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Sans pitié lors de l’épreuve de poursuite,
Martin Fourcade a décroché l’or et a égalé le record
de Jean-Claude Killy avec trois titres olympiques.
En poursuite, Anaïs Bescond a obtenu le bronze. P. 10
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IMMIGRATION Avant de légiférer, des parlementaires ont visité des centres de rétention administratives

Les députés sur le terrain de la réalité
Laure Cometti

« Etre humain »

« Pensez-vous qu’allonger le délai de
rétention augmenterait le taux de reconduite ? » a demandé Pacôme Rupin
au commandant Bruno Marey. C’est ce
que prévoit le projet de loi, selon une
version du texte qui a fuité courant janvier. « Je n’en suis pas sûr », lui a-t-il
répondu, soulignant que, « vu l’état des
infrastructures, occupées en moyenne
à 85 %, voire 100 %, doubler la durée de
rétention n’est pas sans risques, pour
nous [300 fonctionnaires de police se
relaient sur ce site], comme pour les

L. Cometti / 20 Minutes

D

es députés « hors les murs » de
l’Assemblée. Lundi, une trentaine de parlementaires de tous
bords politiques se sont rendus dans
des centres de rétention administrative
(CRA). A une semaine de la présentation
du projet de loi asile et immigration, ils
ont utilisé leur droit de visite des lieux
de privation de liberté afin de « voir la
réalité avant de légiférer », a expliqué
Emilie Chalas. Cette députée LREM et
trois autres marcheurs (Laëtitia Avia,
Paula Forteza et Pacôme Rupin) étaient,
eux, au CRA de Vincennes (Val-deMarne). Ce dernier peut accueillir environ 170 hommes répartis dans trois
unités, pour une durée limitée à quarante-cinq jours par la loi, et à l’issue
de laquelle les étrangers sont relâchés
ou expulsés du territoire français.

Les députés LREM Pacôme Rupin, Laëtitia Avia, Emilie Chalas et Paula Forteza au CRA de Vincennes, lundi.
retenus, chez qui cela peut générer plus
du stress et des tensions ».
Dans la salle commune où une trentaine
d’hommes tuent le temps tandis qu’un
téléviseur crache de la musique, les
parlementaires ont discuté avec des
retenus de leurs conditions de rétention
et de leur parcours. « Je travaille en
France depuis 2006, a raconté Pakou*,
un Malien arrêté lors d’un contrôle de

LA MÉTÉO EN FRANCE

police à la gare du Nord. Je n’ai jamais
rien fait de mal, pas de vol, pas de bagarre. » Retenu depuis vingt-deux jours
à Vincennes, il a assuré qu’il tenterait
de revenir en France s’il était finalement
expulsé au Mali, où il « n’a plus de famille ». Un autre a fait état de tentatives
de suicide dans l’établissement. « Il faut
faire preuve de beaucoup d’humanité
dans ce débat », a estimé Laëtitia Avia

en quittant le centre. « Il va falloir rechercher des solutions équilibrées »,
a-t-elle repris, voyant des pistes pour
de futurs débats sur la « régularisation
de certains étrangers » et le « visa biométrique ». Les députés doivent restituer leurs observations lors d’une réunion de la commission des lois,
mercredi. W
* Le prénom a été changé.

FRAUDE FISCALE

La neige fait son retour,
mais ne tient pas
Les Hauts-de-France, le Bassin
parisien et le Centre-Est
ont droit à quelques flocons.
Mais, contrairement à la semaine
passée, ils devraient fondre
comme neige au soleil en plaine.
Le redoux, lui, reprend ses
quartiers à l’ouest alors qu’à l’est,
le temps reste sec.

