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Comment donner 
aux associations 
sans rien payer  ?  P. 18

CYCLISME

Le dopage 
enraie la machine 
Chris Froome P. 20
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Les people sur 
le vif dans le diapo 
« Repérés »

HÔPITAUX

Sécurité, 
il y a urgence
Face aux violences dans les centres 
hospitaliers, une réflexion est menée 
pour aider le personnel soignant. 
Le manque de moyens, financiers 
et humains, n’arrange pas 
la situation. P. 6

Dans un hôpital 
de Lyon, en 2016.

INSOLITE

Du sang de 
dinosaure retrouvé 
dans une tique P. 10
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Tables extensibles, plateaux laque, bois,
verre et céramique, procédés anti-rayures,

fabrication française et européenne.

Le plus grand espace 
tables et chaises de repas

à Paris !

Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Gain de place : 58 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing CeLio : 143 rue St-Charles, 01 45 79 95 15
Steiner et Leolux : 145 rue St-Charles, 01 45 75 02 81

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit

Espace tables et chaises de repas :
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Caroline Politi

Quatre tentatives d’enlèvement 
de fillettes en moins de deux 
mois. La plus jeune victime a 

8 ans, l’aînée à peine 12. Au printemps, 
une vague de panique s’est emparée du 
quartier des Hauts-de-Marcouville, à 
Pontoise (Val-d’Oise), après qu’un 
homme a forcé des enfants à le suivre 
dans les sous-sols de cette immense 
résidence. La tension n’est réellement 
retombée que la semaine dernière, 
après l’interpellation et la mise en exa-
men d’un homme un temps domicilié 
dans un foyer de jeunes travailleurs de 
la commune, a appris 20 Minutes de 
sources concordantes.
Les quatre fillettes agressées entre le 
1er mars et le 27 avril livrent des ver-
sions similaires : alors qu’elles partent 
à l’école ou en reviennent, un homme 
caché derrière une porte les ceinture, 
leur pose une main sur la bouche, puis 
les menace de les tuer, si elles ne le 

suivent pas au second sous-sol. Toutes 
sont parvenues à le mettre en fuite, soit 
en criant malgré les menaces, soit 
grâce à l’arrivée d’une tierce personne. 
Lors de la dernière tentative, les enquê-
teurs parviennent à identifier un ADN. 

Il ne correspond à personne dans le 
fichier national des empreintes géné-
tiques (Fnaeg). La quarantaine de pré-
lèvements effectués auprès d’habitants 
ou de SDF du quartier ne donne rien non 
plus. Pendant des mois, les enquêteurs 
ferment des portes, selon le jargon, 
sans parvenir à identifier un suspect. 
Jusqu’au mois d’août. 

Déjà incarcéré 
Une empreinte, nouvellement entrée 
dans le Fnaeg, « matche » avec l’affaire 
de Pontoise. Elle correspond à un 
homme de 28 ans, tout juste condamné 
à quatre ans de prison pour agression 
sexuelle sur mineure. Les faits se sont 
déroulés à Epinay-sur-Seine, en Seine-
Saint-Denis, mais le mode opératoire 
décrit par la victime de 9 ans est en tout 
point similaire aux tentatives d’enlève-
ment de Pontoise. Le suspect, extrait 
de la maison d’arrêt dans laquelle il 
purgeait sa peine, a été mis en examen. 
L’enquête se poursuit. W 

Les enfants agressées rentraient de 
l’école ou s’y rendaient. 

PONTOISE L’homme s’en était pris à quatre fillettes au printemps

Un suspect mis en examen 
pour tentatives d’enlèvement
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CIRQUES
Paris ne veut plus 
d’animaux sauvages 
Mercredi, la Ville de Paris 
s’est engagée à devenir une 
ville sans animaux sauvages 
dans les cirques, sans 
échéance, et en renvoyant à 
l’Etat la responsabilité d’une 
interdiction. Une décision 
saluée par les écologistes.

C’EST DÉJÀ NOËL
Un SDF trouve par hasard 
300 000 € près de Roissy
Mercredi, dans le terminal 2F 
de l’aéroport de Roissy,  
un SDF a trouvé 300 000 € 
dans les locaux de la société 
de transport de fonds Loomis, 
où il était entré par hasard,  
a rapporté Le Parisien.  
Les policiers ont relevé  
les traces et les indices  
sur les lieux du vol. Mais, 
mercredi soir, ils n’avaient 
pas trouvé trace de l’individu 
ni de son cadeau de Noël. 

secondes20
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Trente-sept ans après l’attentat qui 
avait fait quatre morts devant la syna-
gogue de la rue Copernic à Paris (16e), 
le parquet a requis le renvoi devant la 
cour d’assises spéciale de l’unique sus-
pect, Hassan Diab. Il estime « les 
charges suffisantes » à l’encontre du 
Libano-Canadien de 64 ans. Par 
exemple « des notes de renseignement 
convergentes et réitérées », la ressem-
blance de Diab avec des portraits-ro-
bots réalisés à l’époque. Mais il relève 
aussi qu’il existe des « doutes », notam-
ment sur sa présence dans la capitale 

au moment des faits. Extradé en no-
vembre 2014 du Canada, où il était de-
venu professeur universitaire en socio-
logie, le suspect est mis en examen et 
écroué. Il clame son innocence. L’en-
quête, l’une des plus anciennes encore 
en cours à Paris, attribue l’attentat, non 
revendiqué, au Front populaire de libé-
ration de la Palestine-Opérations spé-
ciales (FPLP-OS), et les renseigne-
ments français identifient Hassan Diab 
comme celui qui a confectionné l’engin 
explosif. Il appartient aux juges de déci-
der d’un renvoi ou non aux assises. W 

ATTENTAT DE LA RUE COPERNIC

Vers un procès aux assises ?

Hassan Diab clame son innocence. 

Romain Lescurieux

«Baleine », « grosse 
vache », « Baloo ». Ces 
insultes, Alixia les entend 

depuis toute petite. A 25 ans, cette 
habitante des Hauts-de-Seine pèse 
100 kg, et ce à cause d’une thyroïde 
instable. « Dans les transports, les 
gens me lancent des regards de dégoût 
et ne s’assoient pas à côté de moi », 
poursuit cette jeune femme victime au 
quotidien de grossophobie. Un terme 
non entré dans le dictionnaire à ce jour, 
mais qui désigne les attitudes et com-
portements hostiles qui stigmatisent et 
discriminent les personnes grosses, en 
surpoids, obèses. Pour faire face à ce 
phénomène exacerbé dans la capitale 
de la mode, selon Hélène Bidard, ad-
jointe à la maire de Paris chargée, entre 
autres, des questions relatives à l’éga-
lité femmes-hommes, la Ville lance, 
vendredi, dans le cadre de la Semaine 
de lutte contre les discriminations, 
l’événement « Grossophobie, stop ! 
Ensemble réagissons ». Jes Baker, 
pionnière du Body Positive aux Etats-
Unis, sera l’invitée d’honneur de cette 
journée qui proposera notamment des 
tables rondes ou encore un défilé de 
mode grande taille.

