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À MINUIT, IL SERA TROP TARD

Devenez Expert.

OFFRE
DU JOUR
EXCEPTIONNELLE
POUR LES FÊTES

Meilleur nettoyage*

Meilleur retrait de la plaque*

Meilleure santé des gencives*

Et des dents plus blanches dès le 1er jour*

BROSSEZ-VOUS LES DENTS COMME LES DENTISTES LE RECOMMANDENT
*Par rapport à une brosse à dents manuelle classique. Blanchit en éliminant les taches de surface. Résultat avec un usage en continu.
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Le cadeau idéal.
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RÉSEAU SOCIAL

Facebook 
bouleverse nos 
comportements P. 6

JUSTICE

Le récit d’une des 
deux plaignantes 
remis en cause P. 8
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HANDBALL

Les Bleues toujours
en manque de 
reconnaissance P. 36
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MISS FRANCE

Sacrée 
soirée

Pour beaucoup 
de téléspectateurs, 
l’élection de Miss France 
est un événement. 
Certains d’entre eux 
en profitent même 
pour organiser un 
dîner, avec un vote 
entre amis. P. 14
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VIOLS SUR MINEURS

Une enquête s’ouvre 
à Courbevoie pour 
non-dénonciation  P. 2
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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

Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques

-50
s u r  v o t r e  2 è m e  p a i r e  à  p r i x  i n f é r i e u r  o u  é g a l

%

Vincent Vantighem

Face au juge, Edouard de B. a admis 
avoir été « surpris » qu’on le 
« remette sur un travail avec des 

enfants » au regard des faits passés. 
Arrêté le 21 octobre 2015, cet animateur 
périscolaire de Courbevoie (Hauts-de-
Seine) a été mis en examen pour viols 
et agressions sexuelles sur seize en-
fants âgés de 5 à 8 ans. Des faits qu’il a 
reconnus et qui ont conduit le parquet 
de Nanterre à requérir, le 26 novembre, 
son renvoi aux assises. Selon nos infor-
mations, le parquet a, dans le même 
temps, ouvert une enquête préliminaire 
pour non-dénonciation d’agressions 
sexuelles sur mineurs. Elle vise à déter-
miner si les agissements de cet anima-
teur n’auraient pas pu être signalés 
avant 2015 à la justice. Et éviter ainsi 
qu’il ne fasse davantage de victimes.
Dans son dossier administratif, les 
enquêteurs ont découvert qu’Edouard 
de B. avait été mis en cause par un pre-

mier enfant dès décembre 2012, puis 
par un autre en août 2013. A l’époque, 
l’homme reconnu Cotorep s’occupait 
des petits d’une école avant et après la 
classe, mais aussi à l’heure de la can-
tine. Alors suspendu quatre mois par la 

mairie de Courbevoie, qui l’employait 
au sein de la structure Vacances Ani-
mation Loisirs (VAL), il a repris son 
activité dans une autre école, sans 
qu’aucune sanction administrative ou 
disciplinaire ne lui soit infligée.

Surveillance défaillante
Dans cette affaire, les responsables de 
VAL ont toujours expliqué avoir saisi la 
direction départementale de la cohé-
sion sociale (DDCS), son autorité de 
tutelle, du cas d’Edouard de B. La DDCS, 
elle, a bien ordonné la mise en place 
d’un « protocole de surveillance » de 
l’animateur pendant six mois. Mais il n’a 
jamais eu lieu. La directrice du VAL a 
effectivement reconnu ne « pas avoir 
assuré une gestion efficace du  
dossier ».
Dans cet embrouillamini administratif 
où chacun se rejette la faute et per-
sonne ne prévient la police, Edouard 
de B. a donc récidivé. Son procès pour-
rait avoir lieu en 2018. W  

Le mis en cause aurait abusé 
d’enfants âgés de 5 à 8 ans.

COURBEVOIE Une enquête pour non-dénonciation de viols a été ouverte

Pourquoi l’animateur n’a-t-il 
pas été arrêté plus tôt ? 
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Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand
Paris

Notre site

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis
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LA RECETTE DU CHEF PIERRE MENEAU

Sandre de Loire au vin rouge et moelle de boeuf
Préparation : 30 min
Cuisson : sauce 30 min, sandre 10 min
Repos : aucun

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
4 pavés de sandre de 200 g, 1 carotte, 
1 oignon, 1 poireau, 1 branche de 
céleri, 1 bouquet de thym, 1 feuille de 
laurier, 1 tête d’ail, 1 l de vin rouge, 
20 cl de fond de veau, 20 g de beurre, 
200 g d’oignons grelots, 200 g de 
champignons de Paris, 200 g de moelle 
de bœuf, bouillon de volaille, sel et 
poivre.
V  Sauce au vin rouge : dans une sau-
teuse, faire suer la carotte, l’oignon, le 
poireau et le céleri émincé. Ajouter le 
thym, le laurier et l’ail. Mouiller au vin 

rouge et laisser réduire au maximum. 
Puis, mouiller au fond de veau et lais-
ser réduire. Beurrer et assaisonner. 
V  Accompagnement : dans une poêle, 
glacer les oignons grelots et les cham-

pignons avec du beurre et de l’eau.
V  Sandre : le cuire à la poêle dans du 
beurre, côté peau en premier, jusqu’à  
ce qu’elle devienne croustillante, puis 
retourner.
V  Moelle de bœuf : pocher la moelle 
dans un bouillon de volaille pendant 
5 minutes. La retirer quand elle est 
devenue molle.
V  Dressage : dans une assiette plate, 
dresser le poisson, déposer de la 
moelle pochée par-dessus, les lé-
gumes autour puis arroser d’un filet 
de sauce au vin. W 

Un chef ardent défenseur des produits frais
Après des études de management hôtelier, Pierre Meneau consolide 
l’héritage paternel et approfondit ses connaissances culinaires auprès de 
Michel Guérard. En septembre 2012, il ouvre son restaurant, le Crom’Exquis.
Son esprit intuitif et dynamique s’exprime à merveille dans ce lieu, à travers 
une cuisine qui sublime des produits frais collectés auprès des producteurs.

Situé au sud de l’appellation, le 
domaine de Saint-Paul s’étend sur 
près de 15 hectares de Château-
neuf-du-Pape. Bercé par le mistral 
et le soleil, le vignoble se décom-
pose en plusieurs parcelles (Pied 
Redon, La Combe, Palestor…). 
Il compte cinq cépages en rouge 
(grenache, syrah, cinsault, mus-
cardin et mourvèdre) ainsi que trois 
en blanc (grenache blanc, roussane 
et clairette). Depuis quelques an-
nées, le domaine s’est converti à la 
culture bio et produit des cuvées 
« modernes », au style fruité, 
à l’image de ce millésime 2015. 
Au nez puissant de fruits noirs 
et de terre chaude, ce rouge 
offre un savant assemblage 
de grenache et de syrah. 
Idéal compagnon des 
gibiers et autres viandes 
de caractère, ce Saint-
Paul se veut à 
la fois ample et 
généreux.
Environ 25 €. www.do-
maine-saintpaul.fr

LE VIN COUP DE CŒUR

Un Saint-Paul
parfaitement 
converti au bio
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Créée en 1986 au cœur du 15e ar-
rondissement, une boutique a su 
conserver son concept d’origine. 
Un délicieux parfum enveloppe 
l’espace les jours d’arrivage de 
truffes fraîches. Et que dire 
de ses champignons d’exception, 
qui sont également les incontour-
nables de la maison. Frais ou 
séchés, ils embaument toutes les 
préparations, des plus simples 
aux plus sophistiquées. Sud-
Ouest oblige, le foie gras frais ou 
en conserve est ici garanti de 
très belle qualité. A noter d’ail-
leurs que de nombreux restaura-
teurs parisiens s’y approvi-
sionnent. W 

Comptoir Corrézien
8, rue des Volontaires, 75 015 Paris 
Tél. : 01 47 83 52 97

L’ARTISAN

L’art culinaire 
de la Corrèze, 
c’est balèze !

PARIS 16e. Le couple Etheliya Hananova, sommelière, et Noam Gedalof, ancien chef 
de cuisine du Sergent Recruteur, vient d’ouvrir Comice, dans le 16e arrondissement. 
L’ancien Miniatures de Yoni Saada est une maison cossue et décorée avec goût. Dans 
les assiettes, des associations pleines d’esprit, à l’image des tagliatelles aux coquillages, 
au beurre doux, à l’ail rôti bien gourmand et son zeste de citron. Ne passez pas à côté de 
la carte des vins, particulièrement intéressante. A partir de 42 €. Note G&M : 14,5/20 (           ). 
Comice, 31, avenue de Versailles, 75 016 Paris. Tél. : 01 42 15 55 70.
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LE RESTAURANT Le lieu vient d’ouvrir ses portes dans le 16e arrondissement

Comice, un trip savoureux
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Nouvelles Énergies et Environnement

Finance et Ingénierie Quantitative

Santé et Technologie

Systèmes d’Information & Cybersécurité

Big Data & analytics

Systèmes embarqués aéronautique
et automobile

Objets connectés, Réseaux et Services

Transports et Mobilité

Etablisse des Titres d’Ingénieurs (CTI).ment d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat. Habilité par la Commission

Paris  01 84 14 03 99  admissions@ece.fr ece.fr

JOURNÉEPORTESOUVERTES16/12/201713H-18H

IUT DE PARIS

Développer de nouvelles compétences ?
Entamer une reconversion ?

Salariés, demandeurs d’emploi, paticipez à

La Soirée Portes Ouvertes à l’IUT
Lundi 18 décembre de 17h à 20h

143 avenue de Versailles, 75016 Paris
www.iut.parisdescartes.fr

TransformaTion
numérique des
enTreprises

ConsulTanT
erp

BiG daTa
& daTaViZ

mainTenanCe
informaTique
eT réseaux

Diplômes d’Université :

Licences Pro :

GesTion
des ressourCes
humaines

assuranCe,
Banque,
finanCe

Carrières
soCialesinformaTique

DUT :

Par Marie-Laetitia Sibille 13 h SAMEDI  Ambiance 
psychédélique à Paris 
Quand on pense aux marchés de Noël, 
en général, ça sent le pain d’épice. Un 
marché éphémère souhaite changer  
la donne ce week-end. Organisé par  
le Psychedelic Museum, il réunira plus  
de 300 références à l’art psychédélique 
et toutes sortes de cadeaux : bijoux, 
affiches, livres, disques... Sans  
oublier une présentation des films 
psychédéliques ou des performances 
artistiques en direct. 
Entrée libre. Le Hang’art, 63, quai  
de Seine, Paris (19e). Mo Riquet. 

16 h DIMANCHE Spectacle 
inédit à Montrouge 
C’est à Montrouge, cette année, que  
le père Noël descendra du ciel avec  
ses lutins à 17 h, après un concert de 
chansons pour enfants qui lui, aura lieu 
à 16 h. Puis petits et grands pourront 
savourer des chocolats, écouter le 
chœur des enfants du conservatoire 
Raoul Pugno et profiter d’un autre 
concert, celui de l’Orchestre d’harmonie 
de Montrouge. Sans oublier le marché 
de Noël tout au long du week-end.
Place Emile-Cresp face au Beffroi, 
Montrouge (92).  
Mo Mairie-de-Montrouge.

