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Ça déborde !
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MONTREUIL

L’industriel, les distributeurs et l’Etat sont pointés
du doigt dans le scandale du lait infantile contaminé.
Des mesures sont attendues pour éviter
d’autres crises sanitaires. P. 12
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d’une jeune femme
défenestrée P. 2
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Plus de libertés pour
changer d’assurance
emprunteur ? P. 6
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FAITS DIVERS La jeune femme est morte après avoir été défenestrée

La vie et la fin tragiques de
Mariama hantent Montreuil
Caroline Politi

D

ans la cité de l’Amitié, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), personne n’a oublié ce cri qui a
déchiré la nuit du 30 décembre. Le dernier de Mariama. Arrivée en France en
2015, la Guinéenne de 32 ans est morte
en tombant du 4e étage, après avoir reçu
23 coups de couteau, dont aucun n’était
létal. Mercredi soir, ils étaient près de
400 à participer à une marche blanche.
« Je suis triste et en colère, je n’arrive
pas à réaliser ni à oublier », souffle
Noura, qui vit dans le quartier depuis
treize ans.

Sentiment de culpabilité

Comment beaucoup d’habitants, elle a
été réveillée par les cris et a assisté au
drame depuis la fenêtre de son appartement. « Elle était suspendue dans le
vide. On suppliait son mari de la retenir », décrit-elle. « C’était comme une
poupée qui se balançait et, à un mo-

C. Politi / 20 Minutes
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Une marche a eu lieu mercredi.
ment, il l’a lâchée », poursuit un autre
voisin. Le mari de Mariama, Lansana,
de dix-huit ans son aîné et avec qui le
mariage avait été arrangé, a été mis en
examen pour meurtre aggravé et placé
en détention provisoire. Selon le récit
qu’il a livré aux enquêteurs, sa femme

aurait sauté seule, après une violente
dispute. Elle se serait saisie d’un couteau pour l’agresser. En tentant de la
désarmer, il s’est grièvement blessé
aux mains.
A Montreuil, le drame a choqué. Mais il
n’a pas réellement surpris les habitants, parmi lesquels circulaient les
rumeurs d’un homme violent et alcoolique. Aujourd’hui, certains culpabilisent de ne pas avoir empêché le
drame. « C’est dur d’intervenir quand
la porte est fermée, c’étaient juste des
soupçons », confie une voisine du
couple. Maria-Rosa, elle, se souvient
des hématomes, des bosses et des coupures que lui montrait parfois son amie.
« A chaque fois, je lui disais de quitter
cet homme. Mais elle craignait pour ses
papiers, pour son bébé », resté chez une
tante. « Dans la culture africaine, on n’a
pas vraiment l’habitude de parler de ce
genre de choses, on préfère régler ça à
l’amiable », confie l’oncle maternel de
Mariama, Housmane. W

Gourmandises■■■

LE RESTAURANT La Grèce est à mise à l’honneur par Juan Arbelaez

LE VIN COUP DE CŒUR

Ah, ça, Yaya, faut y aller

Saguez

Benedetta Chiala

Benedetta Chiala

Un rouge
biodynamique
et naturel

SAINT-OUEN. Yaya (« grand-mère » en grec) a été créé début juin 2017 par les frères
Chantzios, fondateurs de la maison Kalios, qui produit notamment de remarquables huiles
d’olive. Aux commandes, on retrouve une tête bien connue, Juan Arbelaez (A Mère, la
Plantxa). Le jeune chef colombien signe la carte (consacrée à la cuisine grecque, très
en vogue après l’ouverture du restaurant Etsi) et a chapeauté l’équipe quelques semaines
avant de la laisser voler de ses propres ailes. Les petits plats joliment interprétés
valent le déplacement dans cette nouvelle plaka audonienne, qui a remporté notre
prix de la meilleure table POP de l’année. A partir de 25 €. Catégorie POP de G&M.
Yaya, 8, rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen. Tél. : 01 44 04 27 65.

Pour ne plus
se prendre
le chou
Les promoteurs du concept Au
Bout du Champ, Joseph Petit et
Julien Adam, ont sélectionné
quelques petits producteurs d’Ilede-France dans un rayon de 100 km
maximum autour de leurs points de
vente. Les fruits et les légumes,
tous de saison, sont issus de l’agriculture bio et paysanne, et ils sont
récoltés tous les jours. A cela
s’ajoutent des œufs et quelques
produits transformés par les agriculteurs eux-mêmes : des jus de
fruit, des soupes, des sirops…
L’aventure a débuté en 2013 et les
deux jeunes gens sont désormais à
la tête de cinq points de vente, à
Levallois-Perret et à Paris. W
Au Bout du Champ, 4, rue Camille-Pelletan,
92300 Levallois-Perret.
www.auboutduchamp.com.

Depuis 1794, la famille Pignier est
propriétaire du domaine du même
nom, fondé au XIIIe siècle par les
Chartreux. Depuis quinze ans désormais, l’exploitation est conduite
selon les préceptes de la biodynamie. Une quinzaine d’hectares sont
exploités (plantés en chardonnay,
savagnin, trousseau et poulsard),
avec toujours le souci de travailler
le plus naturellement possible (pas
de chaptalisation ni de levurage, peu
ou pas de souffre). Cette recherche
permanente de qualité se traduit
par de très belles cuvées, dont ce
côtes-du-jura 2015, 100 % trousseau, à la fois mûr, juteux, fin, et
dont la principale qualité est sans
doute son caractère addictif. Au
nez comme en bouche, on perçoit les framboises, le poivre
de nigelle, des épices délicates, et une finale marquée
par la réglisse et de délicieuses saveurs de fraises
écrasées.
Env. 25 €.
www.domaine-pignier.com

LA RECETTE DU CHEF GLENN VIEL

Velouté de biscotte,
langue d’oursin et babeurre
Préparation : 20 min
Cuisson : 1 h 05
Repos : 1 h
Ingrédients pour 4 personnes :
2 têtes de homard, 10 oursins, 50 cl de
crème, 50 cl de lait entier, 6 échalotes,
2 cs de vin blanc, 25 g de beurre, 225
g de pain toasté, 30 cl de jus d’oursin,
100 g de langue d’oursin.

V Langues et jus d’oursin : Ouvrir

les oursins (conserver le jus). Retirer
les langues à l’aide d’une petite cuillère, garder les plus belles et mixer
les autres avec le jus.
V Velouté de biscotte : Dans un
rondeau, faire cardinaliser (rougir) les
têtes de homard au beurre clarifié
(conserver le petit lait pour le dressage final). Ajouter les échalotes
émincées, faire suer et déglacer au vin
blanc. Mouiller à la crème et au lait
(45 min de cuisson à feu doux), puis
passer au chinois. Ajouter alors le pain

toasté, laisser mijoter 20 min, puis
mixer l’ensemble. Débarrasser au
frais. Une fois refroidi, ajouter le jus
d’oursin et les langues, mixer l’ensemble, puis rectifier l’assaisonnement et la texture si nécessaire.
V Dressage. Dans le récipient que
vous avez choisi, verser le velouté de
biscotte, puis disposer harmonieusement les langues d’oursin. Ajouter
ensuite le petit lait (babeurre qui a
servi pour les têtes de homard)
fouetté, et, pour finir, un tour de moulin et un trait d’huile d’olive. W

P. Ménard

L’ARTISAN
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Une ténacité récompensée

Dans la famille de Glenn Viel, on est soit militaire, soit cuisinier. Et ce Grand
de demain 2018 n’a pas choisi de devenir gendarme comme son père. Malgré
des débuts difficiles au Meurice, il y a quinze ans, où le rythme de travail était
terrible, il s’est accroché, a poursuivi sa formation au Plaza (avec Ducasse,
puis Piège), est passé au Peron à Marseille puis à Courchevel (auprès
de Sale et Alléno). Il s’épanouit depuis trois ans à l’Oustau de Baumanière,
la mythique table des Baux-de-Provence (17/20,
).

