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PRIX DE L’ALIMENTATION

Circuits courts, 
idées longues

A Toulouse, lors d’une distribution 
Amap, le 24 août 2017.
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Vente directe, e-commerce, Amap... A l’heure où 
la grande distribution essaie d’imposer aux producteurs 
des tarifs toujours plus bas, les initiatives se multiplient 
pour augmenter la rémunération des agriculteurs. P. 4

TÉLÉCROCHET

Madame Monsieur, 
le bon soir pour 
l’Eurovision P. 14
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AFFAIRE FIONA

Cécile Bourgeon et 
Berkane Makhlouf 
rejugés en appel P.5

CULTE

Les prêtres partent 
à la quête de 
deniers sur le Net  P. 2
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Montpellier s’impose 
sur le fil à Clermont 
(29-30) P. 16
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CINÉMA
Un film étudiant réalisé à 
Art FX a été primé à Paris
La cérémonie du Paris Images 
Digital Summit, consacrée 
à la création numérique, a 
récompensé l’école Art FX 
de Montpellier : le film The 
Endless, réalisé par les 
étudiants de l’établissement 
spécialisé dans les effets 
spéciaux, a remporté le prix 
du meilleur film étudiant. Le 
court-métrage futuriste est 
également nommé aux Visual 
Effects Society, qui auront lieu 
le 13 février à Los Angeles.

AGRICULTURE
Le vin bio fait son show 
au Parc des expositions
Jusqu’à mercredi, Montpellier 
est la capitale du vin bio : 
pendant trois jours, le 25e 
salon Millésime Bio s’installe 
au Parc Expo, avec un millier 
d’exposants et quelque 5 000 
acheteurs professionnels.
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Jérôme Diesnis

I ls sont 162 prêtres dans l’Hérault, 
actifs ou la retraite, et 45 salariés 
au diocèse (35 équivalent plein 

temps). Pour payer ses salariés et ver-
ser les allocations aux membres du 
clergé, l’église catholique n’a qu’un 
choix limité. 
« L’église ne reçoit aucune subvention 
depuis la loi de séparation de 1905. 
Nous ne vivons que des dons des fi-
dèles », résume Etienne de Joigny, 
l’économe du diocèse de Montpellier, 
qui ne peut compter sur le Vatican. 
« Ce sont les diocèses de tous les pays 
du monde qui participent à la vie du 
Vatican, et non l’inverse. »

Le donateur moyen a 72 ans
L’institution doit également gérer les 
538 lieux de culte dans le départe-
ment. « Nous en sommes souvent 
juste les occupants avec, en contre-
partie, l’obligation de les entretenir », 
reprend l’économe. « On constate que 
peu de personnes connaissent les res-
sources de l’église, y compris parmi 

les pratiquants. Ce qu’est le denier du 
culte et finalement son utilité cru-
ciale. » Or, ce don (en moyenne de 
211 € dans l’Hérault, contre 226 € en 
France) versé par les fidèles a baissé 
de 10 % en quatre ans. S’ils étaient 

encore 12 000 donateurs en 2017, seu-
lement 10 % des catholiques donnent 
au denier. Et leur moyenne d’âge, qui 
est de 72 ans, ne cesse d’augmenter.
« Il est crucial de partir à la conquête 
des jeunes publics, les 18-35 ans. Pour 
leur parler, on doit utiliser le digital », 
évoque Marie Jacqmin, chargée de la 
communication Web. Le diocèse de-
vrait donc être très présent cette 
année sur les réseaux sociaux. Avec 
l’objectif que chaque paroisse dispose 
par exemple de sa propre page Face-
book. « L’objectif est de redonner aux 
jeunes les habitudes perdues au fil des 
années », explique-t-elle.
Sans pour autant aller trop loin dans 
l’innovation. « On étudie la possibilité 
de donner par carte bleue, mais nous 
devons faire attention au changement 
de mentalité pour nos paroissiens 
âgés : enlever le panier de la quête 
pour un panier connecté ou un télé-
phone portable, c’est un peu trop tôt », 
reprend Etienne de Joigny. L’idée 
d’une borne fixe dans des lieux très 
fréquentés par les touristes fait en 
revanche son chemin...  W 

L’église à la conquête des jeunes.

RELIGION L’église s’installe sur les réseaux sociaux pour rajeunir ses fidèles

Le denier du culte 2.0
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Nicolas Bonzom

L a dernière fois qu’Arthur a été 
vu,  c’était il y a un an, au Ban-
gladesh, le 28 janvier 2017. Sur 

une photo, le Montpelliérain pose tout 
sourire aux côtés d’un groupe de 
jeunes, à la frontière avec la Birmanie. 
Depuis, silence radio. Le trentenaire, 
parti faire un tour du monde seul avec 
son sac à dos, n’a plus donné signe de 
vie à ses proches. Ni un coup de fil ni 
un mail. Rien. Pourtant, Arthur en 
donnait régulièrement, au moins une 
fois par mois, depuis son départ.
« Nous n’en savons pas plus qu’il y a un 
an, confie sa cousine Maeva, qui remue 
ciel et terre pour retrouver la trace du 
jeune aventurier. Nous n’avons aucune 
nouvelle des ambassades ni des diffé-
rentes polices. Les autorités françaises 
nous ont oubliés. Nous ne savons pas si 
Arthur est juste un nom sur un dossier 
au milieu de tant d’autres. » « Rien ne 
se passe depuis plusieurs mois, assure  

Mireille, la maman d’Arthur. Si c’est le 
cas nous n’en sommes pas informés... 
Est-ce que quelqu’un le recherche ? Que 
fait la cellule de crise du quai d’Orsay ? 
Nous avons un lien quasi-inexistant 
avec les autorités compétentes... C’est 
incompréhensible ! » 

« Nous nous battons »
Entre le Bangladesh et la Birmanie, où 
les recherches se concentrent, la crise 
des Rohingyas fait rage. Persécutés de 
l’autre côté de la frontière, certains ont 
trouvé refuge dans d’immenses camps 
de fortune, à l’endroit même où Arthur 
a disparu, ce qui rend l’énigme un peu 
plus complexe encore. « Nous sommes 
bien conscients que les conflits entre 
le Bangladesh et la Birmanie ne font 
pas de lui une priorité, souligne sa cou-
sine, Maeva. Mais en France ? Nous 
avons une cellule de crise au quai 
d’Orsay dont c’est le travail de nous 
aider. Aucune nouvelle de leur part... 
Ni de notre président d’ailleurs. » Où 

est Arthur ? Est-il malade,  emprisonné 
quelque part ? Les proches du disparu 
se sont posé mille fois ces questions. 
Ce qui est sûr, c’est qu’ils ne baisseront 
pas les bras pour tenter d’y répondre : 
« Nous avons toujours l’espoir, promet 
sa maman, Mireille. Nous nous battons 
pour trouver une trace de lui. » W
Avis de recherche : Facebook @arthurmissing.

ENQUÊTE Ses proches ont perdu la trace du jeune homme, parti faire un tour du monde

Il y a un an, Arthur 
a disparu en Asie
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Arthur a disparu à la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie.

Une medium
En août, des proches d’Arthur se 
sont rendus sur place, rejoints par 
la medium Geneviève Delpech, qui 
les aurait menés vers un point de 
passage qu’il aurait pu emprunter 
pour rejoindre la Birmanie.

CINÉMA
A la clinique des animaux
Avec Ani-maux, Sylvère Petit plonge 
le spectateur dans le quotidien des 
patients d’une clinique vétérinaire, en 
positionnant sa caméra à hauteur des 
toutous et des matous. Le film est 
projeté mardi (18 h 10) au cinéma 
Diagonal de Montpellier, suivi d’un 
débat avec le cinéaste. Entrée libre.

MUSIQUE
Un concert à la Vignette
Mardi (20 h), le théâtre La Vignette, 
sur le campus de la faculté de lettres, 
accueille un concert unique 
de l’Orchestre d’harmonie du 
Conservatoire et de l’université Paul-
Valéry, dirigé par le chef d’orchestre 
Xavier-Romaric Saumon. Entrée libre.