9 h VENDREDI Magie 
de Noël à Saint-Maur
Concours du plus beau pull de Noël, 
exposition « Le tour du monde  
d’un ours », fresque lumineuse  
sur la façade de la mairie, salon  
de thé éphémère, balades gratuites  
en calèches ou à poney, jardin de 
glisse, etc., mais aussi des concerts, 
un concours de vitrines, une 
tombola, des ateliers créatifs pour 
enfants, des manèges et bien sûr  
un marché : Saint-Maur a prévu  
des moments féeriques en cette fin 
de semaine pour fêter Noël. 
Programme complet sur :  
saint-maur.com. Saint-Maur (94).  
RER Gare du Parc-de-Saint-Maur.
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L’AGENDA DU WEEK-END

Les conditions demeurent 
instables, avec de nombreuses 
averses prévues sur la majeure 
partie du territoire. Le temps  
est toutefois plus clément et  
doux près de la Méditerranée,  
à l’exception de la Corse où  
les nuages s’accrochent.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

4 °C 6 °C

LA MÉTÉO À PARIS

5 °C 7 °C

L’instabilité se traduit 
par des giboulées
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LEVOTHYROX
L’ancienne formule fournie 
jusqu’en mars maximum
Le laboratoire allemand 
Merck Serono a affirmé jeudi 
qu’il ne prévoyait pas de 
distribuer l’ancienne formule 
du Levothyrox après mars, 
alors qu’elle doit être 
progressivement remplacée 
dans l’ensemble des pays 
européens. Il s’agit d’un   
« raisonnement d’industriel, 
où l’on se fiche complètement 
des malades », a réagi Beate 
Bartès, présidente de Vivre 
sans thyroïde.

VAL-D’OISE
Pas de box d’accusés vitré 
à la cour d’assises 
La cour d’assises du Val-
d’Oise a refusé cette semaine 
de juger un homme accusé de 
viol dans un des nouveaux box 
vitrés voulus par le ministère 
de la Justice et contestés  
par de nombreux avocats. 

secondes20

Olivier Philippe-Viela

Chamath Palihapitiya n’est pas le 
premier à sonner l’alerte. Cet 
ancien vice-président de Face-

book, en charge par le passé de la crois-
sance de l’audience pour le site de Mark 
Zuckerberg, a déclaré au cours d’un 
débat en novembre que les réseaux 
sociaux « sapent les fondamentaux du 
comportement des gens ». 20 Minutes, 
qui a déjà compilé les charges de plu-
sieurs figures de la Silicon Valley contre 
l’économie de l’attention, a fait le point 
sur l’impact des réseaux sociaux sur 
notre cerveau avec Dominique Boullier, 
sociologue, chercheur à l’Ecole poly-
technique de Lausanne et spécialiste 
des technologies cognitives.
A ses yeux, les réseaux sociaux trans-
forment « le tissu social en jeu de mi-
roir. Il y a une fonction de stimulation 
d’une image, que l’on gère comme une 
politique éditoriale, ce qui crée des fic-
tions évidemment, mais qui n’est pas 
tout à fait le sens que l’on pouvait don-
ner aux réseaux sociaux au début. » 
Avec un décalage, in fine, entre la réalité 
et l’image renvoyée, qui peuvent fati-
guer les gestionnaires de comptes : 
« Désormais, il y a peu de choses à se 
dire et beaucoup à mettre en scène. 
Regardez le nombre de gens qui quittent 
les réseaux sociaux : c’est épuisant, 
c’est un travail constant de mise en 
scène de soi. C’est un réseau social, 
certes, mais de pure fiction », poursuit 
le sociologue.

Economie de l’attention
L’épuisement peut venir aussi de la 
saturation en sollicitations de toutes 
sortes : notifications, messages, vidéos, 
qui se déclenchent toutes seules. C’est 

ce que l’on appelle l’économie de l’at-
tention, un système dans lequel la sura-
bondance d’informations fait de notre 
capacité d’attention la principale res-
source économique. « C’est ce qui 
amène une mutation dans nos compor-
tements, car c’est à une échelle impor-
tante, qui démultiplie les stimulations », 
avance Dominique Boullier. Ce type 
d’excitation provoque un stress, qui peut 
lui-même générer un sentiment de 
satisfaction, activant certaines hor-
mones, ce qui donne la sensation de 
monter en tension. « Ça génère un épui-
sement, une saturation cognitive, qui 
fait que vous n’arrivez plus à tenir le 

rythme. Pour garder un certain niveau 
de visibilité, il faut pourtant continuer à 
réagir », poursuit le chercheur.
Au milieu des années 2000, à la tête 
d’une équipe de chercheurs de l’univer-
sité de Compiègne (Oise), Dominique 
Boullier avait travaillé sur les effets 
cognitifs des SMS et des mails, juste 
avant l’apparition des réseaux sociaux. 
« On avait noté que, dans les entre-
prises, on déclarait ne plus pouvoir 
garder un temps de concentration de 
plus de sept minutes. » A l’heure ac-
tuelle, le chercheur assure ne plus être 
capable de se focaliser sur une tâche 
plus de huit secondes en moyenne, W 

NUMÉRIQUE Les réseaux sociaux ont modifié notre comportement

Un miroir déformant
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Sursollicité, l’homme moderne s’épuise. 
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Max Schrems a perdu une bataille 
contre Facebook, mais pas la guerre. 
Mi-novembre, l’avocat général de la 
Cour de justice de l’Union européenne 
a rejeté la possibilité, au nom de 
consommateurs de nationalités diffé-
rente, d’une action collective contre le 
réseau social lancée par le jeune ju-
riste et militant autrichien. Dans la 
foulée, ce dernier a inauguré une pla-
teforme, NOYB.eu (soit « None of Your 
Business », « ce n’est pas tes af-
faires »), pour défendre les intérêts des 
consommateurs européens face aux 

géants du Web en matière de protec-
tion des données privées. Dans le cas 
de Facebook, « leur politique de privacy 
[sur la vie privée) est complexe et 
contraire à la loi. Par exemple, ils sont 
censés vous dire ce qu’ils font exacte-
ment avec vos données, pour que vous 
puissiez donner votre accord ou pas, 
mais ils ne le font jamais. » Quant au 
règlement européen sur la protection 
des données, qui entrera en application 
en mai, Max Schrems se montre dubi-
tatif, car « il sera dur à suivre pour les 
entreprises ». W  O.-P. V. 

« La politique de “privacy” de 
Facebook est contraire à la loi »

Max Schrems, juriste autrichien.

Le régulateur américain des commu-
nications a mis fin jeudi au principe 
de « neutralité du Net », qu’il consi-
dère comme un frein à l’investisse-
ment et à l’innovation, tandis que 
d’autres voient dans cette décision le 
retour possible à un « Internet à deux 
vitesses ». 
La Commission fédérale des commu-
nications (FCC) revient ainsi sur une 
réglementation passée en 2015 à l’ins-
tigation de l’administration Obama, 
obligeant les fournisseurs d’accès 
Internet (FAI) à traiter de la même 
manière les contenus passants dans 
leurs « tuyaux ». Désormais, la FCC 
les autorise théoriquement à moduler 
la vitesse de débit Internet à leur 
guise : les tenants de la « neutralité » 
craignent donc que ces opérateurs ne 
soient tentés de faire payer plus cher 
pour un débit plus rapide, ou bloquent 
certains services leur faisant concur-
rence, comme la vidéo à la demande, 
la téléphonie par Internet ou les mo-
teurs de recherche. W 

ÉTATS-UNIS

Feu le principe 
de la neutralité 
du Net 



POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

* Remise immédiate en caisse sur le prix affi ché, pour l’achat de deux produits identiques. FOIE GRAS DE CANARD ENTIER I.G.P. SUD-OUEST « FAUCHON » le bocal de 120 g – SAUMON 
FUMÉ « FAUCHON » la plaque de 6 tranches = 210 g Origine Norvège. Monoprix - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre – 

 – Pré-presse : 
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OUVERTURE EXCEPTIONELLE
LES DIMANCHES 17, 24 ET 31 DÉCEMBRE

H O U X
CE WEEK-END SEULEMENT



Vendredi 15 décembre 20178  ■■■Actualité

JUSTICE
Dieudonné inquiété  
cette fois-ci pour fraude
Il est accusé d’avoir dissimulé 
près de 1,5 million d’euros  
au fisc : habitué des tribunaux 
et condamné à de multiples 
reprises pour ses sorties 
antisémites, le polémiste 
Dieudonné aura à répondre 
de soupçons de gestion 
frauduleuse de son 
patrimoine.

SCIENCE
Une huitième exoplanète
La Nasa a annoncé jeudi 
la découverte d’une  
huitième exoplanète dans  
un système stellaire lointain, 
ce qui en fait le premier  
à compter le même nombre 
de planètes que celles en 
orbite autour de notre Soleil. 
Cette exoplanète rocheuse, 
baptisée Kepler-90i, a été 
détectée à quelque 2 545 
années-lumière de la Terre.

secondes20

Avec 47 députés et deux personnalités 
au gouvernement, le parti centriste 
(MoDem) ne s’est jamais aussi bien 
porté. Mais, depuis le départ forcé de 
François Bayrou du gouvernement et 
l’affaire des soupçons d’emplois fictifs 
des assistants parlementaires euro-
péens, il peine à exister au sein de la 
majorité. Le congrès qu’il tient ce week-
end à Paris lui permettra-t-il d’émerger 
face à l’hégémonique République en 

marche ? « Il n’y a jamais eu de parti 
présidentiel sans majorité. Cela n’em-
pêche pas les partenariats », comme 
pour le cas de la réforme du mode de 
scrutin, estime Yann Wehrling, secré-
taire général du MoDem. Pour Marc 
Fesneau, président du groupe à l’As-
semblée, « on nous entend de manière 
différente, car nous sommes passés de 
la voix partisane à la voix parlementaire. 
Notre expression se traduit de manière 

concrète à travers des textes. » « L’ex-
pression sociale » de la majorité, 
comme les centristes se définissent, n’a 
pas pesé lourd dans la balance lors des 
rares dissensions. Un exemple : l’amen-
dement pour éviter la suppression de 
l’ISF a été ignoré par l’exécutif. « On n’a 
pas le sentiment d’être maltraités par 
la majorité (…), il n’y a pas d’inquiétude 
concernant le volet social », tranche 
Marc Fesneau. W  Thibaut Le Gal

MODEM

Un congrès pour peser au sein de la majorité 

Caroline Politi

Appuyée à la barre de la cour 
d’assises de Seine-Saint-Denis, 
Virginie E. a souvent peiné à 

contenir ses larmes. Jeudi, au troisième 
jour du procès de Georges Tron et de 
Brigitte Gruel pour viols et agressions 
sexuelles en réunion, son récit a été 
longuement décortiqué, et malmené.
La plaignante a confié la « gêne » res-
sentie dès la première fois où l’ex-se-
crétaire d’Etat lui a saisi le pied sous 
couvert de réflexologie plantaire, avant 
même son embauche en 2008. Elle a 
surtout longuement raconté son 
« choc » lorsque les accusés auraient 
abusé d’elle. 