Moins recrutés
Faire en sorte que les personnes de 
forte corpulence « s’inscrivent de plein 
droit dans la ville », et dans le monde 
du travail, comme le souhaite Hélène 
Bidard, est un défi majeur. Dans On ne 
naît pas grosse (éd. Goutte d’Or), Ga-
brielle Deydier souligne que, si 15 % de 
l’ensemble de la population est au 
smic, le taux grimpe à 26 % chez les 
Français obèses. Et de rappeler, dans 

L’Express, que « pour les pauvres qui 
souhaitent faire plaisir à leur enfant, 
acheter un Happy Meal à 4 € reste 
moins cher qu’une place de cinéma ».
« Quand je postule à un emploi, une 
amie qui a des compétences inférieures 
est retenue. Pas moi », constate Alixia, 
qui est loin d’être seule dans cette si-
tuation. En France, 15 % des adultes 
sont concernés par l’obésité, selon 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
et, d’après le baromètre du Défenseur 
des droits et l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT), 20 % des deman-
deurs d’emploi obèses disent avoir été 
discriminés à l’embauche. Sans comp-
ter les moqueries, les remarques déso-

bligeantes et les injures. De la part 
d’inconnus, de proches, voire du corps 
médical. Aniela, 22 ans, est elle aussi 
victime de grossophobie. « Mon père 
ne manque pas une occasion de me 
rappeler mon surpoids. Tant et si bien 
que je n’assiste plus aux réunions de 
famille », glisse-t-elle. Quant à son 
médecin, il ne cesse de lui asséner : 
« Vous ne vivrez pas vieille. » « Le re-
gard des gens est destructeur », ré-
sume-t-elle. Une réalité confirmée par 
certains internautes de 20 Minutes 
après l’appel à témoins lancé sur le 
sujet. Exemple : « Ils saoulent, les gros. 
Ils coûtent cher à la Sécu en plus. Et ils 
bouffent plus que de raison et ne font 
pas de sport. » W 

DISCRIMINATION La Ville s’engage dans la lutte contre la grossophobie

Un défi de taille pour Paris
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En France, 15 % des adultes sont concernés par l’obésité.

Il est soupçonné d’avoir cautionné un 
« système » pour réserver les com-
mandes publiques aux mêmes entre-
prises. Le parquet de Créteil a requis, 
mercredi, cinq ans d’inéligibilité et deux 
ans d’emprisonnement avec sursis 
contre Patrick Sève, l’ex-maire socia-
liste de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-
Marne). Il a aussi préconisé une amende 
de 17 000 € contre l’ex-édile, poursuivi 
pour favoritisme et détournement de 
fonds publics. L’affaire l’avait forcé à 
renoncer aux sénatoriales de 2011, 
avant de démissionner de la mairie en 
2012. Son procès, débuté lundi, « a suf-
fisamment montré qu’il n’était pas un 
maire exemplaire », a estimé la procu-
reure. Elle a dénoncé « une bande de 
copains qui profitent d’un système (…) 
porté par le maire et son directeur gé-
néral des services », Jean Gautheron. 
Un personnage clé, poursuivi notam-
ment pour corruption passive, et contre 
lequel elle a demandé cinq ans d’inéli-
gibilité. La décision doit être rendue le 
1er février. W 

FAVORITISME

Patrick Sève 
fixé sur son sort 
début février
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Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques
13 rue Saint-Placide, 6ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

84 rue de Rennes, 6ème

91 rue La Boétie, 8ème
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Par Marie-Laetitia Sibille 11 h Une ère de liberté 
féminine se dessine 
Quelques mois avant #metoo et 
#balancetonporc, les CacheteJack 
avaient créé cette série de vingt 
dessins, à découvrir jusqu’au 13 janvier 
dans l’expo « Fucking Freedom ».  

Ces illustratrices  
sont connues pour  

leur engagement, leur 
humour et leurs dessins 
forts aux aplats colorés. 

Elles sont ici en roue  
libre et leur parole  
se déploie dans des  

dessins hypnotiques,  
dont l’esthétique pop rappelle le 
« flower power » des années 1970. 
Entrée libre. Slow Galerie, 5, rue 
Jean-Pierre-Timbaud, Paris (11e).  
Mo Oberkampf. 

16 h S’illuminer, faire  
son marché et patiner 
Rosny-sous-Bois revêt ses habits de 
fête avec son concours d’illuminations,  
son marché de Noël ce week-end et, 
pour la première fois, une patinoire 
gratuite toute cette semaine. 
Square Richard-Gardebeld, 20, rue 
Claude-Pernès, Rosny-sous-Bois (93). 
RER Rosny-sous-Bois. 

10 h L’expo ne fait  
pas un pli, mais plusieurs
Pour l’artiste textile Simone 
Pheulpin, le pli est un langage. Ses 
bandes de tissu écru inlassablement 
empilées et pliées font naître  
des sculptures organiques, qui 
racontent le regard intense qu’elle 
porte sur la nature et transcrivent 
avec poésie sa vision du monde. 
L’exposition « Un monde de plis » 
est encore à voir jusqu’à samedi 
dans un cadre unique : la Chapelle 
expiatoire, gérée par le Centre  
des monuments nationaux.  
Tarifs : 5 ou 6 €. Square Louis-XVI, 
29, rue Pasquier, Paris (8e).  
Mo Saint-Augustin.
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Le temps reste très instable et 
parfois orageux, avec des grains 
fréquents sur la plupart des 
régions, à l’exception du pourtour 
méditerranéen. Partout la 
douceur s’impose, hormis le  
long des frontières du Nord,  
où il fait plus frais.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

3 °C 8 °C

LA MÉTÉO À PARIS

5 °C 10 °C

La pluie rend visite  
à toutes les régions
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SNCF
Plus de 2 000 suppressions 
d’emploi prévues en 2018
La SNCF prévoit de supprimer 
des emplois en 2018.  
Environ 2 000, selon le projet 
de budget annuel présenté 
mercredi au comité central  
du groupe public ferroviaire, 
a-t-on appris auprès des 
syndicats, qui ont tous rendu 
un avis négatif. Le budget 
2017 prévoyait déjà environ 
2 000 suppressions de postes 
dans la branche Mobilités.

ÉDUCATION
Un quota de boursiers 
dans les filières sélectives
L‘Assemblée nationale  
s’est prononcée mercredi  
à l’unanimité en faveur de  
la fixation d’un pourcentage 
minimal de boursiers dans  
les filières sélectives, dont  
les classes préparatoires aux 
grandes écoles, dans le but  
de favoriser la mixité sociale.

secondes20

Anissa Boumediene

Le chiffre fait froid dans le dos. En 
2016, selon l’Observatoire national 
des violences en milieu de santé 

(ONVS), 14 508 atteintes aux personnes 
ont été relevées. Une violence quoti-
dienne à laquelle s’ajoute la menace 
terroriste, et qui laisse bien souvent les 
personnels concernés démunis, dans 
un environnement de travail électrique 
et angoissant. C’est pour réfléchir à ces 
problématiques de sécurité que se 
déroule ce jeudi, à Nîmes (Gard), la pre-
mière journée d’échanges du Club des 
directeurs et conseillers sûreté des 
établissements hospitaliers (CDSE).
« Dans 7 cas sur 10, les agressions sont 
le fait de patients sous l’emprise d’al-
cool ou de stupéfiants, ou souffrant de 
problèmes psy : il faut avoir reçu une 
formation pour y faire face », explique 
Thierry Gaussen, chef du service sûreté 
du CHU de Nîmes et cofondateur du 
CDSE. C’est même une obligation, 
puisque les agences régionales de 
santé demandent aux hôpitaux de for-
mer leurs personnels à la gestion des 
violences. « On ne peut pas tout miser 
sur des caméras et des systèmes de 
télésurveillance, il faut de la ressource 
humaine, et cela demande des moyens 
supplémentaires », relève aussi Thierry 
Gaussen. 