EXPOSITION
L’Algérie des années 1930
La saison sur l’Histoire et la photo 
s’ouvre au Pavillon populaire, 
avec l’exposition « Aurès, 1935 » : 
120 clichés de Thérèse Rivière 
et Germaine Tillion, témoignages 
des relations qu’elles ont entretenues 
avec la population algérienne des 
années 1930, les Chaouia. Entrée libre.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis / Nicolas Bonzom
Agence Maxele Presse
montpellier@20minutes.fr 
Facebook : @20minutesmtp
Contact commercial : 
François Cavigniaux : 06 89 19 62 02
fcavigniaux@20minutes.fr
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Le 12 octobre, Emmanuel Macron de-
mandait à la grande distribution et aux 
industriels de modifier leurs pratiques 
de négociations commerciales pour 
« mettre fin à cette guerre de prix » qui 
pénalise les producteurs. Ces négocia-
tions opposent chaque année des mil-
liers de producteurs et des PME de 
l’agroalimentaire d’une part, et les 
quatre centrales d’achat des enseignes 
d’autre part. Trois mois plus tard, le 
compte n’y est pas : « Les informations 
remontées du terrain font état de de-
mandes de déflation très fortes », expli-
quait le ministre de l’Agriculture, Sté-
phane Travert, le 19 janvier. « Certains 
comportements [des acheteurs] sont 
dignes d’une garde à vue », affirme 
Valérie Weil-Lancry, directrice juridique 
chargée des relations commerciales à 
l’Association nationale des industries 
alimentaires (Ania).
Olivier Mevel, spécialiste de l’agroali-
mentaire, n’est pas surpris par ces 
comportements : « Cela fait quarante 
ans que ça dure et ça montre bien que 
lorsque l’on fait signer une charte d’en-
gagement à des gens [les distributeurs] 
qui sont en position de force, ça ne sert 
à rien. » Aujourd’hui, éleveurs et pro-
ducteurs attendent beaucoup de la nou-
velle loi pour assainir les pratiques. Une 

mesure satisfait particulièrement les 
agriculteurs : les futurs contrats signés 
avec les industriels devront tenir 
compte de leurs coûts de production, 
pour leur permettre de dégager des 
revenus supplémentaires. Olivier Mevel 
ne se dit pas dupe : « Si l’on veut vrai-
ment changer la manière dont les prix 
sont déterminés, il faut que la loi oblige 
les distributeurs à construire des dé-
marches partenaires avec les indus-
triels et les éleveurs. » W 

 Nicolas Raffin

Stéphane Travert, le ministre 
de l’Agriculture, le 18 janvier.

La guerre des prix se poursuit
PD
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Fabrice Pouliquen

M oins d’un an et demi après son 
lancement, La marque du 
consommateur (plus connue 

sous son slogan « C’est qui le pa-
tron ? ! ») cartonne. Le client y fixe lui-
même le cahier des charges des pro-
duits qui correspondent à ses attentes 
en matière de qualité, tout en assurant 
une recette décente au producteur. Son 
produit phare, une briquette de lait tou-
jours vendue à 0,99 € le litre et où l’éle-
veur perçoit toujours 0,39 €, sera bien-
tôt distribué dans les Système U, et 
quatre nouveaux produits (des œufs, du 
fromage blanc, de la fourme et du miel) 
sont mis en consultation auprès des 
internautes.
A quelques jours de la présentation en 
Conseil des ministres (mercredi) des 
principales mesures du projet de loi 
issu des états généraux de l’alimenta-
tion (EGA), et alors que « la grande 
distribution exige toujours des baisses 

de prix permanentes », selon la Fédé-
ration nationale des syndicats d’exploi-
tants agricoles (FNSEA) (lire aussi ci-
dessous), cet engouement pour le 
circuit court n’a rien de l’effet de mode. 
« Depuis certaines crises sanitaires, les 
consommateurs mesurent qu’on ne 
peut pas toujours manger pour moins 
cher », justifiait, le 16 janvier, sur le 
plateau de « Cash Investigation », 
Christiane Lambert, la présidente de la 
FNSEA. Yuna Chiffoleau, directrice de 
recherche à l’Institut national de la 
recherche agronomique (Inra), ne 
doute pas, elle, que la part des achats 
alimentaires des Français réalisée en 
circuit court grimpe encore – elle était 
de 10 % en 2013. 

E-commerce, Amap...
Vente directe, restauration collective, 
e-commerce, associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne 
(Amap)…les circuits courts ne cessent, 
en effet, de fleurir. Le dernier en date 

est peut-être celui des supermarchés 
coopératifs, comme La Louve, où les 
clients sont adhérents et consacrent 
trois heures de leur temps par mois au 
bon fonctionnement du magasin. Yuna 
Chiffoleau cite aussi les groupements 
d’achats, « ces petits comités de 
consommateurs qui s’organisent pour 
acheter directement des produits aux 
agriculteurs aux prix que ces derniers 

fixent, précise-t-elle. Cette solution, 
portée notamment par les comités 
d’entreprise, croît à une vitesse que l’on 
n’avait pas vu venir. »
Reste à savoir si ces initiatives mises 
bout à bout parviendront à améliorer le 
quotidien des agriculteurs. Il faudra 
attendre 2020 et le prochain recense-
ment agricole pour s’en faire une idée 
plus précise. W 

CONSOMMATION Les initiatives visant à assurer une juste rémunération aux agriculteurs fleurissent 

Les circuits courts 
peuvent voir loin
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Remplissage des paniers de légumes d’une Amap sur un marché de Dijon.  
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ANETHA ANTIGONE B2B ZADIG AXERO BEN MAZUÉ BORIS BREJCHA CANNIBAL CORPSE
CARUSO COSMIC BOYS DARKTEK DAVODKA DETEST VS THE SATAN FAKEAR FEDER LIVE

IN ARKADIA JACIDOREX JM KOSME LE BASK LE MONKEY LORD ESPERANZA X NELICK
MR CARDBOARD NEELIX PAUSE PETIT BISCUIT POMME PREQUELL RADICAL REDEMPTION
THE BLACK DAHLIA MURDER THE SICKEST SQUAD XTRM TOUR : DI-MEH MAKALA SLIMKA
AVEC PANDEMIC EVENTS LE REX CLUB METALLIAN PRODUCTIONS CARTON PÂTE RECORDS

in alphabetical order
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ANETHA ANTIGONE B2B ZADIG AXERO BEN MAZUÉ BORIS BREJCHA CANNIBAL CORPSE
CARUSO COSMIC BOYS DARKTEK DAVODKA DETEST VS THE SATAN FAKEAR FEDER LIVE
IN ARKADIA JACIDOREX JM KOSME LE BASK LE MONKEY LORD ESPERANZA X NELICK
MR CARDBOARD NEELIX PAUSE PETIT BISCUIT POMME PREQUELL RADICAL REDEMPTION
THE BLACK DAHLIA MURDER THE SICKEST SQUAD XTRM TOUR AVEC DI-MEH MAKALA SLIMKA

in alphabetical order

AVEC PANDEMIC EVENTS, LE REX CLUB, METALLIAN PRODUCTIONS, CARTON-PÂTE RECORDS

Réservations : Magasins Fnac, Carrefour, U, Géant, Intermarché, www.fnac.com, www.holocenefestival.com
sur votre mobile avec l’appli « La Billetterie Fnac Spectacles» et points de vente habituels
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in alphabetical order

un événement
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ÉDUCATION
Le bac comprendra quatre 
épreuves en terminale
Avant même la fin de ses 
consultations sur la réforme 
du bac, Jean-Michel Blanquer, 
le ministre de l’Education,  
a assuré dimanche sur France 
Inter que le nombre 
d’épreuves en terminale 
serait ramené à quatre.  
Le reste se fera en contrôle 
continu.  