Pendant que son adjointe la déshabillait, 
l’édile lui aurait saisi le pied, puis lui 
aurait fait subir un viol digital. 
Pourquoi n’a-t-elle pas réagi lorsqu’elle 
a senti qu’on était en train de la désha-
biller, l’invective le président, particu-
lièrement brutal ? « Je n’étais plus là, 
paralysée, je ne pouvais plus bouger », 
justifie la quadragénaire, la voix étran-
glée. « Je suis surpris du ton de cet 
interrogatoire qu’on dirait tout droit 
sorti des années 1950, où l’on semble 
découvrir le phénomène de sidération », 
s’emporte Vincent Ollivier, son conseil.
Tout au long de l’instruction, la plai-
gnante a assuré que la scène s’était 
déroulée le 12 novembre 2009. L’en-
quête a, en réalité, prouvé qu’elle avait 

eu lieu la semaine suivante, le 19 no-
vembre. Ce problème de date est l’un 
des axes de la défense. Car, ce jour-là, 
les pompiers sont intervenus au domi-
cile de Virginie E., après qu’elle a tenté 
de se suicider. Or, dans ses déclarations 
aux enquêteurs, elle a affirmé qu’elle 
était rentrée chez elle. 
« On pourrait comprendre que 
quelqu’un qui a été violé puisse se trom-
per, lâche Eric Dupond-Moretti, l’avocat 
de Georges Tron. Mais que vous ne liez 
pas les faits et la tentative de suicide, 
ça, c’est incompréhensible. » 

Et que dire de cette rumeur, qu’elle a 
répandu auprès de ses collègues, sur 
son cancer de l’utérus. Elle ne nie pas, 
mais affirme que c’était pour que 
Georges Tron, « hypocondriaque », ne 
l’approche plus. « Tout le monde sait 
qu’un cancer, ça ne s’attrape pas », 
lâche le président.
Pris un à un, ces éléments sont négli-
geables mais, mis bout à bout, ils fragi-
lisent le récit de la plaignante. Le verdict 
est attendu le 22 décembre, mais les 
audiences ont pris un tel retard que ce 
délai semble d’ores et déjà intenable. W 

AFFAIRE TRON Le récit d’une victime présumée de viol a été contesté  

La plaignante tente 
d’expliquer sa sidération
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Virginie E. à son arrivée au premier jour du procès de Georges Tron.

LE CHIFFRE

6 700
C’est le nombre estimé  

de Rohingyas qui ont été 
tués entre fin août et fin 

septembre au cours d’une 
opération de l’armée 

birmane.
Médecins sans frontières

RADIOACTIVITÉ

Un ouvrier en 
danger à Chooz
Un ouvrier participant au démantèle-
ment de la cuve du réacteur nucléaire 
souterrain de Chooz (Ardennes) a été 
exposé à une radioactivité dépassant le 
quart de la dose individuelle annuelle 
réglementaire, a annoncé l’Autorité de 
sûreté nucléaire, jeudi. Cet « événe-
ment a été classé au niveau 1 » sur les 
sept que compte l’échelle internationale 
de classement des incidents et acci-
dents nucléaires. La centrale a été arrê-
tée dès 1991 après avoir produit l’équi-
valent de trois fois la consommation 
annuelle d’électricité de Paris. W 

« Je n’étais  
plus là, paralysée,  
je ne pouvais plus 
bouger. »

Virgine E., plaignante



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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16
C’est en milliards d’euros 
ce que la France gaspille 

chaque année  
en alimentation.

Guillaume Garot, député de la Mayenne 
aux états généraux de l’alimentation

FINANCES 

Le FN lance un 
appel aux dons
La présidente du FN, Marine Le Pen, 
a lancé jeudi un « emprunt patrio-
tique » après que plusieurs comptes 
bancaires du parti et son compte per-
sonnel (Société générale, HSBC, Cré-
dit du Nord) ont été fermés par plu-
sieurs établissements. Le signe, selon 
elle, d’une « persécution ». 
« En prêtant au Front national, vous 
obtiendrez 3 % d’intérêts : une rému-
nération exceptionnelle pour un pla-
cement sans risque », a-t-elle promis 
sur Twitter en vantant « un témoi-
gnage de votre attachement à la 
France à son identité ». W 

Le bilan était, jeudi à 22 h, provisoire. 
Quatre enfants ont perdu la vie sur la 
route à Millas (Pyrénées-Orientales). Le 
préfet Philippe Vignes a expliqué qu’un 
bus transportant une vingtaine d’en-
fants du collège Christian-Bourquin et 
une conductrice a été percuté par un 
TER, en milieu d’après-midi, sur un 
passage à niveau situé sur l’axe Perpi-
gnan – Villefranche-de-Conflent. Au 

total, une vingtaine de personnes ont été 
blessées dans cet accident, 11 étaient 
en urgence absolue et 9 en urgence 
relative. Le Premier ministre Edouard 
Philippe, qui se trouvait à Cahors (Lot), 
s’est rendu immédiatement sur place, 
ainsi que la ministre des Transports 
Elisabeth Borne, le président de la SNCF 
Guillaume Pepy, et le PDG de SNCF 
Réseau Patrick Jeantet. W 

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Quatre jeunes périssent dans la 
collision de leur bus avec un train
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L’accident s’est produit en milieu d’après-midi sur un passage à niveau. 

Laure Cometti

En France, l’orientation sexuelle 
peut freiner une carrière, selon 
un sondage publié jeudi par Fran-

ceInfo. Près de 6 700 salariés, hétéro-
sexuels et homosexuels ont été inter-
rogés par l’Ifop pour Autre Cercle, 
association consacrée à la question 
LGBT dans le monde du travail. Ils sont 
29 % à observer que les LGBT subissent 
des inégalités dans le déroulement de 
leur carrière. Un « plafond de verre », 
parfois appelé « plafond rose », difficile 
à quantifier, car les données sont rares.
Selon l’une des rares études sur le 
sujet, publiée en 2012 par des cher-
cheurs de l’université d’Evry-Val-d’Es-
sonne, les homosexuels sont payés 
entre 5 % et 6 % de moins que les 
hommes hétérosexuels en France, sou-
ligne Jean-François Amadieu, socio-
logue spécialiste des discriminations à 
l’embauche. En revanche, les homo-
sexuelles gagnent 2 % de plus que les 

hétérosexuelles dans le secteur privé, 
et la même chose dans le public.
Des discriminations jouent aussi lors de 
l’embauche. Jean-François Amadieu a 
mené en 2014 une expérience en en-
voyant 250 CV dans lequel le candidat 
masculin faisait état d’un stage dans 
une association ou un média LGBT, pour 
postuler à des postes de commercial 
dans l’agroalimentaire. « Ces CV ont 
reçu 49 % de réponses positives en 
moins que des CV ne comportant par ce 
stage. »

Et le CV anonyme ?
Comment lutter contre les discrimina-
tions au travail ? Philippe Chauliaguet, 
administrateur de l’association Homo-
boulot, préconise une « démarche in-
clusive » pour « rendre visible » les 
LGBT. « Il faut que l’entreprise, dans 
ses communications en interne, dans 
les processus RH, prenne en compte 
l’existence des LGBT et des couples de 
même sexe, car cela peut mettre à l’aise 

les employés LGBT qui pourront peut-
être plus facilement assumer leur 
orientation sexuelle. » L’association 
travaille aussi sur le volet répressif, 
notamment en lien avec des syndicats. 
En ce qui concerne le recrutement, 
Jean-François Amadieu estime que le 
CV anonyme peut éviter des discrimi-
nations subies par les candidats, à 
l’heure où certaines informations sur 
l’orientation sexuelle, les convictions 

religieuses ou politiques personnelles 
peuvent parfois êtres accessibles sur 
Internet. En revanche, ni le sociologue 
ni Philippe Chauliaguet ne sont convain-
cus par les démarches de « comp-
tage », mises en place par des entre-
prises aux Etats-Unis. Depuis 2017, les 
candidats qui postulent chez Goldman 
Sachs se voient demander de préciser 
leur orientation sexuelle. « On a les 
moyens de ne pas en passer par là. » W 

EMPLOI Selon une étude, les personnes LGBT sont victimes d’inégalités dans l’avancée de leur carrière

Un « plafond 
rose » qui pique 
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Les homosexuels sont payés entre 5 et 6 % de moins que les hétérosexuels.

Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W CONCOURS
Suivez Miss France 2018 en direct 
samedi dès 20 h 50.

 W FOOTBALL
Retrouvez en direct la Ligue 1 avec, 
vendredi dès 20 h 30 Saint-
Etienne-Monaco, samedi à 17 h 
Rennes-PSG et, dimanche à 17 h 
Nice-Bordeaux.

 W HANDBALL
Vivez en direct la demi-finale du 
championnat du monde entre la 
France et la Suède vendredi à 
20 h 45.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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C’EST TWEETÉ !10

A 12 ans, elle figure dans le classe-
ment « Under 30 » (« les moins de 
30 ans ») de Forbes. Marley Dias est 
l’adolescente américaine la plus in-
fluente de l’année. Elle est la fondatrice 
du guide de ressources #1000Black-
GirlsBooks, qui compte plus de 
10 000 livres. Passionnée de littérature, 
elle regrettait de ne jamais rencontrer 
dans ses lectures d’héroïnes noires 
mais toujours des héros masculins et 
blancs. Auteure, activiste et artiste, elle 

a créé une plateforme où elle et tous 
les enfants de sa communauté peuvent 
se reconnaître. Elle a ainsi souhaité 
« créer un espace où il est facile d’in-
clure et d’imaginer des filles noires 
comme [elle], pour en faire les person-
nages principaux de [leurs] vies », a-t-
elle déclaré au magazine. Elle s’ap-
prête à sortir un guide intitulé, Marley 
Dias Gets It Done : And So Can You ! 
(« Marley Dias l’a fait : Vous pouvez 
aussi ! »). W   Naomi Mackako

Marley influence  
la littérature

Marley Dias a été distinguée par le classement Forbes pour son guide littéraire.
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2Meghan Markle aura  
son prince pour Noël

Meghan Markle brise les codes du pro-
tocole. Selon People, elle sera la pre-
mière fiancée à passer Noël avec la 
belle-famille royale avant le mariage. 
Le prince William et Kate Middleton, 
eux, avaient célébré les fêtes de fin 
d’années de leur côté, alors qu’ils 
avaient annoncé leurs fiançailles en 
novembre. Selon un proche de la famille 
royale, cette exception s’explique parce 
que le prince Harry serait le chouchou : 
« Si Harry demande quelque chose, la 
reine dit “oui” car elle l’adore. »
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5Tom Hanks est fan  
de Johnny Hallyday

L’acteur américain n’a jamais caché son 
admiration pour Johnny, qui était son 
voisin à Los Angeles. « C’est la réalité, 
j’adorais Johnny et sa musique, explique 
Tom Hanks au quotidien suisse Le 
Matin. Je suis tombé sur un de ses clips 
il y a bien des années et j’ai été fasciné 
par cet artiste qui méritait son surnom 
d’Elvis Presley français. J’ai des tas 
d’albums de lui chez moi. » Quelles sont 
ses chansons préférées ? « La première 
qui me vient en 
tête est “Ten-
nessee”, tente-
t-il. C’est bien 
ça ? “Quelque 
chose de Ten-
nessee”, voilà ! 
C’est trop com-
pliqué pour moi 
à prononcer en 
français. » G.
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3Des Lego en costumes 
nazis sur Amazon

Sur la version allemande du site Ama-
zon, il est possible de trouver des figu-
rines Lego reprenant le style de l’armée 
nazie, rapporte Mashable. Vendus sur 
la plateforme réservée aux vendeurs 
indépendants Amazon Marketplace, ils 
ne sont pas distribués par l’entreprise 
danoise, mais par des personnes qui 
les ont customisés avec des signes dis-
tinctifs du troisième Reich. Un père 
allemand a lancé une pétition pour que 
Lego engage des poursuites.

4Mon beau sapin,  
roi des cieux...

Frohe Weihnachten ! Ce mercredi, 
l’A380 AIB 232E, super jumbo d’Airbus, 
assurait un vol d’essai au-dessus de 
l’Allemagne. Lorsqu’on regarde le vol 
se dessiner sur le site flightradar24, 
qui suit en live les trajectoires des 
avions, on note qu’il a suivi un itinéraire 
en forme de sapin. Les pilotes ont 
même pensé aux boules de Noël. 6Millionnaire à 6 ans 

grâce à YouTube
Un petit garçon américain de 6 ans est 
entré dans le palmarès des Youtubeurs 
les mieux rémunérés en 2017. Pour un 
cumul de huit milliards de vues, il a 
perçu la coquette somme de onze mil-
lions de dollars (9,4 millions d’euros). 
Sa chaîne « Ryan ToysReview », gérée 
par ses parents, compte plus de dix 
millions d’abonnés. Il y déballe des 
jouets et les teste devant sa caméra. 
La grande majorité de son public a 
entre 3 et 7 ans et vit aux Etats-Unis 
mais d’autres fans se trouvent au 
Royaume-Uni et aux Philippines.