Domain
e Pignie
r
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LA MÉTÉO À PARIS
Fnac Saint-Lazare, 109, rue SaintLazare, Passage du Havre, Paris (9e).
M° Gare-Saint-Lazare.

Par Yasmina Cardoze

10 h VENDREDI Le Salon

de la plongée fête ses 20 ans

Les amateurs de faune sous-marine se
donnent rendez-vous tout ce week-end
porte de Versailles pour les 20 ans du
Salon de la plongée. Des baptèmes de
plongée sont organisés. Expos photos,
projections de films, conférences
et dédicaces sont également au
programme de ces quatre jours.
1, place de la Porte de Versailles
75015 Paris, Parc des Expositions.
De vendredi à lundi Entrée : 12 €,
billet 2 jours : 21 €, billet 4 jours : 27 €.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

5 °C

9 °C

2 °C

5 °C

12 h 15 DIMANCHE Les
aventures d’une poulette
Dans le cadre du Festival du film
coréen, le cinéma Publicis diffuse
en VF Lili à la découverte du monde
sauvage, un dessin animé de Oh
Seong-yun. Les enfants, à partir
de 6 ans, y découvriront
les aventures de Lili, poule
d’élevage, qui s’échappe de sa
ferme et adopte le caneton Tivert.
De 4 € à 7,50 €. Cinéma Publicis
Champs-Elysées, 129, avenue
des Champs-Elysées, Paris (8e).
M° Franklin-Roosevelt.
Durée : une heure et demie.

18 h VENDREDI Paul
Auster s’arrête à la Fnac

Méditerranée, si seule
avec son ciel enchanté

Sur la façade ouest du pays,
les brouillards se montrent tenaces
mais s’estomperont au fil des
heures. Quelques précipitations
sont attendues sur le Massif central
et au pied des Pyrénées. Comme
souvent, le soleil prend ses quartiers
sur le pourtour méditerranéen.

Cinéma Public Films

L’auteur de « La Trilogie newyorkaise » n’avait rien publié depuis
sept ans. Il revient avec 4 3 2 1
(éd. Actes Sud), un roman initiatique.
Il y met en scène Ferguson, héros
prétexte à explorer les destins
des Américains des années 1950.
On retrouve intacts le style et les
obsessions de Paul Auster.
Il dédicacera ce nouvel ouvrage
à la Fnac Saint-Lazare.
Entrée sur invitation à retirer
à l’accueil du magasin à partir de 10 h.

ET EN FRANCE

soldes

DU 10-01 AU 20-02 2018

Le plus grand espace tables et chaises de repas
à Paris ! Tables extensibles, plateaux laque, bois,
verre et céramique, procédés anti-rayures, fabrication
française et européenne.
©

www.topper.fr

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit
Espace tables et chaises de repas :
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

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

Une nouvelle expertise
met en cause les pilotes
Plus de huit ans après
l’accident du vol Rio-Paris,
qui avait fait 228 morts, la
nouvelle expertise ordonnée
par la justice met en cause
les pilotes d’Air France.
Le rapport provisoire établit
que la « cause directe » du
crash « résulte des actions
inadaptées en pilotage
manuel » de l’équipage.

LUXLEAKS

La condamnation du
lanceur d’alerte annulée
La Cour de cassation
luxembourgeoise a annulé
jeudi la condamnation à une
peine de prison avec sursis
du Français Antoine Deltour,
l’un des deux lanceurs
d’alerte à l’origine du
scandale du Luxleaks.
Le pourvoi de Raphaël Halet
a, lui, été rejeté.

Ce week-end sur

C. Saidi / Sipa

20minutes.fr

W HANDBALL

IMMOBILIER La réforme de l’assurance emprunteur se joue ce vendredi

De quoi remuer les ménages
Nicolas Raffin

P

eut-on changer d’assurance
emprunteur comme on change
d’assurance habitation ou automobile ? Depuis le 1er janvier, la réponse
est, normalement, oui : toute assurance
souscrite dans le cadre d’un prêt immobilier (ou d’un crédit à la consommation)
peut être renégociée chaque année,
quelle que soit la date de souscription.
Auparavant, la résiliation n’était possible que durant les douze premiers
mois suivant la signature du prêt. Mais
la Fédération bancaire française (FBF)
voit cette réforme d’un très mauvais œil.
Fin 2017, cet organe a déposé une question prioritaire de constitutionnalité
(QPC). Le Conseil constitutionnel doit
trancher ce vendredi pour dire s’il valide
ou non la réforme prévue dans la loi
Sapin II de 2016.

Des économies à la clé

L’argument principal de la FBF porte
sur les conséquences d’une telle ouverture à la concurrence, qui, d’après elle,
conduirait à un creusement des inégalités. Selon les banques, seuls les ménages les plus aisés et sans problème
de santé pourraient renégocier à la
baisse leur assurance emprunteur (qui
couvre les risques de remboursement
en cas de décès, incapacité et/ou invalidité). Pour compenser, les autres – les
ménages modestes, âgés, ou ceux ayant
des problèmes de santé – paieraient la
leur plus cher qu’actuellement. Ce
risque de « démutualisation » est un
argument sérieux. « C’est un point de
vigilance », reconnaît Olivier Gayraud,
qui suit le dossier pour la CLCV, une
association de défense des consommateurs. Mais, selon lui, les banques exa-

F. Lodi / Sipa

20 secondes
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Si la réforme passe, la résiliation annuelle de l’assurance sera possible.
gèrent le risque. « Au moment de
l’ouverture à la concurrence des assurances automobile et habitation, il y a
eu exactement les mêmes débats. Au
final, la catastrophe qu’on nous prédisait ne s’est pas produite. »
Par ailleurs, Olivier Gayraud note que
les banques n’ont aucun intérêt à voir
la réforme passer : « Pour elles, le secteur de l’assurance emprunteur est
extrêmement rentable, puisque la
concurrence est quasi inexistante. » En
effet, la plupart des emprunteurs souscrivent l’assurance dans l’établissement ou le groupe qui leur accorde leur
prêt immobilier.
Même si la réforme est validée par le

Pour son premier match lors de
l’Euro 2018, la France retrouve la
Norvège, vendredi dès 20 h 30. Les
Bleus seront aussi à suivre en direct
dimanche à partir de 18 h 15 face à
l’Autriche.

TERRORISME

Un détenu agresse trois gardiens

W FOOTBALL

Retrouvez en direct la Ligue 1 dimanche à 21 h avec Nantes-PSG.

W EN IMAGES

M. Spingler / AP / Sipa

Découvrez les animaux de la semaine dans le diaporama « Bébêtes show ».
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

Conseil constitutionnel, la procédure
pour changer d’assurance sera assez
longue. Il faudra d’abord prévenir sa
banque par lettre recommandée, en
général deux mois avant la date anniversaire du contrat. A sa réception, la
banque disposera de dix jours pour
valider la procédure. Attention, pour
être accepté, « le nouveau contrat d’assurance devra apporter des garanties
équivalentes au précédent contrat »,
rappelle Alban Pousset-Bougere, avocat associé au cabinet Cornet Vincent
Ségurel. Pour trancher, une liste de
critères a été établie : si les deux tiers
sont remplis, la banque n’a pas le droit
de refuser la résiliation. W

L’homme avait été condamné pour
sa participation à l’attentat de Djerba.