AFGHANISTAN
Kaboul, meurtrie, reste  
en état d’alerte maximale
Le niveau d’alerte restait au 
plus haut à Kaboul, dimanche, 
au lendemain d’un attentat 
qui a fait au moins 103 morts 
et 235 blessés. L’attaque, 
revendiquée par les talibans, 
a eu lieu dans une rue 
concentrant des institutions et 
représentations étrangères. 
Certaines préparaient le 
départ de leur personnel.

secondes20

Vincent Vantighem

O n prend les mêmes et on re-
commence. Trois mois et 
demi après le renvoi rocam-

bolesque de leur procès, Cécile Bour-
geon et Berkane Makhlouf compa-
raissent à nouveau en appel, ce lundi 
devant la cour d’assises de la Haute-
Loire, au Puy-en-Velay, pour les coups 
mortels ayant entraîné la mort de 
Fiona sans intention de la donner. Cinq 
ans après les faits, les questions sont 
toujours les mêmes : comment l’en-
fant est-elle vraiment morte ? Et, sur-
tout, où les accusés l’ont-ils ensevelie, 
« nue et sans même un doudou » ?

Une thèse inédite ?
Abrutis par les drogues qu’ils pre-
naient à l’époque, la mère de la fillette 
et son compagnon d’alors prétendent 
toujours ne plus se souvenir concrè-
tement de ce qu’il s’est passé. « De-
puis qu’elle est en prison, Cécile Bour-

geon essaie vraiment de se rappeler, 
assure Renaud Portejoie, son avocat. 
Mais elle n’y parvient pas. Et je doute 
qu’elle y parvienne un jour… »
Partie civile au procès, Marie Grimaud, 
avocate de l’association Innocence en 

danger, a réclamé l’audition de trois 
nouveaux témoins pour tenter d’y voir 
enfin clair. Selon nos informations, la 
première est une ancienne amie de 
Cécile Bourgeon qui pourrait éclairer 
les jurés sur sa personnalité. Les deux 
autres sont des officiers de police judi-
ciaire qui viendront à la barre évoquer 
une thèse inédite jusqu’ici pour expli-
quer la mort de Fiona, 5 ans.
Nicolas Chafoulais, son père biolo-
gique, a, lui, perdu espoir de connaître 
la vérité un jour. « Si Cécile Bourgeon 
en est réduite à ce silence, c’est bien 
qu’il y a eu quelque chose ! Elle ne veut 
pas avouer pour éviter une peine plus 
lourde. » 
Acquittée des faits criminels en 2016, 
lors du procès en première instance, 
elle avait écopé d’une peine de cinq 
ans de prison pour des délits tels que 
la non-assistance à personne en dan-
ger. Comme son ancien compagnon, 
elle encourt cette fois une peine de 
trente ans de réclusion criminelle. W 

Cécile Bourgeon, la mère de Fiona. 

AFFAIRE FIONA Trois nouveaux témoins sont attendus à la barre

Bourgeon et Makhlouf 
rejugés en appel 
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En 1944, quand Helga Weyhe a com-
mencé à travailler dans la librairie 
familiale de Salzwedel, bourgade d’ex-
Allemagne de l’Est, Hitler mettait en-
core l’Europe à feu et à sang. Soixante-
quatorze ans plus tard, à 95 ans, la plus 
vieille libraire du pays est encore très 
fringante. « J’avais beaucoup de rêves 
étant jeune et ils impliquaient toujours 
des livres », raconte à l’AFP cette des-
cendante d’une famille passionnée de 
littérature. Sur le pont six jours sur sept, 

Helga Weyhe porte en elle au moins 
autant d’histoire que ses étals, son 
commerce ayant survécu à deux dicta-
tures, nazie puis communiste. « J’ai 
essentiellement stocké des livres d’his-
toire, pour que les gens sachent ce qui 
s’était vraiment passé. » Lorsqu’on 
l’interroge sur sa retraite, la libraire, 
qui ne s’est jamais mariée et n’a pas 
d’enfant, se fait mystérieuse. « Ça pour-
rait être aujourd’hui, comme demain ou 
encore dans un moment... » W 

Une libraire  
de 95 ans à la page

Helga Weyhe dirige toujours son commerce à Salzwedel, en Allemagne.
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2Il trouve un cimetière 
romain dans son jardin

Un Palestinien a découvert la semaine 
dernière dans son jardin un cimetière 
qui pourrait dater de l’époque romaine. 
Sa maison a été détruite lors du conflit 
de 2014 mené par l’Etat hébreu, laissant 
des cratères dans le jardin, et il a re-
marqué que de l’eau s’écoulait vers un 
des trous. Il a découvert des marches 
menant à un cimetière. « Lorsque j’ai 
soulevé une pierre, une forte odeur s’est 
répandue. » En descendant, il a trouvé 
neuf tombes, des ossements, des pote-
ries et même une lanterne.
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5Pascal Obispo verse sa 
petite larme sur « Lucie »

Les épreuves à l’aveugle de « The 
Voice » sont toujours l’occasion de sur-
prises. Le lancement de la saison 7 a 
servi de baptême du feu pour Pascal 
Obispo. Le nouveau juré n’en menait pas 
large lorsqu’une candidate s’est pré-
sentée avec une reprise de sa célèbre 
chanson « Lucie ». Dès les premières 
secondes, la magie a opéré, et le chan-
teur s’est retourné, suivi par tout le jury. 
Mais avant, il n’a pu retenir des larmes : 
« Faut que ça 
s’arrête. » Tou-
ché, il ne savait 
pas quoi dire : 
« C’est la pre-
mière fois que je 
vois quelqu’un 
en face chanter 
une chanson 
que j’ai compo-
sée. » Sy

sp
eo

 / 
Si

pa

3Des cigarettes et quatre 
millions, s’il vous plaît

Voilà un homme qui n’a pas à douter de 
sa bonne étoile. Un joueur de Haute-
Savoie a décroché quatre millions 
d’euros au tirage du Loto du 13 janvier, 
a fait savoir la Française des jeux. Ce 
joueur régulier a toutefois bien failli 
passer à côté de ce gain, a raconté di-
manche Le Dauphiné Libéré. Le jour du 
tirage, il n’avait pas prévu d’aller jouer. 
Mais, à court de cigarettes, il s’est 
rendu au bar-tabac-presse et en a pro-
fité pour valider une grille de Loto.

4Un festival donne  
la parole aux femmes

Le Festival international des cinémas 
d’Asie de Vesoul, plus ancien festival 
du genre en Europe, qui s’ouvre mardi, 
donnera la « parole aux femmes » pour 
sa 24e édition, quatre mois après le 
début de l’affaire Harvey Weinstein, ont 
annoncé dimanche les organisateurs. 
Jusqu’au 6 février, 90 films rares se-
ront présentés. 6Si t’as de l’oseille, t’as 

une sauce au cannabis
Un restaurateur de Mauvières, dans 
l’Indre, est tombé des nues. Alors qu’ils 
avaient commandé de la saumonette 
avec une sauce à l’oseille, certains de 
ses clients ont dû être hospitalisés 
après avoir ingéré du cannabis. Les 
faits, qui remontent au 12 janvier, ont 
été révélés par La Nouvelle République. 
« Comme je ne touche pas à ces plantes 
interdites, je me suis fait piéger, assure 
le restaurateur. Je voulais faire une 
sauce à base d’oseille, et j’ai simple-
ment pris ces condiments déshydratés 
dans le pot qui leur était réservé. »

7Une scène de chasse  
qui rapporte gros

Un tableau du maître indonésien du 
XIXe siècle Raven Saleh a été vendu 
samedi 7,2 millions d’euros aux en-
chères à Vannes. Cette Chasse au tau-
reau sauvage, remisée dans la cave par 
les propriétaires d’une maison à Auray 
(Morbihan), ayant reçu en héritage cette 
œuvre qu’ils n’appréciaient pas, a été 
examinée par un commissaire-priseur 
à l’automne dernier. A l’époque, le ta-
bleau était estimé à 150 ou 200 000 €. 
L’acquéreur est un collectionneur venu 
de Djakarta pour assister à la vente.
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8La folie des grandeurs  
a gagné Ed Sheeran

Malgré un succès planétaire, le chan-
teur Ed Sheeran a toujours été salué 
pour sa modestie et sa simplicité. Mais 
il semble bien que la folie des gran-
deurs commence à lui tourner la tête. 
Selon le Daily Mail, il aurait acheté 
quatre maisons mitoyennes à la sienne, 
au Suffolk. L’assurance d’une intimité 
complète pour lui et sa future femme, 
Cherry Seaborn. Il avait déjà aménagé 
un pub privé auquel il pouvait accéder 
par un tunnel relié à sa maison.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Sébastien Licois (@sebisebkoili)
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En plein désert  
au Maroc.