Revoir l’accueil des patients 
Pour Ornella, infirmière en gériatrie 
dans un CHU, « il y avait moins de vio-
lences quand j’ai commencé à travailler 
il y a dix ans, mais nous avions plus de 
personnel ». Un constat que partage 
Christophe Prudhomme, porte-parole 
de l’Association des médecins urgen-
tistes de France (Amuf) : « Quand il y 

aura suffisamment de personnel pour 
maîtriser un patient psychiatrique qui 
pose problème, des agents formés en 
nombre suffisant pour accueillir les 
patients aux urgences et répondre aux 
questions de leurs proches, et qu’il y 
aura assez d’agents de sécurité hospi-
taliers, et non des vigiles non formés de 
sociétés prestataires, il y aura beaucoup 
moins de violences. »
L’Amuf préconise également une réor-
ganisation de l’accueil des patients. 
« Nous demandons depuis une quin-
zaine d’années des locaux adaptés et la 
mise en place de circuits spécifiques et 

indépendants au sein des urgences : un 
circuit pour les patients qui arrivent 
debout, un autre pour ceux qui arrivent 
couchés et un autre, doté de locaux 
sécurisés et surveillés, pour les patients 
dangereux, qui arrivent alcoolisés, dro-
gués, ou qui sont amenés par la police, 
prescrit Christophe Prudhomme. Cela 
éviterait un grand nombre d’incidents. » 
Enfin, souligne Thierry Gaussen, 
« l’agression ne fait pas partie des 
risques du métier. En cas de violences, 
il faut donc faciliter le dépôt de plainte 
des soignants, au moyen de conventions 
hôpital-police-justice. » W 

HÔPITAL Près de 15 000 atteintes aux personnes ont été relevées en 2016   

La sécurité très mal soignée
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L’Observatoire des violences en milieu de santé tire la sonnette d’alarme. 
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Les médiateurs chargés de sortir de 
l’impasse du dossier de transfert de 
l’aéroport de Nantes (Loire-Atlan-
tique) à Notre-Dame-des-Landes 
(NDDL) ont rendu mercredi leur rap-
port à Edouard Philippe.
Selon le texte, un transfert de l’aéro-
port à NDDL, à une vingtaine de kilo-
mètres au nord, ou son maintien, avec 
un réaménagement, à Nantes-Atlan-
tique, au sud de Nantes, sont deux 
options « raisonnablement envisa-
geables ». Sans trancher, il remet 
ainsi en selle l’éventuel réaménage-

ment de l’actuelle infrastructure, 
écarté jusqu’alors par les pro-NDDL. 
Mais, dans ce dossier, « la première 
nécessité est celle d’une décision de 
l’Etat, qui n’a que trop tardé », jugent 
les médiateurs. Ils préconisent de fait 
l’évacuation de la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes, occupée par deux 
à trois cents personnes, dès que l’exé-
cutif aura tranché entre les deux op-
tions. Le gouvernement prendra « d’ici 
à la fin du mois de janvier une déci-
sion » qui « sera claire », « assumée », 
a assuré le Premier ministre. W 

NOTRE-DAME-DES-LANDES

Une décision « claire » fin janvier

Des pro Notre-Dame-des-Landes 
ont manifesté mercredi à Paris.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W BIATHLON
Suivez en direct dès 14 h 15 le sprint 
femmes au Grand-Bornand. 

 W JUSTICE
Retrouvez le compte rendu de la 
troisième journée du procès pour 
viols et agressions sexuelles de 
Georges Tron, ex-secrétaire d’Etat.

 W EN IMAGES
Découvrez en images l’actualité de 
vos stars préférées dans le diapo-
rama « Repérés ». 

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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France is in the air : La France est dans l’air. Partez du 22/01 au 18/02/2018 et du 26/02 au 25/03/2018. Tarif à partir de, soumis à conditions et à disponibilité, 1 € de frais de service airfrance.fr inclus, sur vols
directs au départ de Paris. Bagage en soute non inclus. Les frais de service varient en fonction du point de vente Air France ou de votre agence de voyages. La liste des 21 destinations à 45 € est disponible sur airfrance.fr,
au 36 54 (0,35 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

45€21 DESTINATIONS
EN EUROPE

DU 12 AU 15 DÉCEMBRE 2017

4 JOURS DE PRIX D’UNE EXQUISE LÉGÈRETÉ

TTC 

ALLER SIMPLE

FRAIS DE SERVICE INCLUS

AIRFRANCE.FR
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TERRORISME
Le procès de Salah 
Abdeslam reporté
Le procès de Salah Abdeslam 
pour la fusillade de Forest en 
2016 qui devait s’ouvrir lundi 
à Bruxelles, en Belgique,  
a été reporté « après les 
fêtes », a appris 20 Minutes  
de source proche du dossier, 
confirmant une information 
de la RTBF.

SOLIDARITÉ
Un appel urgent au don 
du sang est lancé
Les réserves de sang sont 
« en baisse depuis une dizaine 
de jours » et « trop fragiles » 
pour aborder l’année nouvelle 
en toute sécurité, a alerté 
mercredi l’Etablissement 
français du sang (EFS).  
Il lance un appel « urgent » 
aux donateurs et rappelle que 
10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour pour répondre 
aux besoins des malades. 

secondes20
Galileo poursuit son chemin. Mardi 
soir, la fusée Ariane 5 a décollé de Kou-
rou, puis mis sur orbite quatre satellites 
qui s’ajoutent au réseau de 18 satellites 
du programme de navigation européen. 
Ces engins de 715 kg propulsés à près 
de 23 000 km de vous ont un impact 
direct sur votre quotidien, puisqu’ils 
permettent de fournir des services de 
communication, et surtout de géoloca-
lisation, pour le grand public.
Selon l’UFC-Que Choisir, le réseau 
européen est plus fiable que ses grands 
frères américains (GPS), russes (Glo-
nass) et chinois (Beidou). Par exemple, 
indiquait mercredi l’association de dé-
fense des consommateurs, « le temps 
nécessaire à la première localisation 
[par smartphone] est plus court et la 
précision est de 5 m contre 10-15 m 
[pour les autres réseaux] ». C’est nor-
mal, les satellites Galileo émettent tous 
en « bi-fréquence », explique Marie 
Ménard, responsable de la communi-
cation à Prague de l’agence européenne 
GSA. « Notre signal marche mieux que 
le GPS en milieu urbain, car il est moins 
bloqué par les immeubles », ajoute-t-
elle – ce qui vaut aussi en milieux 
denses comme la forêt, précise l’UFC-

Que Choisir. Lorsqu’il sera complet 
(30  satellites au total d’ici à 2020), Ga-
lileo pourra fonctionner seul et être 
indépendant des autres dispositifs de 
géopositionnement, dont le GPS. Ce qui 
est indispensable pour l’Europe d’un 
point de vue géopolitique, s’est réjouie 
la GSA. D’un point de vue économique 
aussi : la navigation par satellite repré-
sente 7 % de la richesse mondiale. W 

 Laure Cometti

ESPACE

Galileo booste la géolocalisation
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La fusée européenne Ariane 5 
décollant de Kourou mardi. 

Vincent Vantighem

E n arrivant à 9 h mercredi, Patri-
cia Pendariès a précisé qu’elle 
avait un « programme chargé ». 

Mais qu’elle se tenait « évidemment » 
à disposition de la cour d’assises de 
Seine-Saint-Denis, qui juge, depuis 
mardi, Georges Tron et son ancienne 
adjointe Brigitte Gruel pour des faits 
de viols. La cour a retenu la deuxième 
partie de sa phrase. Et la directrice 
d’enquête de la police judiciaire de Ver-
sailles (Yvelines) a pu finalement quit-
ter les lieux, peu avant 20 h.

Un « maelstrom » 
Toute la journée quasiment, elle a dû 
justifier l’enquête qu’elle a menée, en 
mai 2011, après le dépôt de deux 
plaintes visant l’ex-secrétaire d’Etat du 
gouvernement Fillon II. Des plaintes 
déposées dix-huit mois après les faits 
dénoncés, en l’occurrence des péné-
trations digitales après un massage 

des pieds dans sa mairie de Draveil 
(Essonne). Il n’y a donc pas d’analyse 
ADN. Pas d’éléments matériels. Il n’y 
a que des témoins à charge ou à dé-
charge. Plus de 130 ont été entendus. 
« Un maelstrom », selon Eric Dupond-
Moretti, avocat de Georges Tron, dans 
lequel l’enquêtrice s’est empêtrée. 
« Vous dites que votre enquête dé-
montre ! Mais vous ne démontrez 
rien », l’a-t-il vivement attaquée. Illus-
tration avec le témoignage de  
Delphine B. 
Ancienne journaliste à Paris-Match, 
elle est venue à la barre raconter com-
ment Georges Tron lui avait attrapé le 
pied, un jour de 2002, alors qu’il la 
ramenait en voiture à l’Assemblée 
nationale après un déjeuner. La poli-
cière n’a pas vérifié que l’élu avait une 
« petite voiture blanche », n’a pas 
questionné les restaurants autour de 
l’Assemblée, pas plus qu’elle n’a cher-
ché « le collègue » à qui la journaliste 
s’est confiée après les faits.

