Les femmes ont porté
le mouvement #MeToo
sur le devant de
la scène à Sundance P.14
www.20minutes.fr

D. Moloshok / AP / Sipa
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Le sport,
cas d’école

GRAND PARIS

« Paris est une fête, Les Idiots »

CINÉMA

Promouvoir l’éducation à l’activité
physique, tel est le grand défi de la
Semaine olympique et paralympique,
qui débute samedi. P. 6

Le film « Paris est
une fête » cherche
des bienfaiteurs P. 2
JUSTICE

La déconcertante
défense de Jawad
Bendaoud P. 8

G. Scarella / FTV

A vos votes, prêts...
désignez le candidat
à l’« Eurovision » P. 16
HANDBALL

Les trophées
font briller la vie
des Experts P. 23

Isa Harsin / Sipa

La boxeuse Estelle Mossely,
dans un collège de Saint-Denis,
le 3 février 2017.
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CRUE DE LA SEINE

Le quotidien des habitants
et des services chamboulé
RER C fermé, nagivation
interdite, évacuations
d’habitations et coupures
de courant, péniches sous
surveillance, œuvres des
musées parisiens mises
à l’abri, ministères prêts
à évacuer... Le niveau de
la Seine continuait, jeudi, de
monter en région parisienne.
Selon les prévisionnistes,
le pic de la crue (6,20 m)
devrait être atteint samedi.

CORBEIL-ESSONNES

Ils frappent les policiers et
lâchent leur pitbull sur eux

© 2018 Groupe Lucien Barrière - RCS Paris 320 050 859 - SAS au capital de 1 215 144,68 € - Siège social : 35, bd des Capucines - 75002 Paris.

Mercredi, cité des Tarterêts
à Corbeil-Essonnes, deux
policiers qui poursuivaient
deux jeunes gens ont été
roués de coups tandis qu’un
pitbull a été lâché sur eux.
Cinq personnes ont été
arrêtées.
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CINÉMA « Paris est une fête » a besoin des internautes pour être bouclé

Un film portrait d’une ville,
et d’une génération

sommes retrouvés face à une ville en
tension, mais aussi en mutation, restitue l’actrice principale, Noémie
Schmidt. Ces moments ont été à la fois
très tendus et porteurs d’espoir, ils
nous ont donné la volonté de faire bouger les choses. »

Romain Lescurieux

D

e la fête de la musique 2014 aux
obsèques de Johnny Hallyday.
Durant trois ans et demi, une
bande de copains s’est servie de la
capitale – ses habitants, ses rassemblements, et ses heures plus sombres –
comme décor pour Paris est une fête.
Ce film raconte « l’histoire d’une jeune
femme, Ana, qui rate son vol pour Barcelone, décrit le synopsis. L’avion
s’écrase. Prise dans le vertige d’une
mort évitée de peu, la jeune femme
s’éloigne de la réalité et du présent. Son
couple se désagrège. Paris devient
alors le miroir de sa tristesse. » A l’arrivée, ce long-métrage fait ressortir le
visage d’une métropole et d’une
génération.
« Au début, on partait sur un petit film
entre potes, sur notre temps libre, et
surtout filmé en extérieur, se souvient
la réalisatrice, qui se fait appeler Elisabeth Vogler. L’idée, aussi, c’était de voir

Crowdfunding

« Paris est une fête » / Les Idiots

20 secondes

Paris

Une photo du tournage, qui s’est
étalé sur plus de trois ans.
comment on évolue dans cette ville
quand on a moins de 30 ans. » Les attentats, les manifestations contre la loi
Travail… Ces événements, le film n’en
parle pas directement, mais il en restitue l’atmosphère. « Nous nous

Paris est une fête a aussi été l’occasion
pour l’équipe de « faire du cinéma différemment, de façon spontanée », souligne la réalisatrice. Confectionné avec
4 000 €, le film s’est monté sans subvention ni préachat, « à l’inverse de ce
qui se fait actuellement en France »,
affirme Olivier Capelli, producteur du
projet, via sa société Les Idiots. Cela dit,
le finir sans argent « est difficile »,
concède Elisabeth Vogler. Pour boucler
le project qui est actuellement en phase
de postproduction, une campagne de
crowdfunding sur kickstarter.com a été
lancée afin de récolter 30 000 €. Jeudi,
la cagnotte atteignait 9 000 €. W

DÉCROCHEZ LE JACKPOT
GRÂCE À VOTRE
ADRESSE

18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT… APPELEZ LE 09 74 75 13 13

CASINO BARRIÈRE
RRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS
EN

A 14 KM DES CHAMPS-ELYSÉES - OUVERT 7/7 DE 10H00 À 4H00 & JUSQU’À 5H00 LES WEEK-ENDS
WWW.CASINO-ENGHIEN.COM
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LE RESTAURANT A cette table moderne, le propos est recherché

L’expérience Dessance

Stefan Hoareau

Quand on a goûté aux spécialités
d’Eric Delagarde et Pierre-André
Segura, on reste en confiance. Ils
ont quitté Neuilly pour s’installer à
Cormeilles et continuer leur œuvre
boulangère. Des pains à la farine
de meule bio, aux céréales... Tout
marche formidablement : les méthodes traditionnelles qui donnent
du moelleux aux brioches et pains
de mie, les farines bio dans le seigle
ultra-croquant, le pain d’épeautre,
au kamut, aux fruits secs, etc. Sans
compter la qualité des pâtisseries,
notamment les tartes aux fruits de
saison à base de produits frais. Les
produits sont 100 % naturels. W
Graines de Créateurs
21, rue Georges-Méliès
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél. : 01 46 24 81 10.

Ancienne propriété d’Henri IV, le
Château de Briat est aujourd’hui
entre les mains du baron Stéphane
de Luze dont le nom, bien connu à
Bordeaux, est notamment associé
au fameux château Pichon-Longueville, à Pauillac. Représentant
la cinquième génération de la famille aux commandes de cette
maison, Stéphane de Luze produit
différents armagnacs, dont ce
« XO extra » fin et tendre à la
fois, au nez de prune, de vanille
et de bois noble.
Cet armagnac conjugue aussi
admirablement douceur et
longueur. A déguster en fin
de repas, après quinze
minutes d’aération. Disponible chez les cavistes
et sur la boutique en
ligne du domaine. W
Prix indicatif :
autour de 70 €
armagnacs-pichonlongueville.com

LA RECETTE DU CHEF JULIEN HENNOTE

Carpaccio de saint-jacques de la baie de Saint-Malo
Réalisation : 40 min
Cuisson : 40 min
Ingrédients pour 4 personnes :
150 g d’eau, 100 g de vinaigre blanc,
50 g de sucre, 250 g de chou-fleur,
10 noix de saint-jacques, 300 g de lait
entier, 50 g de beurre demi-sel,
curry, 1 citron vert, ciboulette, 1 citron caviar, piment d’espelette, huile
d’olive, fleur de sel, quelques petites
têtes de chou romanesco.

V Préparer les pickles de choufleur : porter à ébullition l’eau, le vinaigre, le sucre. Verser la marinade
bouillante sur le chou-fleur. Réserver
une nuit les pickles dans la marinade.

V Laver le chou-

fleur, enlever le bout
de la racine et les
feuilles extérieures.
Le blanchir 2 min
dans une eau salée
bouillante.
Porter une casserole
de lait à ébullition,
cuire le chou-fleur
pendant 45 min, il doit
être fondant. Pendant
ce temps, décoquiller,
ébarber puis laver les
saint-jacques. Eponger les noix sur du
papier absorbant. Les placer 15 min
au congélateur pour les durcir un peu.
Mixer au blender le chou-fleur avec la

La précision d’un jeune chef

Maud Vatinel

Avec ces deux
boulangers,
ça déménage

LE VIN COUP DE CŒUR

Douceur
et longueur
de l’armagnac

PARIS 3e. Dans une rue calme du quartier, Philippe Baranes et Christophe Boucher
ont monté une table moderne, portée sur les matériaux nobles, le minimalisme et de
la douceur. Dans l’assiette, un propos actuel, fruit d’associations recherchées et développées
dans la bonne manière. Le menu du déjeuner est une option appréciée : gaspacho de melon,
framboises, crème de mozza et écume givrée basilic, carrelet braisé, mini-courgettes
et conﬁture de tomates, bouillon feuille navet, tiramisu mangue/ananas. A partir de 22 €.
Note G&M : 13,5/20 (
). Dessance, 74 rue des Archives, Paris (3e). Tél. : 01 42 77 23 62.
L’ARTISAN