Nos internautes ont du talent



DON DE TITRES RESTAURANT
DEMANDE DE REÇU F ISCAL
NOM* : .............................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM* : ......................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE* : ......................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL* :  .............................. VILLE* :  .............................................................................................................................................................................

ADRESSE EMAIL : ...........................................................................................................................................................................................................................

VOTRE DON*

(LE DÉCOMPTE FAIT À RÉCEPTION PAR ACTION CONTRE LA FAIM FAISANT FOI)
SEULS LES DONS DE TITRES RESTAURANT 2017 ET 2018 
OUVRENT DROIT À UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS.

VOTRE REÇU FISCAL VOUS SERA ENVOYÉ DANS LE COURANT DU PREMIER TRIMESTRE DE L’ANNÉE SUIVANT LA RÉCEPTION DE VOTRE ENVOI.

*Mentions oligatoires pour le traitement de votre demande **La réduction d’impôt est de 75% du montant des dons annuels, dans la limite de 531€ (en 2017). Au-delà, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu net imposable. Action contre la Faim affectera votre don en fonction des besoins et priorités qu’elle rencontre dans ses missions.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par Action contre la Faim et sont nécessaires à la gestion de vos dons, à l’émission des reçus fiscaux et à l’envoi de sa communication institutionnelle. Elles sont destinées au service concerné du Département Communication et Développement. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 
vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement en adressant une demande écrite, accompagnée d’un titre d’identité, à : ACTION CONTRE LA FAIM - A l’attention du CIL - 14/16 boulevard de Douaumont – 75017 PARIS

180G70B

que faire de vos titres restaurant périmés ?que faire de vos titres restaurant périmés ?

présente en partenariat avec

Plus d’infos sur : www.jedej-jedonne.org

POUR FAIRE DON DE VOS TITRES RESTAURANT AVANT LE 31 MARS 2018 À ACTION CONTRE LA FAIM, C’EST TRÈS SIMPLE :
–  1  –
Inscrivez
“Action contre la Faim” 
sur vos titres restaurant

–  2  –
Glissez votre don et ce formulaire 
de demande de reçu fiscal dûment rempli 
dans une enveloppe non affranchie

– 3  –
Envoyez à : Action contre la Faim 
Opération “Je Déj, Je Donne”
Libre réponse 93244 - 77009 Melun cedex

Pour bénéficier d’une réduction d’impôts de 75% du montant de votre don 
de titres restaurant, remplissez ce formulaire et joignez-le à votre don.

 .............................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... NOMBRE DE TITRE(S) RESTAURANT

MONTANT TOTAL DE VOTRE DON : €

OU S INON UN DON QUI SAUVERA DES V IES !



20 Minutes Production pour

Marc Ouahnon 
20 Minutes Production

Avec une croissance du volume 
de voitures vendues de plus de 
50% dans le monde entre 2012 

et 2020, le secteur de l’automobile ne 
s’est jamais aussi bien porté. Pour la 
société d’ingénierie Assystem Techno-
logies, partenaire des grands construc-
teurs et équipementiers, ce boom 
s’explique par trois grandes mutations 
simultanées dans le secteur. « La plus 
futuriste d’entre-elles, c’est bien sûr 
l’autonomisation des véhicules. L’objec-
tif est que, d’ici 2025, toutes les voitures 
soient totalement autonomes » analyse 

Roch Thaller, Vice-Président Automo-
tive & Transportation d’Assystem Tech-
nologies. « C’est en partie pour cela qu’il 
y a tant de travail. » Et donc d’opportu-
nités, notamment pour les spécialistes 
des systèmes électroniques.

Le secteur qui recrute le plus
La deuxième mutation porte sur la 
connectivité des véhicules. Échanges 
entre le véhicule et les infrastructures, 
points wifi dans la voiture, duplication 
du téléphone sur l’écran du tableau de 
bord, réalité augmentée… Les innova-
tions ne manquent pas. Une autre raison 
de faire appel à des ingénieurs en élec-
tronique. « Dans ce domaine, les besoins 

sont supérieurs aux capacités du mar-
ché. C’est simple, je pense qu’au-
jourd’hui, l’automobile est le secteur 
industriel qui recrute le plus. » Enfin, le 
passage vers des véhicules propres est 
déjà enclenché, mais tarde à se mettre 
en place. La faute à un marché européen 
moins flexible, un manque de points de 
recharge et des capacités de production 
de batteries encore insuffisantes. Mais 
la fin annoncée du diesel pousse le sec-
teur à produire davantage de véhicules 
électriques.

La passion de l’innovation
Dans ce contexte d’intense innovation, 
Assystem Technologies recrutera près 

de 2000 salariés en 2018, principalement 
des ingénieurs dont plus de 500 dans 
l’automobile. La perspective pour les 
candidats ? Travailler sur des projets 
d’envergure au cœur de la transforma-
tion numérique du secteur. L’entreprise 
met aussi l’accent sur les opportunités 
d’évolution rapide, qu’il s’agisse de la 
diversité des missions ou de la prise de 
responsabilités. « Nous sommes une 
société d’ingénieurs. L’innovation est 
notre passion et l’essence même de 
notre métier. Et nous l’encourageons 
fortement au sein de nos équipes que ce 
soit pour les projets clients ou nos pro-
jets de R&D internes », conclut Roch 
Thaller. Passionnés, à vos CV. W

EMPLOI Portée par des innovations de rupture, l’automobile recrutera de nombreux ingénieurs en 2018

L’automobile innove et recrute

Assystem Technologies recrutera près de 2000 salariés en 2018, dont un grand nombre d’ingénieurs automobiles.

Ces profils que les recruteurs s’arrachent

2018
L’année 
de la voiture 
autonome ?

Ce contenu a été réalisé
pour Assystem Technologies
par 20 Minutes Production, 
l’agence de contenu de 20 Minutes.

Une voiture sans chauffeur, ca-
pable de se rendre d’un point A à 
un point B sans la moindre inter-
vention humaine, ce n’est déjà plus 
de la science-fiction ! De nombreux 
véhicules sont équipés de capteurs 
leur permettant de freiner tout 
seuls face à un obstacle. Certains 
modèles haut de gamme peuvent 
même déjà prendre le relais du 
conducteur dans les embouteil-
lages et sur l’autoroute. En 2018, 
le domaine de l’intelligence artifi-
cielle devrait encore progresser, 
permettant au système de naviga-
tion de mieux cartographier l’envi-
ronnement du véhicule.
Par exemple, le fournisseur de 
processeurs Nvidia promet un affi-
chage en « réalité augmentée » et 
Valeo annonce une visualisation 
donnant l’impression de voir au 
travers du véhicule qui précède, en 
utilisant la caméra de ce dernier. 
Pour afficher ces éléments, une 
start-up chinoise évoque l’utilisa-
tion d’une dalle géante qui couvri-
rait l’ensemble de la planche de 
bord. Enfin, l’assistance vocale 
devrait passer la vitesse supé-
rieure, en prévenant le conducteur 
d’un ralentissement, en le guidant 
dans une manœuvre, ou bien en lui 
permettant de piloter des fonctions 
à la voix. W

Les mutations de l’automobile donnent 
lieu à de forts besoins de recrutement. 
Si les ingénieurs en électronique sont 
les plus demandés, d’autres profils 
sont également recherchés.

Ingénieur ADAS (Advanced Driver 
Assistance System) : ingénieur élec-
tronique (bac+5), il doit justifier d’une 
expérience dans le développement de 
véhicule autonome. C’est le profil le 
plus recherché. « Si les constructeurs 
veulent concevoir un véhicule 100% 

autonome d’ici 2025, ils doivent s’en-
tourer rapidement d’experts de ces 
sujets », explique Roch Thaller, d’As-
system Technologies.

