 100€, 1,99€ pour
toute commande d’un montant inférieur à 100€. (2) Frais de port à partir de 6,99€. Voir conditions des offres, liste des produits et magasins Carrefour éligibles au retrait
en magasin sur RueduCommerce.com.

RueduCommerce.com