Mais elle maintient que son enquête a 
été « exemplaire » au vu « des circons-
tances ». Et retient surtout la dizaine 
de femmes qui ont décrit la connotation 
sexuelle des massages de pieds pro-
digués par Georges Tron et son ad-
jointe. Lui continue à nier le moindre 
écart de conduite, mettant en avant la 
fragilité des témoignages et, surtout, 
les incohérences qu’ils comportent.

Les jurés ont bien compris qu’ils de-
vraient s’en contenter dans ce dossier 
poisseux, qui se résume, comme sou-
vent dans les affaires de mœurs, à la 
parole des uns contre celle des autres. 
Il leur reste une semaine pour choisir 
quelle version de l’histoire ils vont 
croire. Georges Tron et Brigitte Gruel 
encourent vingt ans de réclusion  
criminelle. W 

AFFAIRE TRON L’enquêtrice a défendu sa procédure, qui ne s’appuie que sur des témoignages

Paroles  
contre paroles
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L’ex-secrétaire d’Etat Georges Tron est jugé depuis mardi pour viols.

Le socialiste Jean-Jacques Urvoas est 
dans le viseur de la justice. Son cas va 
être examiné par la Cour de justice de 
la République (CJR), seule habilitée à 
juger les membres du gouvernement, 
au sujet d’une possible violation du 
secret professionnel, a indiqué mer-
credi Jean-Claude Marin, le procureur 
général de la Cour de cassation. Selon 
Le Canard enchaîné, Jean-Jacques Ur-
voas, alors au gouvernement, a envoyé 
une note de la Direction des affaires 
criminelles et des grâces (DACG) à son 
« ami » Thierry Solère, ex-LR rallié à 
LREM, sur une enquête le concernant 
(il est inquiété depuis sep-
tembre 2016 pour fraude fiscale, blan-
chiment, corruption, trafic d’influence 
et recel d’abus de biens sociaux). Cette 
synthèse, signée « Amitiés, Jean-
Jacques Urvoas », aurait été demandée 
à ses services par le ministre, comme 
le lui permettait son statut de garde des 
Sceaux, puis transmise par la messa-
gerie cryptée Telegram au député entre 
les deux tours de la présidentielle. W 

SECRET JUDICIAIRE

L’ex-garde des 
Sceaux Urvoas 
mis en cause
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C’EST TWEETÉ !10

Quatre tiques parfaitement conser-
vées dans de l’ambre ont été décou-
vertes en Birmanie par des chercheurs 
espagnols et britanniques. L’ambre, 
vieux de 99 millions d’années, résulte 
des sécrétions de végétaux fossilisés. 
Parmi les quatre parasites, l’un, de la 
famille des « tiques terribles de Dra-
cula », était « gorgé de sang ». L’ambre 
contenait aussi une plume, apparte-
nant immanquablement à un dino-
saure. « Il est extrêmement rare de 

découvrir des fossiles de parasites 
hématophages directement liés aux 
restes de leurs hôtes », explique Xavier 
Delclòs de l’université de Barcelone, 
coauteur de l’étude. Les fans de « Ju-
rassic Park » le savent, c’est avec une 
telle découverte que commence la 
saga... Mais le musée d’Histoire natu-
relle de l’université d’Oxford prévient : 
« Toutes les tentatives pour extraire 
l’ADN des échantillons d’ambre se 
sont révélées infructueuses. »   W 

Du sang de dino 
dans un fossile

L’ambre fossilisé contient une tique repue et une plume de dinosaure.
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2Les calissons d’Aix ne 
viendront pas de Chine 

Un homme d’affaires chinois, Ye Chun-
lin avait fait déposer en 2015 dans son 
pays l’appellation « calisson d’Aix ». 
Mercredi, l’Office chinois des marques 
a reconnu l’antériorité de l’appellation 
patrimoniale française et a estimé que 
la demande « ne présentait pas de 
caractère distinctif et pourrait facile-
ment induire les consommateurs en 
erreur sur l’origine des produits  ». 
« C’est une vraie victoire », se félicite 
Laure Pierrisnard, à la tête de l’Union 
des fabricants de calissons d’Aix.
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5Des prothèses pour  
un ancien chien errant

Cola, un ancien chien des rues amputé 
de deux pattes, a revêtu des prothèses 
sur mesure, similaires à celles d’Oscar 
Pistorius. L’an dernier, un habitant, fu-
rieux que le chien ait mâchonné ses 
chaussures, lui avait coupé les pattes 
avant au sabre… Cola a été recueilli par 
un retraité britannique installé à Phuket 
(Thaïlande). Les prothèses ont été 
créées par un laboratoire de Phuket qui 
en fabrique pour les humains. « Ce à 
quoi nous vou-
lions arriver, 
c’est quelque 
chose qui ne soit 
pas trop lourd, 
et qui soit un 
peu flexible », 
explique Teddy 
Fagerstrom, le 
directeur du la-
boratoire. L.
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3Kevin Hart ne veut pas 
changer les couches

Kevin Hart, à l’affiche de Jumanji : Wel-
come to the Jungle est l’heureux papa 
d’un petit Kenzo dont il refuse de chan-
ger les couches. « Oh non. [Changer 
les couches], pas sur mon nouveau 
bébé. Je l’ai fait sur mes autres bébés 
et j’ai eu du mal », a-t-il affirmé à Ex-
tratv.com. « Avec un nouveau-né, c’est 
très difficile, ils sont fragiles. Il faut 
qu’ils soient manipulés par leur mère, 
ce n’est pas le moment pour un père », 
a-t-il ajouté. Les mères apprécieront.

4Les pirates sont tous  
les jours sur Netflix

Dans son « année passée en revue » de 
2017, Netflix a révélé qu’un utilisateur 
a regardé Pirates des Caraïbes 365 fois. 
Un autre a visionné Bee Movie – Drôle 
d’Abeille 357 fois. Ce bilan révèle éga-
lement que le Mexique, le Canada et le 
Pérou sont ses plus gros consomma-
teurs de contenus et qu’un unique uti-
lisateur a été recensé en Antarctique. 6Allô, l’astéroïde ? Vous 

êtes un extraterrestre ?
Pour tenter d’en savoir plus sur l’asté-
roïde en forme de cigare détecté en 
octobre, des chercheurs vont le mettre 
sur écoute, rapporte le site Futurism. 
Le projet Breakthrough Listen est fi-
nancé par l’entrepreneur russe Iouri 
Milner. Ils vont utiliser le radiotéles-
cope de Green Bank, aux Etats-Unis. 
« Qu’il soit artificiel ou non, cet asté-
roïde est un bon objet d’étude (…) S’il 
émet des signaux radio, ce serait un 
signe révélateur que ce n’est pas seu-
lement une grosse pierre », expliquent 
les scientifiques.