Pilote de développement : issu lui 
aussi d’une formation bac+5, il doit être 
capable de porter un projet dans sa 
globalité, de faire preuve de leadership 
et de manager une équipe. Ces profils 
polyvalents sont également très de-
mandés, car ils permettent de faire face 
à la multiplication des projets.

Mécanicien : le diplômé en chaudron-
nerie, carrosserie ou tôlerie a de nou-
veau la cote. « Ces métiers avaient été 
un peu délaissés, quand les construc-
teurs ont concentré leurs efforts vers 
les innovations. Ils sont à nouveau de-
mandés. Tout nouveau véhicule néces-
site un développement dans la carros-
serie et ses équipements ». W
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AUTONOME 
CONNECTÉ
iNTElligENT 
ÉCOlOgiQUE 
pArTAgÉ

Je rêve et Je conçois
le monde de demain

Je suis inGÉnieur

automotive

rEjOigNEz l’iNgÉNiEriE “pArTENAirE iNNOvATiON”
dEs plUs grANds ACTEUrs dE l’AUTOMObilE.

assystemrecrute.com
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril 

En amour, vous prenez un grand bain 
de tendresse. Vous voulez tout, tout

de suite, et ne supportez pas les frustrations. 
N’oubliez pas que la Terre continue de tourner.

Taureau du 21 avril au 21 mai
La routine sentimentale est installée 
et vous souhaitez en sortir. Sur le plan

professionnel, faites le point sur vos objectifs 
de carrière et posez-vous les bonnes questions.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin 
Aujourd’hui, votre vie conjugale passe 
par une phase de calme. Le moment 

est mal choisi pour vous embarquer dans des 
projets ambitieux, vous n’avez aucune garantie.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Ne bousculez pas trop les habitudes 
de votre conjoint. Trouvez les mots 

justes pour stimuler vos collègues. Côté finances, 
mieux vaut ne rien signer en ce moment. 

Lion du 23 juillet au 23 août
La routine et les habitudes pèsent 
lourd sur votre vie intime. Ne redoutez

pas les changements professionnels à venir,
il vous faudra un temps d’adaptation. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous vous débrouillez pour renforcer 
vos liens de complicité avec votre moitié.

Votre vigilance au travail vous fait rectifier 
une erreur de taille. Misez sur votre efficacité.

Balance du 24 sept. au 23 octobre 
En famille, vous arrivez à vos fins 
grâce à votre charme. Travailler 

sur le long terme, c’est très bien, mais vous 
devez exploiter vos dons et passer à l’action.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov. 
Ménagez la susceptibilité de vos 
proches. Au travail, votre motivation 

est grande. Vous faites de gros efforts pour 
rattraper le retard accumulé. 

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Accordez plus d’importance à votre vie 
affective. Même si un surplus d’activité

survient, vous avez le courage et l’énergie 
nécessaires pour mener à bien vos tâches. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv. 
Une belle rencontre se profile pour 
les célibataires. Au travail, vous

donnez un bon coup de collier, mais les 
retards risquent de se multiplier malgré tout.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Un sentiment amical pourrait se muer
en une relation plus tendre. Vous avez

l’impression que les choses vous échappent, 
mais vous en reprendrez bientôt le contrôle.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous voyez plus clair dans votre vie 
sentimentale. En revanche, vous 

avez l’impression que rien n’avance au travail.
Les réponses que vous attendez n’arrivent pas.

MOTS FLÉCHÉS  N°4205

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

Force 1

SUDOKU  N°3374

Solution du sudoku n°3371

Difficile

B B O G M T
L A T U R B I E A L E

I R E T E N S I O N
V E E A U E U C D

H S S O S D U E
J E U T

N I B I C
V T T O H

E U N E
E R E R R L V

S T A B I L I S E E
Y A C H T P B I O T

P U E P E S E
N I D M I S E R

C O R S E T A

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

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

1 4 6
5 2

5 1 6
2 7

3 7 9 4
9 5

6 8 5
3 5
4 7 9

DIVERTIT

PROTÉGEA 
LE FIL

C’EST 
VRAIMENT 
INCROYA- 

BLE

AXE DE 
BREST 

À STRAS- 
BOURG

CELLE QUI 
S’AFFICHE 

AU 
KIOSQUE

IL DÉFINIT 
UN 

PARTAGE 
DE BIENS

IL 
S’ÉCLAIRE 

DÈS LE 
PETIT 
MATIN

ENVOYÉE 
DANS UN 

AUTRE 
MONDE

UN 
FARDEAU 

POUR 
L’ÂNE

RENDRE 
POINTU ET 
COUPANT

IL FAUT 
MISER 

POUR LE 
TENIR

FILET 
D’EAU 
DANS 

LE PRÉ

L’HOMME 
DONT ON 

PARLE

INDIQUE 
LA 

MANIÈRE 
OU LA 

MATIÈRE

POUR LES 
PAYS-BAS

JOUR 
DE RÉCU- 
PÉRATION

MER DE 
LA MÉDI- 

TERRANÉE

STICK DE 
COLLE OU 
D’ENCENS

UNIE

DÛ À UN 
MICROBE

NOURRI À 
SATIÉTÉ

VOUS 
DISIEZ ?
DIFFUSÉ 
SUR LES 
ONDES

BAISER 
D’ENFANT

AVANT 
L’AISNE

BANDE 
DE CUIR

DOUDOU À 
CÂLINER

C’EST 
LA FIN

AMI 
INTIME

ARRIVÉS 
AU ZÉRO 
ABSOLU
AXE DE 
CARTE

COULEUR 
DE TOISON

NON 
RÉGLÉE

HÉROS 
DE SPIEL- 

BERG
BELLE 
SAISON

CASSE LA 
CROÛTE

À MOI

DÉBAR- 
RASSÉ DU 
HARNAIS

OFFERT

AMITIÉ

C’EST 
BIEN LE 
DIABLE !

OS DU 
GENOU
ANIMAL 
DE LA 

CRÈCHE
C’EST 

TOUJOURS 
LA MÊME 
CHANSON

SEREIN

9 7 8
1 4 9
7 1

4 6 2
2 9 5

3 8 5
2 3
6 8 2

9 4 8
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CAMPING 
PARADIS
De et avec Laurent
Ournac, Ariane Brodier 
« Mon beau-frère 
et moi  » (parties 1 et 2). 
Tom et l’équipe sont tout 
excités à l’idée d’accueillir 
Elsa, la sœur de Tom. 

20.55 20 SKETCHES, 
UNE VIE : 
LE COUPLE DANS 
TOUS SES ÉTATS 
22.50 BEST OF 
MONTREUX COMEDY 
FESTIVAL 2017

21.00 Série

FRANCE 4

23.05 NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE 
Série.
« Les enfants perdus ».

UNITÉ 42
« Connectées ».
« Œil pour œil ».
Une jeune et brillante cher-
cheuse se crashe au volant 
de sa voiture connectée. Le 
médecin légiste certifie que 
la femme était déjà morte 
lors de l’accident. 

20.50 CRIME D’ÉTAT 
De Pierre Akine, 
avec François Berléand, 
Florence Muller.
22.25 C DANS L’AIR 
Présenté 
par Caroline Roux.

20.55 Série

FRANCE 5

22.35 STUPÉFIANT !
Magazine. 
Spéciale mélange 
des genres.

PASSEPORT 
POUR UNE 
NOUVELLE VIE
En famille ou en couple, 
ils se sont donné les 
moyens de changer de 
vie. Le documentaire suit 
cinq de ces parcours. 

21.00 LA CHUTE 
DE LA MAISON- 
BLANCHE 
D’Antoine Fuqua, 
avec Gérard Butler. 
23.10 SURVIVOR 
Avec Milla Jovovich.

20.55 Docu

W9

23.10 GRAND SOIR 3
23.50 QUI SOMMES-

NOUS ?
Documentaire.