3

Châtea
u de Bri
at
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Julien Hennote s’épanouit aujourd’hui aux commandes d’une belle demeure
(l’hôtel Castelbrac) ouverte sur la baie du Prieuré, chère au commandant
Charcot. Très exigeant sur la qualité des produits, le jeune chef nous a séduits
par sa cuisine soignée et précise, ce qui lui a valu deux toques dans notre
dernière édition. Le Pourquoi Pas à Dinard (Ille-et-Vilaine), 13,5/20.

moitié du lait de cuisson puis ajouter
le beurre pour lisser, assaisonner avec
le curry et le citron vert. Escaloper les
coquilles dans l’épaisseur en tranches
très fines. Ciseler la ciboulette.
V Dresser : placer dans une assiette
les tranches fines de saint-jacques.
Assaisonner de ciboulette, de citron
caviar, de piment d’espelette, d’huile
d’olive et de fleur de sel. Dresser autour du carpaccio des pointes de purée
de chou-fleur, ajouter les pickles puis
finir par râper le chou romanesco. W
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Paris
LA MÉTÉO À PARIS

L’AGENDA DU WEEK-END
Par Marie-Laetitia Sibille

11 h VENDREDI
Envie d’art en douceur

Nadejda Pastoukhova

Pour que cette année se poursuive
avec énergie et grâce, la galerie
Envie d’Art a choisi de mettre
à l’honneur les dernières créations
d’artistes qui allient puissance et
douceur : peintures aériennes
de Patricia Erbelding, portraits
emblématiques d’Hanna Sidorowicz,
natures mortes silencieuses
de Nadejda Pastoukhova (photo),
toiles rehaussées de feuilles d’or de
Madhu Basu et les incontournables
paysages de Peter Hoffer. « Etat
de Grâce », exposition à voir
jusqu’au 24 février.
Entrée libre, Envie d’Art, 24, rue
Treilhard, Paris (8e). Mo Monceau.

21 h VENDREDI

Se laisser déconcerter

Et si vos choix, vos pensées et vos
décisions étaient guidés ? Et si vous
étiez sous influence ? Expériences de
transmission de pensées, divination,
séances de spiritisme... : si une petite
plongée dans l’univers de l’étrange vous
tente, participez au spectacle interactif
de Léo Brière, Influence. Ce mentaliste
et hypnotiseur aime lire dans l’esprit
des spectateurs et enchaîner les
expériences déconcertantes.
Tarifs : à partir de 12 € sur BilletRéduc.
Théâtre La Boussole, 29, rue
de Dunkerque, Paris (10e).
Mo Gare-du-Nord.

Diva, Duvivier, Steiner...

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

5 °C

10 °C

5 °C

7 °C

ET EN FRANCE

Les fortes pluies se
concentrent au sud-est
Entre le Massif central et les
Alpes, en passant par le pourtour
méditerranéen, pluies et chutes
de neige persistent. Ailleurs,
l’amélioration se poursuit par
l’ouest, avec des pressions en
hausse, et les averses se font
de plus en plus rares.

15 h SAMEDI

Quand le jazz est là

Le groupe de musiciens The Fantastic
Harlem Drivers propose son spectacle
Swinging at the Cotton Club, un show de
jazz chaleureux et rythmé. Original et
inédit, inspiré des troupes itinérantes de
comédiens musiciens qui sillonnaient
les Etats-Unis au début du XXe siècle,
ce concert dure environ 1 h 15.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Mairie, salle des fêtes,
78, rue Bonaparte, Paris (6e).
Mo Saint-Sulpice.

S LDE
LDES
CANAPÉS-LITS
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50

+ de

modèles
exposés

dans le plus grand espace
solutions couchage à Paris !
ARMOIRES LITS
Arlitec, CeLio...

25

+ de

modèles
exposés

LITERIE

André Renault, Bultex,
Dunlopillo, Duvivier, Epéda,
Mérinos, Sealy, Simmons,
Swiss Line, Tempur, Treca...

Les
ma grand
fran rques es
çai
ses

50

+ de

modèles
exposés

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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ÉDUCATION Les Jeux 2024 ont pour objectif d’améliorer son apprentissage

AFFAIRE LELANDAIS

Les ossements retrouvés en Savoie le
12 janvier sont bien ceux du caporal
Arthur Noyer, disparu en avril, a indiqué
jeudi Le Dauphiné Libéré, précisant que
les analyses ADN l’avaient confirmé. En
décembre, les enquêteurs avaient annoncé que le crâne découvert trois mois
plus tôt appartenait au jeune homme. A
la suite de cette révélation, Nordahl
Lelandais, principal suspect dans la
disparition de la petite Maëlys, avait été
mis en examen pour assassinat. W

Le sport cherche son élan
Nicolas Camus

C

’était l’un des axes majeurs de
la candidature de Paris à l’organisation des JO 2024 : la
jeunesse et son éducation au sport.
L’échéance étant confirmée, les dirigeants parisiens entendent accélérer
le mouvement. La première action du
Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) aura lieu dans les écoles,
avec la Semaine olympique et paralympique (lire l’encadré).

Créer des « passerelles »

« En France, on a parfois une mauvaise
image de l’éducation physique et sportive. Il faut valoriser le sport », explique
Marie Barsacq, directrice « impact et
héritage » de la candidature Paris-2024.
Pourtant, la France fait figure de bon
élève, avec ses trois heures de pratique
hebdomadaires. Un chiffre supérieur à
ce qui se fait en Allemagne ou en Angleterre. Avec plus d’un million de licenciés, l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS) est, elle, la deuxième fédération
en France, derrière celle de football. La
perspective des Jeux est l’occasion
d’aller encore plus loin. « L’objectif est
d’abord pédagogique, assure JeanMarc Huart, le directeur général de
l’enseignement scolaire. Tous les
élèves ne seront pas sportifs de haut

LE CHIFFRE

30

pour cent, c’est l’écart
maximum de prix des
prothèses dentaires d’une
ville française à l’autre. Une
couronne peut coûter 519 €
à Nîmes, et 704 € à Paris.
60 Millions de consommateurs

20 secondes

I. Harsin / Sipa

D’autres restes
d’Arthur Noyer
identifiés
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Teddy Riner, le 3 février 2017, dans un collège de Seine-Saint-Denis.
niveau mais, pour tous, la pratique sportive est importante. Il faut faire comprendre ça. » Et d’insister : « On encourage un rapprochement et des
passerelles plus importantes entre le
sport scolaire et le monde sportif. Il faut
être en capacité d’encourager les
jeunes talents à pousser la porte
d’un club. »

CANNABIS

Le gouvernement choisit
l’amende pour les usagers

Les champions retournent à l’école

Du 27 janvier au 3 février, plusieurs centaines d’athlètes de haut niveau se
rendront dans les établissements (de la maternelle au lycée) pour participer
à un projet élaboré en amont par les enseignants. Parmi les objectifs : utiliser
le sport comme outil pour l’enseignement des mathématiques, de la
géographie, de l’histoire ou de la physique; faire découvrir les disciplines
olympiques, faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap...

Une amende pour les
consommateurs de cannabis,
mais pas de dépénalisation :
le gouvernement a fait ce
choix jeudi après des mois de
réflexion, expliquant vouloir
alléger le travail des policiers
et des magistrats. En France,
le nombre d’usagers
quotidiens s’élève à 700 000.

« Un socle de valeurs très fort »
Astrid Guyart

SANTÉ

Championne olympique d’escrime

Parfait / Sipa

Suppressions de postes en
vue à l’Assurance maladie
Le conseil d’administration
de la Caisse nationale
d’assurance maladie (Cnam)
a entériné jeudi un projet
de convention avec l’Etat
prévoyant notamment la
suppression de 3 600 postes.
A l’inverse, les fonds
consacrés aux actions
de prévention devraient
augmenter de 45 %.

Cela doit permettre, aussi, de participer
à la détection des champions de demain. « Découvrir le tir à l’arc avec un
champion olympique, ça peut faire son
effet », estime Marie Barsacq.
Le but ne sera jamais d’ouvrir des
usines à champions. Il est de faire passer la France de pays qui aime le sport,
à vrai pays de sport, en commençant
par sa population la plus jeune. « Dans
les pays anglo-saxons, le sport est érigé
en modèle civique, reprend Astrid
Guyart. Le parcours d’excellence d’un
sportif de haut niveau est mis en valeur.
On reconnaît le fait d’avoir été athlète
olympique, médaillé ou non, comme un
parcours de vie. Ça, c’est de la culture
sportive, et ça ne se change pas en
sept ans. » W

Astrid Guyart interviendra dans le
cadre de la Semaine olympique.