Il était « particulièrement surveillé ».
Jeudi après-midi, un détenu de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais)
a poignardé trois gardiens, les blessant
légèrement. Allemand converti à l’islam, Christian Ganczarski a, selon nos
informations, réclamé de pouvoir passer un coup de téléphone et s’est jeté
en criant « Allah Akbar » sur les surveillants qui ouvraient la porte de sa
cellule. Condamné en 2009 à dix-huit
ans de prison pour sa participation à
l’attentat de Djerba (Tunisie), qui avait
causé la mort de 21 personnes en 2002,

il devait sortir de prison le 24 janvier.
Selon une source syndicale, c’est après
avoir appris qu’il risquait d’être extradé
vers les Etats-Unis que ce père de plusieurs enfants nés en France aurait
« complètement vrillé ». « Les EtatsUnis avaient délivré une demande
d’arrestation provisoire pour des faits
d’appartenance à un groupe terroriste
ayant pour but de tuer des citoyens
américains », a confirmé son avocat,
Sébastien Bono. La section antiterroriste du parquet de Paris s’est saisie de
V. V., T. Ch. et M. L.
l’enquête. W
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LAIT CONTAMINÉ Le président de l’association CLCV réclame la révision des procédures de rappel

«Il faut centraliser
les informations»

L

e feuilleton Lactalis continue.
Jeudi, le ministre de l’Economie,
Bruno Le Maire, a durement taclé
le géant agroalimentaire, qualifié
d’« entreprise défaillante » après sa
gestion de la crise des laits infantiles
contaminés aux salmonelles. Les distributeurs n’ont pas été épargnés non
plus, nombre d’entre eux ayant continué
à vendre des produits incriminés. Pour
le président de l’association de consommateurs CLCV, Jean-Yves Mano, le
scandale doit pousser tous les acteurs
de la filière à se remettre en question.
Qui porte la responsabilité de cette
vente de produits contaminés ?
Le principal responsable, c’est quand
même Lactalis (lire l’encadré), qui a
continué à envoyer des lots potentiellement à risques en décembre. Elle a une
responsabilité majeure, d’autant plus
qu’ils avaient détecté, fin août dans

l’usine de Craon [Mayenne], de la salmonelle [sur des carrelages et du
matériel de nettoyage].
Les distributeurs ne doivent-ils pas
eux aussi se remettre en question ?
J’entends dire qu’on met en rayon des
produits sans contrôle, mais la responsabilité du directeur de magasin, c’est
d’en parler à ses équipes. L’application
des décisions de retraits a été défaillante dans plusieurs supermarchés qui
appartiennent à des groupes différents,
ce qui montre que le problème est global. Pour y remédier, des protocoles
devraient être élaborés en lien avec
l’Etat pour qu’il y ait des protections
sanitaires qui soient prises immédiatement. Par exemple, on pourrait systématiser l’affichage des produits retirés
à l’entrée des magasins et en rayon.
Bruno Le Maire a annoncé 2 500
contrôles de la répression des
fraudes dès la semaine prochaine…
Je doute que le personnel soit suffisant
pour mener tous ces contrôles. Quand

Montage AFP

Les distributeurs s’exposent
à de graves sanctions pénales

Les distributeurs peuvent être poursuivis pour non-retrait des produits.
Emmanuel Macron a enfoncé le clou.
Depuis Rome, où il participait à un
mini-sommet des pays méditerranéens
sur la crise migratoire, le président de
la République a assuré, jeudi, que « des
sanctions » seraient « prises » s’il
s’avérait que « des pratiques inacceptables » ont été commises dans l’affaire
du lait contaminé Lactalis. La justice n’a
pas attendu les prises de position politiques pour agir. Le 22 décembre, le
pôle santé publique du parquet de Paris
a ouvert une enquête préliminaire pour
des faits de blessures involontaires,
mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée et inexécution d’une
procédure de retrait ou de rappel d’un
produit (…) au contenant préjudiciable
à la santé. Pour ne pas avoir exécuté

des mesures de retrait, les distributeurs
s’exposent eux aussi à des sanctions
pénales. Ces dernières peuvent aller
jusqu’à deux ans d’emprisonnement et
30 000 € d’amende, indique Pierre-Yves
Rossignol, avocat associé au cabinet
Granrut. Par ailleurs, selon nos informations, trois plaintes ont pour l’instant
été enregistrées par le pôle santé publique de Paris (deux par des familles
dont l’enfant a été malade après avoir
consommé du lait contaminé, l’autre
par l’association UFC–Que Choisir).
Jeudi soir, Bruno Le Maire a annoncé
que la grande distribution française,
qu’il venait de recevoir, s’engageait à un
contrôle « systématique » en caisse afin
d’éviter que ne soit vendu du lait contaminé Lactalis. W Vincent Vantighem

##JEV#171-75-http://www.20minutes.fr/tv/actus/304889-l##JEV#

B. Edme / AP / Sipa

Nicolas Raffin

Une employée de magasin procède au retrait des produits incriminés.
on parle de sécurité sanitaire, c’est là
que l’on s’aperçoit que les fonctionnaires sont utiles. L’administration doit
aussi réfléchir sur la manière de mieux
informer les consommateurs : aujourd’hui, il n’existe aucune centralisation des informations sur les produits
retirés en France. Les données sont
éparpillées sur plusieurs sites. W

Lactalis se défend

Le groupe Lactalis a renouvelé
jeudi ses excuses aux parents
et assuré travailler « en parfaite
collaboration » avec l’Etat depuis
le début de l’affaire, en dépit des
critiques du gouvernement.
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dique, « mais il y a tout un côté administratif et logistique auquel les personnes ne pensent pas forcément »,
souligne Sophia Tchicaya, cofondatrice. « Nous travaillons donc avec des
avocats, des notaires, mais aussi des
thérapeutes, des déménageurs ou des
agents immobiliers », détaille-t-elle.
Depuis le 1er janvier 2017, un divorce
à l'amiable peut se faire simplement
devant un notaire en évitant la case
A Lille, Mikaël Libert
juge. W

2
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Bien que simplifié en 2017, le divorce à l'amiable n'est pas forcément facile.

5

La Game Boy revient
dans la partie

Williams payée 1 500 fois
moins que Wahlberg

Ce n’est pas Tout l’argent du monde,
mais quand même une inégalité colossale. L’écart de salaire entre Mark
Wahlberg et Michelle Williams faisait
scandale mercredi aux Etats-Unis.
D’après le quotidien USA Today, la comédienne a touché moins de 1 000
dollars pour les scènes retournées
dans l’urgence par Ridley Scott, afin
d’expurger Kevin Spacey, accusé
d’agression sexuelle et de harcèlement. Mark Wahlberg a, quant à lui, été
payé 1,5 million de dollars.

Après les succès des ressorties des
consoles NES et Super Nintendo, revoici la (ou le) Game Boy. Contrairement aux précédentes, cette console,
repérée au CES de Las Vegas par le
site Gizmodo, ne sera pas ressuscitée
par le géant nippon, mais par la société
américaine Hyperkin. Le modèle, qui
reprend le design de la Game Boy Pocket, sortira d'ici l’été pour moins de
100 dollars (83 €). Et ne fonctionnera
qu'avec les cartouches d'époque.

4
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Le 30 octobre, il s’était amusé à donner
des coups d’accélérateur avant de freiner brusquement dans les rues de
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Puis
avait tenté de semer la police en faisant
17 tours de rond-point. Un automobiliste de 73 ans a été condamné mercredi à une peine de 90 jours-amendes
à 7 €, rapporte Ouest-France.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Valérie Jung (@valerie. jung1)

Une gargouille veille
sur la Seine à Paris.