BARON NOIR 
Avec Kad Merad, 
Anna Mouglalis, 
Hugo Becker
« Haram ». 
« Conversion ».
Amélie peine à trouver une 
majorité à l’Assemblée pour 
faire passer sa loi Santé. 

21.00 LE CHOC 
DES TITANS
De Louis Letterier, 
avec Sam Worthington. 
22.55 300 : 
LA NAISSANCE 
D’UN EMPIRE

21.00 Série

TMC

22.55 L’EFFET 
PAPILLON 
Présenté 
par Daphné Roulier.

LE CHOIX 
DES ARMES 
Drame, 1981, France. 
D’Alain Corneau, 
avec Yves Montand.
Un ancien caïd rangé des 
affaires, Noël Durieux, 
s’occupe désormais d’un 
haras avec sa femme Nicole. 

21.00 LE DERNIER 
SAMOURAÏ 
2003, Film d'aventure, 
Etats-Unis.
D’Edward Zwick, 
avec Tom Cruise, Billy 
Connolly.

20.50 Film

C8

23.05 LES MUTINS 
DU YORIK
De Georg Tressler, 
avec Horst Buchholz.

L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ :
QUE SONT-ILS
DEVENUS ?
Dans cet épisode, retrouvez
d’anciens candidats quel-
ques années après pour dé-
couvrir ce qu’ils sont devenus.

20.55 CRIMES 
EN BASSE-
NORMANDIE
Trois reportages.
22.50 CRIMES 
EN OCCITANIE
Trois reportages.

21.00 Coaching

NRJ12

23.10 L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ 
Présenté 
par K. Le Marchand.
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OH LUCY !
S H I N O B U  T E R A J I M A
J O S H  H A R T N E T T

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

" R É J O U I S S A N T  ! " 
S t u d i o  C i n é  L i ve

"J U ST E  U N  M OT  :  FO R M I DA B L E  ! " 
A b u s  d e  C i n é

M E R C R E D I  A U  C I N É M AM E R C R E D I  A U  C I N É M AM E R C R E D I  A U  C I N É M AM E R C R E D I  A U  C I N É M AM E R C R E D I  A U  C I N É M AM E R C R E D I  A U  C I N É M AM E R C R E D I  A U  C I N É M AM E R C R E D I  A U  C I N É M A

Propos recueillis par Vincent Julé

Les fans ne s’y trompent pas. Le 
vrai héros d’« Urgences » était 
John Carter, joué par Noah Wyle, 

l’étudiant en médecine avec lequel les 
téléspectateurs ont suivi la vie de l’hô-
pital Cook County à partir de 1994. En 
vingt-cinq ans, l’acteur n’a jamais quitté 
le petit écran, on l’a vu devenir résistant 
à une invasion alien dans « Falling 
Skies » et aventurier malgré lui dans 
les téléfilms et la série « Flynn Car-
son ». Une vie en séries que Noah Wyle 
raconte à 20 Minutes, alors que Syfy a 
lancé samedi la saison 4 de « Flynn 
Carson et les nouveaux aventuriers ».

Pourquoi votre personnage,  
Flynn Carson, n’est pas l’unique 
héros de la série « Flynn Carson  
et les nouveaux aventuriers » ?
A l’origine, je devais m’en tenir à mon 
rôle de producteur exécutif et appa-
raître de manière sporadique, pour 

faire avancer l’histoire, et laisser la 
série aux autres personnages. Mais, 
pour plusieurs raisons, et surtout le fait 
que j’aime le show, je me suis retrouvé 
à en faire de plus en plus. Dans la sai-
son 4, je suis dans sept des dix épi-
sodes, j’en réalise deux et en écrit un.
Avoir une série rien qu’à vous  
ne vous intéressait-il pas ?
Je préfère les séries avec un grand cas-
ting et travailler avec plein de gens, 
comme dans « Urgences » et « Falling 
Skies ». Avoir le premier rôle d’une 
série, cela veut dire bosser non-stop 
quinze heures par jour et cinq jours par 
semaine. Je n’y voyais aucun inconvé-
nient à 20 ou 30 ans, mais à 46 ans, l’idée 
est tout de suite moins fun. (Rires.)
Avec « Urgences », vous avez  
vécu une vie de télévision…
Les téléspectateurs m’ont vu grandir à 
l’écran. John Carter a été le témoin pri-
vilégié de ma jeunesse. Lorsque j’ai 
commencé la série, j’avais 22 ans, je 
vivais seul dans un petit appart, et je l’ai 

quittée marié avec deux enfants. « Fal-
ling Skies » a pris le relais, puisque j’y 
joue un père de trois fils. Et, dans 
« Flynn Carson », je suis une sorte de 
mentor, des deux côtés de la caméra.
« Urgences » était une série 
révolutionnaire en son temps. 
Aujourd’hui, il est plus difficile  
de savoir quelle série restera, non ?

C’est assez vrai, mais il faut aussi lais-
ser le temps faire son ouvrage. Le plus 
difficile avec une série comme « Ur-
gences », c’est de faire 22 épisodes par 
an et de maintenir la même qualité. 
C’est pourquoi chaque saison de 
« Flynn Carson » ne compte que 10 ou 
12 épisodes. C’est une manière de pro-
téger les talents. W  

NOAH WYLE D’« Urgences » à « Flynn Carson », en vingt-cinq ans, l’acteur n’a pas quitté le petit écran 

« Les spectateurs 
m’ont vu grandir »

TN
T

Noah Wyle et Rebecca Romijn dans la saison 4 de « Flynn Carson ».



##JEV#36-202-http://bit.ly/2Fn0Srw##JEV#

##JEV#145-260-http://www.20minutes.fr/tv/entertainment/305281-t##JEV#

LITTÉRATURE
L’éditeur Jean-Claude 
Lattès est mort à 76 ans
Le célèbre éditeur français 
Jean-Claude Lattès est mort 
samedi à 76 ans à Paris, a 
annoncé dimanche Bernard 
Pivot, son ami. Emmanuel 
Macron a rendu dimanche 
hommage à l’« un des grands 
découvreurs d’écrivains 
populaires de notre temps ».

BANDE DESSINÉE
Le Fauve d’or remis  
à Jérémie Moreau
Le festival d’Angoulême a 
attribué samedi le Fauve d’or 
du meilleur album de bande 
dessinée à Jérémie Moreau. 
Agé de 30 ans, l’auteur a été 
récompensé pour La Saga  
de Grimr (Delcourt), son 
quatrième album. Quant  
au prix du public, celui-ci  
a été attribué à Marion 
Montaigne pour Dans la combi 
de Thomas Pesquet (Dargaud).

secondes20
Le festival d’Angoulême, qui s’est 
clos dimanche, a consacré une expo-
sition à Naoki Urasawa, laquelle sera 
reprise à l’Hôtel de Ville de Paris du 
13 février au 31 mars. En trente ans 
de carrière, l’auteur japonais de 58 ans 
a signé les séries parmi les plus em-
blématiques du manga moderne, de 
« Monster » à « Billy Bat » en passant 
par « 20th Century Boys ».

La France et le festival d’Angoulême 
vous honorent la même année 
qu’Osamu Tezuka, le « dieu du 
manga ». Ça vous fait quoi ?
C’est un très grand honneur. Osamu 
Tezuka m’a fait rêver quand j’étais 
enfant, je voulais devenir mangaka 
comme lui. Cette exposition est donc 
un grand plaisir. Tezuka continue d’ail-
leurs à être mon dieu et un père.
Dans « Monster », « 20th  
Century Boys » ou « Billy Bat »,  
vous racontez le destin de toute 
l’humanité. C’est ambitieux, non ?
Mon objectif est le même pour chaque 
série : raconter l’état des êtres hu-
mains. Dès que je me lance dans une 
histoire, je me demande jusqu’où peut 
aller ce voyage, jusqu’où je peux aller.