L’appel de Cahuzac motivé
par sa «peur d’aller en prison»
« Je ne souhaite pas que ma mère et
mes enfants me voient aller en prison. J’éprouve un sentiment assez
banal, la peur. La peur d’aller en prison. » Lundi, Jérôme Cahuzac a expliqué aux juges pourquoi il avait décidé
d’interjeter appel de sa condamnation.
Fin 2016, l’ex-ministre du Budget avait
écopé d’une peine de trois ans ferme
pour fraude fiscale et blanchiment,
ainsi que de cinq ans d’inéligibilité. En
2012, Mediapart avait révélé qu’il avait
un compte en Suisse. Jérôme Cahuzac
avait d’abord nié les faits, avant de
démissionner, puis d’avouer. Le scandale avait fait trembler le gouvernement Hollande avant d’entraîner « un
électrochoc salutaire », comme l’a

souligné l’ONG Transparency International, avec la création d’un parquet
national financier et d’une agence
anticorruption. Face aux magistrats
de la cour d’appel de Paris, l’ex-élu
n’est pas seul. A ses côtés, l’ancien
avocat Philippe Houman, « cheville
ouvrière » du transfert des avoirs de
Suisse à Singapour, condamné en
première instance à un an de prison
avec sursis et à 375 000 € d’amende.
Leur pari est risqué : pour fraude fiscale, la peine contre l’héritière de la
maison Nina Ricci en 2017 avait été
allégée. Celle contre l’ex-secrétaire
d’Etat Thomas Thévenoud avait, elle,
été alourdie fin janvier. Les réquisitions sont attendues le 20 février. W
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ALAIN DEVERS L’avocat revient sur le testament contesté de Johnny

«La bataille pourrait durer»
Propos recueillis par
Hélène Sergent

##JEV#37-256-https://www.dailymotion.com/video/x6eml1b##JEV#
##JEV#118-93-https://www.dailymotion.com/video/x6emta1##JEV#

«J

’ai choisi de me battre. »
Dans une lettre rendue
publique lundi (lire l’encadré), Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday mort le 6 décembre, conteste le
testament américain laissé par son
père, comme son demi-frère David.
Alain Devers, avocat au barreau de Lyon
spécialisé en contentieux familial international, analyse les modalités de la
bataille juridique à venir.

Comment commémorer
les attentats à l’avenir ?
Un comité chargé de réfléchir
aux façons de commémorer
les attentats a été installé
lundi par la ministre de la
Justice, Nicole Belloubet.

Le ministre de la Transition
écologique Nicolas Hulot
va déposer une plainte
en diffamation contre
le magazine Ebdo, dont
un article le met en cause
pour des violences sexuelles.

ALIMENTATION

Jambon sous surveillance

son décès s’est posée la question de la
loi applicable à sa succession : s’agit-il
de la loi française ou de la loi californienne ? Un règlement européen relatif
aux « successions » donne compétence
à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt.
Comment peut-on trancher cette
question de la résidence habituelle ?
Il faut prouver la volonté du défunt de
s’établir durablement dans cette rési-

dence. Si elle est fixée en France, Laura
Smet pourra prétendre à l’application
de la loi française. Il faudra ensuite que
la justice californienne reconnaisse
cette décision.
Quels sont les recours ?
On peut imaginer que leurs avocats
lancent une « action en réduction du
testament » pour faire rétablir cette
fameuse « réserve héréditaire » des
enfants. Si le juge considère que la résidence habituelle de Johnny était en
Californie, alors la loi californienne sera
applicable. Cela reviendrait à dire que
cette loi qui permet de déshériter Laura
Smet et David Hallyday est contraire à
l’ordre public français. Or, la jurisprudence n’est pas favorable. Au regard
des enjeux financiers, la bataille pourrait durer entre cinq et dix ans. W

SÉISME EN VENDÉE

« On a entendu un gros boum »
La Vendée a tremblé. Dans la nuit de
dimanche à lundi, un séisme d’une
magnitude de 4,6 sur l’échelle de Richter a été enregistré par le Bureau centrale sismologique français. L’épicentre
se trouvait à Saint-Hilaire-de-Voust
(Vendée), mais le phénomène a été ressenti jusqu’au sud de Nantes.
« On a entendu un gros boum, témoigne
Joël Rousseau, boulanger au Busseau
(Deux-Sèvres). Les objets ont bougé, on
entendait les verres s’entrechoquer. »
Heureusement, aucun blessé ni même
dégât n’a été signalé. « J’ai pensé à