P Le Floch / Sipa

Buckner / Variety / Shutter / Sipa

Les 17 tours de rondpoint n’ont pas suffi

Alain Delon est devenu un homme
triste et en colère. Dans le numéro
hors-série de Paris Match qui lui est
consacré, l’acteur âgé de 82 ans
évoque sa carrière et notre époque.
« La vie ne m’apporte plus grandchose. J’ai tout connu, tout vu. Mais
surtout, je hais cette époque, je la
vomis, s’attriste-t-il, face à Valérie
Trierweiler. Tout est faux, tout est
faussé. Il n’y a plus de respect, plus de
parole donnée.
Il n’y a que
l’argent qui
compte. On entend parler de
crimes à longueur de journée. Je sais que
je quitterai ce
monde sans
regrets. »

6

V. Jung

Sorti des bassins pour découvrir les
parquets de handball, Florent Manaudou monte aussi désormais sur les
planches. Le nageur-handballeur sera
dimanche sur la scène du cabaret de
L’Etoile bleue, à Marseille, pour un
hommage à France Gall. « C’est le parrain du cabaret », glisse Manoah Michelot, danseur, comédien, patron de
L’Etoile bleue et proche du nageur.
Florent Manaudou, qui a appris à jouer
grâce à YouTube, va interpréter « Résiste » à la guitare.

8

Les nénuphars géants
font leur vedette

Au nord d’Asuncion, une boucle de la
rivière Paraguay, qui sépare le Paraguay de l’Argentine, est devenue une
attraction touristique : les gens se
pressent pour y admirer des nénuphars géants qui ne poussent qu’une
fois tous les quatre ans. « Les Irupés
[leur nom local] apparaissent régulièrement, mais pas en telle quantité, ni
avec ces dimensions si imposantes,
explique Agustin Gomez, un habitant.
Certains mesurent jusqu’à 2 m. »

Il reçoit par erreur
un colis de cannabis

C’est une petite erreur, qui risque
d’avoir des conséquences plus importantes… Mardi, à Saint-Gilles, une
commune du Gard de 13 000 habitants,
un colis est arrivé à la mauvaise
adresse. Le numéro était le bon, mais
pas la rue, écrit Objectif Gard. Problème : le carton contenait une cargaison de cannabis. L'homme, qui n’avait
rien commandé de la sorte, a montré
le colis aux gendarmes. Ils se sont
empressés d’interpeller le bon destinataire, qui devra s'expliquer devant la
justice, raconte le site d’actualité.

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

7

Florent Manaudou
dans le bain de la scène

« Je quitterai ce monde
sans regrets », dit Delon

A. Cristaldo/EFE/Sipa

Quitte à se quitter, autant bien faire
les choses. Deux Lilloises ont développé On se sépare, un concept
d’agence offrant un accompagnement
aux mariés, pacsés ou concubins qui
ont décidé de mettre fin à leur relation.
Trentenaires heureuses en couple
chacune de leur côté, Alice et Sophia
ont eu cette idée à cause d'un ami
commun, confronté à un divorce et
plusieurs séparations. Le plus gros de
la demande concerne l’aspect juri-

F. Durand / Sipa

1

Séparés, mais
pas tout seuls

C’EST TWEETÉ !

Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
du lundi au vendredi
Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

Je suis
devenue
informaticienne,
ça vous étonne ?

EZREJOIGN
E
NOUS VIT

En tant que salariée, j’ai fait une
formation informatique financée
dans le cadre du CIF, tout en
gardant mon emploi. J’ai un bon
relationnel, je suis motivée,
autant d’atouts pour réussir
dans ce nouveau métier.
Et vous, qu’attendez-vous
pour devenir :
Crédit photo : iStock.

TOHAPI RECRUTE SES ÉQUIPES
D’ANIMATION POUR LA SAISON 2018 !

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

Vous avez entre 18 et 26 ans et vous souhaitez vous
investir dans un métier valorisant, dans un groupe en
plein essor avec de réelles possibilités d’évolution.
Dynamique, souriant, responsable avec le sens du
relationnel, nous vous proposons dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation (mars à septembre
2018) d’intégrer une de nos équipes d’animation.Nous
recherchons, en partenariat avec l’école THE VILLAGE,
des animateurs mini-club et des animateurs polyvalents.
Adressez votre candidature (cv + lettre de motivation) à
l’adresse suivante :

Contactez-nous : 01 42 07 14 83

www.gefi-sa.com

recrutement-animation@tohapi.fr

2018 : Nouveau à Vélizy

Campus Grande École

LES MÉTIERS DE LA GASTRONOMIE
vous attirent ?

VENEZ DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS
> Formation d’Ingénieur
en 5 ans
> Bachelor Solutions
Numériques Connectées
en 3 ans
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Formations en apprentissage

• Charcuterie-traiteur • Pâtisserie • Boulangerie • Cuisine

Formations diplômantes pour adultes

• CAP 6 ou 8 mois • Charcuterie-traiteur • Pâtisserie • Cuisine

Le CEPROC, une école de gastronomie de renom

Angers - Paris
Dijon - Shanghai

• 89 % de réussite aux examens • 70 % d’insertion professionnelle
• 17 000 jeunes diplômés • 48 ans d’existence

www.eseo.fr

Grande Ecole d’ingénieurs

PORTES OUVERTES PARIS-SAINT CLOUD
13 janvier - 10 février - 10 mars 13h - 17h

CEPROC - CFA des métiers de la Gastronomie
19, rue Goubet 75019 Paris
Tél. 01 42 39 19 64 - Fax. 01 40 05 97 32

www.ceproc.com www.facebook.com/CeprocParisFrance

week
end

CINÉMA. La réalisatrice et productrice de films pornos indépendants
Erika Lust veut « représenter le sexe autrement ». GASTRONOMIE.
Tentez de remporter un repas à la table du chef Alan Geaam, à Paris, et fêtez
l’huile d’olive nouvelle. PAUSE. L’horoscope, les mots fléchés et le
sudoku du week-end. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
Vendredi 12 janvier 2018

SÉRIES « 20 Minutes » a rencontré l’actrice américaine Sarah Jessica Parker aux Etats-Unis

HBO

De « Sex and the City » à « Divorce »

La star de « Sex and the City » incarne Frances dans « Divorce », dont la seconde saison est lancée lundi à 20 h 55 sur OCS City, génération HBO.
De notre envoyée spéciale

à New York,

Anne Demoulin

I

l y a vingt ans, Sarah Jessica Parker
incarnait l’inoubliable célibattante
new-yorkaise Carrie Bradshaw.
Dans la saison 2 de « Divorce », diffusée à partir de lundi sur OCS City,
génération HBO, l’actrice campe
Frances, une mère de famille quinquagénaire en pleine séparation dans la
banlieue de New York. L’occasion de
rencontrer la pétillante actrice et ses
partenaires au 14e étage des bureaux
de HBO à New York.

Eternelle Carrie Bradshaw

Impossible de ne pas penser à la mythique Carrie Bradshaw en voyant arriver Sarah Jessica Parker, impeccablement sapée et perchée sur des talons
de 12. « Bonjour ! Enchantée ! » lance-

t-elle en français. « Frances ressemble
beaucoup physiquement à Carrie
Bradshaw, je lui ressemble également
et je ressemble aussi à Carrie Bradshaw », plaisante d’emblée l’actrice
qui n’en a pas marre d’être associée à
la célèbre éditorialiste.

« Une seconde vie »

Jenny Bicks, nouvelle showrunneuse
et productrice exécutive de la saison 2
de « Divorce », avait travaillé pour « Sex
and the City ». Mais même si les comparaisons sont inévitables, « Divorce »
n’est pas le nouveau « Sex and the
City ». Frances n’a pas le glamour et
n’est pas accro à la mode comme Carrie Bradshaw. La vie de Frances, plus
réaliste, raconte la quête intérieure
d’une femme. Les divorcées sont devenues les nouvelles héroïnes cool des
séries. « Frances a joué les conventions, raconte Sarah Jessica Parker.