Parlez-nous de « Mujirushi, le signe 
des rêves », votre nouvelle série ?
Il s’agira d’un « one shot » qui évoque 
la culture française, le musée du 
Louvre et Iyami, un personnage de 
baratineur et figure célèbre de la pop 
culture japonaise.
Le manga peut-il changer le monde ?
Ma vie a basculé quand j’ai connu le 
travail d’Osamu Tezuka, donc le manga 
peut au moins changer une vie. W  
 Propos recueillis par 
 Vincent Julé à Angoulême

NAOKI URASAWA

« Raconter l’état des humains »
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Le mangaka japonais a fait l’objet 
d’une exposition à Angoulême.

Fabien Randanne

T roisième du classement à l’is-
sue des votes des jurés interna-
tionaux, Madame Monsieur a 

fait une remontée spectaculaire, sa-
medi, en finale de « Destination Euro-
vision » sur France 2. Le duo est arrivé 
en tête des suffrages téléspectateurs, 
avec 28,10 % des voix (contre 21,19 % 
pour Malo’ et 17,14 % pour Lisandro) 
ce qui lui a permis de s’imposer. C’est 
donc un couple qui défendra les 
chances tricolores le 12 mai à l’Euro-
vision à Lisbonne (Portugal) avec sa 
chanson « Mercy ».
Quelques minutes après la fin du direct, 
lorsqu’Emilie Satt et Jean-Karl Lukas 
arrivent en coulisses pour la conférence 
de presse, ils sont sous le coup de 
l’émotion. « On ne réalise pas vraiment 
ce qui s’est passé avec ce basculement 
au dernier moment, mais ça nous rem-
plit de fierté », glisse la chanteuse. « Le 
public français nous a fait gagner, il y 

avait des candidats avec beaucoup de 
moyens, des grosses maisons de 
disques », fait remarquer son parte-
naire comme s’il s’agissait d’un combat 
à la David contre Goliath. Le duo était 
pourtant en position de favori. « On a vu 
ce qui s’est passé après l’émission, tout 
l’amour qu’on a reçu, les milliers de 
messages, reconnaît Jean-Karl Lukas. 
Mais on ne voulait pas décevoir. Et on a 
une responsabilité, car cette chanson 
ne raconte pas n’importe quoi. » 

« On est serein » 
La chanson « Mercy » est inspirée de 
l’histoire vraie du bébé du même nom 
qui est né en mars dernier sur l’Aqua-
rius, un bateau humanitaire venant au 
secours des migrants en Méditerra-
née. Quand un journaliste leur fait 
remarquer que le sujet des réfugiés 
pourrait diviser lors du concours, la 
jeune femme réplique : « C’est un sujet 
clivant en Europe, comme en France. 
Après la demi-finale, on pensait avoir 

des retours négatifs. Il y en a eu, mais 
le pourcentage de messages bienveil-
lants est colossal. » « Notre chanson 
n’est pas politique », insiste son par-
tenaire. Pensent-ils être des musiciens 
engagés ? « Si “L’Aziza” est une chan-
son engagée, alors on est des artistes 
engagés », répond Emilie Satt en réfé-
rence au tube de Daniel Balavoine. En 

tout cas, les Madame Monsieur sont 
prêts à s’engager dans une course 
d’endurance qui s’achèvera dans une 
centaine de jours sur la scène de l’Eu-
rovision à Lisbonne. Une chose est 
sûre, ils veulent poursuivre dans la 
sobriété : « On est serein, on n’a jamais 
triché ni essayé de se faire passer pour 
ce qu’on n’est pas. » W  

TÉLÉVISION Le duo représentera la France à l’Eurovision, le 12 mai, avec sa chanson « Mercy » 

Madame Monsieur  
peut dire « merci » 

G.
 S

ca
re

lla
Le couple s’est imposé à « Destination Eurovision », samedi soir sur France 2.

Retrouvez l’émission 
décalée qui revient 

sur les faits insolites  
du jour.

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

Le  
Rewind

Il renverse une bouteille 
de champagne à 34 000 €  
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Montpellier s’est incliné en finale 
de la Coupe de la Ligue. Une dé-
faite 12-11 au bout du suspense 
contre son éternel rival marseillais. 
Sans jamais mener au score, les 
Montpelliérains se sont accrochés 
dans un match marqué par six éga-
lités et l’expulsion des deux entraî-
neurs pour contestations répétées. 
« C’était une rencontre d’une rare 
intensité », évoque le président du 
MWP Christophe Spilliaert. Les 
Montpellier-Marseille donnent tou-
jours lieu à des rencontres extrê-
mement tendues...
Montpellier perd son titre acquis la 
saison dernière contre les Pho-
céens mais a confirmé, à Douai, son 
retour au premier plan. Après avoir 
dominé Strasbourg en champion-
nat, les Héraultais ont réussi une 
belle Coupe de la Ligue en s’offrant 
notamment le Pays d’Aix en quarts 
de finale. W   J. D.

WATER-POLO

Montpellier 
perd sa coupe 
pour un but

  

Jérôme Diesnis

C ’est un très gros coup. Et sans 
doute un coup double. Mont-
pellier s’est imposé 29-30 à 

Clermont, chez les champions de 
France, au terme d’un grand match de 
rugby. Une prestation de niveau euro-
péen, pour un club qui a justement 
quitté la compétition continentale la 
tête basse, après une quatrième dé-
faite au compteur contre le Leinster.

V  Picamoles est un grand. Le nu-
méro huit n’a pas été retenu par 
Jacques Brunel pour le Tournoi des 
VI Nations. L’international aux 68 sé-
lections a répondu de la plus belle des 
manières, en inscrivant les deux pre-
miers essais montpelliérains, avec 
une énorme activité, pendant les 
40 premières minutes notamment. 
« Bien sûr, j’ai été déçu de ne pas être 
retenu dans le groupe. Mais cela me 
permet de vivre ce genre de moments 

avec l’équipe. Retrouver les copains, 
c’est important de digérer avec cette 
performance, souligne Picamoles qui 
reconnaît « ne pas être au meilleur de 
ma forme depuis le début de saison. 

J’essaie de travailler, les sensations 
reviennent. »
V  Du très grand spectacle. Le MHR 
s’est imposé dans ce qui ressemble à 
son jardin. C’est la quatrième fois 
d’affilée que les Héraultais gagnent au 
Michelin. Une performance qui ne doit 
pas être légion en France. Pour y par-
venir, ils ont d’abord privé leur adver-
saire de ballons, avant de subir davan-
tage en seconde période, notamment 
les assauts de Grosso. Mais ils ont 
tenu pour finir plus forts.
V  Clermont, c’est fini ? En difficulté 
et mené de six points (29-23), le MHR 
a fini plus fort pour arracher cette vic-
toire, grâce à l’inévitable Nemani 
Nadolo, après de longues minutes de 
pilonnage et de temps de jeu dans les 
22. Ce succès vaut très cher : toujours 
leader, le MHR a peut-être définitive-
ment écarté le champion de France 
des phases finales : Clermont pointe 
désormais à onze points du sixième, 
Toulouse… W 

Deux essais pour Louis Picamoles.

RUGBY Le MHR s’impose 29-30 sur la pelouse de Clermont

Le message de champion 
de Picamoles et du MHR
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Bertrand Volpilhac

Immense, éternel, increvable… 
Roger Federer a remporté, di-
manche à Melbourne, son ving-

tième tournoi du Grand Chelem, après 
avoir battu Marin Cilic. Un record qui 
ne fait pas forcément le bonheur des 
organisateurs de Roland-Garros. Car, 
à 36 ans, le Suisse semble avoir trouvé 
la recette parfaite pour résister au 
temps qui passe. Les ingrédients : une 
grosse prépa physique en décembre, 
un Open d’Australie à fond, une grosse 
coupure pendant la saison sur terre 
battue et un retour sur herbe, avec 
Wimbledon pour objectif, avant une fin 
de saison tranquille.