7Un bar pour les fans  
de « Plus belle la vie »

Face au succès que connaît « Plus belle 
la vie » depuis plus de treize ans sur 
France 3, les équipes de la série ont 
souhaité la création d’un bar à fans, 
rapporte La Provence. Une commu-
nauté très importante a pu se créer 
autour de « PBLV », les fans pourront 
désormais se réunir au Twist Avenue, 
rue Foccia, dans le 1er arrondissement 
de Marseille. Chaque vendredi, les fans 
pourront investir l’endroit, transformé 
pour l’occasion, afin d’y regarder leur 
épisode quotidien.
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8Que la Force soit avec 
toi... non pas comme ça !

A La Force (Aude), on attend chaque 
sortie d’un épisode de « Star Wars » 
avec appréhension. Dans « Télé Matin » 
sur France 2, Richard Robert, le maire 
de la commune, a indiqué que depuis 
la sortie du Réveil de la Force, trois pan-
neaux à 290 € pièce ont été dérobés. 
Pour dissuader les fans de piquer La 
Force, les élus ont mis de la pâte de fer 
pour empêcher de dévisser les boulons.  
Le maire se demande même s’il ne 
portera pas plainte contre Disney.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Michel Barre (@bar_mb_Mick)
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Dans la forêt de Saint-
Germain-en-Laye.

Nos internautes ont du talent
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« On attend tous qu’une Miss tombe »
Pour une soirée réussie, l’important est de ne pas trop se lâcher sur les défauts 
physiques. La bonne ambiance doit rester reine. Ou presque. « C’est très  
bon enfant, même si, c’est vrai, on attend tous qu’il y en ait une qui tombe », confie 
Charles. L’année dernière, il a mis au point quelques règles : « Il faut  
se dépêcher de voter pendant le portrait, et on n’a pas le droit de déplacer les 
jetons. Pour ma part, je vends un peu les miss pour qu’elles aient des votes. »

Claire Barrois

E lles sont trente et, samedi à mi-
nuit, il n’en restera qu’une. 
L’élection de Miss France, sou-

vent synonyme de tradition familiale est, 
pour certains, devenue l’occasion de 
réunir ses amis dans un contexte pro-
pice aux rires. Ambiance second degré 
ou vote avec des règles strictes, les 
organisateurs de ces soirées les pré-
parent avec beaucoup de sérieux, pour 
le plus grand plaisir de leurs invités.

« Une fête nationale »
Les fidèles des Miss ont une histoire 
commune. Ça commence dans l’en-
fance, avec ce rendez-vous annuel qui 
réunit la famille devant la télévision. 
« C’est un événement qu’on n’a jamais 
loupé avec mes petites sœurs, raconte 
Charles, 32 ans. Il y a cinq ans, j’étais 
aux Etats-Unis et elles ont fait un Skype 

avec la télé allumée derrière elles : je 
me suis senti con de ne pas être là. Je 
me suis rendu compte que j’étais vrai-
ment fan. » Aux yeux de Charles, l’élec-
tion de Miss France est « presque une 
fête nationale ». En rentrant, il décide 
d’organiser une soirée avec des amis, 
qu’il reconduit tous les ans. Et sa soirée 
rencontre un franc succès. 

L’ambiance monte
Chez Elia, on organise « une grosse 
bouffe en trouvant les candidates qui 
ont des chances de remporter le 
concours, estime la jeune femme de 
27 ans. J’invite une dizaine de potes, 
j’imprime des grilles de vote avec les 
noms et les photos des Miss. On 
brainstorme à fond sur le port de tête 
élégant. Le gagnant est celui qui a 
trouvé la Miss ou la première dau-
phine. » Le concours se prépare donc 
aussi en amont à la maison.

Charles et sa compagne se répar-
tissent les tâches : elle imprime les 
trente portraits des Miss en format A3, 
il s’occupe de la conception des jetons 
au nom de ses invités. Le soir même, 
« l’appartement prend des allures de 
casino, estime Charles. Il faut gérer 
ses cinq jetons, bien les répartir, es-
sayer d’en garder jusqu’au bout. Au fur 
et à mesure des éliminations, on en-
lève les portraits de la corde à linge. » 
Et l’ambiance monte. « Qui la veut, ma 
Miss Auvergne ? Elle est belle, ma Miss 

Auvergne ! » clame-t-il ainsi pour ins-
pirer ses invités, tout en gérant les 
moments électriques où « ça gueule 
dans tous les sens ». 
Quant à Elia, « le noyau dur de mes 
potes sait qu’il y a deux rendez-vous 
annuels, Miss France et l’Eurovision, 
et qu’ils doivent bloquer ces deux soi-
rées. Le but c’est de mater les cos-
tumes incroyables, des paillettes. 
C’est le même genre de soirées : rétro 
et génial, kitsch et marrant. » Rendez-
vous est donc pris. W 

CÉRÉMONIE Les fans organisent des fêtes, souvent décalées, à l’occasion du concours de beauté

Miss France, capitaine de soirée

Samedi soir, les fidèles de l’émission seront réunis, comme depuis leur enfance, pour assister à l’élection de la reine de beauté, ici Camille Cerf en 2014.
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MODE. Les vêtements Star Wars jouent la discrétion. GÂTEAUX. Yann 

Couvreur nous fait goûter ses pâtisseries. TÉLÉVISION. Qui mérite de rafler 

les 100 000 € de « Koh-Lanta », ce vendredi soir ? HIGH-TECH. L’enceinte 

connectée Sony LF-S50G va faire de l’ombre à Google Home. JEUX. Les mots fléchés 

et le sudoku du week-end. Et toutes nos infos Entertainment sur www.20minutes.fr.

week
end



POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR

Offre valable du 06/12/2017 au 02/01/2018 dans la limite des stocks disponibles. Les conditions de l’offre et les produits concernés figurent sur les étiquettes.

Vivez un Noël féerique
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EN EXCLUSIVITÉ

La rédaction du Routard

Au cœur de la saison hivernale, 
Plombières-les-Bains se pare 
de lumière à l’occasion de son 

marché de Noël durant quatre week-
ends. La ville vosgienne fait la part 
belle aux traditions avec ses décora-
tions, ses stands et le défilé de la 
Saint-Nicolas, le patron de la Lorraine.
La ville thermale est connue pour les 
bienfaits de ses eaux depuis l’Antiquité 
romaine. On peut expérimenter ses 
bienfaits à l’occasion d’une cure ou 
d’une journée de remise en forme. 
L’occasion de découvrir les thermes 
Napoléon construits en 1857, dont le 
gigantesque hall intérieur rappelle les 
thermes de Caracalla à Rome. 
Pour apprécier le charme de la ville, 
rien de tel qu’une balade rue Stanislas. 

Elle est bordée de maisons aux façades 
ornées de balcons ouvragés de ferron-
nerie d’art du XVIIIe siècle qui rappelle 
sa période de prospérité et lui a valu 
son surnom de « ville aux mille 
balcons ». Le parc impérial, dessiné par 
Napoléon III, abrite le casino installé 
dans l’ancienne gare, construite en 
1878 dans le plus pur style Second 
Empire. 
C’est aussi le point de départ d’une 
petite randonnée d’une demi-heure 
jusqu’à la fontaine Stanislas, un site 
très romantique qui inspira Berlioz 
en son temps. Allez également vous 
promener sur les hauteurs dans les 
Jardins en terrasses illuminés de 
mille lumières dont aucune ne fonc-
tionne à l’énergie électrique et qui 
plongeront petits et grands dans un 
la magie de Noël. W 

PLOMBIÈRES-LES-BAINS La charmante  
ville thermale fait la part belle aux traditions

Dans le bain  
des Vosges
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La vue sur la commune lorraine depuis les Jardins en terrasses.

Le Grand Hôtel – 
restaurant L’Orangerie
Cet ancien palace dispose de près de 
80 chambres et  donne un accès direct 
aux thermes. Superbe salle de resto 
et cuisine bien tournée.

 ̈2-4, avenue des Etats-Unis.  
Chambre double : 99 €.  Formule et menu 
déjeuner en semaine : 12- 16 €. Autres 
menus : 24-43 €. Tél. : 03-29-30-07-07.

Ferme et auberge  
La Chenevière
Au milieu des prés, une ferme avec 
trois salles à la décoration rustique. 
Un choix d’entrées, de plats et de 

desserts élaborés avec les produits 
de la ferme est proposé chaque jour. 

 ̈645, route de Bains. A 3 km du centre 
de Plombières. Ouvert tous les jours, le 
midi seulement. Plats du jour : 10-12,60 € ; 
carte : 20-25 €. Tél. : 03-29-30-03-25.

Boucherie Daval
L’endroit idéal pour acheter de bons 
produits locaux : pâté lorrain, sau-
cisson aux mirabelles, entre autres.

 ̈2, place des Écoles, à Val-d’Ajol. Ouvert 
tous les jours. Tél. : 03-29-30-66-32.

A lire : Le Routard 
« Lorraine 2018-2019 ».

LE ROUTARD AIME

En partenariat avec Le Routard
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QUAND LE SCÉNARISTE DU TUEUR
RENCONTRE LE DESSINATEUR DE CROISADE

Personne
n’échappe
à son passé

Personne
n’échappe
à son passé
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Anne Demoulin

L a Force est puissante dans les 
rayons, mais elle se fait aussi 
discrète. Avec la sortie de Star 

Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi, 
une nouvelle avalanche de produits 
dérivés débarque. Cependant, pour les 
reconnaître, en bon Jedi, « à votre 
intuition vous fier il faudra ».
Toutes les marques ne peuvent pas se 
permettre de s’effacer. Grâce à sa 
longue histoire – quarante ans –, Star 
Wars et ses codes esthétiques sont 
connus par le plus grand nombre. Les 
produits dérivés peuvent alors s’auto-
riser d’être parfois moins explicites.

Mais pas pour n’importe quel public. 
« Les études sur les consommateurs 
concernant les produits sous licence 
montrent que les enfants ont envie de 
produits ou vêtements très porteurs 
de personnages ou avec des logos exa-
gérés. En revanche, plus l’âge du 
consommateur augmente, plus il sou-
haite que la licence s’efface », dis-
tingue Sébastien Pic, directeur mar-
keting marque 
Star Wars chez 
The Walt 

Disney Company France. D’autres élé-
ments, moins visuels, entrent alors en 
jeu, comme la mémoire collective. 
« Nous avons souhaité réinterpréter 
quelques-unes de nos créations pré-
férées en nous inspirant des scènes 
les plus mémorables de la saga. Nous 
voulions cependant que cette collec-
tion s’inscrive dans le style Rag & 
Bone, tel un Jedi des temps mo-
dernes », explique par exemple Mar-
cus Wainwright, cofondateur de la 
griffe qui signe une collection capsule 
Star Wars, que l’on peut très facile-
ment porter pour aller travailler. Sur 
le même principe de la citation, les 
pièces monochromes de la collection 
capsule Hype x Star Wars évoquent la 
dichotomie clair-obscur que l’on re-
trouve dans la saga. 
« “Star Wars”, c’est huit films et d’in-
nombrables histoires dans les livres. 
Soit autant d’univers pour s’inspirer », 
résume Sébastien Pic. La marque de 
sportswear Columbia a ainsi pioché 
dans L’Empire contre-attaque, sorti en 
1980, pour créer trois vestes qu’au-
raient pu porter Leia, Luke et Han Solo 
lors de leur passage sur Hoth.
La collection ASOS x Star Wars fait elle 
aussi dans le clin d’œil aux aficiona-
dos, en distillant ses indices sur 
18 pièces : des imprimés évoquant les 
casques des pilotes des X-Wing, ou 
des inscriptions en aurebesh, l’alpha-
bet imaginaire de « Star Wars ». Pour 
être sûr de son coup, il faut partir en 

quête de l’étiquette et du logo 
de la saga, dernier vestige 

explicite de la marque.   
Ou compter sur la 

Force. W 

VÊTEMENTS A force, les marques s’effacent

« Star Wars » 
s’habille d’un rien
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Pour sa 
collection, 
Asos s’est 
inspiré des 
inscriptions 
en aurebesh, 
l’alphabet 
imaginaire 
de « Star 
Wars ».