Elle a rencontré un homme à la fac, l’a
épousé, a eu un job et s’est sacrifiée
professionnellement pour ses enfants.
Elle est désormais libérée parce qu’elle
a travaillé pour cela. De plus en plus de
femmes choisissent le divorce, c’est
l’occasion pour elle de commencer une
seconde vie. C’est une histoire qui parle
à beaucoup de femmes. »
La série « Divorce » a été créée par une
femme, Sharon Horgan. « Nous avons
50 % de rôles féminins, plus de 50 % de
réalisatrices, 95 % de femmes scéna-

ristes et de nombreuses femmes dans
l’équipe technique », se félicite Sarah
Jessica Parker, également productrice
de « Divorce ». En plein scandale Harvey
Weinstein à Hollywood, les femmes
prennent peu à peu le pouvoir à la télévision. « On vit un moment incroyable,
je me sens fière de faire partie d’un
show avec des femmes qui raconte des
histoires de femmes, c’est particulièrement passionnant à ce moment de notre
histoire », conclut l’actrice Molly Shannon. On en reparle dans vingt ans ? W

Un trio d’actrices dans la force de l’âge

« Divorce » met en scène une bande d’amies quinquagénaires . « J’ai 53 ans,
et j’apprécie qu’une série parle de nous », se réjouit Molly Shannon, qui joue
l’une des deux amies de Frances, Diane. Talia Balsam, 58 ans, campe Dallas,
une femme dans la force de l’âge libérée sexuellement. « Certaines femmes
célibataires de 40 ou 50 ans ont une vie intime active, leur histoire doit être
racontée », commente Sarah Jessica Parker.
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Robot Extracteur de jus
Réf : VITAMIN ONE

Blade A610 Plus
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Fonction reverse - Silencieux
Nettoyage facile
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ERIKA LUST La réalisatrice de films indépendants prône un regard féminin

CONCOURS

C’est à une expérience hors du
commun que 20 Minutes convie l’un
ou l’une d’entre vous : fêter les Olio
Nuovo Days, journées consacrées
à l’huile d’olive nouvelle, à la table
gastronomique d’Alan Geaam, à
Paris (16e), mardi midi. Au mois de
janvier, les huiles primeurs sont
toutes disponibles. Le moment est
donc opportun. Emmanuelle Dechelette, fondatrice des Olio Nuovo
Days, insiste sur leurs qualités gustatives « intenses et typées ». Tout
est succulent chez Alan Geaam. A
20 Minutes, nous avions déjà été
éblouis par le goût simple, net et
frais d’un taboulé noir arrosé d’une
eau de tomate. Répondez à trois
questions sur 20minutes.fr* pour
partager un repas chez Alan Geaam
avec Emmanuelle Dechelette, qui
organisera une dégustation d’huiles
d’exception . W Stéphane Leblanc

« Le très bon porno existe »
Propos recueillis par Vincent Julé

E

lle est l’une des rares réalisatrices et productrices de cinéma
porno indépendant et féministe.
D’origine suédoise, Erika Lust tourne
depuis une décennie des films X à Barcelone (Espagne) avec sa boîte de production. Pour 20 Minutes, la réalisatrice évoque la spécificité de son
cinéma aux marges.

A l’occasion de la Journée contre les
violences faites aux femmes,
Emmanuel Macron a accusé le porno
de « faire de la femme un objet
d’humiliation ». Etes-vous d’accord ?
Cela dépend de quel porno il parle. Le
cinéma pornographique est un média,
qui montre un acte sexuel. Cela peut
être fait de millions de manières différentes. C’est donc problématique de
dire que le porno chosifie la femme.
C’est le cas d’une certaine production,
nulle et merdique. Du très bon porno
existe aussi, comme celui que je fais !
[Rires.]
Quelle a été l’influence d’Internet
sur l’industrie ?
Le porno est aujourd’hui essentiellement construit autour des mots-clés,
une compartimentation et une « fétichisation » des goûts et des gens. Tout
le monde est mis dans une catégorie
et, donc, déshumanisé. Je m’intéresse
moins aux positions farfelues qu’à la
façon dont chacun vit sa sexualité. Cela
devrait être le but de tout bon film
porno.
Comment définiriez-vous
votre travail ?
On pourrait parler d’un regard féminin. Mais j’aime aussi définir mes
films comme du cinéma indépendant

* bit.ly/2D1Z22v

Le
Rewind
Une blague pas sympa !

##JEV#37-202-http://bit.ly/2D5iYSb##JEV#

Erika Lust (à gauche) sur le tournage d’une de ses productions.
pour adultes, car je les finance de
manière indépendante. Seule certitude, nous sommes plusieurs à vouloir représenter le sexe autrement. Et
il s’agit souvent de femmes frustrées
par la masculinité du porno mainstream, où les hommes ont tous les
pouvoirs.
Vous tournez parfois avec des
acteurs et actrices mainstream.
Que vous disent-ils ?
Qu’ils préfèrent tourner avec moi, car
il y a un plus grand respect. Certains
sont même fiers. Nous devons pouvoir
raconter nos histoires, nos sexualités,
et cela implique plus de diversité de

couleur, d’âge, de physique à l’écran
ainsi que de meilleures conditions en
coulisses.
Avec le projet XConfessions,
vous donnez vie aux histoires
que vous envoie le public…
Après mon premier film, les gens ont
commencé à me proposer des idées, et
ils ont une sacrée imagination. XConfessions, c’est plus d’une centaine d’histoires et de vidéos, d’une parodie de
« Mad Men » en passant par « I Fucking
Love Ikea » ! [Rires.] Oui, une femme
m’a raconté que rien ne l’excitait plus
que de voir son mec monter des
meubles Ikea. On en a fait un film. W

Trois décès dans le X en un mois

Prandoni / BFA / Shutterstock / Sipa

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

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

##JEV#171-100-http://www.20minutes.fr/tv/actus/304865-l##JEV#

Erika Lust Productions

Mets de l’huile
d’olive avec
Alan Geaam

Vendredi 12 janvier 2018

L’actrice américaine Olivia Nova
(au centre) est morte le 7 janvier.

Le 7 janvier, Olivia Nova, une actrice
porno âgée de 20 ans, a été retrouvée
morte dans une résidence privée à Las
Vegas (Etats-Unis). Les circonstances
de sa disparition ne sont pas encore
connues, mais son décès s’ajoute à
celui de deux hardeuses nord-américaines : Yuri Luv, 31 ans, morte d’une
probable overdose le 15 décembre, et
August Ames, 23 ans, qui a mis fin à
ses jours dix jours plus tôt.
« Il est beaucoup plus difficile psychologiquement d’être actrice aujourd’hui
qu’il y a vingt ans, constate Ovidie,
réalisatrice de documentaires sur le
milieu porno (Rhabillage, Pornocratie),

notamment à cause de leur omniprésence sur les réseaux sociaux. Elles
se font désormais traiter de putes tous
les jours. »
Ce cinéma ne s’adoucit pas non plus en
vieillissant. « L’industrie du porno est
moribonde, détaille la réalisatrice, les
tarifs ont baissé de moitié. Les actrices
doivent en faire beaucoup plus, accepter des scènes plus violentes… Même
si personne ne leur met un flingue sur
la tempe, dans l’ensemble, c’est
marche ou crève. » « C’est un contexte
qui fragilise, insiste Ovidie, mais je ne
suis pas certaine qu’on ne meure que
Clio Weickert
de ça. » W

MEILLEUR FILM
EN LANGUE ÉTRANGÈRE

PRIX D’INTERPRÉTATION
FÉMININE
MÉLITA TOSCAN DU PLANTIER, MARIE-JEANNE PASCAL ET JÉRÔME SEYDOUX PRÉSENTENT

D I A N E

K R U G E R

(AUS DEM NICHTS)