Qu’allez-vous faire, mardi, dans
une école du 15e arrondissement
parisien ?
Les élèves ont lu l’un de mes livres
jeunesse autour du sport*. On va débattre de ce que ce dernier peut apporter dans le développement personnel.
Quels seront vos conseils ?
Avant de vouloir être un champion, on
est d’abord un enfant qui a besoin de
s’épanouir, de prendre du plaisir,
d’avoir un socle de valeurs très fort.
Elles ne sont pas réservées aux cham-

pions, le but est qu’elles profitent au
plus grand nombre. C’est ce à quoi
doivent servir les JO.
Quels sont vos souvenirs de sport
à l’école ?
Mes souvenirs, ce ne sont donc pas
forcément les cours d’EPS, mais plutôt
les matchs de foot sous le préau, où
j’étais la seule fille à jouer. Ce sont les
premiers moments où on apprend à
côtoyer l’autre sexe, et à comprendre
qu’il n’y en a pas un qui est inférieur à
l’autre. W
Propos recueillis par N. C.

* Les incroyables rencontres de Jo
(Le Cherche Midi).

LE BON CHOIX,
AU BON ENDROIT

ALFORTVILLE (94)

GRANDE OUVERTURE

UN EXCELLENT EMPLACEMENT AU CALME
Les petits commerces sont situés dans un périmètre de 300 m.
Le RER D est à 900 m, et la station de métro “Ecole Vétérinaire” (ligne 8) à 1000 m.

• Studio : 153 000 € 150 000 €* • 2 P. : 226 000 € 220 000 €* • 3 P. : 275 000 € 266 000 €* • 4 P. : 382 000 € 370 000 €*

Villa Louis Blanc - Espace de vente : 71, rue Louis Blanc

TREMBLAY-EN-FRANCE (93)

HERBLAY (95)
UN CADRE DE VIE PAISIBLE, PRATIQUE ET VERDOYANT

UN CADRE DE VIE RÉSIDENTIEL ET VERT,
PROCHE DE TOUS LES SERVICES
• Studio : 134 000 € 131 000 €
• 3 P. : 176 000 € 167 000 €*

*

• 2 P. : 138 000 € 132 000 €
• 4 P. : 226 000 € 214 000 €*

*

Art Déco - Espace de vente : 2 bis, avenue Pasteur

• Studio : 121 000 € 118 000 €* • 2 P. : 151 000 € 145 000 €*
• 3 P. : 200 500 € 191 500 €*
• 4 P. : 295 000 € 283 000 €*

Jardin des Arts
Espace de vente : 1, rue François Truffaut

NOUVELLE ANNÉE,

’À
JUSQU

€
0
0
0
12

PROPRIÉTÉ EXAUCÉE !
JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018

(1)

S
NOMIE
D’ÉCO

2018.PROMOGIM.FR

01 60 79 83 83

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance (1) Remise exceptionnelle valable pour les réservations effectuées du 15 janvier au 28 février 2018 sur le prix TTC
(TVA 20 % sauf Herblay 5,5%), de 3 000 € pour un studio, de 6 000 € pour un 2 Pièces, de 9 000 € pour un 3 Pièces, de 12 000 € pour un 4 Pièces - Offre valable sur une sélection de résidences et de lots, dans la limite des stocks disponibles,
non cumulable avec toute autre offre tarifaire en cours. * Prix à partir de - Hors parking - TVA 20 % (sauf Herblay 5,5%) - Valeur 01-2018 - Sous réserve de disponibilité. **TVA 5,5 % soumise à conditions. Détails sur notre espace de vente.
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JUSTICE Jawad Bendaoud s’est exprimé jeudi à son procès

Un prévenu sans façon
ni contrefaçon
Vincent Vantighem

★★★★ LE PARISIEN

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE
ET HORS
NORMES''
★★★★ L’OBS

''

UN THRILLER IMPLACABLE,
''
GUILLAUME
CANET
ÉPATANT
FEMME ACTUELLE
''

I

« Mus’ », squat et coke

Gastronomie, drogues et musique.
Autant de domaines que le prévenu a convoqués pour assurer
qu’il ne savait pas qu’il hébergeait
dans son squat les terroristes du
13-Novembre. D’ailleurs, il n’a
« découvert les images du Bataclan qu’une fois dans sa cellule ».
A cause de cette « fille rencontrée
dans un train » et qui, le 13 novembre, vers 22 h, l’a appelé pour
lui dire qu’elle était enceinte de lui.
« J’étais embrouillé avec ça. »
Isabelle Prévost-Desprez n’a pas
l’intention de faire témoigner la
jeune femme. Et la présidente du
tribunal accorde plus d’importance au dossier judiciaire qu’aux
formules ponctuées de « Wesh »
et de « nanani » de ce drôle de
prévenu. Notamment les écoutes

Jawad Bendaoud est jugé pour recel de malfaiteurs terroristes.
téléphoniques dans lesquelles il
parle de « frères mus[ulmans] et
rigolent à l’idée qu’ils puissent
s’agir de terroristes ». « Je veux
pas vous manquer de respect,
ose-t-il. Mais, dans mon quartier,
quelqu’un qui prie, c’est un “frère
mus”. C’est une façon de parler. »
Comme c’est une façon de vivre,
selon lui, que de s’approprier un
appartement pour le sous-louer
et de trafiquer de la cocaïne en
crack pour gagner sa vie. Le dis-

cours pourrait être comique. Mais,
avec 130 morts au compteur des
attentats, il apparaît pathétique.
Et c’est bien pour cela que Jawad
Bendaoud encourt une peine de
six ans de prison. « J’aime trop la
vie, j’aime trop les femmes, j’aime
trop mon fils pour héberger des
terroristes», martèle-t-il avant de
lancer à la présidente : « Faites ce
que vous voulez ! Vous ne m’impressionnez pas ! » Son procès
doit durer jusqu’au 14 février. W

20 secondes

BLOCAGE DES PRISONS

FAITS DIVERS

Lancé le 15 janvier à la suite de
l’agression de trois gardiens
dans le Pas-de-Calais, le blocage
des centres de détention et maisons d’arrêt s’est mué en crise
gouvernementale. Le mouvement
pénalise aussi fortement les détenus et leurs familles.
« On se lève et on se couche avec
la boule au ventre. On ne sait pas
si, à l’intérieur, ils vont craquer.
Et, s’ils craquent (…), ça peut vite
mal tourner », confie Lydia
Trouvé, présidente du syndicat
Pour la protection et le respect
des prisonniers (PPRP). Faute de
pouvoir prendre rendez-vous
pour un parloir, cela fait deux

Le car se couche,
26 collégiens blessés

DISPONIBLE EN
DVD, BLU-RAY ET VOD

B. Peyrucq / AFP

UN FILM D’UNE
INTENSITÉ''
RARE
★★★★ LE PARISIEN
''

l y a d’abord eu le rappeur
Snoop Dogg. Puis JoeyStarr.
Un sandwich escalope-Boursin. Juste avant l’ex-actrice porno
Katsuni. Un gros joint de beuh.
Sept grammes de cocaïne. Sans
oublier une comptine enfantine.
Ce cadavre exquis a servi de base,
jeudi, au récit de Jawad Bendaoud
devant le tribunal correctionnel de
Paris, où il est jugé pour recel de
malfaiteurs terroristes.

Un bus scolaire, qui
transportait 45 enfants et
cinq accompagnateurs,
s’est couché sur le flanc
quand une voiture lui a
refusé la priorité, jeudi
après-midi sur une route
nationale à Eauze (Gers).
Vingt-six adolescents
âgés de 14 et 15 ans ont
été blessés, dont sept
grièvement, ainsi que le
conducteur de la voiture.

Détenus et familles à la peine
semaines qu’elle n’a plus de nouvelles de son fils, incarcéré à
Châteauroux (Indre). A la rupture
avec les proches, très mal vécue
par les détenus, s’ajoutent l’impossibilité de cantiner (acheter
des produits de la vie quotidienne),
l’annulation ou la réduction du
temps de promenade, la suppression des douches… Des conditions
de détention très dégradées qui
ont poussé un détenu du centre
pénitentiaire de Moulins-Yzeure à
saisir la justice. Une audience est
d’ailleurs prévue ce vendredi devant le juge administratif, précise
à 20 Minutes son avocat, Sylvain
Hélène Sergent
Gauché. W

Sciences■■■
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En collaboration avec

GLISSE Le biathlète travaille en collaboration avec des chercheurs

Fourcade, alors ça farte ?