l’explosion d’un camion ou d’une chaudière, confie Dominique Bourgniet,
agent technique à Breuil-Barret. J’ai fait
le tour de la maison en caleçon pour
vérifier, mais je n’ai rien vu. C’est là que
je me suis dit que c’était peut-être un
tremblement de terre. » L’événement
de la nuit dernière est le quatrième plus
fort séisme survenu en métropole ces
dix dernières années. « On avait déjà
connu quelques séismes, mais jamais
de cette intensité », assure le maire de
La Châtaigneraie, Nicolas Maupetit. W
A Nantes, Frédéric Brenon

Casino, Monoprix et Carrefour
ont rappelé plusieurs
références de jambon
contaminé par des listerias,
a révélé 60 Millions
de consommateurs.

Aujourd’hui sur

20minutes.fr
G. Michel / Sipa

Laeticia Hallyday et les enfants du chanteur : (de g. à dr.) Jade, Joy, Laura, David.

« J’ai appris que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant David et moi,
a écrit Laura Smet dans une lettre remise à l’AFP. Il y a quelques semaines, tu
me disais : “Quand est-ce que vous faites un enfant ?” Mais que vais-je pouvoir
lui transmettre de toi ? » Laeticia Hallyday, elle, a exprimé son « écœurement
de l’irruption médiatique autour de la succession de son époux ».

Map4News

HOMMAGES

Hulot porte plainte contre
Ebdo pour diffamation

Laura Smet avait écrit à son père

L’épicentre du séisme se trouvait
à Saint-Hilaire-de-Voust.

20 secondes

JUSTICE

F. Mori / AP / Sipa

Le testament de Johnny Hallyday
contrevient-il au droit français,
comme l’écrivent les avocats
de Laura Smet ?
En France, il existe un mécanisme de
réserve héréditaire : il s’agit de la part
de la succession exclusivement attribuée aux enfants. Johnny Hallyday ayant
eu quatre enfants, la réserve héréditaire
correspond aux trois quarts de son
héritage à répartir entre tous les enfants. Dans le testament américain de
Johnny Hallyday, Laura Smet et David
Hallyday seraient privés de cette part.
Quelle était la situation juridique
du chanteur à son décès ?
De nationalité française, Johnny Hallyday avait une maison en Californie où il
était domicilié fiscalement. Il était donc
dans une situation internationale. Après

3

W SAINT-VALENTIN

Après #MeToo, est-il plus difficile
de draguer aujourd’hui ? Transmettez-nous vos témoignages.

W JUSTICE

Un homme de 28 ans est jugé à
Pontoise pour atteinte sexuelle sur
une préadolescente de 11 ans, en
dépit d’une plainte pour viol.

W POLITIQUE

Rencontre avec la députée LREM
Paula Forteza, porteuse du projet
de loi sur les données personnelles.
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.
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SCANDALE SEXUEL

Elle a exprimé sa « colère », « sa
honte », puis assuré « assumer l’entière responsabilité » du scandale
sexuel qui éclabousse son organisation.
Lundi, Penny Lawrence, directrice générale adjointe de l’ONG Oxfam, confédération d’organisations humanitaires
basée en Grande-Bretagne, a annoncé
sa démission. Selon une enquête du
Times publiée vendredi, des jeunes
prostituées étaient invitées dans des
maisons et des hôtels payés par Oxfam
en Haïti. L’ONG y menait une mission
consécutive au séisme qui avait ravagé
le pays en 2010 et fait plus de
300 000 morts. Or, a avoué Penny Lawrence, les comportements inappropriés
des mis en cause, « le directeur pays
officiant au Tchad et son équipe »,
avaient été « signalés avant qu’il ne se
rende en Haïti (…). Nous n’y avons pas
répondu de manière adéquate. »
Dimanche, la nouvelle présidente du
conseil d’administration d’Oxfam, Caroline Thomson, a présenté ses excuses
et annoncé des mesures visant à renforcer la prévention et le traitement des
affaires d’abus sexuels. W

20 secondes
TERRORISME

Blessé dans des raids,
le chef de Daesh a survécu
Un haut responsable
du ministère irakien
de l’Intérieur a affirmé
que le chef de Daesh,
Abou Bakr al-Baghdadi,
était toujours vivant. Il serait
soigné dans un hôpital de
campagne dans le nord-est
de la Syrie après avoir été
blessé dans des raids aériens.