Un film de

FAT I H A K I N

WARNER BROS. PICTURES PRÉSENTE UNE PRODUCTION BOMBERO INTERNATIONAL ET WARNER BROS. FILM PRODUCTIONS ALLEMAGNE EN COPRODUCTION AVEC MACASSAR PRODUCTIONS PATHÉ DORJE FILM ET CORAZÓN INTERNATIONAL

CRÉDITS NON CONTRACTUELS

© 2018 BOMBERO INTERNATIONAL GMBH & CO. KG / MACASSAR PRODUCTIONS / PATHÉ FILMS / CORAZÓN INTERNATIONAL GMBH & CO. KG / WARNER BROS. ENTERTAINMENT GMBH

PatheFilms #InTheFade

LE 17 JANVIER
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TÉLÉCROCHET Neuf candidats concourent à « Destination Eurovision » samedi à 21 h, sur France 2

Faites votre choix sur le chant
Fabien Randanne

S

Ehla chante « J’ai cru »
V Notre note : 8/10. Un choix scéno-

graphique simple et original, une artiste
à la présence scénique affirmée et à la
voix assurée, un titre écrit par Grand
Corps Malade… Le cocktail fonctionne.
V Elle a dit en coulisses. « Les [personnes qui m’accompagnent sur
scène] étaient importantes pour moi.
J’avais vu ça avec mon chorégraphe. »

Lisandro chante « Eva »
V Notre note : 7,5/10. Le côté show-

man du dernier gagnant de « The

G. Scarella / France TV

amedi, à 21h, France 2 diffuse la
première demie de « Destination
Eurovision ». 20 Minutes a assisté
au tournage et s’est amusé à noter les
neuf chansons. Cet article ne dévoile
pas les résultats, puisque seuls six jurés
ont eu le pouvoir de qualifier quatre
artistes pour la finale du 27 janvier, lors
de laquelle les téléspectateurs voteront
pour le représentant de la France à
l’Eurovision au Portugal en mai.

Ehla, Lisandro Cuxi, Enéa, Louka, Masoé, Noée, Emmy Liyana, Malo’ et les Pheno Men (de g. à d.) tentent leur chance.

Voice » est évident. La chanson sonne
très Eurovision, ce qui est sa force et
sa faiblesse car, dans ce concours, il
est recommandé de se démarquer.
V Il a dit en coulisses. « Je suis né à

Lisbonne. J’espère que cette attache
peut être un atout pour gagner. »

Enéa chante « I’ll Be There »
V Notre note : 6/10. La gagnante du
concours NRJ Talent 2016 fait sa première télé avec une chanson au refrain
ensoleillé. Enéa semble très motivée
et heureuse d’être là.
V Elle a dit en coulisses. « Mon
expérience de membre du jury français de l’Eurovision 2017 m’a fait comprendre que l’honnêteté est ce qui
fonctionne le plus. »

Louka chante « Mamma Mia »
V Notre note : 4,5/10. Le morceau

« Déclarez lui votre
aamour avec Poésie »

« Mamma Mia » a été coécrit par Vitaa et
Maître Gims mais, en l’entendant dans
son intégralité, on déchante.
V Il a dit en coulisses. « Ma chanson
est en français et en italien, c’est hyper
original. Cela me représente totalement, car ce sont mes deux origines. »

Masoé chante « Paradise »
V Notre note : 6,5/10. Il a coécrit

« Paradise » avec Dany Synthé. Le
résultat est frais et dansant, mais
peut-être un peu trop formaté.
V Il a dit en coulisses. « Je suis d’origine portugaise. Si je suis choisi, ma
famille prendra ses billets d’avion pour
Lisbonne dès ma victoire. »

Noée chante « L’un près de
l’autre »
VNotre note : 8/10. La demi-finaliste

Retrouvez-nous
sur le Stand B19

Alimentation
Aliment
ti humide en barquette de 85g,
8 variétés sous forme de sauce, gelée et terrine.

13-14 JANVIER 2018
PARIS PORTE DE VERSAILLES

HALL 7.2

de « Nouvelle Star » en 2016 impose,
en douceur, son charisme. Sa valse
sucrée peut séduire le public étranger.

V Elle a dit en coulisses. « France
Gall est mon idole. J’ai été très touchée par sa disparition. »

Emmy chante « OK ou KO »
V Notre note : 7/10. L’ex-candidate

de « The Voice » a un look bien à elle.
Sa chanson, dont Zazie est l’une des
coauteurs, peut cartonner sur le marché français mais peut être plus compliquée à « vendre » à l’Eurovision.
V Elle a dit en coulisses. « J’ai longtemps été très timide. Pour dire qui
j’étais, j’ai ressenti le besoin de chanter
et de m’exprimer à travers mon look. »

Malo’ chante « Ciao »
V Notre note : 8,5/10. Avec « Ciao »,

ballade au piano, Malo’, au timbre
envoûtant, livre une prestation de qualité, moderne, dont on se souvient.
V Il a dit en coulisses. « Ma chanson
évoque une de mes relations amoureuses avec une Italienne. On parlait
anglais ensemble. C’est pour ça que
le refrain n’est pas en français. »

Les Pheno Men chantent
« Jamais sans toi »
VNotre note : 5,5/10. Cette chanson

soul se démarque. Les cinq garçons
du groupe ont une classe un peu rétro
et beaucoup d’entrain. Cependant, la
France est-elle attendue à l’Eurovision
avec un tel morceau ? L’effet de surprise peut fonctionner.
V Ils ont dit en coulisses. « « On se
connaît tous les cinq depuis longtemps
On était dans la même chorale gospel.
Porter les couleurs de la France à
l’Eurovision serait un honneur. » W
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SAVOIE La station de ski vaut le détour pour ses pistes et son histoire

BONNES ADRESSES

Samoëns, ça vous gagne

L’Edelweiss

Un hôtel un brin cossu, à l’ambiance
cosy et familiale, se niche sur les
hauteurs de Samoëns. Certaines
chambres sont avec balcon, pour une
vue imprenable sur la vallée.

La rédaction du Routard

C

¨ La Piaz. Tél. : 04 50 34 41 32.

www.edelweiss-samoens.com.
Fermé le lundi. Tarifs : de 72 à 82 €.
Menus : de 16,90 € à 40,90 €.

La Fandioleuse

Dans cette petite crêperie, joliment
aménagée dans une maison du
XVIe siècle, chaque crêpe porte un
nom en gourmé. On peut également
y déguster des fondues et des raclettes.

Un patrimoine à partager

Outre le ski et toutes les activités qui
se rattachent à la neige, gardez un peu
de temps pour vous balader, car Samoëns abrite un patrimoine remarquable. Des visites commentées, or-

■■■Votre
21.00 Jeu

LE GRAND
CONCOURS

¨ Chemin de la Cour. Tél. : 04 50 34 98 28.

S. Cande / Sipa

’est l’une des courses de
chiens de traîneau les plus difficiles au monde. Et elle se
déroule en Savoie, du 13 au 24 janvier.
Elle prévoit dix étapes sur plus de
600 km et regroupe une dizaine de
« mushers » parmi les meilleurs du
monde, et plus de 500 chiens venus
d’une dizaine de pays. Tout au long de
la course, des festivals et des conférences animent les stations de Morillon, Les Gets, Megève, Praz-deLys-Sommand, Megève, Pralognanla-Vanoise, La Plagne, Val Cenis, Aussois et Bonneval-sur-Arc. Le prologue
aura lieu à Samoëns, une station familiale animée dans la vallée du Giffre,
sur la route du cirque du grandiose
Fer-à-Cheval.