« Continuer à avoir faim »
Seul membre du Top 4 à arriver en 
pleine possession de ses moyens, 
Federer a roulé sur le Grand Chelem 
Australien. Mais il a aussi vu, en finale, 

que dès qu’il commençait à baisser 
physiquement, ça se compliquait sé-
rieusement. « Il faut que je fasse très 
attention à mon planning, a expliqué 
Federer après la rencontre. L’âge 
n’est pas un problème en soi. Il faut 
que je décide quelles sont mes priori-
tés. C’est ça qui décidera du succès ou 
non. J’ai gagné trois titres du Grand 
Chelem en douze mois, je n’y aurais 
pas cru moi-même. Il faut que je conti-
nue à avoir faim. » Pour mettre la main 
sur le plus de trophées possible, le 
Suisse ne veut « pas trop jouer, s’amu-
ser à l’entraînement et ne pas être 
gêné par les voyages ». Un début 
d’explication à sa future absence du 
côté de la porte d’Auteuil ? Avant 
même qu’il ne valide sa préparation 
hivernale en remportant l’Open d’Aus-
tralie, le roi Roger Federer avait d’ail-
leurs exposé le problème dans une 
interview au journal Le Parisien : « La 
saison sur terre battue prend beau-

coup de place. Si tu ne la joues pas, 
cela te permet d’avoir du temps de 
récupération et de préparation. Mais 
si tu la joues, tu dois renoncer à autre 
chose. On est en train d’en discuter. 

C’est la décision la plus importante de 
la saison. » Les prochaines semaines 
devraient déjà donner une indication. 
Mais, « Rodgeur », c’est tellement plus 
beau le tennis avec toi. W 

TENNIS En Australie, le Suisse a remporté son vingtième tournoi du Grand Chelem, dimanche

Federer ne redescend pas sur terre
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Victorieux en Australie, Federer ne devrait pas participer à Roland-Garros.





Lundi 29 janvier 201818  ■■■Sports

RALLYE
Cinquième victoire d’affilée 
pour Ogier à Monte-Carlo
En tête depuis la première 
spéciale, jeudi soir, Sébastien 
Ogier (M-Sport Ford) a fait 
un long cavalier seul 
à Monte-Carlo, ce week-end, 
pour la première manche
du championnat du monde
des rallyes. Le Français,
qui a signé sa cinquième 
victoire en principauté, 
a devancé les Toyota 
de Tänak et Latvala.

RUGBY
Clermont s’éloigne
des phases finales
Quatrième victoire d’affilée
de Montpellier à Clermont, 
dimanche. Le MHR s’est 
imposé en fin de match
en Auvergne (29-30) et écarte 
un concurrent aux phases 
finales. L’ASM (10e) est à onze 
points du premier qualifiable, 
le Stade Toulousain.

secondes20

A Marseille, Jean Saint-Marc

L e choc au sommet a commencé 
à haute altitude. Et le ballon livré 
du ciel par des militaires a donné 

lieu à un beau combat entre Marseil-
lais et Monégasques, déterminés à 
conquérir la deuxième place de Lyon. 
Statu quo après un match nul (2-2) 
logique : l’OM reste 3e, Monaco 4e.

V  Rami se rachète en trois mi-
nutes. Le défenseur central a offert 
une bien involontaire passe décisive à 
Baldé. Il n’est toutefois pas le seul 
coupable d’un énième but encaissé 
très tôt (4e). Payet, Sarr et Rolando se 
sont aussi troués sur le coup. Mais 
c’est bien Rami qui s’est porté aux 
avant-postes se faire justice lui-
même, quelques instants plus tard. 
Une montée pleine d’autorité, et, sur-
tout, une tête smashée opportuniste, 
après un cafouillage dans la surface 
monégasque (7e).
V  Monaco fait trembler la défense 
olympienne. Quatre buts et demi en 
moyenne lors des quatre derniers 
matchs, « seulement » deux dimanche. 
Vu comme ça, la défense de l’OM pro-
gresse face à Monaco. En vérité, l’ar-
rière-garde marseillaise est retombée 
dans ses travers : lenteur, manque de 
coordination et de confiance. Fabinho 

s’est ainsi baladé entre Gustavo, Ro-
lando et Sakai, pour égaliser à la 51e, 
quatre minutes seulement après un 
but de Germain (47e), servi sur coup-
franc par Payet – la seule bonne action 
du capitaine olympien.

V  Un nul pas illogique. Le match 
aurait pu basculer pour Monaco, si 
l’arbitre de touche n’avait pas cru (à 
tort) que Jemerson était hors jeu (56e), 
ou si Mandanda n’avait pas sorti une 
très jolie claquette sur une (toute aussi 
jolie) frappe de Ghezzal. La pièce au-
rait pu aussi retomber du côté de 
l’OM : les reprises de Sanson (58e et 
83e) et de Germain (79e) ont frôlé les 
montants. Le Vélodrome y a cru 
jusqu’au bout et a poussé d’une cla-
meur incroyable l’entrée de Mitroglou, 
à la 90e. Pour le Grec, l’histoire aurait 
été belle. Mais sans doute un peu in-
juste pour Monaco. W 

FOOTBALL Marseille et Monaco se sont séparés sur un match nul (2-2)

Sans K-O, c’est le statu quo
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Après le but de Keita Baldé, Adil Rami a égalisé pour l’OM, dimanche soir.

Le Vélodrome était chaud bouillant
Pour cette belle affiche entre l’OM et Monaco, c’était l’ambiance des grands 
soirs au Vélodrome, qui a notamment rendu hommage à son nouveau 
chouchou, Luiz Gustavo. Un tifo représentant le drapeau du Brésil, 
accompagné du visage de l’ancien joueur du Bayern Munich, a été déployé 
par les South Winners. Le ballon de la rencontre a été amené du ciel, 
par un parachutiste de l’Armée de terre. Le spectacle était partout dimanche.
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Il fallait finir en beauté. Battus en 
demi-finale de l’Euro par l’Espagne, 
les Bleus ont un peu atténué leur dé-
ception, dimanche, en battant le Dane-
mark (32-29) et ont ainsi remporté la 
médaille de bronze. « On finit sur un 
match qui est à l’image de notre com-
pétition, a commenté l’arrière droit 
Adrien Dipanda. On s’est raté contre 
l’Espagne, ça arrive, ça fait partie du 
sport. Ce que j’ai aimé, c’est la réaction 
qu’on a eue. On s’est expliqué, on s’est 
remis en question. On a pris le temps 
de digérer cette défaite et surtout de 

relever la tête le plus rapidement pos-
sible. » Emmenés par un grand Nikola 
Karabatic (neuf buts face aux Danois), 
les Bleus ont réussi à battre une sélec-
tion qui les avait privés du titre olym-
pique, à Rio en 2016. « C’était important 
de voir si on avait le potentiel pour se 
remettre en question très vite, pour 
pouvoir avoir cette médaille de bronze, 
s’est félicité le capitaine Cédric So-
rhaindo. Je pense que l’équipe a grandi. 
Au calme, on fera le point pour savoir 
ce qu’on doit travailler. » L’Espagne a 
été sacrée championne d’Europe. W 

HANDBALL

Les Bleus ont séché leurs larmes

La France a remporté le bronze.

LIGUE 1 / 23E JOURNÉE
Dimanche : Lille-Strasbourg (2-1), 
Bordeaux-Lyon (3-1), Marseille-Monaco (2-2)
Samedi : Paris-Montpellier (4-0), 
Metz-Nice (2-1), Guingamp-Nantes (0-3), 
Angers-Amiens (1-0), Toulouse-Troyes (1-0), 
Saint-Etienne-Caen (2-1)
Vendredi : Dijon-Rennes (2-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 59 +55
2 Lyon 48 +27
3 Marseille 48 +23
4 Monaco 47 +29
5 Nantes 37 +1
6 Nice 34 -4
7 Montpellier 31 +1
8 Rennes 31 -4
9 Bordeaux 29 -5

10 Guingamp 29 -8
11 Dijon 28 -13
12 Strasbourg 27 -11
13 Caen 27 -11
14 Saint-Etienne 26 -16
15 Amiens 25 -5
16 Angers 25 -6
17 Lille 25 -13
18 Troyes 24 -10
19 Toulouse 23 -11
20 Metz 18 -19



MAGASINS FNAC, CARREFOUR,
SUR FNAC.COM ET SUR VOTRE MOBILE
AVEC L’APPLICATION « LA BILLETTERIE »
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