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Le gouvernement souhaite renforcer le contrôle
des chômeurs. La fraude qui touche
Pôle emploi reste pourtant marginale. P. 6
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LOISIRS « 20 Minutes » a fait un petit tour du côté du premier escape game parisien pour enfants

Camille Obry

D

es énigmes à résoudre en famille, c’est le but d’EscapeKid, le premier escape game
pour enfants de Paris, qui a ouvert ses
portes mi-novembre, dans le 17e arrondissement. Mais que l’on ne s’y
méprenne pas, « c’est la thématique
qui est enfantine, les énigmes restent
assez dures », prévient Philippe Roquinarc’h, l’un des deux créateurs de
l’espace qui s’adresse aux enfants dès
6 ans. C’est ce qu’ont pu vérifier Amadéo, Sinclair, Kévin, Meven et Kerrian,
tous âgés de 10 et 11 ans, et Vanessa,
la maman de ce dernier.
La première difficulté pour la petite
troupe a été de trouver comment entrer chez le père Lustucru pour y retrouver le chat de la mère Michel. « On
dirait qu’on est dans “Fort Boyard” »,
s’est exclamé Sinclair. Ensuite, pendant cinquante minutes, chacun s’est
creusé les méninges pour trouver des

indices. Des « regardez ce que j’ai
trouvé », « je crois que j’ai compris le
truc » n’ont cessé de jaillir des quatre
coins de l’appartement.
Faire appel à son sens olfactif, résoudre un calcul, trouver une suite
logique de symboles… Les énigmes
proposées à l’Escape-Kid sont très
ludiques et adaptées au public visé.
Alors, quand il arrive que les parents
sèchent face à certaines d’entre elles,
comme ce fut le cas pour Vanessa, leur
surprise, puis leur fierté de voir que
leurs enfants, eux, y parviennent, est
on ne peut plus sincère. Heureusement, lorsque jeunes et adultes calent
méchamment, le maître du jeu, qui les
surveille grâce à une caméra, leur
donne des indices supplémentaires.

D’autres projets en vue

Dix minutes avant la fin du temps
imparti, un cri de joie a résonné dans
la pièce. Les cinq enfants ont réussi à
résoudre la mystérieuse disparition du
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C. Obry / 20 Minutes

Les kids mènent
l’enquête

L’Escape-Kid est ouvert aux jeunes âgés de 6 ans minimum.
chat de la mère Michel. « C’est un
score plutôt pas mal », a reconnu Philippe Roquinarc’h.
Après avoir posé pour une photo souvenir, le petit groupe s’est retrouvé
dans une salle où il a pu grignoter des
clémentines et se désaltérer, mais
aussi débriefer cette aventure. « On
est prêt à en refaire un », a immédia-

tement lancé Kerrian. Deux mois tout
juste après l’ouverture de l’EscapeKid, de nouveaux projets sont déjà en
réflexion. Et, à terme, Philippe Roquinarc’h et sa sœur, Mylène, souhaitent
ouvrir un nouvel espace plus grand, en
banlieue. W
L’Escape-Kid est ouvert du mardi au dimanche,
entre 10 h et 20 h.

dans le plus grand espace
solutions couchage à Paris !
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André Renault, Bultex,
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Soldes du 10-01 au 20-02 2018

www.topper.fr

CANAPÉS-LITS • PARIS 12e & 15e • 7J/7
54 cours de Vincennes Paris 12e - 01 40 21 87 53 - M° Pte de Vincennes ou Nation
63 rue de la Convention Paris 15e - 01 45 77 80 40 - M° Javel ou Boucicaut, P. gratuit
37 rue du Commerce Paris 15e (Diva Store, 1er fabricant français de canapé-lit),
01 45 75 29 98 - M° Av. Emile Zola ou La Motte-Picquet Grenelle

ARMOIRES LITS • PARIS 15e • 7J/7
60 rue de la Convention - 01 45 71 59 49 - M° Javel ou Boucicaut, P. gratuit
LITERIE • PARIS 12e & 15e • 7J/7
56-60 cours de Vincennes Paris 12e - 01 43 41 80 93 - M° Pte de Vincennes ou Nation
66 rue de la Convention Paris 15e - 01 40 59 02 10 - M° Boucicaut, P. gratuit
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POLITIQUE Anne Hidalgo a présenté ses vœux pour 2018 mercredi

Coup de pouce aux seniors

20 secondes
FONTAINEBLEAU

Le chauffeur tue un piéton,
puis prend la fuite

Romain Lescurieux

C

ette nouvelle année permettrat-elle de « relever de grands
défis », tout comme de « rendre
la vie plus belle à l’ensemble des concitoyens » ? C’est en tout cas ce que souhaite la maire Anne Hidalgo, qui, lors
de ses vœux aux élus, mardi, a dévoilé
son plan de bataille pour 2018.

##JEV#371-255-http://www.20minutes.fr/tv/actus/304853-v##JEV#

V Le passe Navigo gratuit pour

Dans la nuit de mardi à
mercredi, dans le centre-ville
de Fontainebleau (Seine-etMarne), un piéton de 51 ans
a été tué sur la chaussée,
percuté par un automobiliste
qui a pris la fuite. Un véhicule
accidenté semblant
correspondre au signalement
de la voiture a été trouvé
mercredi en fin de matinée et
une personne placée en garde
à vue.

CLICHY-LA-GARENNE

Les grévistes de l’Holiday
Inn sont allés à Bruxelles
V. Wartner / 20 Minutes

les seniors. C’est la grande annonce
de ce début d’année : à partir de juin,
les Parisiens de plus de 65 ans,
« tranche d’âge essentielle oubliée
dans les dispositifs par la région et
l’Etat », bénéficieront de la « gratuité
intégrale » du passe Navigo, financée
par la Ville de Paris. Un plafond de ressources a tout de même été fixé, il devra
être inférieur à 2 200 € par mois. Un
« vrai coup de barre à gauche », ont
salué les élus PCF-Front de gauche.
« La maire de Paris ne fait que retricoter une gratuité des transports en commun pour les seniors qui existait déjà,
a rappelé de son côté Maud Gatel, du
groupe UDI-MoDem. Nous sommes
satisfaits de ce revirement, encore faudrait-il que la maire de Paris l’assume
comme tel. »
V L’ouverture de nouveaux jardins. Déterminée à laisser toujours
plus de place à la nature en ville, la
maire a annoncé que de nouveaux espaces s’ouvriront au public, comme le
jardin Nelson-Mandela (4,2 ha, 1er) et
le jardin Truillot (11e).
V Des investissements dans le
domaine de la propreté. « La propreté est l’affaire de tous », a lancé la
maire, souvent critiquée par l’opposition sur ce sujet. Cent soixante-dix

3

Pour bénéficier de la gratuité, il faut gagner moins de 2 200 € par mois.

nouvelles laveuses et aspiratrices de
trottoirs devraient être livrées en juin.
De nouvelles corbeilles de rue à grande
capacité devraient être aussi installées.
V De nouveaux logements sociaux. Cette année, 7 000 nouveaux
logements sociaux seront créés pour
les familles, les étudiants et les jeunes
travailleurs, a annoncé Anne Hidalgo,
tout en précisant que « le nécessaire
rééquilibrage dans les arrondissements les plus déficitaires » sera poursuivi. Dans le 16e, 135 nouveaux logements sortiront de terre avenue du
Maréchal-Fayolle et 110 rue Saint-Didier. Dans le 9e, ils seront 37 rue de
Londres et 17 rue Saint-Lazare. W

En grève depuis le 19 octobre
afin de dénoncer la soustraitance dans le milieu
de l’hôtellerie, les salariés de
l’Holiday Inn de Clichy (Hautsde-Seine) étaient mercredi
à Bruxelles pour faire
connaître leur mouvement.