Fermé le dimanche en hiver, sauf pendant
les vacances. Menu crêpes : 17 €.

Les randonneurs pourront assister à des festivals dans les stations.
ganisées par l’office de tourisme,
permettent de découvrir l’histoire,
l’architecture et la vie traditionnelle
de la ville et des hameaux alentour. Ne
manquez pas la visite, sur rendezvous, de l’écomusée du Clos-Parchet.
D’extérieur, cette vieille ferme semble
n’avoir pas bougé depuis sa construction au XIXe siècle. Un guide raconte et

mime, avec les ustensiles de l’époque,
les travaux quotidiens de la ferme, de
la fabrication du beurre ou du fromage
à la taille de la pierre. A la fin de la
visite, le lieu propose de partager un
gâteau de Savoie et un verre de cidre
maison. Un vrai cours d’histoire, à la
fois populaire et savant, à savourer
entre deux descentes de piste. W

A la Jaÿsinia

Cette pâtisserie-salon de thé
propose de multiples douceurs dont
des framboisines (nougatine, framboise et financier).

¨ Grande-Rue. Tél. : 04 50 34 40 31.

Ouverte tous les jours, sauf le mercredi
(hors saison). Horaires : 7 h-12 h, 15 h-19 h.

A lire : Guide du Routard
« Savoie Mont Blanc 2018 ».

soirée télé

20.55 Série

CHERIF

20.55 Docu

21.00 Film

STARMANIA

KONG : SKULL
ISLAND

Présenté
par Carole Rousseau.
« Le grand concours
des humoristes ».
Pour la toute première fois,
la journaliste Carole Rousseau reçoit 23 humoristes.

Avec Abdelhaﬁd
Metalsi, Carole Bianic.
« L’ombre d’un héros ».
Kader et Baudemont
assistent en direct au
meurtre
du
major
Berthier, alors qu’ils sont
au téléphone avec lui.

« L’opéra rock
qui déﬁe le temps ».
Starmania, c’est avant tout
une success story sans
égale. Un double album
classé parmi les dix meilleures ventes francophones de tous les temps.

FRANCE 4

FRANCE 5

20.55 UNE SAISON
À TAHITI
Documentaire .
2 épisodes.
22.35 UNE SAISON
DANS LA SAVANE
Documentaire.

20.50 LA MAISON
FRANCE 5
Présenté
par Stéphane Thebaut.
23.15 C DANS L’AIR
Présenté
par Bruce Toussaint.

20.55 Téléﬁlm

DOUBLE JEU

21.00 Série

MACGYVER

Film fantastique, 2017,
Etats-Unis, Vietnam.
De Jordan Vogt-Roberts.
Un groupe de scientiﬁques
s’aventurent au cœur d’une
île inconnue du Paciﬁque,
aussi belle que dangereuse.

De Ulrich Zrenner,
avec Senta Berger.
« À armes inégales ».
Max Wemmer provoque
un scandale lorsqu’il décroche un drapeau allemand du fronton d’une
caserne militaire.

Avec Lucas Till.
« Bons baisers
de Moscou ».
Patricia Thornton informe
son équipe qu’un colonel
russe en disgrâce est en
possession d’une vieille
ogive nucléaire.

W9

TMC

C8

NRJ12

21.00 ENQUÊTE
D’ACTION
« Policiers au cœur
de la ville : un quotidien
sous pression ».
23.00 ENQUÊTE
D’ACTION

21.00 MENTALIST
D’Adam Kane,
avec Simon Baker.
« Sous haute protection ».
22.40 MENTALIST
Avec Simon Baker.
« Jane voit noir ».

21.00 LA TÉLÉ
DE JAMEL
Les meilleurs moments de
Jamel sur le petit écran.
22.55 LA TÉLÉ
DE FORESTI
Spectacle.

20.55 SŒUR
THÉRÈSE.COM
De Williams Crepin, avec
Dominique Lavanant.
« Marché conclu ».
22.45 SŒUR
THÉRÈSE.COM

CHEYENNE PRODUCTIONS PRÉSENTE EN ACCORD AVEC TF1 SPECTACLE ET BBC WORLDWIDE FRANCE

PROLONGEZ
LA PASSION !

Mise en scène

CHRIS MARQUES

Licence Cheyenne Productions : 2-1024630 - RCS : 409841376

Jury composé de JEAN-MARC GÉNÉREUX, JACLYN SPENCER et CHRIS MARQUES
Présénté par SANDRINE QUÉTIER et LAURENT OURNAC

VEN.26, SAM.27, DIM.28 JANVIER 2018
AVEC LENNI KIM, AGUSTIN GALIANA, LAURENT MAISTRET, SYLVIE TELLIER ET ELODIE GOSSUIN (en alternance)
ET LA PARTICIPATION DE FAUVE HAUTOT ET LES DANSEURS PROFESSIONNELS DE L’ÉMISSION
Réservations : FNACSPECTACLES.COM - TICKETMASTER.FR - CHEYENNEPROD.COM
et points de vente habituels, Fnac, E.Leclerc, Auchan, Géant, Carrefour…
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MOTS FLÉCHÉS N°4188
AUTORITÉ
SOUVERAINE
DISSIMULÉ

MÉFIANT
MANU
KATCHÉ Y
EXCELLE

Instruments de musique

VIOLON
SIMPLE
TROIS AU
TEMPS DE
CÉSAR

IL TRÔNE
DANS
LA NEF

DÉPÔT
D’ARMES

BIÈRE
BRUNE
ANGLAISE

NOUER

IL EST MIS
À LA
PORTE
APRÈS LE
NUMÉRO
SINGES
D’ASIE
NOTRE
RÉPUBLIQUE

LEVA LES
PATTES
INITIALES
DE PRINCE
FEMELLE
DU PORC

AUTOCHTONE
DE L’UTAH

UN BOIS
CUIVRÉ
DEVANT
LE CHRIST

VAUT LE
FER POUR
LE
CHIMISTE

GROS
SERPENT

C’EST DE
LA OUATE
C’EST DU
RADIUM
MÉDIA EUROPÉEN

ILS
MORCEAU ACCOMPAPOUR
GNENT
DEUX
LES
PIANOS
AUTRES
ASSOCIATION
FÉMINISTE

UN TOIT
POUR LA
VAHINÉ

BELLEFILLE
PARFOIS
BELLE
FILLE

CLÉ D’UNE
GRANDE
CAPACITÉ

CHANGEMENT DE
CARAPACE
BON TRIMESTRE

SONNER
LES
CLOCHES
ÉLU
NORMAND

ELLE EST
SUIVIE
PAR LE
LIMIER

ACCORD
DU CHEF
DIRECTION

RÉEMTRAVER- PLOYER
SIÈRE
DANS UN L’OUD, EN
QUATUOR ORIENT
RETENTISSANT
ANCÊTRE
DE LA
VACHE
LA PETITE
REINE DES
CHEMINS
CREUX

ANCIENNE
NOTE

SYMBOLE
DU
TANTALE

FLEUVE
VENANT
DES
ALPES

CLASSE
DU DÉBUT
ELLE
SAUTE À
LA CHANDELEUR

INSTRUMENT À
PRENDRE
DANS SES
BRAS

IL DONNE
UNE JOLIE
FEUILLE

SUDOKU N°3357
6 9 4
8

2

2
4 7
1
5
3 8

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

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°3356
2
4
1
5
3
9
6
8
7

9
6
3
7
8
1
4
2
5

7
5
8
2
6
4
3
1
9

1
3
7
6
5
2
8
9
4

6
8
9
4
1
7
5
3
2

4
2
5
8
9
3
1
7
6

8
1
6
9
7
5
2
4
3

5
9
2
3
4
8
7
6
1

3
7
4
1
2
6
9
5
8

P
A
A
V
C O N V U L S I O
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D E
I N E P T E
F R E R E
S
E A U
SOLUTION
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O S E
GRILLE N°4187
A
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M
P
U
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C R A I
A I R S
G
L
A N
M E C E N E
T H E S E
U S

U
N
S E
N
N I
V
G R
E
E M
E
I N
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Laporte aurait prêté un véhicule de la fédé à son associé dans les affaires.