O

Depuis trois ans, l’équipe technique du
biathlète a engagé, avec des chercheurs
de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole
normale supérieure, une collaboration
inédite, pour mieux comprendre les
phénomènes de friction qui se produisent entre les cristaux de neige et
les skis. Le but : améliorer les farts, ces
revêtements spéciaux appliqués sous
les semelles, afin d’optimiser les conditions de glisse, selon la nature de la
neige. Les premiers résultats sont à la
hauteur des objectifs visés. Après de

NATURE

l’Institut national
de la recherche agronomique
et l’Institut géographique
national vont piloter
le projet XyloDensMap.
Ce sera le premier atlas
anatomique des bois
de France. Il informera
sur les propriétés mécaniques
des différentes espèces
et permettra aussi d’identifier
leurs essences.

R. Michael / AFP

L’aide de Polytechnique

20 secondes
Un atlas des bois
et de leurs essences

Frank Daninos

nze titres de champion du
monde, deux médailles d’or
aux JO de Sotchi (Russie), des
podiums à toutes les courses cette saison… Martin Fourcade n’a pas attendu
l’aide des scientifiques pour prouver
l’étendue de son talent. Mais, lors des
Jeux de PyeongChang (Corée du Sud),
le porte-drapeau français pourra, peutêtre, remercier la physique, s’il remporte de nouvelles breloques.

9

GÉOPHYSIQUE
Martin Fourcade pourra bénéficier d’un nouveau type de fart, lors des JO.
nombreux allers-retours entre théorie
et pratique, les physiciens sont parvenus à identifier de nouveaux types de
farts, particulièrement adaptés aux
températures attendues en Corée du
Sud (entre -5 et 0 °C), qui se sont révélés plus performants que les produits
existants. « Nous ne les testons que
depuis quelques mois, et nous ne les

utiliserons à PyeongChang que si les
conditions de course s’y prêtent, explique Grégoire Deschamps, responsable matériel de l’équipe de France de
biathlon. Nos travaux pourraient révolutionner la pratique du fartage. » Ce
nouveau revêtement ne sera pas de
trop pour aider Fourcade à gagner des
médailles en Corée du Sud. W

Le signal des séismes
Des scientifiques viennent
de découvrir que, dans
les heures précédant
un séisme, la déformation
de la croûte terrestre
produisait un signal,
qui serait détectable
par des sismomètres.
Un espoir pour prévenir
de prochaines catastrophes.

Vendredi 26 janvier 2018
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L’application guide
les voitures dans l’eau

Elton John va lancer
sa dernière tournée

Après cinquante ans de carrière et une
centaine de millions d’albums vendus,
Elton John a annoncé mercredi qu’il
allait se retirer de la scène. Mais avant
cela, la pop star réalisera une tournée
d’adieu, pour remercier ses fans. La
tournée, qui se déroulera en 300 dates
sur une période de trois ans, enverra
l’artiste se produire sur les cinq continents. Il souhaite se consacrer désormais à l’éducation de ses deux enfants.
Il compte également continuer à produire de la musique.

Trois personnes, qui circulaient en voiture à Burlington (Etats-Unis), ont terminé leur course dans le lac Champlain
en suivant les instructions de l’application Waze. Selon la chaîne ABC, le
conducteur a expliqué à la police qu’il
« suivait les indications du GPS ». La
porte-parole de Google – qui détient
Waze – encourage les conducteurs « à
garder un œil sur la route et à faire bon
usage de toutes les informations disponibles sur leur environnement. »

4

M. Baron / Shutterstock / Sipa

T’as perdu une roue ?
Eux en ont volé 264

9

Quatre voleurs présumés, âgés d’une
vingtaine d’années, sont déférés, ce
jeudi matin devant le parquet d’Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône). Ils
sont accusés d’avoir volé les quatre
roues de 66 voitures, soit, au total,
264 roues. Les quatre hommes visaient
surtout les Clio Série 4, ce qui a permis
à la police de les identifier.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Thomas Junillon (@tomjnl)

Nantes vue du Nid.

Des scientifiques chinois ont cloné des singes pour la première fois.

5

Grumpy Cat, l’un des chats les plus
célèbres de la Toile, vient de remporter
un procès pour « atteinte aux droits
d’auteur et aux marques de commerce »
contre le fabricant Grumpy Beverages.
Nick Sanford et son père ont fondé la
société Grumpy Beverages et signé un
contrat avec Tabatha Bundesen, la propriétaire de l’animal. Ils ont sorti un café
glacé, le Grumpuccino. Puis ils ont sorti
un café moulu utilisant l’image du chat,
ce qui n’était
pas prévu dans
le contrat. Tabatha Bundesen
les a donc attaqués et a remporté le procès.
Les Sanford
doivent lui verser 710 000 $
(567 432 €).

6

T. Junillon

Le cambrioleur retrouvé
sur Le Bon Coin

Un chef d’entreprise a retrouvé un
homme qui avait cambriolé les locaux
de son affaire de rénovation de logements et d’entretien d’espaces verts
début janvier. Mercredi, il a repéré sur
Le Bon Coin une annonce pour un de
ses appareils, relate Le Journal du
Centre. Le vendeur était un artisan qu’il
avait écarté de ses chantiers. Le chef
d’entreprise a convenu avec lui d’un
rendez-vous en cachant son identité. Il
s’y est ensuite rendu accompagné des
policiers qui ont interpellé le voleur.

La pâte à tartiner choconoisette qui rend fou

Des clients en sont venus aux mains
pour s’arracher des pots de Nutella en
promotion. Et ce dans plusieurs supermarchés de la même enseigne, rapporte Le Progrès. Cette dernière proposait des pots de 950 g à 1,41 €. Soit
une réduction de 70 %. Plus de 300 pots
sont partis en moins de 15 mn dans
certains magasins. Au lieu de trois
mois habituellement. Bousculades,
cheveux tirés, griffures… Des clients
se seraient même retrouvés avec un
œil au beurre noir. L’opération doit
durer encore deux jours.

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

7

Un chat grognon,
célèbre et millionnaire

N. Jorgenson / Shutterstock / Sipa

pour la recherche médicale, les primates étant les animaux les plus
proches des humains. Cela pourrait
permettre de « créer des modèles de
recherche pour des maladies humaines provoquées par des mutations
génétiques comme des cancers, des
dysfonctionnements immunitaires ou
des troubles du métabolisme », selon
Qiang Sun, directeur du centre de recherche en primatologie non-humaine
à l’Académie chinoise des sciences. W

8

Rachel Weisz mène
une vie normale, merci

L’actrice a beau être mariée à une autre
célébrité, elle assure mener une vie très
normale. C’est ce qu’elle a expliqué au
magazine ES qui lui demandait si son
mariage avec Daniel Craig l’avait transformée. Rachel Weisz a ajouté : « Je n’ai
jamais pensé que je me marierais. Ce
n’était pas mon ambition. C’était l’opposé. Je ne pouvais pas m’identifier aux
comédies romantiques – le mariage
semble en être le but. Puis cela arrive,
joyeusement, à un moment plus mûr. »

Buckner / Variety / Rex/ Sipa

Des chercheurs chinois ont réussi à
faire naître pour la première fois des
primates génétiquement identiques.
Ils ont utilisé la même technique de
clonage qu’en 1996 pour la célèbre
brebis Dolly, premier mammifère
cloné. L’information a été dévoilée
mercredi dans la revue scientifique
Cell. Zhong Zhong et Hua Hua, les deux
macaques, sont âgés de quelques
semaines et se portent bien. Cette
prouesse scientifique est prometteuse

Chine Nouvelle / Sipa
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La science singe
des primates

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 ?

Salariés

en CDD, CDI, travail temporaire
faites évoluer votre carrière avec
le Congé Individuel de Formation (CIF)
ou utilisez votre Compte Personnel de Formation (CPF)

• CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (ex CAP Petite Enfance)
• Assistante de Vie aux Familles (ADVF)
• Assistante de Vie Dépendance (ADVD)
• Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) (anciennement DEAMP - Diplôme d’État d’Aide Médico Psychologique)
• Diplôme d’Etat Auxiliaire de Puériculture (DEAP)- parcours complet et partiel
• Diplôme d’Etat d’Aide Soignante (DEAS) - parcours complet et partiel
• Assistant de soins en gérontologie
• BPJEPS Loisirs Tous publics
• CQP Animateur Périscolaire
• CAP Coiffure et CAP Esthétique
• Modules courts professionnalisants (aide et soins, social, beauté/bien-être)

FORMATIONS

Crédit photo : iStock.