7Les Machines de Nantes 
sauvent les éléphants

Les Machines de l’île, à Nantes, s’en-
gagent pour la sauvegarde des élé-
phants. « Ce serait dommage que le 
seul qui reste sur Terre soit le nôtre, 
mécanique… », justifie Pierre Orefice, 
le directeur des Machines. Les visi-
teurs pourront, dès février, accepter 
l’arrondi supérieur à la billetterie. 
« L’objectif est de réunir 15 000 € par 
an, somme que nous doublerons », 
confie Pierre Orefice. L’argent sera 
versé à l’ONG bretonne Des éléphants 
et des hommes.
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8Kendrick Lamar aurait 
rencontré des aliens

Kendrick Lamar en est sûr et certain : 
des extraterrestres l’auraient enlevé 
quand il avait 6 ans. C’est ce qu’il a 
déclaré au micro de Howard Stern dans 
son émission sur SiriusXM, comme le 
relaie, le New York Daily News. « Per-
sonne ne me croyait à l’époque, et per-
sonne ne me croit maintenant. C’est 
juste quelque chose que je ne peux pas 
vraiment décrire », a-t-il commenté. 
Ce serait même la raison pour laquelle 
il fait de la musique aujourd’hui.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Damiana Mati Tova
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Au parc des Buttes 
Chaumont, à Paris.

Nos internautes ont du talent
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EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE
jusqu’au 28 avril 2018

En partenariat avec                                           20 Minutes Magazine12  ■■■Sorties

Pierre Brun

A u cœur du mois de décembre, 
avec ses arbres nus et ses 
longues soirées d’hiver, on 

aurait presque du mal à croire que les 
beaux jours vont revenir. Erreur. La 
preuve, les billets sont déjà en vente 
pour… les festivals de l’été ! Parce que 
les places n’attendront pas le prin-
temps pour s’envoler.
Herbe fraîche, soleil qui cogne, oi-
seaux et groupes préférés qui 
chantent. Le bonheur. Voilà ce que l’on 
sait déjà sur certains des principaux 
rendez-vous estivaux. Honneur au plus 
grand événement de France par le 
nombre de festivaliers, les Vieilles 
Charrues de Carhaix-Plouguer (Finis-
tère), dont la billetterie a ouvert hier. 
A l’affiche de la prochaine édition du 
19 au 22 juillet : Depeche Mode, Mas-
sive Attack, Gorillaz ou encore Bigflo 
& Oli. Du 28 juin au 1er juillet, Garorock, 
le festival de Marmande (Lot-et-Ga-

ronne), a lui aussi annoncé du lourd. 
Notamment côté hip-hop, avec Damso, 
Nekfeu, Orelsan, Roméo Elvis et 
Macklemore. Et toujours à Marmande, 
à voir côté rock : Indochine et Marilyn 
Manson. En région parisienne, c’est 
We Love Green qui a dégainé le pre-
mier une tête d’affiche internationale, 
qui vient du froid : Björk, dont l’album 
Utopia est sorti fin novembre, se pro-
duira le 3 juin au bois de Vincennes, sa 
seule date française de l’année. Orel-
san sera aussi au programme.

Caen, Arras, Aix-les-Bains...
The Offspring, Macklemore, Depeche 
Mode et Orelsan (tiens, on n’aurait pas 
déjà lu ces noms quelque part ?) grim-
peront début juillet en Normandie sur 
la scène du Festival Beauregard. Un 
concert à domicile pour le rappeur 
caennais, qui cartonne en cette fin 
d’année avec son album La fête est 
finie. D’ailleurs, Orelsan et Depeche 
Mode seront aussi début juillet à l’af-

fiche du Festival Main Square d’Arras 
(Pas-de-Calais), en compagnie d’IAM, 
de Nekfeu, des Queens of the Stone 
Age et de Liam Gallagher.
Musilac accueillera du 12 au 15 juillet 
à Aix-les-Bains (Savoie) Beth Ditto, MC 
Solaar et quelques pointures du rock 
dotées d’une certaine expérience : 
Depeche Mode (décidément), Simple 

Minds, Indochine, The Stranglers et… 
Deep Purple, dont les riffs de guitare 
devraient mettre le feu au lac (vous 
l’avez ?). Et figurez-vous qu’avant l’été 
viendra le Printemps de Bourges, bien 
sûr, où joueront, du 24 au 29 avril, 
Véronique Sanson, Brigitte, Damso, 
Shaka Ponk, Laurent Garnier ou 
Bigflo & Oli. Et aussi Orelsan.  W 

FESTIVAL Les rendez-vous estivaux commencent à dévoiler leurs affiches, pas de temps à perdre !

Voilà l’été, enfin 
l’été, toujours l’été
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Orelsan, ici à Rock en Seine 2016 avec Casseurs Flowters, revient cet été.

Avis aux festivaliers et festivalières !

Les billetteries de nombreux festi-
vals sont déjà ouvertes, et les pre-
miers noms se dévoilent.

1. Pour sa troisième édition, le Down-
load Festival devrait définitivement 
se faire une place parmi les manifes-
tations franciliennes, grâce à une 
programmation hallucinante. 
Quatre jours, du 15 au 18 juin, et 
quatre têtes d’affiche : Ozzy Osbourne, 
Marilyn Manson, les Foo Fighters et 
les Guns N’ Roses. Plus The 
Offspring,The Hives, Turbonegro et 
quelques autres friandises metal et 
punk. Ce sera à la base aérienne de 
Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne.

2. On en sait un peu moins pour l’ins-
tant sur Rock en Seine, et pour cause, 
il se tiendra comme d’habitude fin 
août, du 24 au 26. Et toujours dans le 
parc de Saint-Cloud. Vivement les pre-
miers noms !

3. Mystère aussi quant à la program-
mation de la Fête de l’Humanité, du 
14 au 16 septembre à La Courneuve. 
Un nom a tout de même filtré, et un 
beau : NTM fera son premier passage 
à la « Fête de l’Huma ».  W  P. B.
Retrouvez toutes ces sorties chez notre parte-
naire Carrefour Spectacles.

AGENDA

Réservez vos week-ends !
E.
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##JEV#174-242-https://www.dailymotion.com/video/x5pd5n4##JEV#

EN EXCLUSIVITÉ

Christophe Séfrin

P etit papa Noël, n’oublie pas mon 
joli robot… Avec Cozmo de la 
firme californienne Anki, petits 

et grands enfants pourront cette 
année découvrir dans leurs petits sou-
liers un drôle de robot. Deuxième 
meilleure vente de jouets haut de 
gamme aux Etats-Unis en 2016, 
Cozmo est lancé à la conquête de la 
France, où il est vendu 179,99 €.
Petit appareil (10 × 7,2 × 5,6 cm pour 
150 g) sur chenilles fonctionnant avec 
une application, Cozmo possède un 
« visage ». Sur le petit écran noir à 
l’avant, ses yeux s’affichent et révèlent 
différentes expressions selon… ses 
émotions du moment. Sa tête pouvant 
pivoter, Cozmo peut nous regarder 
dans les yeux. Troublant. 

Un air de Wall-E
Le robot émet des bruits électro-
niques, mais peut aussi prononcer le 
prénom des personnes qu’il apprend 
à reconnaître. Un petit air de Wall-E, 
assurément. Craquant au premier 
abord – impossible de ne pas fondre 
lorsqu’on le regarde s’éveiller –, 
Cozmo affirme bientôt son caractère : 
joueur, espiègle, têtu, moqueur, facé-
tieux. Une chose est certaine : on 
s’attache au joujou techno en quelques 
minutes seulement.