RUGBY Le président de la FFR est en danger

Bernard Laporte
contre les cordes
Julien Laloye

P

our ceux qui pensent que le mélange des genres avec Mohed
Altrad fera exploser la nouvelle
gouvernance de la Fédération française
de rugby, il n’y aura peut-être pas à
attendre si longtemps. En attendant que
la justice se prononce sur les soupçons
de favoritisme dont aurait fait preuve
Bernard Laporte à l’égard du mécène
de Montpellier, l’ex-ministre a vu ressurgir un autre nom du placard. Celui
de Julien Ory (21 ans), jeune espoir toulonnais très proche du grand patron du
rugby français.

« On savait
qu’Ory faisait partie
d’un cercle proche
de Laporte. »
Rémy Thimothée

La dernière en date ? La présence insistante, relevée par L’Equipe, d’une BMW
appartenant à la flotte fédérale, sur le
parking toulonnais les jours d’entraînement des Espoirs. Une BMW à l’usage
réservé à l’encadrement des équipes
de France et aux membres de la FFR.
A Toulon, les habitués prétendent être
tombés des nues. Sollicité, Mourad
Boudjellal, le président du RCT, n’a pas
souhaité réagir. « Je ne crois pas qu’il
y ait matière à polémique, juge Serge

Oddo, du club des supporters des Bulls.
Si Laporte veut aider un Espoir, il a le
droit. » Pour Ory, ça fait déjà deux fois.
Souvenez-vous, c’était le même joueur
qui, en avril, avait usé de ses bonnes
relations avec le président de la FFR
pour disputer un match de phase finale
avec l’équipe réserve de La-Seynesur-Mer (Var), une affaire révélée par
le JDD. « J’avais joué toute la saison
avec La Seyne, grâce au système de
double licence, qui permet d’aller jouer
dans la réserve d’un autre club quand
on manque de temps de jeu avec les
Espoirs de Toulon », explique Thibault
Lavergne, qui a bénéficié du même
régime que Julien Ory. Plusieurs
joueurs connaissaient donc sa proximité avec Bernard Laporte. « On le
chambrait quelquefois avec ça, admet
Rémy Thimothée, trois-quart aile à La
Seyne l’an passé. On savait qu’il faisait
partie d’un cercle proche de Bernard.
D’ailleurs, ce jour-là, je crois que c’est
le club qui lui a demandé de l’appeler. »
C’était la dernière fois que Julien Ory
a porté le maillot de La Seyne et il n’a
plus eu l’occasion d’inviter ses coéquipiers à partager un poulet au pied de
son camion de vente à emporter. Là
encore, Bernard Laporte n’est pas bien
loin. C’est l’ex-coach de Toulon qui a
fondé l’entreprise de restauration
Juber SA (pour « Julien et Bernard »)
et placé son ami Julien Ory au poste de
directeur général. W
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HANDBALL Les Bleus commencent l’Euro, ce vendredi contre la Norvège

LIGUE 1 /
20E JOURNÉE

Roulez jeunesse bleue

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

William Pereira

CLASSEMENT
Pts

Diff.

50
41
41
38
33
27
26
26
25
24
24
24
21
21
20
20
19
19
18
11

+43
+27
+26
+16
0
-5
+4
-3
-2
-5
-7
-9
-5
-7
-7
-15
-9
-13
-8
-21

U

« Plus de crédit »

Le saut est périlleux, l’issue incertaine, mais le sélectionneur des Bleus,
Didier Dinart, n’a guère eu le choix au
moment de dresser sa liste, notamment à cause des blessures d’Olivier
Nyokas, William Accambray ou Ludovic Fabregas. Lors de cet Euro, il faudra se familiariser avec les Nedim
Remili (22 ans), Dika Mem (20 ans),
Nicolas Tournat (23 ans) et peut-être
Romain Lagarde (20 ans, réserviste).

Aux Mondiaux juniors, Mem et Lagarde ont récolté le bronze en
2017, alors que Nicolas
Tournat a décroché le Graal
en 2015. De grandes responsabilités les attendent.
« J’ai l’impression qu’on donne un
peu plus de crédit aux jeunes, affirme
Kentin Mahé. Avant, les anciens
tenaient l’équipe plus longtemps.
On a une génération 1996-1997
qui nous apporte déjà énormément. Pour le moment, je
trouve que ça se passe
bien » Mais attention à ne
pas exploser en plein vol.
Des espoirs titrés et annoncés comme cracks
qui craquent, on en a
connu dans tous les
sports. « A 19, 20 ans,
nous, on a perdu contre
des mecs qu’on n’a plus
jamais revus après… »,
assure l’ailier Luc
Abalo. On ne pourra pas
dire que la jeune colonie
n’était pas prévenue. W
FP
/A

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

ne page s’est définitivement
tournée en équipe de France.
Dimanche, à l’occasion du
match contre le Danemark, Bercy a
rendu un vibrant hommage à ses glorieux anciens, Thierry Omeyer et Daniel Narcisse, derniers survivants de
la « génération 2001 ». Désormais en
retrait des Bleus, les deux monstres
du hand français ont laissé la place à
des jeunes prometteurs, qui commencent l’Euro, ce vendredi contre la
Norvège (20 h 30).

Sans oublier cerNedim
tains « vieuxRemili.
jeunes » : Kentin
Mahé (26 ans), Timothey N’Guessan (25 ans) et
Benjamin Afgour
(26 ans). Et tout ce
beau monde est
confiant avant d’aborder la compétition.
« Quelque part, le but de
cette équipe, c’est aussi de
faire grandir les jeunes »,
explique le vétéran Michaël
Guigou, encore présent en
Croatie. Et ce changement de
génération suscite un bel enthousiasme. « Il y a comme une
rupture, expose le gardien des
Bleus Cyril Dumoulin, qui incarne
la vieille garde avec Nikola Karabatic et Michaël Guigou. Avant, on
sentait qu’il y avait “eux”, les titans
du handball, et le reste du groupe.
Maintenant on ressent moins cette
barrière. » D’autant plus que ces « bizuts » arrivent avec des références.
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FOOTBALL

La ligne est franchie pour la LFP

9 JANVIER –
4 FÉVRIER, 20H30

F. Fife / AFP

D’ELLE
À LUI

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION

EMELINE BAYART

PIANO

La société GoalControl, qui gère la Goal-Line Technology, est très discutée.

EN ALTERNANCE AVEC

L’erreur de trop. Jeudi, Didier Quillot,
le président de la LFP, a décidé « de
suspendre immédiatement et à titre
conservatoire, dès ce week-end, l’utilisation de la Goal-Line Technology
(GLT), après un nouveau bug ». Mercredi soir, lors des quarts de finale de
la Coupe de la Ligue Amiens-Paris et
Angers-Montpellier, la GLT a connu
deux dysfonctionnements. « Ces deux
anomalies sont inacceptables, d’au-

MANUEL PESKINE
FRED PARKER
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tant qu’elles surviennent juste après
que nous avons mis en demeure GoalControl », a ajouté Didier Quillot. Midécembre, après d’autres couacs, la
LFP avait averti la société prestataire
de la GLT, que le contrat qui les liait
jusqu’en juin 2019 pourrait être résilié
en cas de nouveau dysfonctionnement.
La mesure de la LFP a été prise en
concertation avec la direction technique de l’arbitrage français. W