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 :

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

LES MÉTIERS DE
L’AIDE ET SOINS AUX
PERSONNES

Ou plongez dans la vie active avec
le Contrat de Professionnalisation !
Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet www.gmti94.greta-formation.fr et

Contactez-nous : 01 42 07 14 83

CONTACTEZ-NOUS

www.gefi-sa.com

01 56 74 14 60 / 09 72 54 45 70
gmti94.sucy@forpro-creteil.org
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week
end

TÉLÉVISION. Les huit finalistes de « Destination Eurovision » s’affrontent en
direct samedi soir sur France 2. MODE. Le pantalon 7/8 dévoile les chevilles et ses
secrets, en hiver comme en été. GASTRONOMIE. « 20 Minutes » invite son
lecteur le plus fondu de raclette au Fouquet’s. PAUSE. L’horoscope, les mots fléchés
et le sudoku du week-end. Et toutes nos infos Entertainment sur www.20minutes.fr.
Vendredi 26 janvier 2018

#METOO Le festival du film de Sundance, qui se clôt dimanche, a mis en valeur une parole libérée

P. Faraone / Getty Images North America / AFP

Les femmes montrent leurs bobines

Amy Emmerich de Refinery29 (un sponsor), l’actrice Tessa Thompson et la directrice du festival Keri Putnam (de g. à d.) au brunch « Les femmes à Sundance ».
De notre envoyé spécial

à Park City (Etats-Unis),

Philippe Berry

D

ans vingt ans, on ne se souviendra pas de cette édition du
festival de Sundance, qui se
clôt dimanche à Park City (Utah), pour
ses films. Car 2018 restera l’année
zéro post-Harvey Weinstein, dominée
par la parole des femmes libérée
grâce aux mouvements #MeToo et
#TimesUp.

Sundance montre l’exemple

Sur toutes les lèvres, le même message, résumé par l’actrice Tessa
Thompson : que cette vague de témoignages qui déferlent aille au-delà du
simple moment et « provoque un changement systémique » à Hollywood et
dans la société. Alors que le nombre de
réalisatrices en compétition à Cannes

se compte en général sur deux doigts,
Sundance a montré l’exemple, avec
plus d’un film sur trois sélectionnés
(38 %) réalisé par une femme.
On a vu des documentaires consacrés
à l’avocate féministe Gloria Allred, à
la juge de la Cour suprême Ruth Bader
Ginsburg ou à l’actrice Jane Fonda.
The Tale, dans lequel la réalisatrice
Jennifer Fox examine ses souvenirs
refoulés des abus sexuels qu’elle a
subis à 13 ans, a reçu une standing
ovation. Revenge, la fable vengeresse
ultra-violente de la réalisatrice française Coralie Fargeat, dans laquelle
Matilda Lutz chasse ses porcs, a été
applaudi par les journalistes. Et même
s’il a été réalisé par les frères Zellner,
Damsel émascule comme jamais le
western avec l’actrice Mia Wasikowska
qui n’a rien d’une demoiselle en détresse. Ces changements sont un
début, mais ils ne vont pas assez loin.

« On a eu assez de discussions, il faut
passer à la politique », a plaidé lundi
Tessa Thompson lors du brunch « Les
femmes à Sundance ».

La résistance s’organise

Maggie, une jeune volontaire du festival, acquiesce, mais elle reste circonspecte : « C’est bien de voir Jennifer
Lawrence revendiquer la parité salariale Il faut que le changement aille
jusqu’en bas, pour tous les inconnus,

les assistants et les scénaristes qui
peinent à boucler leurs fins de mois. »
La résistance s’organise. Depuis
quelques jours, un document circule
dans lequel des employés de l’industrie hollywoodienne partagent anonymement leur salaire, afin de pouvoir
réaliser un état des lieux. Coralie Fargeat est confiante : « Il y aura un avant
et un après. Malgré les inévitables
soubresauts, on ne reviendra plus en
arrière. » W

« Harvey Weinstein était un moment »

« Le changement est inévitable et il va arriver, je suis assez optimiste »,
a lancé Robert Redford en ouverture du festival, le 18 janvier. Le président
du Sundance Institute en est persuadé, « Harvey Weinstein était un moment,
une époque. Nous allons dépasser cela. » « Certains de ces incidents se sont
déroulés pendant Sundance, je veux le reconnaître », a poursuivi la directrice
du festival, Keri Putnam, faisant allusion aux accusations de l’actrice Rose
McGowan, qui affirme avoir été violée par le producteur en 1997 à Park City.

Culture■■■

GAMING Le jeu de combat paraît ce vendredi sur Xbox One et PS4

Ce week-end sur

« Dragon Ball FighterZ »
sans avoir les boules
Romain Gouloumès

V Construire une équipe solide.

Chaque combat oppose deux équipes
de trois personnages. « Pour débuter,
misez sur les héros les plus connus,
prévient Arnaud de Keyser, journaliste
jeux vidéo. Sangoku est très polyvalent. Vegeta et Trunks aussi. » On
oublie les faire-valoir comme Krilin,
Ten Shin Han ou Yamcha, même si ce
dernier s’avère très rapide.
V Marteler les boutons de frappe.
Pas besoin d’apprendre les combinai-

S. Leblanc / 20 Minutes

S

i t’es pas Vegeta, tu l’auras dans
le baba. Le jeu de combat « Dragon Ball FighterZ » sort ce vendredi sur Xbox One et PS4. Histoire de
ne pas finir à terre en moins de temps
qu’il n’en faut pour hurler « Kamé
Hamé Ha », j’ai pris quelques roustes
chez nos confrères de Jeux Vidéo Magazine. Voici quelques conseils pour ne
pas avoir un nuage magique de retard.

Arnaud de Keyser, de Jeux Vidéo
Magazine (à g.), et notre journaliste.

sons de coups par cœur, la plupart des
combos sont automatiques. Même en
faisant n’importe quoi, le déferlement
de frappes et d’explosions est aussi
grisant que spectaculaire. Arnaud de

15
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Keyser ajoute : « Le jeu est clairement
orienté sur l’attaque. D’ailleurs, tous
les personnages partagent les mêmes
types de coups, sauf les spéciaux. »
V Faire tourner son équipe. Le
joueur peut changer de combattant à
tout moment. Les coéquipiers peuvent
aussi surgir pour compléter une attaque en cours. Le champion de Jeux
Vidéo Magazine maîtrise la technique :
« En gérant bien les changements, tu
peux rallonger les combos et préserver
tes héros. » Car oui, les personnages
en retrait récupèrent de la vie.
V « Scotty, téléporte-moi. » Un
joueur expérimenté est capable de
démolir une barre de vie en un seul et
long enchaînement. Et j’en ai fait les
frais. La personne en face n’a alors
pas grand-chose à faire, sinon espérer
en sortir vivante. Sauf à placer une
téléportation. Le personnage se retrouve dans le dos de l’ennemi. De quoi
renverser un match… si l’adversaire
ne l’utilise pas à son tour. W

"J U STE U N MOT : FO RM I DA B LE ! "
Abus de Ciné

V. Ponikvar / Sipa

Vendredi 26 janvier 2018

W HANDBALL

Suivez en direct, ce vendredi dès
18 h, la demi-finale de l’Euro 2018
entre la France et l’Espagne.

W BANDE DESSINÉE

Admirez les expositions du 45e festival international de BD en direct
d’Angoulême sur notre Instagram
(@20Minutesfrance).

W EN IMAGES

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

" R É J O U I S SANT ! "
S tu d i o C i n é L i ve

SHINOBU TERAJIMA
JOSH HARTNETT

OH LUCY !
U N F I L M D E A T S U K O H I R AYA N A G I

AU CINÉMA LE 31 JANVIER
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G. Scarella / France TV

DÉCOUVREZ MICKEY
COMME VOUS NE
L’ AVEZ JAMAIS
VU EN BD

Madame Monsieur (à g.) et Lisandro Cuxi, les gagnants des deux demi-finales.

TÉLÉCROCHET La finale de « Destination Eurovision »
est diffusée en direct, samedi dès 20 h 50, sur France 2

Le chant des possibles
Fabien Randanne

© 2018 Disney

P

ensons STRA-TÉ-GIE ! La
finale de « Destination Eurovision » est diffusée en
direct samedi, dès 20 h 50 sur
France 2. Vous, téléspectateurs,
pourrez voter pour la chanson la
mieux à même de défendre les
chances tricolores en finale de
l’Eurovision à Lisbonne le 12 mai.
Passage en revue des candidats
afin de vous aider à choisir l’artiste
ou le duo qui a le plus de chances
de gagner au Portugal.
Lisandro Cuxi, c’est le show avant
tout avec « Eva ». Cette chanson
évoque une mère célibataire qui
gagne sa vie en dansant en boîte
de nuit. Côté promo, on imagine
le jeune chanteur, né à Lisbonne,
attirer l’attention des médias portugais prêts à raconter son histoire de fils prodigue/prodige. Le
duo Madame Monsieur, c’est la
French Touch. Leur chanson
« Mercy » parle d’une petite fille
née sur un bateau secourant des
réfugiés. Elle fait particulièrement écho au slogan de l’Eurovision 2018 : All Aboard ! (« Tous à
bord ! ») Un message humaniste,
sans sensiblerie, dont l’émotion
dépasse les barrières de la
langue. Emmy Liyana, cheveux
roses et piercings contrebalancés

par de sages lunettes rondes, ne
passe pas inaperçue. Vocalement
non plus. Son « OK ou KO » sonne
comme un hymne. Aussi, elle
aurait tout à gagner à affirmer
son attitude badass pour conquérir le monde dans un déluge de
pyrotechnie.