ALIMENTATION

Un additif retiré des
chewing-gums Malabar

Carambar and Co, passé sous
pavillon français l’an passé,
a retiré le dioxyde de titane
(un additif contenant des
nanoparticules) de ses
chewing-gums Malabar. La
mention de l’ingrédient aura
disparu des emballages « à la
fin du premier semestre »
a précisé lundi la présidence
de l’entreprise.

F. Launay / 20 Minutes

Une tête tombe
chez Oxfam

Tristoune de ne pas célébrer Mardi gras avec ses amis américains, Adelin Lynch a retrouvé le sourire dans le Nord.

TRADITION Une jeune étudiante américaine a découvert la fête nordiste

Adelin au pays des
carnavaleux de Dunkerque
A Dunkerque, François Launay

B

als, chapelles, bandes : il y a
encore deux jours, Adelin Lynch
ignorait tout de ce vocabulaire
typique du carnaval de Dunkerque
(Nord). Dans son appartement parisien,
l’étudiante de 21 ans, débarquée l’été
dernier de Louisiane pour suivre des
études de cinéma, avait le mal du pays
en voyant sur les réseaux sociaux ses
amis célébrer avec faste Mardi gras.
« Du coup, je me suis dit qu’il fallait que
je trouve quelque chose de similaire
pour aller mieux », se souvient-elle.
Après quelques recherches sur le Web,
la jeune femme est tombée sur des
articles mentionnant le carnaval de

Dunkerque. Gros coup de bol, on est à
la veille du début des Trois Joyeuses,
l’un des moments forts de cette grande
fête nordiste qui dure deux mois.

« On sent le bonheur
chez les gens qui
sont juste heureux
d’être en vie. »
Adeline, étudiante américaine

« J’ai juste reconnu le nom de la ville
grâce au film de Christopher Nolan et
les photos m’ont plu. Vu que les gens
avaient l’air sympa et que j’avais envie
de vivre une telle expérience, je n’ai
pas hésité » à prendre le premier train

pour Dunkerque dimanche matin. Un
voyage que l’Américaine ne regrette
pas le moins du monde.
« On ressent beaucoup de joie et de
bonheur chez les gens qui sont juste
heureux d’être en vie. C’est super enrichissant et c’est exactement ce dont
j’avais besoin », confie la jeune femme
pour qui, néanmoins, l’expérience du
traditionnel lancer de harengs a été
mouvementée. « Tous les commentaires disaient qu’il ne fallait surtout pas
rater ça, mais que c’était dangereux. Eh
bien, ils ne plaisantaient pas. J’ai été
poussée au sol à cause de gens qui voulaient attraper du poisson. » Malgré
tout, le carnaval s’est trouvé une nouvelle ambassadrice outre-Atlantique. W

ENSEIGNEMENT

Villani veut réconcilier élèves et profs avec les maths
Il pense tenir la solution à l’équation.
Lundi, le mathématicien Cédric Villani a remis au ministre de l’Education
Jean-Michel Blanquer une série de
mesures pour l’apprentissage des
mathématiques. Le document liste
21 mesures pour améliorer le niveau
des élèves français en maths, qualifié

de « catastrophique », et faire aimer
cette discipline. Parmi les mesures
préconisées figure la construction dès
2018 d’une formation initiale pour les
professeurs des écoles démarrant à
bac + 1. La formation continue en mathématiques des enseignants du primaire est également évoquée.