Un point Vélib’

Un vrai cauchemar pour les
usagers. Face aux couacs en série
occasionnés par l’installation des
nouveaux Vélib’ dans la capitale, la
maire était obligée d’aborder le
sujet. « Le syndicat métropolitain
fait tout le nécessaire auprès de
l’entreprise pour qu’elle accélère
le déploiement de nouvelles
stations », a promis Anne Hidalgo.
Actuellement, seulement une
soixantaine sont opérationnelles,
contre 300 initialement prévues
pour le lancement le 1er janvier.

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

CHOISY-LE-ROI

B. Vega / BSPP

Un feu de parking fait trois blessés

Trois pompiers ont été blessés
et quelque 250 habitants relogés.

Il a mobilisé 120 pompiers pendant
près de dix heures. Un incendie s’est
déclaré mercredi, vers 4 h, dans un box
fermé du parking sous-terrain de la
place François-Mitterrand, à Choisy-leRoi (Val-de-Marne). Un deuxième foyer
distinct et un troisième, lié à la propagation des flammes, ont été identifiés,
laissant envisager la piste criminelle.
Mais, mercredi après-midi, il était encore trop tôt pour se prononcer sur
l’origine du sinistre, a précisé un porteparole des sapeurs-pompiers. Durant
les opérations, rendues difficiles à

cause de la configuration des lieux, trois
soldats du feu ont été blessés. Les
quelque 250 habitants de la résidence
au-dessus du parking ont été évacués,
notamment parce que les fumées
s’étaient propagées dans les cages
d’escalier. Ils n’ont pu regagner leur
logement, en raison, entre autres, de la
fragilisation de la dalle. Les services
municipaux et la Croix-Rouge ont mis à
leur disposition un gymnase. D’autres
solutions d’hébergement étaient cherchées, dans le cas où la situation devait
Caroline Politi
durer. W

www.20minutes.fr/paris
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L’AGENDA

14 h Lisbonne, dans les
pas de Fernando Pessoa

Le poète Fernando Pessoa a beaucoup
écrit sur sa ville natale, Lisbonne.
Les vieux quartiers de la capitale
portugaise sont mis à l’honneur
dans une exposition qui regroupe
des photographies de Gilles Lange
et des céramiques de Marie-Hélène
Chaumuzeau. « Lisboa, sur les pas de
Fernando Pessoa » passe par l’Alfama,
le Bairro Alto, le Chiado et la Baixa.
Entrée libre. On-Off Studio, 11, rue
Berzélius, Paris (17e). M° Brochant.
Du mercredi au samedi, de 14 h à 19 h.

19 h 30 La musique

kurde au chant et au saz

Le saz est un instrument à cordes
kurde. Rusan Filitzek en joue depuis
son enfance, passée dans le Kurdistan
turc. Après des études de musique
en Turquie, il s’est installé en France
pour des études d’ethnomusicologie.
Invité à de nombreux festivals,
il a aussi joué dans un film de Tony
Gatlif et participe au projet européen
Orpheus XXI de Jordi Savall.
A la Médiathèque musicale de Paris,
il interprétera des ballades,

des louanges, des chants d’amour, de
nostalgie, de gaieté, au saz et au chant.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Médiathèque musicale
de Paris, 8, porte Saint-Eustache,
Paris (1er). M° Les Halles.

20 h Projection d’un

concert de Hans Zimmer

Dans le cadre de Gagny Grande
Scène sera projeté un concert
de Hans Zimmer enregistré
à Prague en 2016. Du Roi Lion
à Interstellar en passant par
The Dark Knight, les musiques
de film du compositeur sont
mondialement connues.
De 15 €à 20 €. Théâtre municipal
André-Malraux, 1 bis, rue
Guillemeteau, Gagny (93). RER
Gagny. Durée : deux heures.

AUJOURD’HUI
matin

après-midi

matin

après-midi

7 °C

7 °C

4 °C

4 °C

ET EN FRANCE

Salon

Poursuite
d’Etudes

après un Bac +2 /3
Compléter sa formation
Se spécialiser | Se réorienter

Avec le soutien du

DEMAIN

Les averses et la
grisaille s’imposent
De fortes averses bousculent
le Sud-Ouest. Le Pays basque
est balayé par des vents forts.
Dans le reste du pays, le ciel est
gris et les précipitions sont rares.
Elles touchent surtout le Massif
central. Les températures sont
toujours douces.

V. Simanek / AP / Sipa

Par Yasmina Cardoze
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Samedi
13
janvier
10h00 | 17h30

PARIS

Cité
Internationale
Universitaire
Invitation gratuite
sur Studyrama.com

TBWA\PARIS

À SAISIR JUSQU’AU 19 JANVIER

1 MILLION DE BILLETS
À MOINS DE 45€.
(1)

TGV et INTERCITÉS font leur braderie !

-25%

-10%

SUR VOTRE LOCATION
DE VOITURE iDAVIS
Pour des voyages du 11 janvier au 8 février 2018
(2)

(1)

SUPPLÉMENTAIRES AVEC VOTRE
CARTE DE RÉDUCTION SNCF

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT SUR WWW.OUI.SNCF, EN AGENCES DE VOYAGES AGRÉES ET EN GARES ET BOUTIQUES.
(1) Prix TTC par personne. Pour un aller simple en 2de classe sur un trajet sans correspondance avec TGV et INTERCITÉS (hors OUIGO), certains jours et dans certains trains, sur une sélection de destinations en
France et vers l’Europe. Billets en vente du 10 au 19 Janvier 2018 inclus pour des voyages du 11 janvier au 8 février 2018 inclus, dans la limite des places disponibles. Billets non échangeables et non remboursables.
Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours, code avantage ou tarif réduit SNCF (hors carte de réduction SNCF). Vente et informations dans les gares, boutiques SNCF,
par téléphone au 36 35, auprès des agences de voyages agréées SNCF et sur www.oui.sncf. Télépaiement obligatoire par téléphone et sur internet. (2) Remise applicable sur les
tarifs prépayés Avis France grand public, valable pour des réservations du 10 au 19 janvier 2018 et des départs en France continentale (hors Corse) du 11 janvier au 8 février 2018.
Remise accessible pour un paiement à la réservation. Offre non annulable, non modiﬁable, non remboursable et non cumulable. Offre accessible pour toute catégorie de véhicule
hors Avis Prestige et véhicules utilitaires dans la limite des stocks disponibles. Offre et informations accessibles aux guichets et boutiques SNCF et au 36 35 et sur www.oui.sncf

TGV® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés.
SNCF Mobilités - 9 rue Jean Philippe Rameau - CS 20012 - 93200 Saint-Denis Cedex - R.C.S Bobigny B 552 049 447 - 01 / 2018.
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INTEMPÉRIES

La tempête Eleanor
a fait une septième victime
Le bilan de la tempête
Eleanor est passé à 7 morts,
avec la découverte, mercredi
à Rouvres-sur-Aube (HauteMarne), du corps d’un
septuagénaire allemand,
a annoncé la préfecture
du département.