Tout dans la
prestation d’Igit
crie : « Appuie
sur play, tu verras
Montmartre. »
Impossible de ne pas se déhancher en écoutant « Rêves de
gamin ». Nassi pourrait faire danser la planète Eurovision s’il ne se
laisse pas dévorer par le stress
qui, en demi-finale, lui grignotait
son souffle. Mais Christer Björkman, le pape suédois de l’Eurovision, lui avait attribué douze points,
le score maximum. Malo’ à l’Eurovision, c’est quitte ou double. Il

n’est pas dit que les votants accrocheront à son timbre de voix qui
nous fait planer. Mais « Ciao » ne
dépayserait pas les oreilles anglosaxonnes et récolterait sans doute
pas mal de points au RoyaumeUni, en Irlande ou en Australie.
Tout dans la prestation d’Igit, stéréotype du chanteur bohème,
crie : « Appuie sur play, tu verras
Montmartre. » Un atout charme
pour qui aime voir la France
comme le pays des poètes et du
romantisme. Louka, c’est l’option
« latin lover ». Avec son couplet en
italien, il a de quoi engranger les
dodici punti (« douze points ») de
l’autre côté des Alpes. Max Cinnamon a 16 ans. Une fraîcheur qui
est son atout et sa limite. Certes,
son talent n’a pas attendu le
nombre des années, mais on est
moins convaincu par sa présence
scénique. Britannique de naissance, il n’aurait cependant aucun
mal à s’exprimer en anglais face
aux médias du monde entier. W

Maître Gims et Souchon sur scène

Pour compléter le programme de la soirée, les candidats se
produiront en duo avec des parrains et marraines bien connus,
annonce France 2. Seront ainsi présents sur la scène de cette
finale : Slimane, Alain Souchon, Nolwenn Leroy, Maître Gims,
Dadju, Cats on Trees, Patrick Fiori et les Gipsy Kings.

“CL INT EAST WO OD
NOU S L IVR E UN E H ISTO IRE IN CROYAB LE ”
- BFM TV

DES GENS ORDINAIRES PEUVENT
FA I R E D E S C H O S E S E X T R A O R D I N A I R E S

UN FILM DE CLINT EASTWOOD

LE

POUR
U N E H I S T O I R E V R A I E , L E S V É R I TA B L E S H É R O S

,

LE 7 FÉVRIER AU CINÉMA
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STYLE Le pantalon 7/8, qui laisse la malléole à l’air, est devenu un incontournable du dressing

Les chevilles
à l’air du temps

C

ertaines et certains ne jurent
plus que par lui. Il a envahi les
rayons des magasins, colonisé
les armoires des gens stylés, éradiqué
les leggings et ringardisé les pantalons
longs. Vous l’avez reconnu, le pantalon
7/8, ni trop long ni trop court, dévoile
la cheville et permet à la malléole de
vivre sa vie au grand jour. « Nous avons
vu cette tendance croître régulièrement au cours des deux dernières
années, confirme Vanessa Spence,
directrice artistique des collections
Asos femme (un commerce en ligne de
de vêtements). Elle est maintenant plus
forte que jamais. »
Et question look ? « Ces pantalons sont
vraiment polyvalents, et le look “cropped” insuffle un esprit cool », expliquet-elle, ajoutant que le pantalon 7/8 peut
se porter aussi bien la journée avec un
pull oversize pour le travail, que le soir
avec des talons. Un look à adopter été

comme hiver ? Alors que le vent souffle
et que la pluie tombe, de plus en plus
de frappadingues repoussent les limites de leur corps en osant dévoiler
leurs chevilles, malgré des températures relativement basses. Une attitude qui ne laisse pas insensible.

Même en hiver ?

« Gnagnagna, mais c’est ridicule de
porter ça en janvier. Gnagnagna, vous
allez finir par attraper la mort. »
Comme toujours, les rabat-joie n’hésitent pas à faire part de leur perplexité quant aux audaces vestimentaires de la jeunesse. Quid des
courants d’air au niveau des chevilles
découvertes par le pantalon 7/8 ? Mettons-nous notre santé en jeu ? Selon
Richard Handschuh, médecin généraliste à Paris, la réponse est non. « La
cheville n’est pas une cause d’infection
et de vulnérabilité, pas plus que d’avoir
le front découvert », explique-t-il.
Comme le préconise le médecin, il faut

F. Randanne / 20 Minutes

Clio Weickert

Ni trop long ni trop court, le pantalon 7/8 a ringardisé le pantalon long.
bien sûr se couvrir de façon appropriée
pour protéger l’organisme et maintenir sa température, avoir donc un
habillage qui permet de faire le moins
d’effort possible.
« Mais le corps humain à des capacités
importantes de lutte, donc si vous êtes
en bonne santé et apte à lutter, avoir les
chevilles à l’air ne pose aucun pro-

blème, à condition d’avoir de bonnes
chaussures qui isolent du sol », ajoutet-il. Vous tenez plus à votre look qu’à la
vie et avez pris la décision de porter des
pantalons 7/8 en plein hiver ? Vous avez
raison, la vie est courte. Sans oublier
qu’il existe une possibilité de couvrir sa
cheville nue comme un ver. On vous le
donne en mille : la chaussette. W

CONCOURS

Dégustez la raclette du Fouquet’s

En partenariat
avec
MINISTÈRE
DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

M > Porte de la Villette
cite-sciences.fr
#ExpoFroid

Avec le soutien de
®

Direction artistique & conception graphique : Doc Levin/Jeanne Triboul, Léo Quetglas. Photographie : Laura Bonnefous

« Rien n’est plus tendance que de
poster une photo de raclette sur Instagram », prévenait Slate fin novembre dans un riche dossier consacré au déluge de fromage fondu sur
les réseaux sociaux. Si tous ces posts
accompagnés de leurs photos et de
leurs vidéos estampillées #raclette
vous mettent en appétit, sachez que
nous aussi. On se ferait bien une « raclette party », mardi à 12 h 30, avec
l’un ou l’une d’entre vous qui lisez ces
lignes. 20 Minutes vous propose de la
jouer comme dans les alpages, en
déjeunant dans le chalet savoyard que

l’hôtel Barrière Le Fouquet’s a installé
en terrasse pour l’hiver, à Paris (8e).
Jusqu’au 17 février, on y sert, au déjeuner comme au dîner, une raclette
« sélectionnée par le fromager Meilleur ouvrier de France Xavier Thuret »
et « accompagnée d’un assortiment
de charcuterie de la Maison Garcia,
précise la directrice du Fouquet’s,
Géraldine Dobey. Pour participer,
répondez à nos trois questions sur
20minutes.fr*. Les fondus sont prévenus : ils vont se régaler. W
Stéphane Leblanc
* http://bit.ly/2nb3mSm

Le Rewind
L’émission
qui revient
sur les faits
insolites
du jour.
Arrêtée pour une raison improbable

lerewind.20minutes-blogs.fr

Vendredi 26 janvier 2018
En partenariat avec Le Routard

Week-end■■■

ÉCOSSE L’art du designer Mackintosh agrémente les quartiers de la ville

Dans le show de Glasgow
La rédaction du Routard

H

appy birthday Mister Mackintosh ! A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance
de l’architecte écossais, une grande
expo lui sera consacrée, dès le mois
d’avril. A la même période, le salon de
thé The Willow Tea Rooms, conçu et
décoré par l’artiste au 217, Sauchiehall
Street, sera rouvert.

LE ROUTARD AIME
Alamo Guesthouse

Cette maison d’un quartier calme
abrite une douzaine de chambres
avec meubles et miroirs anciens,
salles de bains en ardoise noire,
salle de petit déj chic et cosy avec
son plancher et son plafond mouluré.

¨ 46, Gray St. Tél. : (+44) 141 339 23 95.
www.alamoguesthouse.com.
Tarifs : de 80 à 190 €.

Cafe Gandolfi

Venez y déguster un petit déj, des
salades, des soupes, des pâtes, du
black pudding ou encore le meilleur
haggis (plat traditionnel à base de
panse de brebis farcie) de Glasgow.