Le rapport propose à toutes les écoles
un équipement de base, accompagné
de tutoriels, qui favorise la manipulation d’objets réels ou virtuels. Il suggère enfin un module annuel « de réconciliation » avec les maths, à
l’attention des lycéens, s’appuyant sur
de nouvelles thématiques. W
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Beckham raccroche pour
de bon le short pailleté

Bombe souvenir
de la Seconde Guerre

Les fans nostalgiques des Spice Girls
devront s’y faire. Dimanche, dans
Vogue UK, Victoria Beckham a indiqué
qu’elle ne remonterait plus sur scène
dans le costume de Posh. La star de
43 ans a mis ainsi un terme aux rumeurs sur la reformation du girls band
britannique des années 1990. la
femme du footballeur David Beckham
préfère en effet se consacrer à la
marque de vêtements, de chaussures
et d’accessoires qu’elle a lancée il y a
plusieurs années de cela.

Seize mille passagers dégoûtés, des
vols détournés et des habitants délogés. Lundi, l‘aéroport de Londres-City,
le plus proche du centre de la capitale
britannique, était fermé à la suite de la
découverte d’une bombe datant de la
Seconde Guerre mondiale. L’engin allemand de 500 kg, non explosé, a été
mis au jour dimanche lors de travaux à
proximité de l’unique piste d’atterrissage de l’aéroport. Ce dernier devrait
rouvrir ce mardi.

4
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Le barbecue n’a pas
réchauffé l’atmosphère

9

Deux personnes âgées de 62 et 82 ans
ont terminé leur samedi soir aux urgences du CHU Pellegrin, à Bordeaux,
après s’être intoxiquées au monoxyde
de carbone. Les victimes avaient en
effet eu l’idée risquée d’allumer un
barbecue à l’intérieur de leur domicile.
Leur pronostic vital n’a pas été engagé,
a-t-il été précisé.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Michel de Jésus (#tonoria93p)

Dans une forêt
du Val-d’Oise.

Les tourtereaux sont vraiment branchés par un tour en calèche le 19 mai.

5

Une « mascarade [qui] a assez duré ».
Samedi à Epernay (Marne), à l’occasion
de la première date de sa nouvelle tournée, Nicola Sirkis n’a pas mâché ses
mots à l’encontre des Victoires de la
musique. Dans une interview au Parisien, le chanteur d’Indochine a clamé
que lui et son groupe avaient demandé
à « ne pas figurer dans la liste des prénominations » où sont récompensés les
artistes de la scène musicale française
et dont la
33e édition s’est
déroulée vendredi. Et de rappeler avoir d’ailleurs « remis à
un spectateur »
le
trophée
d’honneur reçu
par le groupe en
2011.

6

Facebook siphonné
par Snapchat

Facebook demeure le réseau social le
plus populaire aux Etats-Unis, mais les
moins de 25 ans s’en détournent toujours plus au profit de Snapchat. Selon
les dernières prévisions du cabinet
eMarketer, publiées lundi, l’appli de
partage de photos et de vidéos « va
siphonner le plus de jeunes utilisateurs » avec un gain attendu de 1,9 million d’usagers additionnels âgés de
moins de 25 ans. Reste à savoir « s’ils
continueront de trouver Snapchat cool
et si leurs parents seront aussi sur le
réseau », observe eMarketer.

M. de J.

10
Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent
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Romeo la grenouille
cherche sa Juliette

La musique n’adoucit
par l’humeur d’Indochine

Les amateurs de belles histoires (d’amphibiens) n’ont plus qu’une journée pour
participer à une campagne lancée sur
le site de rencontres Match. Le but :
recueillir les 12 200 € qui serviront à
lancer une exploration des cours d’eau
boliviens au gré desquels les chercheurs du Museum d’histoire naturelle
de Cochabamba espèrent trouver une
compagne pour Romeo. Cette grenouille aquatique, qui a une espérance
de vie d’une quinzaine d’années, est en
effet la dernière connue de son espèce.