ÉCONOMIE

Naf Naf racheté
par un groupe chinois
La marque de prêt-à-porter
féminin Naf Naf (Vivarte) va
être rachetée par le groupe
chinois La Chapelle Fashion
Co., qui reprendra l’ensemble
des boutiques sauf une (celle
des Champs-Elysées, fermée
pour travaux), ont indiqué
mercredi des sources
syndicales. L’enseigne,
qui compte 920 postes
en équivalent temps plein,
était en vente depuis mars.

Aujourd’hui sur

Sipany / Sipa

20minutes.fr

W JUSTICE

ASSURANCE-CHÔMAGE La lutte anti-fraude aurait atteint un palier

Détecter n’est pas gagner
Nicolas Raffin

P

romesse de campagne d’Emmanuel Macron, la réforme de l’assurance-chômage s’annonce
comme le premier dossier chaud de
2018. Les partenaires sociaux se réunissent ce jeudi au siège du Medef pour
un premier round de négociations sur
le sujet. L’un des thèmes abordés sera
particulièrement explosif : celui de la
question du contrôle des chômeurs. En
contrepartie de l’élargissement du
droit au chômage pour les salariés
démissionnaires et les travailleurs indépendants, Emmanuel Macron souhaite « un contrôle accru de la recherche d’emploi » avec des sanctions
« justes et crédibles ». Interrogée la
semaine dernière sur Europe 1, la
ministre du Travail Muriel Pénicaud
avait cité un rapport de Pôle emploi en
affirmant qu’il avait détecté « 14 % » de
« fraudeurs » sur l’ensemble des personnes contrôlées. Problème : le rapport ne dit pas tout à fait la même
chose. Concernant les fameux « 14 % »,
il s’agit en réalité de la proportion de
chômeurs radiés après une série de
contrôles.

P. Hughuen / AFP

20 secondes
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Emmanuel Macron veut accentuer le contrôle des chômeurs.
aux mêmes services que ceux qui vérifient la recherche de travail des demandeurs d’emploi. » Quel est alors le
poids « réel » de la fraude à Pôle
emploi ?
Pour avoir la réponse, il faut se plonger
dans le rapport annuel de la délégation
nationale à la lutte contre la fraude
(DNLF). Celle aux dépens de Pôle emploi s’élevait à 178,1 millions d’euros
en 2016. Un montant qui représente…
0,5 % du total des allocations versées
par l’organisme (un peu plus de 33 milliards d’euros). Ce qui n’est rien en
comparaison, par exemple, avec la
fraude fiscale (19 milliards).
De plus, si les montants frauduleux

Radiés, mais pas fraudeurs

Premier constat : près d’un chômeur
radié sur trois (36 %) ne touchait aucune allocation : difficile de frauder
dans ce cas-là. Ensuite, être radié ne
signifie pas automatiquement que l’on
est un fraudeur. Enfin, Pôle emploi possède deux équipes bien distinctes, rappelle Cécile Hautefeuille, auteure de La
Machine infernale : Racontez-moi Pôle
emploi (Ed. du Rocher) : « Les agents
chargés de détecter les fraudes sont
assermentés, ils n’appartiennent pas

Securitas saura si elle s’est rendue
coupable de discrimination religieuse en licenciant 4 agents musulmans qui refusaient de se tailler
la barbe.

PURGE DES ROHINGYAS

L’armée admet son implication

W ENVIRONNEMENT

Est-il possible d’atteindre l’objectif
de 100 % de plastiques recyclés ?

W EN IMAGES

W. Maye-E. / AP / Sipa

Retrouvez l’actualité de vos stars
préférées dans le diaporama « Repérés ».
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

détectés par l’organisme ont progressé
rapidement entre 2012 et 2015 (de 20 à
38 % d’augmentation d’année en
année), la généralisation des contrôles
lancée il y a deux ans n’a pas fait exploser les chiffres : entre 2015 et 2016, la
fraude détectée est passée de 169 à
178 millions d’euros, soit une augmentation d’à peine 5 %. Un ralentissement
qui pourrait montrer que la lutte contre
la fraude à Pôle emploi a atteint un
palier.
« Les demandeurs d’emploi en ont
marre d’être perçus comme des profiteurs de la vie, constate Cécile Hautefeuille. Pour eux, le discours ambiant
est difficile à vivre. » W

Une musulmane rohingya dans un
camp de réfugiés au Bangladesh.

L’armée birmane a reconnu mercredi
son implication dans le massacre de
Rohingyas, admettant également pour
la première fois l’existence d’un charnier de membres de cette minorité
musulmane dans l’Etat Rakhine (nord).
L’annonce a été faite par le bureau du
chef de l’armée dans un post sur Facebook, rappelant des faits survenus le
2 septembre. Le message utilise un
terme péjoratif pour désigner les
Rohingyas, victimes d’une campagne de
répression telle de la part de l’armée
birmane que l’ONU a évoqué une opé-

ration de nettoyage ethnique. Les violences dans l’Etat Rakhine ont débuté
fin août par des attaques de postes de
police par la rébellion de l’Armée du
salut des Rohingyas de l’Arakan (Arsa),
qui dénonce les mauvais traitements
subis par cette minorité. Les Rohingyas
représentent la plus grande population
apatride du monde depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en
1982, sous le régime militaire. Victimes
de discriminations, ils n’ont pas de papiers d’identité, ne peuvent voyager ou
se marier sans autorisation. W
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Un chercheur s’alarme du manque de diversité des vignes

« Mieux connaître
les cépages »

La viticulture est-elle touchée
plus que les autres cultures
par le changement climatique ?
La vigne est plus touchée que les autres
cultures en ce sens que son renouvellement est plus lent. Lorsqu’un vigneron choisit un cépage et le plante, il doit
faire avec pendant vingt ans, trente ans
même. Il ne faut pas se tromper, et la

www.gefi-sa.com

Les consommateurs ont-ils
eux aussi un rôle à jouer
dans cette diversification ?
En construisant un modèle de consommation du vin à partir seulement d’une
poignée de cépages, on enlève aux
consommateurs la possibilité de découvrir de nouvelles saveurs. C’est dommage, on ferme les esprits plutôt que
de les ouvrir. W

Une mère va porter plainte

Crédit photo : iStock.

Tout salarié a droit à une formation
dans le cadre du CIF, tout en gardant
son emploi. Des opportunités
d’embauche sont nombreuses dans
l’informatique. Vous avez un bon
relationnel, vous êtes logique et
motivé(e), GEFI vous accompagne
dans ce changement. N’attendez
plus, devenez :

Contactez-nous : 01 42 07 14 83

revanche que nous sous-explorons le
potentiel génétique de la vigne. Parmi
les 1 100 cépages cultivés, certains sont
mieux adaptés aux climats plus chauds
et ont donc de meilleurs comportements face à la sécheresse que les
douze cépages les plus utilisés au
monde. Il est important de mieux les
connaître et de continuer de les expérimenter à travers le monde.