Comme de l’Art nouveau

¨64, Albion St. Tél. : (+44) 141 552 68 13. Tous

A. Isakovic / AFP

En attendant le printemps, découvrez
le Glasgow style, un style Art nouveau
version écossaise, inspiré du graphisme japonais. Pour s’imprégner de
la vie et de l’œuvre de Charles Rennie
Mackintosh, ne manquez pas The Mackintosh House, une reconstitution de
son appartement dans lequel on retrouve la plupart des meubles qu’il a
créés. Au sud de la ville, The House for
an Art Lover, inaugurée après la mort
du designer, est un endroit à contempler, tout comme The Glasgow School
of Art, une des plus belles réalisations
de l’architecte et la Lighthouse.

19

les jours de 8 h (9 h le dimanche) à 23 h 30.

King Tut’s Wah Wah Hut

L’escalier de la Lighthouse est l’une des œuvres remarquables de l’architecte.
Pour autant, riche de cet héritage,
Glasgow n’est pas resté figée au
XIXe siècle. Les bords de la Clyde, réhabilités après la fermeture des chantiers navals, illustrent le renouveau
architectural de la ville. On y trouve des
monuments aussi contemporains
qu’ambitieux, tels que le Riverside

Museum signé Zaha Hadid, le Clyde
Auditorium, The SSE Hydro et le Glasgow Science Centre. Un ensemble
futuriste extravagant dont les parois,
recouvertes de titane, jouent avec les
reflets du fleuve et du ciel. Il abrite un
planétarium et la plus haute tour rotative au monde (127 m). W

Cette salle de concert propose l’une
des meilleures programmations musicales de la ville. A l’entresol, commencez la soirée dans un pub sympa.

¨ 272 A, Saint-Vincent St. www.kingtuts.

co.uk. Concerts tous les soirs sauf le lundi.
Ouverture des portes à 20 h-20 h 30.
Tarifs : de 6 à 23 €.

A lire : Guide du Routard
« Ecosse 2018 ».
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous avez parfaitement raison de vous
en tenir à ce que vous avez récemment
déclaré. Vous savez canaliser votre énergie afin
de fournir des efforts intenses au bon moment.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Grâce à un ami, vous réglez un
problème. Privilégiez le dialogue
auprès de vos proches : les compromis sont
plus aisés à faire et l’écoute plus agréable.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Ne vous posez pas trop de questions
sur vous-même, gardez conﬁance.
Vous n’avez pas de temps à gaspiller, vous êtes
efficace et avez toutes les armes pour réussir.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Au travail, vous vous donnez à fond
et ﬁgnolez les détails. Votre attitude
ﬁnira bien par être remarquée par vos
supérieurs, et elle sera récompensée.

Vendredi 26 janvier 2018
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Balance du 24 sept. au 23 octobre

Votre rythme de travail vous donne
le tournis. Ralentissez si vous n’avez
pas le temps de faire une pause. Vous risquez
d’être pris dans l’engrenage du surmenage.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Le courant passe mal entre vous
et vos proches, et vous vous sentez
incompris. Vous avez besoin de faire vos preuves
pour obtenir la reconnaissance de vos pairs.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Le climat général est au beau ﬁxe,
ne prenez pas de risques inutiles.
Continuez sans rien changer pour le moment,
les astres ne soutiennent pas les actions osées.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous obtenez d’excellents résultats
dans votre travail grâce à votre énergie,
mais des contretemps ou l’annulation de projets
risquent de provoquer un climat d’instabilité.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Le travail d’équipe prévaut, et il vous
permet d’atteindre vos objectifs
professionnels. Osez déléguer aﬁn de vous
concentrer sur des charges plus lourdes.

Poissons du 19 février au 20 mars

Votre travail vous ennuie de plus en plus,
et vous le négligez. Attention aux erreurs
d’inattention préjudiciables. Vous pourriez aussi
songer à faire des placements ﬁnanciers.

SA LAMPE
PERMET
DE LIRE

MOT QUI
PRÉPARE
L’EXCLUSION
UN VÉLO

Vierge du 24 août au 23 septembre

Faites preuve de diplomatie si vous
voulez que vos projets soient acceptés.
Côté ﬁnances, vous bénéﬁciez de nombreux
coups de chance aujourd’hui. Veinard !

EXPRESSION

BLONDE
ANGLAISE

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous avez des projets plein la tête,
mais leur mise au point risque de
vous prendre du temps. Votre aisance à l’oral
est votre meilleur atout pour convaincre.
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9

1
8
2
4
6
3
9
5
7

4
3
9
5
2
7
1
6
8

7
6
5
1
9
8
4
2
3

6
9
1
8
5
4
7
3
2

5
2
4
3
7
9
6
8
1

3
7
8
2
1
6
5
4
9

8
4
6
9
3
1
2
7
5

2
1
3
7
4
5
8
9
6

9
5
7
6
8
2
3
1
4

U
L
T
R
A
C
A O
R U
A R
I T
G
N O
E S
E T

A
R
I
E
N

O
P
I
A
M I L I E R E S
O N
E T A N T
N T A T O I R E
O
C A N T O R
U I
SOLUTION
I L E
DE LA
E
GRILLE N°4201
X M L
D
B
C
E O
O U
A B O N N I
M O U L I N E T S
E
S A N G
T E
D E R
M O E R E

3e marque de presse française
22,4 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 939 000 lecteurs
(ACPM ONE 2016-2017,
ONE Global V4 2017)
24-26, rue du Cotentin
CS 23110 75732 Paris Cedex 15
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Soﬁouest, Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rotogaronne,
Rossel Printing Company, Imprimeries IPS, RPI, CILA
Imprimé sur du papier produit en France, Belgique
et Espagne, à partir de 60 % à 100 % de ﬁbres
recyclées, papiers porteurs des écolabels FSC ou PEFC
ou Ecolabel Européen, etc. 442 kg de CO² émis
par tonne de papier distribué.
© 20 Minutes France, 2018.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758,
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820,
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

Votre soirée télé■■■

Vendredi 26 janvier 2018

21.00 Spectacle

GOLDMAN, 40 ANS
DE CHANSONS

20.55 Série

20.55 Doc

CHERIF

LA TÉLÉ
DES ANNÉES 80

21.00 Film

20.55 Téléﬁlm

ROCK’N ROLL

FALAFEL SAUCE
ATOMIQUE

Présenté
par Nikos Aliagas.
Une pléiade d’artistes se sont
retrouvés à la Seine musicale
pour célébrer les 40 ans de
chansons de Goldman.

Avec Abdelhafid Metalsi.
« Quand Cherif
rencontre Huggy ».
Alors que Cherif enquête
sur la mort d’un homme
retrouvé poignardé dans sa
voiture, il reçoit un coup sur
la tête...

« Les dix ans qui ont tout
changé : 1985-1989 ».
En plus de la quatrième
chaîne fraîchement lancée,
naissent la Cinq et M6. Et
Francis Bouygues décroche
TF1 à la surprise générale.

Comédie, 2016, France.
Avec Guillaume Canet.
Guillaume, comédien de
43 ans, se remet en question. Une jeune collaboratrice lui dit qu’il n’est plus
un objet de désir pour les
femmes de sa génération...

23.25 PAS DE ÇA
ENTRE NOUS !
Divertissement.
Présenté par Arthur.

22.45 CHERIF
Série.
« Jusqu’à la dernière
seconde ».

23.00 LA VIE SECRÈTE
DES CHANSONS
« Le pays
d’où je viens ».

23.00 PAPA
22.25 PERSONNE
OU MAMAN 2
NE BOUGE !
De Martin Bourboulon,
Magazine.
avec Laurent Lafitte.
« Goscinny ».

Avec Mali Levi Gershon.
Au milieu du désert israélien,
Mimi élève seule sa fille
de 15 ans, Nofar. Elles y ont
installé leur food truck audessus d’une centrale de
commandement secrète.

21

21.00 Série

MACGYVER

Avec Lucas Till.
« Assiégés ».
MacGyver et ses deux
acolytes sont envoyés en
Lettonie pour démanteler
une organisation terroriste
naissante. Le bâtiment est
pris d’assaut.
22.45 MACGYVER
Avec Lucas Till,
George Eads.
« Tête à claques ».

FRANCE 4

FRANCE 5

W9

TMC

C8

NRJ12

20.55 UNE SAISON
À TAHITI
Documentaire.
21.40 UNE SAISON
À TAHITI
22.35 UNE SAISON
À TAHITI

20.50 LA MAISON
FRANCE 5
Magazine. Présenté
par Stéphane Thebaut.
22.20 SILENCE,
ÇA POUSSE !
23.15 C DANS L’AIR

21.00 ENQUÊTE
D’ACTION
« Enquêteurs d’élite pour
affaires ultrasensibles ».
23.00 ENQUÊTE
D’ACTION
Deux volets.

21.00 MENTALIST
De Chris Long, avec Simon
Baker, Robin Tunney.
« Sur la touche ».
22.40 MENTALIST
Avec Simon Baker.
« Sous haute protection ».