« Plus l’âge  
du consommateur 
augmente, plus  
il souhaite que  
la licence s’efface. »

Sébastien Pic, directeur 
marketing marque Star Wars



DU 16 AU 23 DÉCEMBRE 2017

INFORMATIONS/RESERVATIONS
LESARCS-FILMFEST.COM

*PRIX PAR JOUR EN RÉSIDENCE 5 ÉTOILES

OFFRE EXCLUSIVE

PREMIÈRES NEIGES ET FESTIVAL
CINÉMA + SKI + HÉBERGEMENTÀ PARTIR DE 49€/PERS.*

ROMÉO
ELVIS

BACK IN THE DAYZ & FURAX PRESENT

08 NOVEMBRE 2018

FURAX, LICENCES N° 2-1046150 / 3-1046151- RÉSERVATIONS SUR WWW.OLYMPIAHALL.COM - 0 892 68 33 68 (0,40€/MN), WWW.DIGITICK.COM ET POINTS DE VENTE HABITUELS.

En accord avec le Festival d’Anjou et la Compagnie Nicolas Briançon,
Le Théâtre de la Madeleine, Atelier Théâtre Actuel et K-WET Production présentent

MISE EN SCÈNE

AVEC

NICOLAS BRIANÇON

THÉÂTRE DE LA MADELEINE - 19 RUE DE SURÈNE - 75008 PARIS

01.42.65.07.09 - THEATREMADELEINE.COM - MONTICKET.COM - POINTS DE VENTE HABITUELS

NICOLAS BRIANÇON MARIE-JULIE BAUP
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L I V R E 1 D I S P O N I B L E E N L I B R A I R I E – P A R L E G R A I N E T B R U G E A S

AFRIQUE DU NORD, 1941

« Nous avons créé le SAS parce que
nous étions jeunes, inconscients et

certainement complètement fêlés… »

« DÉJÀ L’UNE DES GRANDES RÉFÉRENCES BD DE
GUERRE ET D’AVENTURE » GUERRES & HISTOIRE

AFFAIRE WEINSTEIN
Salma Hayek balance  
à son tour le « monstre »
L’actrice mexicaine Salma 
Hayek a révélé mercredi avoir 
été harcelée pendant des 
années par Harvey Weinstein, 
dans une tribune du New York 
Times. Elle qualifie ce dernier 
de « monstre » mélangeant 
douceur et agressivité,  
de « manipulateur en diable », 
à qui elle a toujours refusé  
de céder.

CINÉMA
Disney met la main  
sur la 21st Century Fox
Le géant américain Disney  
a annoncé, jeudi, qu’il allait 
racheter des actifs du groupe 
21st Century Fox pour 
44 milliards d’euros. Ainsi,  
les studios cinéma de la  
20th Century Fox, les chaînes 
FX ou encore National 
Geographic passent  
sous pavillon Disney.

secondes20

Stéphane Leblanc

Une orgie de pâtisseries, toutes 
plus délicieuses les unes que 
les autres… 20 Minutes s’est 

invité à l’heure du thé avec Yann G., 
notre lecteur dûment sélectionné, chez 
Yann Couvreur, dans sa nouvelle bou-
tique de la rue des Rosiers, à Paris (4e). 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’on est ressorti de là baba tant nous 
nous sommes régalés. Heureusement 
que Yann Couvreur s’est joint à nous, 
ne serait-ce que pour trancher chacun 
de ses gâteaux en trois.

Légèreté inouïe
Devant un baba au rhum, une gaufre, 
une tarte au citron, un millefeuille pré-
paré à la minute, un lové marron- cassis 
et un paris-brest, il y a de quoi être 
intimidé. Par quoi faut-il commencer ? 
« Par ce qui vous fait plaisir, conseille 
Yann Couvreur. Personnellement, je 
préfère commencer par les fruits. » 
C’est parti pour la tarte au citron. Sa 
crème, conjuguée à la pulpe du citron, 
apporte ce qu’il faut de douceur et 

d’acidité. Un délice. « L’acidulé vient 
aussi de la marmelade », souligne Yann 
Couvreur. Vite, le millefeuille n’attend 
pas. Cette pâtisserie, qui alterne 
feuilles de kouign-amann et crème 
diplomate, se révèle d’un croustillant 

rare et d’une légèreté inouïe. Comme 
si la pâte bretonne avait perdu tout son 
beurre et son sucre. Le secret de Yann 
Couvreur ? « Les fines couches de 
kouign-amann sont passées au gril à 
panini. » La recette figure dans son 
récent livre édité chez Solar. 
Le lové marron-cassis en forme de 
renard, c’est la bûche de Noël de Yann 
Couvreur. avec toujours un côté aérien 
et peu sucré. « Entre trop sucré et trop 
peu sucré, il y a un juste milieu : sucré 
ce qu’il faut », dit en riant le chef pâtis-
sier. Place au baba au rhum, un dessert 
deux en uns, puisque le baba repose 
sur un riz au lait. « On a le côté régres-
sif du riz au lait, mais la fraîcheur du 
baba est bien là », s’enthousiasme 
notre lecteur. Yann Couvreur explique 
que la recette est prévue « afin que le 
rhum ne noie pas le baba ». Pour finir, 
le paris-brest, classique de la maison 
et pièce de choix pour Yann G., notre 
lecteur. « C’est bon, très bon même », 
s’exclame-t-il en soulignant, sous les 
couches de crèmes différentes, « un 
praliné noisette qui apporte tout son 
croquant » à ce dessert hors pair. W  

Yann Couvreur (à d.) et notre lecteur, 
Yann G., rue des Rosiers, à Paris.

PÂTISSERIE Yann Couvreur nous a accueillis dans sa nouvelle boutique

Babas du baba au rhum
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M > Porte de la Villette
cite-sciences.fr
#ExpoFroid

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

®

Avec le soutien deEn partenariat
avec

« César était un merveilleux brico-
leur », lance Bernard Blistène, le 
commissaire de l’exposition qu’ac-
cueille le Centre Pompidou (Paris 4e) 
jusqu’au 26 mars. Au fil des décennies, 
l’artiste a utilisé de multiples outils et 
révolutionné la sculpture du XXe siècle. 
Cette rétrospective en apporte la dé-
monstration. Le parcours refuse la 
chronologie pour se focaliser sur les 
matières et mettre en lumière les ter-
rains d’expérimentations de César.

Compressions et empreintes
En 1960, l’artiste met la main, au ha-
sard, sur une presse géante en prove-
nance des Etats-Unis. Il se lance alors 
dans les compressions « dirigées » : 
au geste d’écrasement délégué à la 
machine se mêle la subjectivité de 
l’artiste, puisqu’il choisit les matériaux, 
les couleurs, etc. Le pantographe était 
traditionnellement utilisé pour agran-
dir des sculptures. Au milieu des an-
nées 1960, César décide de s’en servir 
pour réaliser des reproductions, en 
très grand format, de son pouce. L’un 
de ces doigts gigantesques est exposé 
à la vue de tous le temps de la rétros-
pective, devant le Centre Pompidou. 

La mousse de polyuréthane qui se ré-
pand de manière spectaculaire en ga-
gnant du volume donnait lieu à des 
happenings. Au début des années 1970, 
l’artiste réussit à enrayer le caractère 
éphémère de ces mousses avec une 
technique permettant de les solidifier 
durablement. Un large aperçu des 
formes variées obtenues est exposé à 
Beaubourg. W   Fabien Randanne

Un Pouce de l’artiste est exposé 
devant le Centre Pompidou, à Paris.

EXPOSITION

César à Beaubourg, pouce en l’air
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Claire Barrois

L e choc, le déni, la tristesse,  
la résignation… Cette semaine, 
la France a vécu différentes 

étapes du deuil à cause de la mort de 
Johnny Hallyday, rockeur chéri du pays 
qu’on pensait éternel. Retour sur sept 
jours de gueule de bois.

V  Mercredi 6 décembre. La France 
se réveille : Johnny est mort. Toute la 
journée, les réactions s’enchaînent de 
la part de stars et de proches. On lit 
des articles qui nous apprennent un 
tas de choses sur sa vie. « Il existe une 
quantité d’archives considérable (pho-
tos, radio, télé…) qui permettaient 
d’abreuver les Français en changeant 
les angles à chaque fois », observe 
Patrick Eveno, historien spécialiste 
des médias.
V  Jeudi 7 décembre. Tous les jour-
naux affichent son visage en une. Im-
possible de passer à côté du  phénomène. 

Et vient le temps de l’attente. Quand et 
comment le « Taulier » va-t-il être en-
terré ? Va-t-il y avoir un hommage na-
tional ? Si oui, de quelle ampleur ? 
V  Vendredi 8 décembre. Johnny 
sera enterré à l’autre bout du monde, 
sur l’île de Saint-Barthélémy. Ce choix 
commence à faire un peu de remous 
auprès des fans, qui pensaient avoir 
un lieu pour se recueillir auprès de 
leur idole près de chez eux.
V  Samedi 9 décembre. Ce n’était 
pas le jour pour prévoir des sorties. La 
journée commence à 10 h 30 devant la 
télé, avec la cérémonie d’hommage à 
l’église de la Madeleine, à Paris. « Cet 
hommage est comparable à celui du 
général de Gaulle, en 1970, rappelle 
Patrick Eveno. La cérémonie a ras-
semblé 15 millions de téléspectateurs 
toutes chaînes confondues, soit plus 
que la finale de l’Euro 2016. » 
V  Dimanche 10 décembre. La dé-
pouille de Johnny s’envole pour Saint-
Barthélémy. Heureusement, sur France 

3, les archives de Johnny nous font 
croire que l’idole est encore un peu vi-
vante. Selon Patrick Eveno, les médias 
en ont fait beaucoup, « mais moins que 
lors des attentats contre Charlie Hebdo 
et de la grande marche républicaine. »
V  Lundi 11 décembre. Johnny est 
enterré dans l’intimité à Saint-Barth, 
mais on suit tout de même tous les 

moments importants de la cérémonie.
V  Mardi 12 décembre. En métropole, 
les rumeurs sur la vente de la maison 
de Marnes-la-Coquette, où le rockeur 
a rendu son dernier souffle, vont bon 
train. Côté musique, il ne reste plus 
qu’à attendre le dernier album que la 
star était en train d’enregistrer. Sa 
sortie est prévue pour 2018. W  

DÉCÈS Les Français ont vécu le deuil de la star, notamment à travers les médias et les réseaux sociaux 

Johnny retient  
la semaine
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L’hommage du 9 décembre, à Paris, a réuni 15 millions de téléspectateurs.
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Clio Weickert

Après la finale de « Danse avec 
les stars » mercredi, celle de 
« La France a un incroyable 

talent » jeudi, place à « Koh-Lanta » ce 
vendredi. A partir de 21 h sur TF 1, les 
quatre derniers candidats en lice s’af-
frontent pour le titre de meilleur aven-
turier et 100 000 €. A quelques heures 
des épreuves d’orientation et des po-
teaux, 20 Minutes livre ses pronostics.