LAIT CONTAMINÉ

Vous avez
le DROIT
de changer
de métier !

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

Douze cépages seulement occupent 45 % des vignobles dans le monde.

Depuis que Leclerc a reconnu mardi
avoir vendu des produits Lactalis visés
par une mesure de rappel après la
découverte d’une contamination aux
salmonelles, Système U et Auchan, par
exemple, ont eux aussi admis avoir
failli. Un mea-culpa qui n’apaise en rien
Ségolène. Il y a un mois, son fils, Noan,
6 mois, a été pris de fièvres, de diarrhées et a même été victime d’un début
de septicémie. Les analyses ont été
sans appel : l’enfant avait ingéré du lait
contaminé. Depuis, il n’est toujours pas
guéri. « Nous n’arrivons pas à en sortir,
s’emporte la Toulousaine de 29 ans.
Tous les deux jours, il a de la fièvre et
des rechutes alors que l’on n’arrête pas
de nous dire que tous les autres enfants* vont bien. »
Scandalisée, la jeune femme a décidé
de porter plainte pour mise en danger
de la vie d’autrui. Elle le fera à titre
individuel, mais dans le cadre d’une
action collective menée par l’association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles, dont elle est la
vice-présidente et qui a déjà recensé
près de 3 000 familles concernées. Si
Ségolène ne décolère pas contre Lactalis, elle est également très remontée

contre les services de l’Etat. C’est pourquoi elle a lancé une pétition sur
change.org, où elle demande notamment la transparence sur la production
des laits infantiles, les contrôles, « sur
ce que mangent nos enfants ». W
A Toulouse, Béatrice Colin

Au 20 décembre, Santé publique France avait
recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose en France depuis mi-août, dont 31 ayant
consommé un lait infantile de l’usine de Craon.

B. Colin / 20 Minutes

S

écheresse, vendanges précoces,
raisins plus riches en sucres et
donnant donc des vins plus alcoolisés… Déjà affectée par les changements climatiques, la vigne doit trouver
des stratégies d’adaptation, comme
jouer sur la diversité génétique. Un sujet
qui a fait l’objet d’une étude commune,
publiée en ce début d’année, de chercheurs de Harvard et de l’Inra. Parmi
eux, Iñaki Garcia de Cortazar, agroclimatologue au centre Inra ProvenceAlpes-Côte-d’Azur.

marge de manœuvre est d’autant
moindre qu’on s’attend à des changements climatiques dans les années à
venir.
A combien évalue-t-on le nombre de
cépages existants dans le monde ?
Le Centre de ressources biologiques de
la vigne de Vassal-Montpellier recense
environ 2 700 cépages issus de 54 pays.
A l’échelle mondiale, il y en aurait entre
6 000 et 10 000. Dans le lot, il y a
1 100 variétés de raisin de cuve (destiné
à faire du vin) cultivées aujourd’hui. Or,
seuls douze cépages occupent environ
45 % des vignobles dans le monde.
Quel est le risque de ce manque
de diversité ?
Dans un contexte d’incertitudes climatiques, le risque est de planter un seul
cépage qui, dix ans plus tard, se révélera
finalement inadapté aux nouvelles
conditions météorologiques. Dans notre
étude, nous ne disons pas qu’il y a aujourd’hui des cépages qui sont plantés
au mauvais endroit. Nous affirmons en

Gutner / Sipa

Fabrice Pouliquen

##JEV#198-255-http://www.20minutes.fr/tv/actus/304837-c##JEV#

Ségolène, dont le fils a ingéré du lait
contaminé, compte porter plainte.

CAMIF - SAS au capital de 1 031 030 euros dont le siège social est 66, rue jacques Daguerre - 79 000 NIORT, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 402467120.
Crédit : iStock Photos.

PROFITER DE RÉDUCTIONS QUI FONT
GRANDIR L’ÉCONOMIE LOCALE

*

AU FONDS DE DOTATION CAMIF
POUR L’EMPLOI EN FRANCE

* Sur camif.fr du 10 Janvier au 20 février 2018
minuit. Toutes les informations sur le fonds de
dotation CAMIF sur camif.fr

Convaincue que c’est en soutenant
l’innovation durable et en investissant dans
des modes de production plus vertueux
qu’il est possible de soutenir et développer
l’emploi et le savoir-faire français, la Camif
crée le Fonds de Dotation pour l’emploi en
France !

A l’occasion des Soldes Solidaires, 1%
des ventes viendra alimenter ce fonds.
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A 106 ans,
il raccroche le vélo

Meghan Markle disparaît
des réseaux sociaux

C’est avec beaucoup de tristesse dans
la voix que Robert Marchand, 106 ans,
a annoncé qu’il mettait un terme à sa
carrière sportive (même s’il continue
de pédaler sur son vélo d’appartement). « Je suis obligé. J’ai ma tension
qui déconne, parfois elle monte jusqu’à
18 ou 20, ça n’est pas possible », a-t-il
expliqué au micro de France Bleu
Drôme-Ardèche. En janvier 2017, il
avait établi le record du monde de vitesse à vélo de sa catégorie après avoir
parcouru 22,547 km en une heure.

Meghan Markle entre un peu plus dans
son rôle de membre de la famille
royale britannique. La future épouse
du prince Harry vient de fermer tous
ses comptes sur les réseaux sociaux.
Terminé les photos de ses chiens sur
Instagram et les retweets de ses
bonnes œuvres. Pour la suivre, il n’y a
plus qu’un seul endroit : les comptes
Twitter et Instagram du palais de Kensington, qui représente les princes
William et Harry et leur famille.

4

J. Saget / AFP

Soirée popcorn
et polochons à l’hôtel

9

Sortez votre plus beau pyjama ! La traditionnelle soirée pyjama de l’hôtel
Graffalgar, à Strasbourg (Bas-Rhin),
c’est vendredi, à 19 h. Au programme :
chocolat chaud, chamallows, bataille
de polochons, soupelette, popcorn et
film. Attention, réservation exigée
(Tél. : 03 88 24 98 40). Tarif : 20 € pour
les adultes et 10 € pour les enfants.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Richard Caillon (@g. lolstein)

Cour isolée
à Paris (14e).

La starlette a été interpellée par l'Autorité des marchés financiers.

5

Un duel de milliardaires aux Etats-Unis
en 2020 ? Pas sûr, estime Donald
Trump. Mardi, il s’est dit convaincu
qu’Oprah Winfrey ne serait pas candidate à la Maison-Blanche. « Je la
connais très bien (…) Je l’aime bien »,
a affirmé le président américain, interrogé sur les éventuelles ambitions
politiques de l’animatrice et femme
d’affaires. « Je
ne pense pas
qu’elle sera
candidate », at-il ajouté dans
un sourire. Et,
de toute façon,
« oui, je battrais
Oprah », si elle
se présentait.
Vu comme ça…

6

R. Caillon

Neuf centimètres en trois semaines !
C’est la poussée de croissance que
croyait avoir subie Norishige Kanai,
arrivé mi-décembre dans la Station
spatiale internationale. Le phénomène,
lié aux séjours dans l’espace, aurait pu
poser problème à cet astronaute japonais de 1,80 m en temps normal, le
siège du vaisseau de retour n’étant pas
extensible. Heureusement pour lui,
après vérification, l’astronaute s’est
rendu compte qu’il n’avait grandi que
de deux centimètres. Et là, ça passe.