C. Paris / AP / Sipa

d’une soirée pour les jeunes mariés et
leurs proches. Non confirmée par Kensington, la rumeur qu’à cette occasion
Elton John poussera la chansonnette
va bon train. Parce qu’il adorait Lady Di,
la mère de Harry, et parce qu’il a annulé
deux concerts à Las Vegas pour être de
la fête. Moins fun, le gouvernement britannique n’a pas accordé de jour de
congé supplémentaire, comme ce fut
le cas pour le mariage du prince William
Clio Weickert
en 2011. W

8

Un poids en moins pour
les familles irakiennes

Dans une salle vétuste du quartier populaire de Sadr City, à l’est de Bagdad,
huit jeunes femmes subviennent aux
besoins de leur famille à la force de
leurs bras. Littéralement. Devenir
membres de l’équipe féminine irakienne d’haltérophilie leur a en effet
permis d’obtenir un salaire mensuel
allant de 490 à 980 €. Mais aussi de lutter contre les préjugés dans une société
qui « refusait l’idée » que des femmes
défient les hommes aux haltères.

A. al-Rubaye / AFP

Le monde piaffe d’impatience depuis
l’annonce du mariage du prince Harry
avec l’actrice américaine Meghan Markel. Les noces seront célébrées le
19 mai en la chapelle Saint-George du
château de Windsor, a annoncé le palais
de Kensington. Le couple parcourra
ensuite la ville en calèche afin de « pouvoir partager sa fête avec le public ».
Une réception à St. George’s Hall,
somptueuse salle de banquet de Windsor, aura lieu pour les invités, suivie

##JEV#171-60-https://www.dailymotion.com/video/x6emvuj##JEV#

G. Pugh / Pool AFP
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Mariage princier
au petit trot

C’EST TWEETÉ !
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SÉBASTIEN FOLIN L’animateur présente « Clair obscur » sur France O depuis le studio Harcourt

« Je cherche une continuité de ton »
Propos recueillis
par Benjamin Chapon

##JEV#197-203-https://www.dailymotion.com/video/k43PydFogqs86qqdv1v##JEV#

20 secondes
MUSÉE

La rénovation du Grand
Palais prévue à la fin 2020
La ministre de la Culture,
Françoise Nyssen, a annoncé
lundi la fermeture du Grand
Palais, à Paris, en décembre
2020. L’édifice va être rénové,
et sa réouverture est prévue
en 2023. « Le bâtiment est
dans un état qui compromet
sa capacité à accueillir du
public et sa pérennité », a
affirmé Françoise Nyssen.

MODE

Un tartan Burberry arcen-ciel dédié aux LGBTQ
Pour son dernier défilé
chez Burberry, le créateur
Christopher Bailey mettra
le célèbre tartan aux couleurs
de l’arc-en-ciel et dédiera
sa collection aux LGBTQ,
a annoncé la maison lundi.
Le défilé se déroulera le
17 février dans le cadre de
la Fashion Week londonienne.

Le présentateur propose une nouvelle émission d’entretien en noir et blanc.
le parcours inspirant et à dimension
universelle d’une personnalité. Puisque
le fond est assez basique, il fallait travailler la forme. On a eu l’idée de se
rapprocher du spécialiste mondial du

ce n’est pas parce que c’est une petite
chaîne que l’exigence est moindre.
Si on doit résumer, il s’agit d’une
émission de confession. Basique…
L’idée de départ est simple : raconter

TÉLÉVISION

Stéphane Bern à table et affable
« La fabuleuse histoire du restaurant », diffusé à 20 h 55 sur France 2
ce mardi, retrace l’évolution des auberges, guinguettes et cantines du
Moyen Age au XXe siècle, avec Stéphane
Bern en maître d’hôtel. L’occasion de
répondre à une foule de questions
telles que « Pourquoi les salières
n’avaient pas leur place sur les tables
des tavernes médiévales ? »
« “Secrets d’histoire” raconte les
grands de ce monde. On avait aussi
envie de raconter l’histoire du quotidien », explique l’animateur, qui s’immerge ici en tenue d’époque dans des
décors reconstitués. Le chef Grégory
Cuilleron et la consultante culinaire
Nathalie Nguyen l’accompagnent dans
ce voyage dans le temps pour relever
des défis, comme concocter une recette rédigée en vieux français.