Cozmo peut vivre sa vie en parfaite 
indépendance. Son kif, ce sont ses 
trois cubes lumineux interactifs qu’il 
ne se lasse pas de manipuler, dépla-
cer, empiler. Régulièrement, Cozmo 
nous sollicite pour jouer (il est possible 
de décliner l’invitation). On peut alors 
choisir différents jeux d’adresse ou de 
mémoire, comme approcher le plus 
près possible de Cozmo un cube avant 
qu’il ne le frappe avec son bras éléva-
teur ou reproduire un enchaînement 
de plus en plus long de couleurs et de 
sons en tapant sur les cubes. La bes-
tiole, constituée de quelque 360 pièces, 
dont 4 moteurs et 3 processeurs, est 
fichtrement douée, et l’on s’étonne 
que tant de malice et d’ingéniosité 
soient contenues dans un petit jouet 
qui tient dans la main.
Un regret cependant : pour que Cozmo 
fonctionne, son application doit être 
lancée. Et il ne communique avec le 
smartphone ou tablette avec lequel il 
est appairé que grâce au Wi-Fi, ce qui 
est contraignant. Impossible donc de 
réveiller Cozmo pour jouer avec lui si 
l’on n’a pas de terminal avec soi. Enfin, 
son autonomie d’environ une heure et 
quart de jeu (avant de devoir le rechar-
ger sur sa base) est un peu limitée. 
Reste une question : quel temps fau-
dra-t-il pour se lasser du jouet qui re-
lègue les Tamagotchi et autres joujoux 

électroniques de compagnie 
aux oubliettes ? Gageons 

que, à force de mises à 
jour, son fabricant 
saura en renouveler 
l’intérêt. W  

JOUETS Le robot connecté de la firme Anki  
est un cadeau attachant à offrir pour Noël

Cozmo, logique 
et sensible

An
ki

Le robot d’Anki  
est vendu  
179,99 €.
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Propos recueillis  
par Benjamin Chapon

Q uand il n’est pas à la télé, Lau-
rent Baffie écrit des livres. 
Son dernier en date s’intitule 

Mes petites annonces : drôles, poétiques 
ou franchement limites (éd. Kero). Il y 
livre aphorismes et bons mots dans un 
vaste registre humoristique, allant du 
graveleux au poétique.

Ces petites annonces ressemblent 
beaucoup à ce que vous faites  
à la télévision : l’art du bon mot…
Absolument, c’est la même méca-
nique. Sauf que, dans le livre, c’est moi 
qui choisis les thèmes. Si c’est nul, 
c’est complètement ma faute.
Comment écrivez-vous ? 
Je note quand une idée me vient, puis 
je peaufine, je retravaille. C’est la dif-
férence avec ce que je fais à la télé. Je 
n’ai pas l’injonction de l’immédiateté. 
Pour ce bouquin, j’ai dû écrire plus de 

1 000 petites annonces pour n’en gar-
der que 500.
A creuser ce filon, êtes-vous  
parfois à court d’idées ?
Il y a des périodes où je suis à sec, c’est 
vrai. Mon truc, c’est de lire des listes 
de mots dans les dictionnaires. Il y a 
toujours un mot qui provoque le déclic.
Pourquoi avoir dédicacé  
ce livre à Pierre Dac ?
C’est l’inventeur et le maître du genre. 
Jusque-là, je m’étais censuré, je ne 
voulais pas ou n’osais pas écrire un 
bouquin de petites annonces par res-
pect pour Pierre Dac. Mais j’ai senti 
que c’était le moment, j’ai eu le déclic.
Aimeriez-vous parfois  
aller au-delà du bon mot ?
A la télé, je fais de la satire. Avec mes 
interventions, même courtes, je dis des 
choses sur mes marottes comme 
l’écologie ou la zoologie, mais je ne suis 
pas un pamphlétaire ni un philosophe. 
Je préfère lire les spécialistes plutôt 
que me faire passer pour l’un d’eux. W 

LAURENT BAFFIE L’humoriste évoque son dernier livre, composé de 500 petites annonces

« Jusque-là, je 
m’étais censuré »
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L’auteur a dédicacé Mes petites annonces : drôles, poétiques… à Pierre Dac.
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##JEL#36-66-http://bit.ly/2ASLTEJt##JEL#

MÉDIAS
Grève au sein du groupe 
France Télévisions
L’antenne de FranceInfo était 
perturbée, mercredi, par  
une grève au sein du groupe 
France Télévisions, pour 
protester contre des coupes 
budgétaires. Mardi, les 
journalistes de France 
Télévisions ont approuvé  
à une large majorité (84 %)  
une motion de défiance  
à l’encontre de leur patronne, 
Delphine Ernotte.

LITTÉRATURE
Léonor de Récondo primée 
pour son cinquième roman
Ecrivaine et violoniste,  
Léonor de Récondo, 41 ans,  
a reçu mardi le prix du roman 
des étudiants France Culture-
Télérama pour Point cardinal. 
Le cinquième livre de 
l’auteure raconte l’histoire 
d’un homme qui opère  
une transition de genre. 

secondes20

Laure Beaudonnet

On imagine déjà les radins (et 
les autres) se frotter les mains 
à l’idée de changer le monde 

sans débourser un centime. A l’ap-
proche des fêtes de fin d’année, votre 
Carte bleue s’est fait avaler par le Black 
Friday et il reste la moitié de la liste de 
Noël de vos mioches ingrats à honorer. 
Autant dire que, en ce moment, la soli-
darité n’est pas votre priorité. Heureu-
sement, des petits malins ont imaginé 
plusieurs solutions pour échanger vos 
pinces contre une âme charitable sans 
faire le moindre effort. 

V  Jouer pour changer les choses.  
Depuis le 30 octobre, Benjamin Athuil 
a repris le concept du célèbre jeu de 
devinettes du « Schmilblic » pour en 
faire un « care game », soit un jeu qui 
finance des associations, pour mobile. 
Avec Le Schmilblick, plus vous jouez, 
plus vous donnez, par le biais de la 
publicité, à cinq associations : les Ap-
prentis d’Auteuil, Passeport Avenir, 
Singa, Activ’Action et Coexister. Si Le 
Schmilblick parvient à attirer 
100 000 joueurs actifs, il pourrait verser 
plus de 200 000 € à ses associations 
partenaires en moins de deux ans. 
V  Naviguer sur Internet pour sau-
ver le monde. Le moteur de re-
cherche Lilo, fondé en 2015 par deux 
Français, prône un Web éthique. Il 
revendique plus de 500 millions de 
requêtes, qui ont permis de reverser 
plus de 220 000 € à une cinquantaine 
d’associations et d’entreprises coopé-
ratives. A chaque nouvelle recherche, 
l’internaute cumule des gouttes d’eau, 
une sorte de monnaie virtuelle qu’il 
peut ensuite donner à l’association de 

son choix. Par le simple fait de navi-
guer, l’internaute participe au finance-
ment des associations, sans sortir le 
moindre euro de sa poche. Lilo reverse 
50 % de son chiffre d’affaires à des 
projets sociaux et environnementaux.
V  Prendre un VTC pour le bien 
social. Et si votre trajet pour l’anni-
versaire d’oncle Philibert servait à 
aider une association ? C’est l’idée de 
l’application Rox, sorte de Robin des 
Bois des VTC dont le lancement à Paris 
est prévu fin janvier. Rox permettra de 
donner à une association lors de 
chaque trajet (5 % de la course est 
reversée) et doublera la part qui re-

vient au chauffeur par rapport à des 
services comme Uber. 
V  Courir pour soutenir des projets 
solidaires. Lancée en septembre 2016, 
l’application Km for Change transforme 
les kilomètres parcourus en dons. Le 
joggeur choisit un projet, découvre 
l’entreprise mécène qui le parraine et 
lance sa course. Chaque kilomètre 
couru est converti en don (taux mini-
mum de 10 centimes par kilomètre 
couru). Après dix mois, 500 000 km ont 
déjà été courus pour un total de 80 000 € 
récoltés au profit de différents projets 
associatifs solidaires. Une bonne raison 
d’enfiler ses baskets le dimanche. W  

SOLIDARITÉ Comment soutenir des associations sans  rien dépenser ?