V  Notre sentence est irrévocable 
pour… Sandrine. On n’a rien de per-
sonnel contre Sandrine mais, à nos 
yeux, c’est la moins méritante des 
quatre finalistes. Malgré les valeurs 
démontrées par les jeunes durant 
toute l’aventure, Sandrine s’est obsti-
née à suivre la bande de petits rou-
blards de l’équipe rouge, quitte à gar-
der près d’elle des aventuriers qui ne 
méritaient pas tant que ça de manger 
de la coco et des bulots aux Fidji.

V  On offre un collier d’immunité 
à… Tiffany. Notre chouchoute de 
l’aventure. Alors qu’on n’aurait pas 
misé grand-chose sur elle, la candidate 
s’est révélée être une aventurière re-

doutable. Maligne, courageuse, tenace 
et loyale. Cœur sur toi, Tiff, et si tu ne 
remportes pas la finale, tu l’as déjà 
gagnée depuis longtemps pour nous.
V  On donne une place sur les po-
teaux à… Magalie. Fidèle en amitié, 
téméraire, sportive : Magalie envoie du 
lourd. Même sous la pression des moins 
jeunes, la candidate n’a jamais ménagé 
ses forces et perdu espoir (alors que 
c’était vraiment mal barré). Il n’y a pas 
à dire, les jeunes de l’aventure ont ré-
pondu présents au rendez-vous.
V  On vire les 100 000 € sur le 
compte de… André. A quoi aurait 
ressemblé ce « Koh-Lanta » (un peu 
décevant mais qui s’est rattrapé sur la 
fin), sans André ? Pour nous, le jeune 
homme mérite de gagner parce que :  
il est drôle, et nous aussi ; il est coura-
geux, et nous aussi ; il est bienveillant, 
et nous aussi. Bref, André mérite de 
gagner. Pas sûr qu’il tienne sur les 
poteaux, mais s’il accède au conseil 
final, on met une pièce sur lui. W 

TÉLÉVISION Sandrine, Magalie, André et Tiffany s’affrontent ce vendredi

Qui mérite de gagner  
la finale de « Koh-Lanta » ?
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André a toutes les qualités  
pour remporter les 100 000 €.

Les Kids United ont vieilli. Il est venu 
le temps de la mue et de la séparation. 
Annoncée en septembre, la fin du 
groupe devait survenir dimanche, 
après un ultime concert parisien. Et 
s’ils se reformaient ? Nilusi a annoncé 
qu’elle quittait le groupe pour se 
consacrer à sa carrière solo en 2018. 
Et, main sur le cœur, les Kids nous ont 
juré, en septembre, alors qu’ils pré-
sentaient leur troisième et dernier 
album, que le groupe ne saurait sur-
vivre à un nouveau départ. 

Et s’ils faisaient des carrières solos ? 
Sans vouloir vous effrayer, il y a de 
bonnes chances que vous entendiez à 
nouveau parler de Gabriel et sa bande. 
Gloria prépare un album et Nilusi a 
déjà avancé dans ce sens. Et si tout cela 
n’était qu’un rêve ? Ou un cauchemar. 
Réveillez-vous, les Kids United, ce 
n’est PAS fini. Le groupe a annoncé une 
nouvelle série de concerts en mars 
2018, avec des « friends » dont de nou-
veaux membres piochés dans « The 
Voice Kids ». Au secours… W  B. C. 

MUSIQUE

L’histoire sans fin des Kids United
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Le groupe donnera deux concerts, samedi et dimanche, à Paris.
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Propos recueillis par Vincent Julé

Ses interviews, géniales ou gê-
nantes ? Il y a un mystère Jean-
Claude Van Damme, et la série 

« Jean-Claude Van Johnson » en remet 
une couche, dans six épisodes dispo-
nibles ce vendredi sur Amazon Prime 
Video. A l’instar du film JCVD, il y joue 
Jean-Claude Van Damme, star du ci-
néma d’action des années 1980 et 1990 
qui, après avoir croisé un ancien 
amour, décide de reprendre du service. 
Oui, du service, car sa carrière à Hol-
lywood a toujours été une couverture 
pour ses activités d’agent secret. Un 
pitch perché, propice à une rencontre 
avec le personnage pour 20 Minutes.

C’est la seconde fois que vous  
jouez votre propre rôle à l’écran, 
après le film JCVD…
Dans « Jean-Claude Van Johnson », je 
joue au moins cinq rôles : Van Damme, 
Lambert, Philippe, un coureur auto-

mobile… Mais cela fait sens, car c’est 
ancré dans le réel, avec de la comédie 
et du burlesque tout autour.
Vous jouez également de l’image  
que le public a de vous…
Oui, tout à fait, mais je ne donne pas 
tout dans la saison 1, j’en garde au cas 
où il y ait des saisons 2, 3 ou 6 ! (Rires.)
A quel point êtes-vous conscient  
de cette image, dont vous jouez au 
cinéma, à la télévision, mais aussi 
parfois en public, dans les médias ?
Bien sûr que j’en ai conscience. Je suis 
aware de l’aware ! Cela a aussi un rap-
port avec l’enfance, l’innocence, et une 
forme de modestie. J’ai du mal à ré-
pondre à certaines questions que l’on 
me pose. Je pense à ces gens qui n’ont 
pas ma célébrité, mais qui sont peut-
être meilleurs que moi de plein de 
manières, tu vois ? Je me demande si 
je mérite vraiment toute cette atten-
tion. Je joue donc avec différentes 
personnalités, une, deux ou trois, his-
toire de brouiller les pistes.

Une autre star a déjà joué son  
propre rôle au cinéma, et il est belge 
comme vous : Johnny Hallyday…
Oui mais, vous savez, cette série a été 
une thérapie pour moi. Je suis telle-
ment bizarre, je n’ai pas de double ou 
triple personnalité, mais je peux aller 
ici ou là, jouer différents personnages. 
C’était bon, comme si on me donnait 

une pilule différente chaque jour, une 
pilule métaphorique bien sûr.
Revenir à des rôles qui ne soient  
pas vous, ou une version de vous, 
vous intéresse-t-il ? 
Là, maintenant, je suis plein, la série 
a été un gros morceau. Je suis encore 
en train de le digérer. Je suis fatigué, 
man. W 

JEAN-CLAUDE VAN DAMME L’acteur joue son propre rôle dans « Jean-Claude Van Johnson »

« Je suis “aware” 
de l’“aware” ! »

A.
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Les six épisodes de la série sont disponibles sur Amazon Prime Video.
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« PLUS LIBRE, INATTENDUE
ET CONTEMPORAINE QUE SON MODÈLE »

LES INROCKUPTIBLES

Christophe Séfrin

La guerre des enceintes intelli‑
gentes a commencé. Alors que 
Google, avec ses produits Google 

Home et Google Mini, occupait seul le 
terrain, Sony fait une entrée remarquée 
dans l’arène avec son enceinte 
LF‑S50G. Lancée il y a quelques jours 
à peine à 249 €, celle‑ci vient de voir 
son tarif chuter de 100 €. A ce nouveau 
prix, 149 €, la petite nouvelle fait de 
l’ombre à l’enceinte Google Home, ven‑
due au même tarif mais de qualité 
moindre, comme l’attestent nos essais 
comparés. D’autant que le produit Sony 
est aussi compatible avec Google Assis‑
tant, le système d’intelligence artifi‑
cielle de la firme de Burbank. On peut 
donc lui demander un tas de choses : 
écouter de la musique, jouer une vidéo 
sur un téléviseur compatible, piloter 
des objets connectés, connaître le 
temps qu’il va faire…
De forme cylindrique, la Sony LF‑S50G 
est proposée en blanc ou noir. Elle est 
recouverte d’un tissu résistant aux 
projections d’eau. Cette housse de pro‑
tection peut même se retirer pour être 
rincée. Une idée ingénieuse qui permet 
d’envisager l’utilisation de l’enceinte 
dans une cuisine. Dans le même esprit 

pratique, le fabricant nippon l’a équi‑
pée de commandes gestuelles. Il est 
ainsi possible d’ajuster le volume de 
l’enceinte en la surmontant de la main.

Meilleur son et Bluetooth
Le son diffusé à 360 degrés de la Sony 
LF‑S50G n’a rien à voir avec celui de la 
Google Home. Quand l’enceinte de 
Google déçoit par sa qualité audio, celle 
de Sony s’en tire avec les honneurs. Se 
cantonnant dans les médiums, le son 
manque toutefois de relief. La marque 
japonaise ajoute aussi sa touche per‑
sonnelle avec l’arrivée du Bluetooth, 
dont l’enceinte de Google n’est pas 
équipée. Il est par ailleurs possible de 
jumeler l’enceinte Sony de façon clas‑
sique avec un smartphone ou une ta‑
blette pour écouter de la musique, sans 
la lier forcément à un compte audio. 
Certes, dire « OK Google, lis “Je te pro‑
mets” de Johnny Hallyday sur Deezer » 
est autrement bluffant. Car cela fonc‑
tionne instantanément. 
Enfin, l’enceinte Sony est configurable 
en « multiroom ». Un plus incontes‑
table si l’on désire équiper plusieurs 
pièces. Au moment du choix, il n’y a 
aucun doute à avoir : à tarif égal, l’en‑
ceinte Sony LF‑S50G fait beaucoup 
mieux que la Google Home. W  

COMPARATIF A tarif égal, l’assistant intelligent 
Sony LF‑S50G fait mieux que Google Home

Sony éteint 
l’enceinte Google
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Proposée à 149 €, l’enceinte Sony peut diffuser la musique d’un smartphone.



Le DAS (débit d’absorption spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques. La
réglementation français impose que le DAS ne dépasse pas 4 W/kg pour une utilisation au niveau des membres.

Offre de financement sans assurance, valable de 299€ à 699€ sur la Samsung Gear Sport, la Samsung Gear S3 Classic et la Samsung
Gear S3 Frontier. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank.Le coût de ce financement est pris en charge par votre magasin Boulanger.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit.

Oney Bank - SA au capital de 50 741 215€ - Siège social : 40 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille metropole 546 380 197 - n° Orias
: 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.Oney.fr

Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - n° ORIAS : 13 009 472 -
Siège social : Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN

-xemple: pour un achat de 349€, apport obligatoire de 34.90€ suivi de
9 mensualités de 34.90€. +ontant total dû : 314.10€. Crédit affecté
sur 9 mois aux %A-G et taux débiteur FIX-S D- 0#. $* CR!DI%
VO$S -*GAG- -% DOI% .%R- R-+BO$RS!. V!RIFI-1 VOS
CA&ACI%!S D- R-+BO$RS-+-*% AVA*% D- VO$S -*GAG-R.