Et les pompiers
pompaient

On est un peu taquin à la caserne de
Saint-Geniès-de-Malgoirès, commune
située à une vingtaine de kilomètres de
Nîmes (Gard). Dans une vidéo postée
pour dénoncer la vétusté du bâtiment,
on voit un pompier en train de se doucher dans la réserve, alors que l’eau
dévale du toit sur fond d’orage à l’extérieur. Dans la salle de sport, c’est pire,
le faux plafond s’effondre et le sol est
complètement inondé. Avec humour,
le pompier qui se savonne sous les
fuites demande au service départemental d'incendie et de secours (Sdis)
du Gard « d’installer l’eau chaude ».

10
Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

7

Une erreur de taille…
de taille

Donald Trump certain
de battre Oprah Winfrey

R. Shotwell / AP / Sipa

d’internautes qui la suivent. « Je suis
d’accord, c’est [un investissement]
très dangereux. Beaucoup de particuliers perdent de l’argent », juge Romain Bailleul, cofondateur du site
promu par la starlette. « C’est pour ça
qu’on voulait les encadrer en proposant des formations », se justifie-t-il.
Comme de nombreux influenceurs,
Nabilla a régulièrement recours à du
placement de produits en contrepartie
Hélène Sergent
de revenus. W

Powers Imagery / AP / Sipa (archives)

« Les chéris, je ne sais pas si vous
avez entendu parler du Bitcoin (…)
C’est un peu la nouvelle monnaie
genre la monnaie du futur et donc en
fait je trouve que c’est assez bien. »
Dans un message posté sur son
compte Snapchat, Nabilla a vanté les
mérites d’un service lié à cette cryptomonnaie. Un peu court, a jugé l’Autorité des marchés financiers, qui a interpellé sur Twitter la vedette de
téléréalité, et mis en garde les millions

H. Collot / Sipa

1

Nabilla se risque
à vanter le bitcoin

8

Revoilà les Black
Eyed Peas (ou presque)

Les Black Eyed Peas n’avaient rien
sorti depuis huit ans, mais le climat
politique aux Etats-Unis semble les
avoir inspirés. Will.i.am, Taboo et apl.
de. ap viennent de dévoiler un nouveau
titre, intitulé « Street Livin’ ». Cette
chanson engagée dénonce les violences policières, le système judiciaire
et la politique d’immigration aux EtatsUnis. Fergie, qui se concentre sur son
deuxième album, n’a pas participé à ce
morceau, mais a fait savoir qu’elle faisait toujours partie du groupe.

C’EST TWEETÉ !

Votre soirée télé■■■
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21.00 Série

20.55 Magazine

20.55 Film

LES INNOCENTS

ENVOYÉ
SPÉCIAL

LA PROCHAINE
FOIS, JE VISERAI
LE CŒUR

De Frédéric Berthe,
avec Odile Vuillemin,
Tomer Sisley, Barbara
Cabrita, Cyril Guei.
Un soir d’été, dans une
scierie à la montagne, deux
adolescents sont témoins
d’un quadruple assassinat.

Présenté par Elise Lucet.
« Nos écoles
empoisonnées ».
« Robots, le meilleur
des mondes ? »
« Venezuela, naissance
d’une dictature ? »

23.00 LES EXPERTS :
MANHATTAN
Avec Gary Sinise,
Eddie Cahill.

23.00 L’ANGLE ÉCO
« Mondialisation,
péril dans notre
assiette ».

21.00 Série

VIKINGS

20.55 Série

21.00 Série

AURORE

CODE BLACK

13

Avec Luis Guzmàn.
« La vie
entre nos mains ».
Christa, Mario, Malaya et
Angus commencent leur
internat aux urgences
de l’hôpital d’Etat de Los
Angeles.

Drame, 2013, France.
De Cédric Anger,
avec Guillaume Canet,
Ana Girardot,
Jean-Yves Berteloot.

De Michael Hirst,
avec Katheryn Winnick,
Alexander Ludwig.
« Départs ».
Le meurtre de Sigurd
par son frère Ivar divise
profondément les ﬁls de
Ragnar.

Avec Mélodie Gualteros,
Elodie Bouchez.
Aurore, 10 ans, vit seule
avec sa mère. Souvent,
elle s’échappe vers les
marais alentour pour faire
les quatre cents coups
avec son ami Chris.

22.30 GRAND SOIR 3
23.30 FRENCH
CONNECTION
Documentaire.

22.30 AMERICAN
HORROR STORY :
CULT
De Brad Falchuk.

22.45 CODE BLACK
23.50 LES BRIGANDS
Avec Luis Guzmàn.
De Frank Hoffmann,
« Morts
Pol Cruchten,
sur la conscience ».
avec Eric Caravaca.

FRANCE 4

FRANCE 5

W9

TMC

C8

NRJ12

20.55 ON VA S’AIMER
UN PEU, BEAUCOUP...
Avec Catherine Marchal,
Ophélia Kolb.
22.45 ON VA S’AIMER
UN PEU, BEAUCOUP...
Avec Catherine Marchal.

20.50 LA GRANDE
LIBRAIRIE
Présenté
par François Busnel.
22.20 C DANS L’AIR
Présenté
par Caroline Roux.

21.00 VÉTO DE CHOC
Présenté
par Stéphanie Renouvin.
23.00 ÉTAT DE CHOC
« Accidents, fous du volant :
sur les routes les plus
dangereuses du monde ».

21.00 HANCOCK
2008, ﬁlm d’aventure,
Etats-Unis. Avec Will
Smith, Charlize Theron.
22.45 90’ ENQUÊTES
Présenté
par Carole Rousseau.

21.00 LE PACIFICATEUR
1997, ﬁlm d’aventure,
Etats-Unis.
De Mimi Leder,
avec George Clooney.
23.25 THE EXPATRIATE
2012, ﬁlm d’action.

20.55 CROISADES
2014, ﬁlm d’aventure,
Etats-Unis, France,
Royaume-Uni.
Avec Nicolas Cage.
22.50 THE MARINE 4 :
MOVING TARGET
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Des éléments de dernière minute
pourraient venir contrarier vos plans.
Replongez-vous intensivement dans votre travail
et vous verrez que vos efforts ne seront pas vains.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Des discussions constructives sont
bénéﬁques à vos projets. Vous êtes
dynamique, entreprenant et vous recevez
quelques petits coups de pouce de la chance.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous êtes tenté de vous laisser aller
à la facilité. Ne vous dispersez pas,
vous n’êtes pas dans une position assez favorable
pour vous accorder un quelconque répit.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous obtenez les succès rêvés,
à condition de ne pas trop fanfaronner.
Ne risquez pas votre place en vendant la peau
de l’ours avant de l’avoir tué.