Donner à l’œil, c’est donner
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Le jeu gratuit pour mobile Le Schmilblick finance des associations.
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L’émotion était palpable lors de la 
première projection de Star Wars : Les 
Derniers Jedi au Grand Rex, mercredi à 
Paris. 20 Minutes était là pour partager 
les plaisirs des 1 300 fans présents. 
Quand le nom du réalisateur, Rian 
Johnson, apparaît au générique de fin, 
le vacarme est immédiat et assourdis-
sant. Pas de doute : les fans sont 
conquis. Marithé, 78 printemps, n’est 
pas la moins emballée. Elle est venue 
en famille, déguisée en Yoda. « Je me 
suis régalée, se réjouit-elle. Mes en-
fants m’ont initiée à “Star Wars”, et 

j’adore. » Sa fille Cristal, en princesse 
Leia, est aussi bouleversée. « Com-
ment ne pas aimer ce film ? Tout est là 
pour nous séduire », confie-t-elle. On 
a aussi retrouvé Maxime, le fan français 
avec lequel nous avions parcouru la 
convention « Star Wars » à Orlando, aux 
Etats-Unis, en avril. « Je suis ravi, ra-
conte-t-il, car le film est constamment 
surprenant sans que rien n’y soit inu-
tile. Rian Johnson mêle l’ancien et le 
nouveau avec maestria. » Et tous d’en-
visager de retourner, très vite, à une 
prochaine séance. W  Caroline Vié

« STAR WARS : LES DERNIERS JEDI »

Les spectateurs conquis en force

Marithé (à g.) et Cristal, mère et fille, 
ont assisté à la projection déguisées.

 
Retrouvez l’émission 
décalée qui revient 

sur les faits  
insolites du jour.

http://lerewind. 
20minutes-blogs.fr

Le  
Rewind

Un grand moment de 
solitude en plein direct
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DU 16 AU 23 DÉCEMBRE 2017

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS - LESARCS-FILMFEST.COM

OFFRE EXCLUSIVE

PREMIÈRES NEIGES ET FESTIVAL
CINÉMA + SKI + HÉBERGEMENT À PARTIR DE 49€/PERS*

*PRIX PAR JOUR EN RÉSIDENCE 5 ÉTOILES

PLUS DE 40 TITRES
DIFFÉRENTS JOUÉS
SUR 2 CONCERTS !

16 & 17 février
zénith paris - la villette

dropkickmurphys.com / floggingmolly.com

LOCATIONS : FNAC.COM ET SUR VOTRE MOBILE - WWW.CARAMBA.FR ET POINTS DE VENTE HABITUELS

FRANCE 5FRANCE 4 W 9 NRJ 12TMC C 8

Liar : la nuit 
du mensonge
(G.-B., 2017). Avec Joanne 
Froggatt, Ioan Gruffudd, 
Warren Brown.
Déterminée, Laura voyage 
à Edimbourg pour découvrir 
la vérité sur la mort de la 
femme d’Andrew.

Envoyé spécial
Présenté par Elise Lucet.
Au sommaire : « Un maire 
aux assises : celle qui 
accuse ». Virginie Ettel a 
accusé Georges Tron de 
viol. – « Les braqueurs de 
l’ombre » – « Catalogne, la 
guerre des mots ».

Les Rivières 
pourpres
·· Thriller de Mathieu 
Kassovitz (Fr., 2000). 
1 h 45. Avec Jean Reno.
Deux limiers sont contraints 
de faire équipe pour traquer 
un tueur dont les motiva-
tions les dépassent.

Snowfall
« Crack ». (USA, 2017). 
Avec Damson Idris.
Franklin, Leon et Kevin 
font un voyage qui pourrait 
changer leur vie, tandis que 
Teddy fait face aux consé-
quences d’un événement 
du passé d’Alejandro.

Top of the Lake : 
China Girl
« Mère porteuse » (2017). 
Avec Elisabeth Moss.
Robin et Miranda enquêtent 
sur un réseau clandestin 
mettant en relation des 
couples stériles avec des 
mères porteuses.

La France a un 
incroyable talent
Présenté par David
Ginola.
Après quatre semaines de 
compétition, d’auditions et 
de phases finales achar-
nées, le dénouement de la 
compétition est proche.

21.00   Série 21.00   Magazine 21.00   Film 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Jeu

21.45  Liar : la nuit  
du mensonge

23.35  New York,  
section criminelle

22.55  Complément 
d’enquête Magazine.

00.15  Le Songe d’une  
nuit d’été Ballet.

22.45  Grand Soir 3
23.25  Les Dassault, une 

affaire de famille 
Documentaire.

21.40  Snowfall Série.
22.25  American Horror 

Story : Cult 
Série.

21.55  Top of the Lake Série.
22.55  L’Apollonide, 

souvenirs de la 
maison close Film.

23.15  La France a un 
incroyable talent,  
ça continue 
Divertissement.

20.55 Sherlock
« Le signe des trois ». « Le 
cercueil vide ». « La chute 
du Reichenbach ». Avec 
Benedict Cumberbatch, 
Martin Freeman  
et Amanda Abbington.

20.50 La Grande Librairie
Magazine. Présenté  
par François Busnel.  
Invités : Sylvain Tesson, 
Paolo Rumiz.
22.20 C dans l’air
Magazine.

21.00 Bones
« Invisible ». « Petit meurtre 
entre amis ». « Les passages 
verts ». « Les derby dolls ». 
« La secte rouge ».  
Avec Brooke Langton, 
Emily Deschanel.

20.55 Arthur 
et la Vengeance 
de Maltazard
Aventures (Fr., 2009).
22.45 Arthur  
et les Minimoys
Aventures (Fr., 2006).

21.00 Dans la ligne 
de mire
Suspense de Wolfgang 
Petersen (USA, 1993).  
Avec Clint Eastwood.
23.20 90’ Enquêtes
Magazine.

21.00 Ahmed Sylla  
avec un grand A
Spectacle. One-man-show, 
en direct de Strasbourg.
23.00 Ahmed Sylla :  
la force comique
Documentaire.
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MOTS FLÉCHÉS  N°4159

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

Force 1

FacileSUDOKU  N°3328

Solution du sudoku n°3327

B O C S B U
C O U P L I V R E T S

E E X A S P E R E E
P U E R N I A C N E

F L A N S A L E E
E S E R E

C R E R
V T T A

R I B A I
L E O S G A I L

U N I Q U E H A L L
Z I N U N A U S E E

L E T A L E R
D L E L A R G I

E I R E E R E

7 1 6 8 2 9 5
9 4 3 7

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

4 9 7 3 5
8 5 4 3

2 4 8 9
5 1 9 3 7 2 6

4 3
5 1 6 8 2

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

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

CRI- 
MINELLE

UN CON- 
CURRENT

LE 
MARTEAU 
OU L’EN- 
CLUME

ATTACHÉ 
AVEC UNE 

CORDE

LA 
PREMIÈRE 
FEMME DU 

MONDE

RENOMMÉ 
GRÂCE 

AUX 
VOTES

INGUR- 
GITÉE

EX- 
GRANDE 

PUIS- 
SANCE

ELLE 
CALME DE 

JEUNES 
APPÉTITS

RAC- 
COURCI 

POUR UNE 
EUROPE

UN MOT 
QUI EN 

ENTRAÎNE 
UN AUTRE

À 
L’ENDROIT 

OÙ L’ON 
SE 

TROUVE

MATIÈRE 
DE GUIR- 

LANDE

DANS 
L’EAU, 

SON COUP 
EST VAIN

OBTENUE 
APRÈS 

DEMANDE

BOISSON 
SANS 

CAFÉINE
FÊTES EN 

HABIT

HAR- 
NACHA

CONÇU DE 
NOUVEAU

AVALÉE 
D’UN 
COUP

PRODUIT 
D’ABEILLE

DÈS QUE
MARQUE 

UNE 
VOLONTÉ 
D’ENFANT

COURAM- 
MENT 

EMPLOYÉ
ÉLÉMENT 
LIQUIDE

CŒUR À 
PRENDRE

FAITE À 
LA HÂTE

GRO- 
GNENT

CHARGE 
D’ÉCO- 
NOME

ARGON 
ABRÉGÉ

DE LA JOIE 
AU STADE

ARRIVÉ 
PAR LA 
MÈRE

IL DONNE 
LES INFOS

FIN D’IN- 
FINITIF

ARTICLE 
INDÉFINI

ARTISTE 
POUR SES 

ÉLÈVES
EFFET AU 

TENNIS

ÉVENTRE
DEVANT 

UN VERBE 
PRONO- 
MINAL

CATAS- 
TRO- 

PHIQUE
FAIRE UNE 
ALLIANCE

ÉPREUVE 
D’ESSAI

IL SE PARE 
D’UN 

COLLIER
ELLE 

TOMBE 
CHAQUE 

SOIR
VIEUX OUI

5 4 7 6 3
3 9 6

6 7 9 5 1
4 2 3 5

5 1 8 4 9
6 5 7 4

2 8 5 3 6
1 3 5

3 6 8 1 2

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°4158

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Lorsque vous pensez avoir raison, 

vous le faites savoir et n’en démordez pas. 
Vous défendez vos opinions avec ferveur.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Au travail, vous êtes un peu moins 

stressé. En amour, c’est votre jour de chance. 
Il n’y a plus d’hésitation à avoir : foncez !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Des journées comme aujourd’hui, 

vous en redemandez. Tout semble vous 
sourire. Vous nagez dans le bonheur. 