(valeur 349€ dont 0€02 d’éco-participation)

DAS Gear Sport : 0,272 W/Kg / DAS Gear S3 Frontier : 0,265 W/Kg / DAS Gear S3 Classic : 0,262 W/Kg

Du 12 au 24 décembre 2017

FINANCEMENT SPÉCIAL
sur les montres connectées Samsung

34€90
en 10X sans frais

/MOIS

" partir de Jusqu’à

50€
remboursés*

pour l’achat d’une Samsung
Gear Sport ou Gear S3

*voir modalité de l’offre de remboursement différé sur boulanger.com ou en magasin.
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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

C’est chaud

Moyen

MOTS FLÉCHÉS  N°4160

SUDOKU  N°3329

Solution du sudoku n°3328
2 1 9 8

1 8 4 5 2 7
8 2 3 4

9 7 1 8 6
7 6 2 3
1 9 8 3 2

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

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

ÉCHARPE 
DE FOUR- 

RURE
FILLE MÉ- 
CHANTE

DONT ON 
NE PEUT 

SE 
PASSER

ENTENDU 
SI LE 

CONGÉ 
EST 

DÉFINITIF

TRAIN QUI 
FONCE

CARRÉ 
QUI RÉ- 

CHAUFFE 
LES 

ÉPAULES

UNE 
PARTIE DE 
LA SUISSE

ÇA NE VA 
PAS SI ON 
LE GARDE

AVION 
TRÈS 

RAPIDE

COMBAT- 
TRE EN 

HABIT DE 
LUMIÈRE

INSTRU- 
MENT DE 
MUSIQUE 

D’ASIE 
CENTRALE

ENNUI OU 
PETIT AIR

LIQUIDE À 
L’OMBRE 
DU SOM- 
BRERO

JOLIMENT 
EN CHAIR

SE DÉ- 
PLACERA

EST PLUS 
LONGUE 

QU’UN FAX

LAROUSSE 
DE POCHE

IL DIRIGE 
LA POINTE 

DU 
CRAYON

LE TEMPS 
DE LA 

CRÈCHE

PARCOU- 
RUE 

ENCORE 
UNE FOIS

FORME LE 
PRONO- 
MINAL

DE QUOI 
FAIRE 

DU FEU
PROTÈGE 
LA TÊTE

FAIT 
SON AP- 

PARITION
NOUR- 

RISSANTE

PLUMES 
DE LA 

COUETTE
SACRÉ 
TOIT !

FACULTÉ 
TECH- 
NIQUE

STELLAIRE

CITÉ 
EN MÉSO- 
POTAMIE

L’ALU

ENRE- 
GISTRE

REGARNIR 
LES 

RAYONS

CE N’EST 
PAS LE 
MOT DE 
LA FIN

CONTENT

SIEVERT 
SYMBO- 

LISÉ
A DU 

CULOT
CASSANT

MATIÈRE 
DE 

PONCHO

GRATTÉ 
SUR LE DO

APRÈS LE 
PARAPHE

DUVET 
DE COU- 
CHAGE

ROULÉ EN 
HIVER

ANCIEN 
EMPE- 
REUR
DES 

ÉQUERRES
ASSIS, 
MAIS 

SANS VOIX
SERT À 

DÉSIGNER

5 2 8 7
8 6

1 6
9 5 2 6 8
1 2

5 8 6 1 3
2 3

4 5
3 1 7 5

D S G S U S
C E R E M O N I E S C

C E L I B A T A I R E
B A C L E E O U T I L

R A L E N T E V E
L I E A R

N E O L A
J T T

E R B U E
U N E M E T R

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

N U I T I C I
O C C R E P O N

E P E E E U E

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°4159

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Dans votre couple, vous commencez  

à perdre patience. Cela vous met un peu  
les nerfs en boule. Essayez de rester calme.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes beaucoup plus philosophe 

sur la vie en général. Veillez quand même  
à garder les pieds sur terre.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Et si vous vous organisiez mieux ? 

Vous êtes parfois tête en l’air, ce qui  
a tendance à vous faire perdre du temps. 

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
L’aide de vos proches est  

précieuse. Leurs conseils vous aiguillent  
vers des chemins moins tortueux.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Regardez la vérité en face  

au lieu de la fuir. Essayez d’être en accord 
avec vous-même, cela vous soulagera.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Dans le travail et en amour,  

il n’y a pas de recette miracle mais une  
seule chose à respecter : soyez patient.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous vous plaignez sans arrêt. Il y a 

toujours quelque chose qui ne vous convient 
pas. Et si vous souffliez un bon coup ? 

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes une personne anxieuse. 

Cela se retrouve dans votre travail  
et dans votre couple. Relaxez-vous.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Avec votre partenaire, vous 

redécouvrez une certaine harmonie.  
Vous êtes plus disponible et serein.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre santé physique dépend  

souvent de votre moral. Aujourd’hui,  
vous êtes en pleine forme et cela se voit.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Mieux vaut consacrer votre énergie  

à la vie privée. Le travail viendra après. 
Dépensez-vous en tendresse.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une période très agréable  

s’annonce. Vous avez le moral, le sourire  
et la forme. Que demander de mieux ?
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Koh-Lanta
Présenté par Denis 
 Brogniart.
« Episode 14 : la finale ». Ils 
sont encore quatre aven-
turiers à pouvoir prétendre 
au titre suprême de grand 
gagnant de « Koh-Lanta » 
dans les îles Fidji.

Les Petits 
Meurtres 
d’Agatha Christie
« L’étrange enlèvement 
du petit Bruno ». (12/20). 
(Fr., 2015).
Le fils d’une célèbre roman-
cière a été kidnappé au nez 
et à la barbe des policiers.

Dutronc, la vie 
malgré lui
Documentaire de Frédéric 
Brunnquell (Fr., 2017).
Portrait d’un artiste volon-
tairement mystérieux, pour 
tenter de comprendre au 
mieux qui est ce chanteur 
et acteur.

Il a déjà tes yeux
·· Comédie de Lucien 
Jean-Baptiste (Fr., 2016). 
Avec Aïssa Maïga.
Un homme et une femme 
noirs adoptent un bébé 
blanc, au grand désespoir 
des parents de la nouvelle 
maman.

Un enfant 
disparaît
Réal. : Urs Egger (All., 
2017). Avec Heino Ferch.
A la suite de la disparition 
d’un garçon de 10 ans, 
une longue enquête com-
mence. Pour les parents, 
l’attente est interminable.

NCIS
« Un pour tous… ». (USA, 
2016). Avec Mark Harmon.
Les agents du NCIS se
rendent dans une région 
isolée du Paraguay, tenue 
par des rebelles, pour ten-
ter de retrouver un Navy 
Seal qui a disparu.

21.00   Jeu 21.05   Téléfilm 20.55   Docu 21.05   Film 20.55   Téléfilm 21.00   Série

23.55  Quotidien 
« Les Q d’or 2017 ».

02.15  Programmes 
de la nuit

22.40  Taratata 100 % live 
Invités : Julien Clerc…

00.35  Les 25 Ans  
de Taratata

22.40  Van Gogh 
··· Drame.

01.25  Coluche : le bouffon 
devenu roi Doc.

22.35  Demain tout 
commence 
·· Drame.

00.30  Mes trésors

22.25  Personne ne bouge ! 
Magazine.

23.00  Sting, l’électron 
libre Doc.

21.55  NCIS 
(4 épisodes).

01.15  Sons of Anarchy 
« L’ombre chinoise »

20.55 Ali Baba  
et les 40 voleurs
(1/2). Téléfilm de Pierre 
Aknine (Fr., 2007).
22.30 Ali Baba  
et les 40 voleurs
Téléfilm d’aventures. (2/2).

20.50 La Maison  
France 5
Magazine. Présenté  
par Stéphane Thebaut.
22.20 Silence,  
ça pousse !
Magazine.

21.00 Enquête d’action
Magazine. « Gendarmes 
contre délinquants : guerre 
des nerfs à Grenoble ».
23.00 Enquête d’action 
Magazine. « Grenoble  
police criminelle ».

20.55 Sœur Thérèse.com
« Jardin secret ».  
Téléfilm de Joyce Buñuel 
(Fr., 2003). Avec  
Dominique Lavanant.
22.50 Sœur Thérèse.com
Téléfilm policier.

20.35 Handball
Championnat du monde 
féminin 2017. 2e demi- 
finale. Suède-France.  
A Hambourg (Allemagne).
22.30 Mentalist
Série.

21.00 Les Chevaliers 
du fiel mettent le feu 
au sapin !
Spectacle. Enregistré  
les 29-30 novembre  
et 1er décembre 2014 au 
Théâtre Le Paris, à Avignon.



SUCCÈS !
SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES à 14H

du 16 DÉCEMBRE au 6 JANVIER au PALACE

MASHA ENCHANTE NOËL
L’ALBUM DISPONIBLE

EN MAGASIN
www.losproduction.com
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FOOTBALL
Drogba et Djorkaeff 
ambassadeurs de la LFP
« Leur mission est de nous 
aider au niveau marketing, 
dans la promotion du foot 
français, rechercher  
une meilleure exposition,  
plus de diffuseurs,  
plus d’investisseurs. »  
Jeudi, la présidente de la LFP, 
Nathalie Boy de la Tour,  
a nommé Djorkaeff et Drogba 
ambassadeurs de la Ligue.

BIATHLON
Les Françaises ont déçu 
au Grand-Bornand
Pour le retour de la Coupe 
du monde de biathlon  
en France, les Bleues  
n’ont pas réussi à grimper  
sur le podium du sprint,  
en Haute-Savoie. Justine 
Braisaz a terminé 8e,  
Anaïs Chevalier 17e et Anaïs 
Bescond 28e. La Slovaque 
Kuzmina a remporté la course.

secondes20

Julien Laloye

L e rugby français n’est pas encore 
mort. Et il peut remercier le 
Stade Rochelais. Trois victoires 

d’affilée en Coupe d’Europe, pour une 
première participation, une raclée infli-
gée aux Wasps la semaine dernière… 
Les Anglais, qui préféreraient renoncer 
à la monarchie plutôt que de dire du 
bien d’un club français, n’en ont pas 
dormi de la semaine, avant le retour à 
Londres, dimanche.

Un public fantastique
« Il s’agit certainement de la meilleure 
équipe contre laquelle j’ai eu à préparer 
un match en Coupe d’Europe, jugeait 
David Young, le manager des Wasps. 
La Rochelle propose un jeu véritable-
ment exceptionnel, appuyé sur des qua-
lités techniques et physiques. » Avant 
d’en arriver à ce stade, les Charentais 
ont pris le temps de se construire. 
« La Rochelle a abordé intelligemment 
son installation en Top 14, raconte Ben-
jamin Ferrou, qui a évolué au club 
entre 2006 et 2014. L’an passé, on finit 
premier de la saison régulière, mais on 
perd en demie. Tant pis, c’est une étape, 
le club a les moyens de surmonter ce 
genre d’échecs. » Les échecs, et surtout 
les victoires, les Jaune et Noir les par-
tagent avec un formidable public à Mar-

cel-Deflandre. « En atteignant réguliè-
rement les demi-finales de Pro D2, on 
a commencé à fidéliser notre public, 
rappelle Ferrou. Le dernier match qui 
ne s’est pas joué à guichets fermés 
remonte à 2015. C’est une des plus 

belles ambiances d’Europe. » Le staff 
rochelais – emmené par Patrice Col-
lazo, arrivé en 2012 – s’appuie aussi sur 
des installations de grande qualité. 
Benjamin Ferrou, toujours : « Ce n’était 
pas simple d’attirer de très bons joueurs 
dans le coin, même si la région est belle. 
Il a fallu développer les infrastructures, 
qui permettent de faire la différence. 
Aujourd’hui, un jeune joueur qui veut 
faire sa formation, quand il voit le centre 
d’entraînement de La Rochelle, il ne 
veut plus repartir. Il y a un terrain cou-
vert synthétique, une grande salle de 
muscu, une piscine de récupération… » 
Ce n’est que du bonheur. W 

RUGBY La Rochelle, qui rencontre les Wasps dimanche, séduit les observateurs

Un jeu sans charentaises

X.
 L

eo
ty

/A
FP

Levani Botia et les Rochelais sont inarrêtables en Europe cette saison.