21.00 LA BANDE
À LAURENT BAFFIE
L’humoriste invite
ses amis pour une fête
VIP dans une maison.
23.10 LA TÉLÉ
DE BAFFIE

20.55 SŒUR
THERESE.COM
Avec Dominique Lavanant.
« De main de maître ».
22.50 SŒUR
THERESE.COM
« Péché de gourmandise ».

À JOUY-LE-MOUTIER,
L’ÉVÉNEMENT IMMOBILIER À NE PAS MANQUER

Jusqu’à

LES 27 & 28 JANVIER

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS

(1)

pour les 10 premiers réservataires

7 000 €

D’ÉCONOMIE (2)(3)
Plus vite vous réservez,
plus vous économisez

Les Jardins des Retentis
Jusqu’au 11 février, faites partie des premiers à proﬁter des meilleurs prix !
/ Adresse idéale à proximité du centre-ville, des commerces, des écoles…

/ Appartements du studio au 4 pièces

/ Cœur d’îlot avec des jardins partagés

/ Prestations personnalisables

Espace de vente

54, avenue du Temps Perdu - 95280 Jouy-le-Moutier
Ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermé lundi matin, mardi et mercredi).

kaufmanbroad.fr
0 800 544 000

(1) Hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires, pour les 10 premières réservations, valable les 27 et 28 janvier 2018 et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 30 octobre 2018. (2) Cet exemple d’économie maximale est réalisé pour l’acquisition
du 4 pièces (lot 1106) pour un montant de 221 000 €, avec une remise de 7 000 €, soit un prix promotionnel de 214 000 € en TVA à 20 %. Détails des conditions dans nos espaces de vente. (3) Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir,
valable du 27 janvier au 11 février 2018, pour les 15 premiers réservataires, en fonction de la disponibilité des stocks au 11 janvier 2018, et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 30 octobre 2018. Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €.
RCS Nanterre 379 445 679 - N° ORIAS 14 006 098 - Document non contractuel - Illustration à caractère d’ambiance : Asylum / Habiteo. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - OSWALDORB - 01/2018.
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FOOT Le président de Monaco pourrait servir d’exemple à celui de Marseille

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

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

Pts

Diff.

56
48
47
46
34
34
31
31
29
27
27
26
25
25
24
23
22
22
20
15

+51
+29
+23
+29
-2
-3
+5
-3
-5
-10
-10
-7
-4
-14
-9
-17
-7
-14
-12
-20

Anti-Eyraud ou modèle ?
A Marseille, Jean Saint-Marc

D

’un côté, un ancien diplomate
soviétique, expert des engrais
potassiques. De l’autre le roi
de la com, passé par Disneyland et
patron de médias. Des CV différents
mais des profils proches : Vadim Vasilyev (Monaco) et Jacques-Henri Eyraud (Marseille), qui se retrouvent
dimanche au Vélodrome, vivent tous
les deux leur première expérience
dans le football.

« Il a très vite compris »

Le Russe, récent quinquagénaire, peut
toutefois donner quelques conseils à
son collègue, son cadet de trois ans.
Arrivé en 2013 à Monaco, le proche du
milliardaire Dimitri Rybolovlev a pris
du galon rapidement. « Il est vite devenu omniprésent, confie l’agent
Hervé Marchal, conseiller de plusieurs
joueurs passés par le Rocher. Il observe bien, il a très vite compris comment fonctionnait le foot… Comme il a
très vite appris le français. » Après
avoir chipé le titre de L1 au PSG la

Salon

C. Paris / AP / Sipa
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Vasilyev, le président de Monaco.
saison passée, Vasilyev a été consacré
dirigeant de l’année 2017, par le magazine FCbusiness. « Ce qu’il fait avec les
ventes de jeunes joueurs, c’est le
modèle à suivre face à Paris », estime
Aaron Gourley, rédacteur en chef du

journal spécialisé. Pour l’instant plutôt
branché trentenaires, l’OM tente
aussi, à sa façon, de faire des « coups »
au mercato. « Eyraud est très rigoureux, comme Vasilyev, estime l’agent
Stéphane Canard, qui a traité avec les
deux hommes. Eyraud est très entouré
et sait prendre l’information là où elle
est. A Marseille, l’apprentissage se fait
en accéléré ! » L’OM d’Eyraud-McCourt
est en pleine restructuration, comme
l’ASM de Rybolovlev-Vasilyev quelques
années plus tôt. « Les premières années, on a vu un défilé de consultants
qui faisaient un audit géant. Ils nous
interrogeaient, c’était très poussé », se
souvient Jacques Benveniste, ex-président du Club des supporters monégasques. Les chantiers sont encore
nombreux à l’Olympique de Marseille.
La formation est en haut de la liste,
comme la gestion du Vélodrome. Car
l’OM veut tirer plus de revenus de son
stade. Une question presque insoluble,
en revanche, pour Vasilyev. Le stade
Louis-II, qui sonne creux, n’a rien d’un
modèle. Les pépites, ça s’achète… Pas
les supporters. W

Salon

Formations
Tourisme & Hôtellerie
Restauration

Formations
Commerce | Marketing
& Communication

200 formations de CAP à Bac +5

200 formations de Bac à Bac +5

Samedi 27 janvier

PARIS

Espace Champerret

Invitation gratuite sur Studyrama.com
Avec le soutien du

Samedi 27 janvier

PARIS

Espace Champerret

Invitation gratuite sur Studyrama.com
Avec le soutien du
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Entre 2008 et 2018, le statut de Nikola Karabatic a complètement changé.

HANDBALL Les Experts jouent contre l’Espagne,
ce vendredi, en demi-finale de l’Euro (18 h)

Nouveaux titres
pour nouvelle vie
Bertrand Volpilhac

A

l’époque, Jérôme Fernandez
portait encore la nuque longue
et Nikola Karabatic avait le visage juvénile. Il y a dix ans, les Bleus
remportaient, aux JO de Pékin, un titre
fondateur, qui allait en amener d’autres.
Devenus des stars, les Experts, en
demi-finale de l’Euro ce vendredi face
à l’Espagne (18 h), ont connu, avec les
succès, un bouleversement de leur vie.

V Le quotidien. « Ce qui a changé,

c’est le souci du détail, explique Philippe
Bana, le directeur technique national.
Les Experts sont passés de pros à ultrapros, dans leur capacité à se préparer,
à faire de leur corps un outil de travail. »
Même son de cloche chez Bhakti Ong,
l’agent de Nikola Karabatic : « Le
rythme des compèt’ a changé. Un international, dans un top club, fait 70 matchs
dans l’année. Le plus compliqué, c’est
de conserver la fraîcheur mentale. »
V Les salaires. « Ils sont en constante
évolution », estime Philippe Bana. A
titre indicatif, selon différentes sources,
Nikola Karabatic est passé de 25 000 à
90 000 € brut par mois en dix ans. Il
reste largement au-dessus de la majorité de ses coéquipiers, qui sont, eux,
passés d’une moyenne de 10 000 à
20 000 €. « Pour les cadres, ça a un peu

évolué, mais les salaires se sont envolés pour les jeunes, explique Jérôme
Fernandez, ancien capitaine des Bleus.
Quand je suis arrivé en équipe de
France, j’avais un salaire raisonnable.
Ceux qui ont, aujourd’hui, l’âge que
j’avais à l’époque, touchent le double ou
le triple de ce que je gagnais. »
V La visibilité médiatique. Devenus
des stars du sport français, les Experts
sont de plus en plus demandés par les
médias. « De 30 ou 40 journalistes sur
des compétitions, on est passé à 100 »,
assure Fernandez. « L’évolution de
l’image est difficile à quantifier. Si on
prend l’exemple de Mme Michu de Lannemezan, elle ne connaissait personne
il y a dix ans, détaille Bhakti Ong. Aujourd’hui, elle les voit régulièrement sur
TF1 ou M6 le vendredi soir. »
V Le marketing. L’image des Experts,
meilleure, se monnaie aussi plus cher.
En 2008, Nikola Karabatic était le premier à apparaître dans une pub. Aujourd’hui, d’autres (Omeyer, Narcisse)
y ont eu droit. « L’Expert est devenu
bankable, mais à taille humaine, note
Bana. Le développement marketing
reste marginal, il se concentre sur la
super élite, dont la tête de pont est
Nikola Karabatic. » Son agent
confirme. « Il a émergé comme le leader médiatique et sportif, lance Bakhti
Ong. Il est sorti du cadre hand. » W