Jeudi 11 janvier 2018

MOTS FLÉCHÉS N°4187
ORIFICE
CUTANÉ
CONTRACTION
SOUDAINE

CAPITALE
AU
MAGHREB
BOÎTE À
CENDRES

AUXILIAIRE
APPARU

Force 1
DES GENS
AVANT
LES
AUTRES
VOLATILES

ARRIVA
DÉFAIT À
LA BASE

ÉTAT
TITUBANT
REVOIR
L’ORDRE
CUBE À
LANCER
D’UNE
GRANDE
SOTTISE
BIEN
MALIN
ELLE EST
PARFOIS
PÉTILLANTE

NÉGATION
TOUJOURS
DOUBLÉE
EXPRESSION DE
CELUI QUI
A DU
CHAGRIN

DANS LA
FAMILLE
ATTAQUANT

CELA
VAUT SIX
BON
VOULOIR
PERSONNAGE SUR
LE CALENDRIER
Y VA
FIN D’INFINITIF

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous pourriez vous retrouver dans des
situations inextricables. Ne vous laissez
pas inﬂuencer par des avis extérieurs. La décision
ﬁnale vous appartient.

ÉTATMAJOR
EST
ÉTENDU
ET
IMMOBILE

JACQUES
QUI FILMA
MON
ONCLE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Des détails pratiques vous empêchent
de vous consacrer à vos objectifs.
Prenez patience, vos projets ne seront pas
évincés, seulement retardés.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Soyez coopératif et essayez
de vous adapter aux nouvelles
techniques de travail. Ce n’est pas
toujours aux mêmes de faire des efforts.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Agissez avec circonspection pour
éviter les embûches qui jalonnent
votre route. Ecoutez les conseils de personnes
plus âgées et vous avancerez plus sûrement.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous aimeriez bien vous voir conﬁer
de plus importantes responsabilités.
Si vous êtes certain d’avoir les épaules pour
les assumer, montrez votre détermination.

Poissons du 19 février au 20 mars

Avec les mains liées, vous ne pouvez
pas mener vos affaires comme bon vous
semble. Faites comprendre à vos supérieurs
que vous avez besoin de plus de libertés.

ANCIEN
OUI

APPRÉCIÉS LORS
D’UN
SERVICE
À ELLE

DÉTERMINANT
DÉMONSTRATIF

PEINTURE
D’UN
CORPS
DÉCOUVERT

DÉSINFECTION

GENTIL
HÉROS
DE SPIELBERG
À LA MODE

CRUSTACÉ
CHANTEUSE À
LA VOIX
GRAVE
ANGOISSE
À LUI
ALLURES
DOUZE
MOIS

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

C’est en dépassant certaines limites
dans votre travail que vous trouvez
les meilleures satisfactions. Une fois lancé,
rien ne peut vous arrêter. Bravo !

IL EST ACCESSOIRE
POUR UN
GOLFEUR

vingt.minutes
MILLIGRAMME
MESURE
STANDARD

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous avez des idées innovantes mais
réalistes. Partagez-les avec vos collègues
sans attendre. Cette créativité et cette ambition
croissante vous feront gagner des points.

S’ASSURER DE
L’EXACTITUDE

IL DÉPENSE SA
FORTUNE
DANS LES
TABLEAUX
ELLE EST
SOUTENUE
PAR UN
FUTUR
DOCTEUR

2 9
1

O G
R
C A
V
V I
T
H E
R

ILS SONT
ASSOCIÉS
AUX COUTUMES

SUDOKU N°3356
1 6
3 8

8 5

6 2 4
7
6
9 3
3
5
9
2
1 4
3
8
6 4 3
9
3 7
5 9
2 6
1 8
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

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

Solution du sudoku n°3355
2
6
7
4
1
3
5
9
8

5
4
8
9
7
6
1
2
3

9
1
3
8
5
2
7
6
4

1
8
6
7
3
5
9
4
2

7
2
4
6
9
8
3
1
5

3
9
5
2
4
1
6
8
7

4
7
1
5
8
9
2
3
6

6
5
9
3
2
4
8
7
1

M
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L
Z E
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3
2
1
6
7
4
5
9
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Le
«
Tout
le
circuit
de
Rewind

AUDE LANCELIN L’ex-journaliste de « L’Obs » publie « La Pensée en otage »

##JEV#36-66-http://bit.ly/2FoXVrm##JEV#

l’information est pollué »
Propos recueillis
par Laure Beaudonnet

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

Vous décrivez la pensée en otage,
c’est d’ailleurs le titre de votre livre.
Qu’est-ce qu’une pensée libre ?
Vaste question. Je constate en tout cas
que les moyens ne sont pas fournis au
public pour se constituer un avis
éclairé sur les questions politiques ou
d’intérêt général. Tout le circuit de
l’information est pollué, et il ne faut pas
se faire trop confiance. En réalité, tout

Aude Lancelin collabore au Média,
qui sera lancé le 15 janvier.
le monde est dupe. Dans une démocratie avec un suffrage universel,
comme dans un mariage, quand il n’y
a pas de consentement éclairé quand
vous votez, on pourrait considérer que

MORT DE FRANCE GALL

Le dernier hommage des fans

##JEV#171-212-https://www.dailymotion.com/video/x6catcj##JEV#

P. Le Floch / Sipa

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

L

E. Dessons / JDD / Sipa

Une demande
en mariage improbable

a douceur de sa voix tranche avec
la sévérité du constat. Un peu plus
d’un an après Le Monde libre, Aude
Lancelin a publié mercredi La Pensée
en otage (éd. Les Liens qui libèrent), une
description alarmante de la santé des
médias. L’ex-directrice adjointe de
L’Obs, licenciée en mai 2016, décortique
volontiers son ouvrage et évoque sa collaboration avec Le Média, une webtélé
de gauche, qui sera lancé le 15 janvier.

le consentement est nul. C’est un peu
la situation que nous vivons aujourd’hui
à cause des médias.
Quelle est la solution pour faire
sortir les médias dominants
de l’impasse que vous décrivez ?
Seule une nouvelle législation pourrait
interdire à certains types d’industriels
de posséder plus d’un certain nombre
de médias. Il faut des seuils anticoncentration très stricts. Il faudrait
aussi que certains types d’activités
soient exclus des médias, comme les
télécoms ou l’armement. Celles qui
vous mettent en lien de sujétion directe avec l’Etat.
Vous expliquez bien comment
la pensée est verrouillée, mais on
a du mal à entrevoir une solution…
L’aspect démolition est plus présent
que les solutions, c’est vrai. Je viens
de rejoindre Le Média, c’est l’une des
réponses à cette crise. Il y a un manque
de pluralisme patent dans la représentation des idées dans le pays. W

Le cercueil de l’artiste est exposé au public, à Nanterre, jusqu’à ce jeudi.
Avant des obsèques civiles « dans la
plus grande intimité », selon le souhait de la famille, vendredi, les amis et
les fans de France Gall sont invités à
lui rendre hommage jusqu’à ce jeudi
au funérarium du Mont-Valérien, à
Nanterre (Hauts-de-Seine), ouvert de
9 h à 18 h. Le cercueil de l’artiste est
exposé au public, au milieu des roses
et avec Ella, elle l’a en fond sonore. Dès
l’ouverture mercredi, des dizaines de

fans étaient présents pour lui dire
adieu. Claudine, 72 ans, est venue un
bouquet de roses blanches à la main.
Après la disparition de Johnny, celle de
France Gall est « déchirante » :
« C’était toute notre jeunesse. On les
pense éternels, ces gens-là. » France
Gall reposera ensuite dans le caveau
familial au cimetière de Montmartre,
à Paris, auprès de son époux Michel
Berger et de leur fille Pauline. W
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HIGH-TECH La marque américaine accumule les déboires depuis le début de l’année