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous sentez qu’il est temps  

de commencer un régime. Allez-y  
en douceur afin de ne pas vous décourager.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Il y a des jours où il vaut mieux  

rester couché sous sa couette. Si vous  
en avez la possibilité, faites-le.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous sortez d’une petite période  

de flottement. Vous reprenez la situation  
en main et réussissez à vous affirmer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Essayez de maîtriser votre  

mauvaise humeur aujourd’hui, surtout  
au travail où l’ambiance est tendue.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Restez concentré, car vous êtes  

sur le point de toucher au but et vous  
avez tendance à avoir la tête ailleurs.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes un peu sur les nerfs  

en ce moment. Cela crée des tensions  
dans votre travail et dans votre couple.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Grâce à l’amour que l’on vous  

porte, vos angoisses disparaissent.  
Vous vous sentez plus léger, plus serein.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous relevez tous les défis,  

c’est l’une de vos qualités. Vous devriez  
toutefois faire de même à la maison.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes quelqu’un de solitaire,  

vous suivez les objectifs que vous vous  
êtes fixés sans vous occuper des autres.

3e marque de presse française  
22,4 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 939 000 lecteurs  
(ACPM ONE 2016-2017,  
ONE Global V3 2017) 
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SUR TOUTE LA GAMME DE FOIES GRAS MI-CUITS «LIBRE-SERVICE» «COMTESSE DU BARRY» - FOIE GRAS DE CANARD ENTIER I.G.P. SUD-OUEST «FAUCHON» Le bocal de 120 g - FOIE
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sur le prix affiché. En cas de réduction ou gratuité liée à l’achat de plusieurs produits, l’offre s’applique sur le moins cher des produits. MONOPRIX - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc 
Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –  – Pré-presse : 

DE NOËL
LE CALENDRIER
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##JEV#198-100-https://www.dailymotion.com/video/x6bl7he##JEV#

Onze jours après sa défaite à Strasbourg en L1, le PSG s’est imposé en Alsace, mercredi 
(2-4), et s’est qualifié pour les quarts de la Coupe de la Ligue. Les coéquipiers de Cavani 
ont notamment bénéficié des erreurs défensives du Racing pour faire la différence.
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Paris a profité du marché de Noël en Alsace

FOOTBALL
Le Real Madrid en finale 
du Mondial des clubs
Menés par la modeste équipe 
d’Al-Jazira, les Madrilènes 
ont réussi à renversé 
la vapeur, mercredi, en demie 
du Mondial des clubs (2-1). 
Cristiano Ronaldo et Gareth 
Bale ont permis au Real  
de se qualifier pour la finale. 
Les Espagnols seront opposés 
aux Brésiliens de Gremio. 

BIATHLON
Les Bleus et Fourcade  
de retour à la maison
Après quatre ans d’absence, 
la Coupe du monde  
de biathlon repasse  
par la France et le Grand-
Bornand (Haute-Savoie),  
jusqu’à dimanche.  
Ce jeudi, les Françaises,  
avec notamment Marie Dorin-
Habert et Anaïs Bescond, 
prendront le départ 
du sprint (14 h 15). 

secondes20

William Pereira

L a nouvelle a secoué le monde du 
vélo, mercredi au réveil. Christo-
pher Froome a subi un contrôle 

« anormal » au salbutamol (couram-
ment appelé Ventoline, un médicament 
destiné à traiter l’asthme) lors de la 
Vuelta,  en septembre, ont révélé Le 
Monde et The Guardian. Le test, confirmé 
par l’échantillon B, fait état d’une 
concentration de ladite substance deux 
fois supérieure à la limite autorisée  
(2 000 nanogrammes par millilitre, 
contre 1 000) et devrait coûter au Bri-
tannique son titre sur le Tour d’Espagne.
Quid, maintenant, de l’avenir du qua-
druple vainqueur du Tour de France. 
Sera-t-il suspendu ? Peut-il s’en sor-
tir ? Froome et la Sky ont déjà esquissé 
un argumentaire. « Il est bien connu 
que je souffre d’asthme, a expliqué le 
coureur dans un communiqué. Il s’est 
accentué durant la Vuelta. J’ai donc 
suivi les recommandations du médecin 
de l’équipe pour augmenter mes doses 
de salbutamol. » Le médicament n’a 
rien d’illégal en soi et est toléré jusqu’à 

un certain seuil. Cette limite a explosé, 
mais le Britannique pourrait, déjà, 
s’appuyer sur son mode d’administra-
tion pour se défendre. « L’effet anabo-
lisant [du salbutamol] n’a pas été dé-
montré sur les prises inhalées », 
explique le médecin du sport Fabien 
Pillard dans Le Monde. Mais s’il est 

prouvé que cette substance provient 
d’une perfusion, d’un comprimé ou 
d’un suppositoire, tout serait plus com-
pliqué. Car, dans ces cas-là, les effets 
anabolisants seraient attestés.
Il est également question de métabo-
lisme. Si la dose retrouvée dans les 
urines de Froome correspond à 32 shots 
de ventoline en l’espace d’une journée, 
ce n’est peut-être pas aussi simple. « Il 
se peut qu’un sportif respecte la poso-
logie mais n’élimine que très lentement 
cette molécule », expose Jacky Maillot, 

le médecin des équipes de France de 
cyclisme. Toutefois, si l’on doit en arri-
ver à ces doses pour soigner Froome, 
c’est que le traitement n’est peut-être 
pas le bon. « Pour un asthme équilibré, 
on se limite généralement à huit bouf-
fées par jour, poursuit Maillot. Pour les 
doses évoquées, ce n’est plus un trai-
tement normal. Il faudrait se tourner 
vers des bronchodilatateurs de durée 
prolongée avec corticoïdes. Ceux-ci 
nécessitent un document qui puisse en 
justifier l’utilisation. »
Quant aux sanctions, elles ne devraient, 
a priori, pas être lourdes. L’Italien Diego 
Ulissi, dernier coureur en date ayant été 
pris pour des faits similaires, avait été 
suspendu neuf mois en 2014. Globale-
ment, les suspensions n’ont jamais 
excédé les deux ans. Et, bien souvent, il 
y a eu seulement disqualification et 
avertissement. En revanche, le cyclisme 
voit sa figure de proue embarquée dans 
une sombre affaire. L’absence de réac-
tions du peloton – seul Nibali a évoqué 
« une très mauvaise nouvelle », si le 
contrôle positif était confirmé – veut 
tout dire du malaise. W 

CYCLISME Le coureur de la Sky a fait l’objet d’un contrôle antidopage « anormal » au salbutamol

Froome, le « fantasthme » du dopé ?
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Christopher Froome pourrait être 
déchu de sa victoire sur la Vuelta.

Pour les doses 
évoquées, ce n’est 
plus un traitement 
normal.
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