« Ça joue un peu comme les All Blacks »
Pour le grand public, il n’y a pas trop de noms connus à La Rochelle.  
Mais le mélange de jeunes Français (Lacroix, Rattez, Priso…) et de joueurs 
expérimentés (Vito, James) fait le bonheur des Maritimes. « Ils n’hésitent pas 
à jouer leur premier ballon depuis leurs 22 m, commente Benjamin Ferrou. 
Chaque joueur est recruté parce qu’il colle à ce jeu de mouvement.  
Toutes proportions gardées, ça joue un peu comme les All Blacks. »
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« Je comprends que cela puisse être 
un grand choc pour les gens. Mais je 
n’ai enfreint aucune règle. » Dans une 
interview accordée à la BBC, jeudi, 
Christopher Froome est revenu sur 
l’annonce de résultats anormaux – une 
forte concentration de salbutamol – à 
un contrôle antidopage. « Ce n’est pas 
un contrôle positif, je sais que j’ai scru-
puleusement suivi le protocole, a répété 
le Britannique. J’espère qu’à la fin du 
processus, ce sera clair pour tout le 
monde et que je serai exonéré de tout 
méfait. » Chris Froome a aussi assuré 

qu’il avait beaucoup souffert de son 
asthme durant la Vuelta 2017, mais qu’il 
avait tenté de le cacher à ses rivaux : 
« Je me bats contre des gars à l’affût de 
n’importe quelle faiblesse. Je ne vais 
pas admettre dans un Grand Tour que, 
oui, je souffre de quelque chose. Sinon, 
le lendemain, mes adversaires vont se 
déchaîner. » Le Britannique encourt, 
notamment, la perte de sa victoire dans 
la Vuelta. Mais il n’est, pour l’heure, pas 
soumis à « une suspension provisoire 
obligatoire », en raison de la nature de 
la substance incriminée. W 

CYCLISME

Froome comprend le « choc »

Christopher Froome lors de la Vuelta.

LE CHIFFRE

51’’71
C’est le nouveau record  

de France du 100 m nage 
libre, en petit bassin, établi, 
jeudi par Charlotte Bonnet, 

lors des Championnats 
d’Europe à Copenhague 

(Danemark).

FED CUP

Champion 
appui de Noah
Exit Mary Pierce, voilà Thierry Cham-
pion. Après que l’ex-tenniswoman a 
annoncé quitter son poste de vice-ca-
pitaine de l’équipe de France de Fed 
Cup, la Fédération française de tennis 
a décidé, jeudi, de la remplacer par 
Thierry Champion. Directeur du haut 
niveau au sein de la fédération, Cham-
pion, qui a entraîné Paul-Henri Ma-
thieu, Nicolas Escudé et Gaël Monfils, 
épaulera Yannick Noah, qui reste capi-
taine des Bleues. Les Françaises af-
fronteront la Belgique au premier tour 
de l’édition 2018. W 
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Aymeric Le Gall

D epuis une quinzaine d’années, 
l’équipe de France féminine de 
handball enchaîne les grosses 

performances : vice-championne olym-
pique en 2016, médaillée d’argent aux 
Mondiaux en 2011, en bronze à l’Euro 
2016… Et pourtant, avant la demi-finale 
du championnat du monde, ce vendredi 
face à la Suède (20 h 45), cette sélection 
souffre d’un manque d’engouement et 
de médiatisation. Et 20 Minutes fait, mal-
heureusement, partie du lot.

V  Une faute des médias ? « Elles ont 
d’excellentes valeurs, une bonne image, 
elles s’expriment plutôt bien, analyse 
Jérôme Fernandez, l’ancien capitaine 
des Bleus. Je pense que, si on ne les 
voit pas plus que ça, c’est un parti pris 
des médias qui réfléchissent au niveau 
de l’audience. En foot, les féminines ne 
gagnent pas, et pourtant, elles sont de 
plus en plus exposées. Mais voilà, c’est 
du foot… » Même son de cloche chez 
Amélie Goudjo, ancienne pro et consul-
tante pour beIN Sports : « Il faudrait que 
les médias accordent plus de temps au 
sport féminin. On dit que les gens ne 
s’identifient pas aux filles, mais il faut 
les montrer. Plus on va les montrer, 

plus on va créer des liens entre le public 
et les joueuses. »
V  Un trop-plein de compétitions. 
Dans le sport, la rareté crée l’engoue-
ment. Si les accros au foot arrêtent de 
vivre et délaissent leur famille pendant 
un mois, tous les quatre ans, pour la 
Coupe du monde, c’est justement parce 
que c’est tous les quatre ans. « Le hand-
ball international, par appétit de droits 
télé, inflige cinq compétitions impor-
tantes tous les quatre ans [deux Mon-
diaux, deux Euros et les JO], peste Da-
niel Costantini, l’ancien sélectionneur 

des Bleus. Ça tend à banaliser les évé-
nements et ça enlève de l’intérêt. »
V  Un titre qui manque. Si l’on a 
beaucoup parlé des hommes, c’est 
d’abord parce qu’ils ont remporté des 
trophées majeurs. De leur côté, les 
handballeuses tricolores n’ont gagné 
qu’un seul titre, c’était en 2003, lors des 
Mondiaux en Croatie. « En France, si 
vous ne gagnez pas un Mondial ou un 

titre olympique, vous ne serez pas re-
connus par le grand public. C’est le mal 
français », juge Fernandez.
V  Un manque de solidarité dans 
le hand ? Après avoir gagné l’argent 
olympique en 2016, Allison Pineau 
éclate : « Personne ne croyait en nous, 
excepté nous-mêmes. Quand j’entends 
le sélectionneur dire, après le premier 
match, qu’il n’a pas reçu un seul mes-
sage d’entraîneurs français pour nous 
encourager, il y a de quoi se poser des 
questions. » Alors, le petit milieu du 
hand serait-il mauvais camarade ? 
« Peut-être qu’il manque cette solida-
rité, ce manque de mobilisation quand 
ce sont les féminines qui jouent, réflé-
chit Béatrice Barbusse, secrétaire gé-
nérale de la Fédération française de 
hand. On l’a vu pour l’organisation de 
l’Euro 2018, les clubs pros ne se sont 
pas tous mobilisés pour accueillir une 
phase de poule de l’Euro. »
V  Un peu d’optimisme. Un constat 
revient chez nos quatre témoins : l’es-
poir. Au fil des ans, la situation s’amé-
liore. Et ce championnat du monde, en 
cas de victoire tricolore, peut vraiment 
changer la donne. « En 2003, avec le 
titre mondial, ça avait explosé, se sou-
vient Amélie Goudjo. Et nous, les 
joueuses, on en avait profité. » W 

HANDBALL Ce vendredi, la France affronte la Suède en demie du Mondial

Les Bleues en manque 
de reconnaissance 

« Si vous ne gagnez 
pas un titre mondial, 
vous n’êtes pas 
reconnus. »

Jérôme Fernandez
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Après une phase de poules compliquée, les Bleues et Laurisa Landre, la pivot, ont déroulé en huitième et en quart.  

LIGUE 1 / 
18E JOURNÉE
Vendredi : Saint-Etienne-Monaco
Samedi : Rennes-Paris, Montpellier-Metz, 
Caen-Guingamp, Troyes-Amiens,  
Dijon-Lille, Strasbourg-Toulouse  
Dimanche : Nantes-Angers,  
Nice-Bordeaux, Lyon-Marseille

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 44 +38
2 Lyon 35 +23
3 Monaco 35 +22
4 Marseille 35 +16
5 Nantes 27 -2
6 Rennes 25 +2
7 Montpellier 23 +4
8 Nice 23 -6
9 Caen 23 -7

10 Guingamp 22 -4
11 Amiens 21 -3
12 Strasbourg 21 -5
13 Dijon 21 -7
14 Bordeaux 20 -4
15 Saint-Etienne 20 -10
16 Toulouse 19 -7
17 Troyes 18 -6
18 Lille 18 -10
19 Angers 15 -8
20 Metz 5 -26

Les problèmes d’utilisation et les 
nombreuses polémiques n’ont pas 
découragé les dirigeants du football 
français. La Ligue de football profes-
sionnel, réunie en assemblée géné-
rale, a adopté, jeudi, l’utilisation de 
l’arbitrage vidéo dès la saison pro-
chaine en Ligue 1. « Je crois que c’est 
une bonne initiative, tous les prési-
dents de clubs le souhaitent, les ar-
bitres aussi, les autres observateurs 
aussi, je crois », a assuré le président 
de la fédération, Noël Le Graët.
Comme en Allemagne ou en Italie, où 
elle est entrée en vigueur cette saison, 
l’assistance vidéo à l’arbitrage sera 
utilisée dans quatre cas de figure : 
après un but marqué, sur une situation 
de penalty, pour un carton rouge direct 
ou pour corriger une erreur d’identité 
d’un joueur sanctionné. Il ne manque 
plus, maintenant, que la validation de 
l’Ifab, l’organisme en charge des lois 
du jeu, pour que cette décision soit 
entérinée. Cela devrait normalement 
survenir en mars. W  N. C.

FOOTBALL

La vidéo  
entre en piste 
en Ligue 1



L’équation 
du sommeil réparateur
Série limitée jusqu’au 26 décembre 2017

Prix public conseillé pour un ensemble Sleep Mode en 140*190 cm. 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle.

L’ensemble 
Sleep Mode
à partir de

899 €
dont 6€ d’éco-part.
au lieu de 1284€

Matelas confort quotidien 
140 x 200 x 15

Accoudoirs multifonctions
Range-couette

1690€ 
dont 10,50€ d’écotaxe

Prix hors livraison

Deux coloris au choix :
Seven Hermès et Seven anthracite, 2 coussins décoration unis 
coloris assorti.

Structure en panneaux de particules et bois massif, 
assise et dossier : mousse polyuréthane HR 35kg et 25kg/m3, 
revêtement 100% polyester.

1690

Système Rapido®
Couchage 140 lattes de bois 

Matelas 18 cm HR 35kg/m3

Range-oreillers
2 coussins déco assortis

50 coloris au choix
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois,

présenté en tissu Calipso 24 
(54% PL 46% PP), fabriqué en Italie. 

Prix hors livraison.

Canapé-lit
Topper édition

1090€
Ecopart. 11€ incluse

Distributeur officiel 
Diva, Duvivier, Steiner...
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Ensemble

Royal
Fauteuil inclinable

et son pouf

1890€
au lieu de 3071¤

Fauteuil L80xP81xH101 
Pouf L38xP51xH39

Coque en bois noyer,
cuir vachette fl eur corrigée 
pigmentée, piètement alu.

Ecopart incluse 9€. 
Fabriqué en Suède.

PARIS 12e • 7J/7

M° Porte de Vincennes ou Nation
Canapés-lits et fauteuils de relaxation : 
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53
Literie : 
56-60 cours de Vincennes, 01 43 41 80 93

PARIS 15e • 7J/7

M° Boucicaut, parking gratuit
Canapés-lits et fauteuils de relaxation :
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie :
66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

PARIS 15e • 7J/7

M° Av. E. Zola ou La Motte-Picquet Grenelle
Canapés-lits Diva Store
1er fabricant français de canapé-lit
37 rue du Commerce, 01 45 75 29 98 

www.topper.fr



V
isu

e
ls 

n
o

n
 c

o
n

tr
a

c
tu

e
ls.

 ©
 S

e
p

h
o

ra
 2

01
7

sephora.fr

beauty park = parc de la beauté. * Palette dans les étoiles. **29.95€ au lieu de 39.95€ pour les porteurs de la carte de fi délité Sephora. 

Into The Stars Palette*
Palette de maquillage 130 couleurs
SEPHORA COLLECTION  
Dans la limite des stocks disponibles.

29,95 € **
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