Laure Beaudonnet

Ç

a ne va pas fort pour Apple. Entre
une enquête du parquet de Paris
visant le géant américain sur
des soupçons d’« obsolescence programmée » de certains modèles
d’iPhone et un bad buzz sur l’addiction
des enfants aux iPhone, 2018 ne commençait déjà pas très bien. Coup de
grâce mardi dans un magasin Apple à
Zurich (Suisse), où huit personnes ont
été blessées à cause d’une batterie
d’iPhone en surchauffe. Retour sur un
début d’année difficile.
Tout a commencé à la fin du mois de
décembre. Après des plaintes d’utilisateurs jugeant que leur iPhone devenait plus lent avec le temps et des tests
relayés dans la presse spécialisée,
Apple a admis ralentir volontairement
les anciens modèles d’iPhone, dans le
but de les protéger. Premier faux pas.
Devant la levée de boucliers, le géant
américain a présenté ses excuses. Pour

se racheter, il a proposé de réduire le
coût du remplacement des batteries
pour ses iPhone 6 de 89 à 29 € lorsque
la période de garantie de celles-ci a
expiré. Il a également annoncé qu’il
publierait début 2018 une mise à jour
de son système opérationnel pour offrir
aux utilisateurs de meilleures informations sur l’état de leur batterie.

« Dégagement de fumée »

Mais ça n’a pas suffi. Une association
française, Halte à l’obsolescence programmée, a déposé plainte contre
Apple l’accusant d’avoir « mis en place
une stratégie globale d’obsolescence
programmée en vue d’augmenter ses
ventes ». Aux Etats-Unis, une action
de groupe a été lancée mi-décembre
contre la marque à la pomme pour les
mêmes raisons. Le 5 janvier, à la suite
du dépôt de plainte de l’association
visant le constructeur californien, le
parquet de Paris a ouvert une enquête
préliminaire.

N. Epting / Creative Commons

Apple, la pomme
de la discorde

La boutique Apple de Zurich (Suisse) a dû être évacuée, mardi (illustration).
Quatre jours après, Apple est de nouveau sur le devant de la scène. Cette
fois, la marque a huit blessés sur les
bras. Un magasin de Zurich a été évacué « à cause d’une batterie en surchauffe, accompagnée d’un dégagement de fumée ». L’employé qui a tenté
de retirer la batterie a été « légèrement
brûlé » aux mains et sept autres per-

sonnes ont dû recevoir des soins sur
place. La même semaine, deux actionnaires d’Apple, préoccupés par les
effets sur la santé mentale d’un usage
excessif des iPhone, ont demandé à la
marque à la pomme une étude sur
l’addiction des enfants à ses téléphones mobiles. Il n’y a pas de mauvaise publicité, dit-on. Vraiment ? W

BOSSEZ !
La révolution dans le travail

Expo,
conférences,
projections,
ateliers…
du 19 janvier
au 28 avril 2018

Gratuit
Inscrivez-vous
sur maifsocialclub.fr
37 rue de Turenne, Paris 3e
maifsocialclub-paris@maif.fr

Un lieu
pensé par
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SCÈNE Au Point Virgule, à Paris, les comédiens font leurs premières armes, avant d’y revenir

La magie de
la petite salle

Elle « ne trahit pas »

D’autant que, en humour comme en
musique, le Point Virgule a une vocation de découvreur de talents. « Pierre
Palmade a joué ici devant douze personnes, Florence Foresti devant huit,
se souvient Antoinette Colin. Les spectateurs se sentent donc un peu comme
des défricheurs qui vivent un moment
unique. »
Comme Mustapha El Atrassi, certains
humoristes reviennent d’ailleurs dans
la petite salle du Marais après un certain succès. « Ils sont touchés, car ils
ont un rapport affectif avec la salle,
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Le Point Virgule, avec une jauge de 100 personnes, est une scène intimiste.
mais ça peut aussi être une angoisse
terrible, explique Antoinette Colin. Je
ne citerai pas de nom, mais quelqu’un
qui avait joué dans tous les Zénith de
France m’a dit une fois, deux minutes
avant de monter sur scène devant
100 personnes, “Je ne peux pas y aller,
je suis tétanisé. De la scène, on voit les
yeux des gens.” »

Car l’un des autres aspects magiques
de la petite salle, c’est qu’elle « ne
trahit pas », selon Antoinette Colin.
« Vous pouvez voir le rire dans les yeux
des gens, mais aussi l’ennui. » Et
comme le dit Mustapha El Atrassi :
« Sur 20 000 personnes, s’il y en a 10 %
qui rient, c’est beaucoup. Mais sur 100,
ça fait peu ! » W

AGENDA

Trois salles, trois ambiances
Quelques soirées à réserver dans
trois lieux qui comptent parmi les
plus réputés de Paris.
1. Jeff Panacloc contre-attaque, et pas
tout seul. Le ventriloque sera bien sûr
accompagné de son acolyte à fourrure,
le singe Jean-Marc, et de quelques
autres complices, comme Nabilouche,
la bien-aimée de ce même Jean-Marc.
C’est au Théâtre des Variétés que ça se
passe, et c’est tous les jours, du mercredi au dimanche à partir d’après-demain, le 13 janvier, jusqu’au 6 avril.
2. Rachid Badouri est Rechargé. C’est
le titre de son one-man-show, qu’il
jouera jusqu’au 7 avril sur la scène
de l’Alhambra. Après son premier
spectacle Arrête ton cinéma, l’humoriste québécois continue dans la plus
pure tradition nord-américaine du
stand-up, en racontant de nombreuses
anecdotes sur son entourage.

Sipa

«C

’est beaucoup plus difficile de jouer devant
100 personnes que
devant 20 000 ! Mais le challenge en
vaut la peine ! » Programmé au célèbre Point Virgule, à Paris, jusqu’au
31 mars avec son spectacle Lecture,
l’humoriste Mustapha El Atrassi a fait
du chemin et joué à l’Olympia avant de
revenir dans cette petite salle de
100 places, où il a débuté. Mais pourquoi ? Parce que, comme beaucoup
d’artistes et de spectateurs, il est sensible à la magie des petites salles.
« J’ai déjà joué devant 9 000 personnes,
mais j’avais face à moi un bloc noir
avec des lumières. Dans les petites
salles comme celle-ci, on voit le public. On joue à échelle humaine. »
Antoinette Colin, directrice artistique
du Point Virgule où ont notamment été
révélés Elie Kakou, Pierre Palmade,
Florence Foresti, Jean-Marie Bigard

ou plus récemment Fary ou La Bajon,
explique cette magie de la même
façon : « Elle opère car c’est une forme
de huis clos avec un artiste. Il n’y a
qu’une entrée pour tout le monde, par
exemple. Et puis la relation peut être
un peu étirée jusqu’après le spectacle,
car le public peut facilement échanger
avec l’artiste. »
Point Virgule

Pierre Brun

Jean-Marc et Jeff Panacloc.

3. Claudia Tagbo s’attaque à l’Olympia. La comédienne et humoriste
donnera, du 18 au 21 janvier, cinq
représentations de son spectacle
Lucky dans la mythique salle du boulevard des Capucines. W
P. B.
Retrouvez toutes ces sorties chez notre partenaire Carrefour Spectacles.
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J0 2024 Paul Degouy prépare les Jeux de Paris grâce à un dispositif lancé par la Seine-Saint-Denis

« Avoir cet objectif, c’est assez fou »
Propos recueillis
par Nicolas Camus

L

A 19 ans, Paul Degouy va pouvoir compter sur une aide de 3 000 € par an.
Qu’attendez-vous de ce dispositif ?
L’aide financière est importante. Entre
mon internat à l’Insep [12 000 € l’année], mes études et le reste, elle est la
bienvenue. Je vais pouvoir me consacrer au mieux à mon sport. Ensuite, ça
va créer une dynamique chez les jeunes
sportifs référencés du département. Si

20 secondes

COUPE DE LA LIGUE

RALLYE RAID

C’est une série impressionnante qui ne
risque pas d’être battue avant longtemps. En s’imposant mercredi soir à
Amiens (0-2), en quart de finale de la
Coupe de la Ligue, le PSG a signé un
quatorzième succès d’affilée dans la
compétition. Quadruple tenant du titre,
Paris reste donc en course pour un
quintuplé forcément historique. Plus
largement, si on cumule la Coupe de
France (où Paris reste sur trois victoires
de rang), c’est même le trente-cinquième match de suite sans défaite
pour les joueurs de la capitale dans les
coupes nationales. Le PSG a toujours
un féroce appétit et ne veut rien laisser
à la concurrence.

Sébastien Loeb contraint
à l’abandon sur le Dakar
Journée cauchemardesque
pour Loeb au Dakar,
mercredi. Le Français
a été contraint à l’abandon
à la suite de la blessure
de son copilote Daniel Elena.
Alors qu’il faisait partie
des favoris à la victoire, Loeb
s’était enlisé à deux reprises
dans le sable et avait perdu
près de trois heures
au terme de la 5e étape.

FOOTBALL

Pas de sélectionneur
avant juin en Italie

Pas qualifiée pour le Mondial,
l’Italie prend son temps avant
de choisir celui qui succèdera
à Giampiero Ventura, limogé
en novembre. Roberto
Mancini, Antonio Conte
ou Carlo Ancelotti font partie
des favoris pour redonner
des couleurs à la Nazionale.

on peut grandir ensemble, partager nos
expériences, se motiver les uns les
autres, ça ne peut que nous servir.
Ça représente quoi, la perspective
des JO à Paris ?
Mon rêve est de participer aux Jeux, tout
court. Dans ma tête, il y a d’abord Tokyo,
en 2020. Mais Paris, ça va être autre

Paris file en demie au petit trot
face, Gurtner, le gardien amiénois, a
bousculé Mbappé et récolté un carton
rouge logique. A dix contre onze, les
Picards ont essayé de résister le plus
longtemps possible. Mais un penalty de
Neymar (52e), qui a fêté son but chaussure, et donc sponsor, sur la tête, et
une tête de Rabiot (78e) ont mis fin à
leur rêve. Qu’ils se rassurent, depuis
quatre ans, personne n’a réalisé un tel
exploit. W A Amiens, François Launay

Composition cinq étoiles

Il suffit de regarder la composition
d’équipe alignée par Unai Emery en
Picardie pour s’en rendre compte. Si
Cavani, puni, n’était pas là, les autres
stars parisiennes (Neymar, Mbappé, Di
Maria, Draxler, Verratti…) étaient d’attaque au stade de la Licorne. Tant mieux
pour les Amiénois, heureux de se
confronter à ce qui se fait de mieux dans
un match de gala qui a basculé à la
35e minute. Sorti en dehors de sa sur-

F. Lo Presti / AFP

Comment s’est faite la sélection ?
Grâce à mon club de Noisy-le-Grand.
Mes dirigeants sont en relation avec le
département, qui savait que j’étais identifié. J’ai été champion de France en
junior, je suis en équipe de France senior… Je suis dans une catégorie d’âge
qui peut participer aux JO 2024. Les
personnes en charge de ce dispositif
sont venues me voir sur une compétition. Mon profil leur a plu et ils ont sûrement été touchés par ce qu’on s’est dit.

P. Degouy

a France prépare ses médailles
pour 2024 et les collectivités
veulent choyer leurs futurs
champions. A l’image de la Seine-SaintDenis qui lance, vendredi, son « dispositif Génération 2024 », un groupe de
20 athlètes, de 13 à 21 ans, que le département va aider, notamment grâce
à une allocation de 3 000 € par an. Paul
Degouy, gymnaste de 19 ans et étudiant
en deuxième année d’architecture, fait
partie des élus.

Neymar a inscrit le premier but.

chose. Avoir la chance d’être en France,
devant ses proches… Quand on est
athlète, c’est énorme.
C’est plus de pression à gérer ?
Non, pas pour moi. C’est un gros objectif, c’est sûr, mais il vaut mieux ne pas
penser à tout le chemin qu’il reste. Il
faut y aller étape par étape. D’abord
Tokyo, et plein d’autres compétitions
très importantes. Voir trop loin, c’est le
meilleur moyen de se perdre.
La désignation de Paris a dû créer
quelque chose entre vous, les jeunes
athlètes de l’Insep ?
On se sent encore plus impliqué, plus
motivé, car les Jeux, chez nous, ça
donne une dimension particulière. Mais
la concurrence sera plus rude. Surtout
qu’il y a de moins en moins de places
en gym. Mais avoir cet objectif, c’est
assez fou. Ça va m’aider à me construire.
Vous estimez avoir tout ce qu’il faut
pour préparer 2024 ?
On peut toujours avoir plus, mais je
pense qu’on a de bonnes conditions
pour réussir. Je suis bien aidé, je suis
entouré, et encore plus avec ce dispositif. Ça ne dépend que de moi. W

BIATHLON

Le quatre
à la suite
pour Fourcade
Une légende chasse l’autre : seulement 42e de l’individuel de Ruhpolding (Allemagne), le biathlète le plus
titré de l’histoire, Ole Einar Bjoerndalen, a compromis, mercredi, ses dernières chances de participer aux JO
d’hiver. Dans le même temps, Martin
Fourcade a poursuivi sa belle série,
avec une quatrième victoire d’affilée
en Coupe du monde. Intouchable sur
les skis et auteur d’une petite erreur
au tir, le Français a encore un peu plus
assommé la concurrence et notamment son principal rival, le Norvégien
Johannes Boe, qui a dû se résoudre à
partager le petit globe de l’individuel
avec Fourcade. « Aujourd’hui, je ne
vais pas m’enflammer, a déclaré le
porte-drapeau de la délégation tricolore aux JO, sur La chaîne L’Equipe.
C’est sûr que c’est une bonne chose
et je prends, mais les Jeux olympiques,
c’est dans 29 jours. On va patienter
jusque-là pour savoir qui va le plus vite
et qui est devant. » Pour le moment,
c’est bien Martin Fourcade. W
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