Humour et pédagogie

Le plus croustillant, c’est de voir Stéphane Bern dans une auberge du
Moyen Age héler : « Remettez-y un
gorgeon ! » après avoir causé « comminé de poulaille » et « tranchoir »
sous les regards déconcertés de ses
hôtes. « Les costumes boudinent un

peu, se marrait-il en présentant
l’émission à la presse, en janvier.
Quand on est déguisé comme ça, on ne
peut pas se prendre au sérieux et
s’exprimer avec un air docte. Cela crée
une complicité que j’aime bien avec le
téléspectateur. » A en juger par l’extrait visionné par 20 Minutes, le public
a de grandes chances de savourer sans
modération ce mélange d’humour et
de pédagogie. W Fabien Randanne

Le
Rewind
L’instrument de musique
de vos cauchemars

Retrouvez l’émission
décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour.
G. Gustine / France Télévisions

La page « Harry » vient de se
tourner pour vous. Nostalgique ?
Les émissions s’arrêtent, les animateurs changent. C’est le jeu. De mon
côté, je cherche à avoir toujours au
moins une émission à l’antenne, mais
surtout une continuité de ton.
Le projet « Clair obscur »
a-t-il été difficile à monter ?
Ce projet a mis presque un an à aboutir.
C’est long, mais c’est normal. Comme
j’ai travaillé avec France O plusieurs fois
depuis 2011, on est en confiance. Mais

N. Guyon / France Télévisions

«H

arry », c’est fini. A peine
Sébastien Folin a-t-il
fait ses adieux au jeu
télé de France 3 que le revoilà sur le
service public. L’animateur vient de
lancer « Clair obscur » sur France O.
Dans cette émission, Sébastien Folin
accueille un invité pendant une heure,
pour un portrait en profondeur dans
les locaux du studio Harcourt, à Paris.
Il reçoit ce mardi, à 23 h, JoeyStarr.

portrait : le studio Harcourt. Ensuite, il
a fallu convaincre la chaîne de le faire
en noir et blanc.
C’était important ?
Primordial. Ça apporte de la cohérence. On est chez Harcourt, on le fait
en noir en blanc. Ce qui est amusant
c’est que la plupart des archives qu’on
diffuse sont en couleur.
Est-ce une émission
à dimension intimiste ?
J’essaie de tirer des parcours des invités des valeurs universelles, des choses
qui parlent à tout le monde. Quand Alain
Bernard explique qu’il a fait l’équivalent
du tour de la Terre à la nage pour
quelques secondes de bonheur aux
Jeux olympiques, ça vous parle.
Avec le recul, quel genre
d’intervieweur êtes-vous ?
Je suis dans le respect, mais aussi
dans un certain détachement. Le côté
midinette admirative, ça ne marche
pas. Le secret d’une bonne interview,
c’est de bien la préparer. J’improvise
quand c’est nécessaire ou que l’occasion se présente. Le dosage est assez
fin. C’est un métier, vous savez… W

L’animateur propose un voyage
culinaire ce mardi soir sur France 2.

http://lerewind.
20minutes-blogs.fr
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RENCONTRES L’appli Neargroup floute dans un premier temps les photos de ses utilisateurs

La drague masquée, olé olé

V

ous le voyez venir gros comme
une maison, vous allez encore
vous retrouver seul avec votre
chat sur les genoux pour la Saint-Valentin. Mais tout le monde a le droit à
l’amour, et l’application Neargroup a
pensé à vous. Ce chatbot sur Facebook
Messenger se présente comme un antiTinder. Alors que les applis de drague
habituelles reposent sur le physique
– tout se joue sur les photos –, Neargroup fait passer le physique au second
plan. « Vous écrivez vos pensées, les
personnes dans votre périmètre les
voient, mais votre photo de profil est
floutée », a expliqué son fondateur Prashant Pitti pendant le Web Summit de
Lisbonne, en novembre 2017.
La photo se dépixellise au bout de
quinze minutes ininterrompues de
discussion. On lit donc les « stories »
(publications) – un enregistrement
audio, des pensées – des personnes
situées près de nous, et on choisit de
discuter avec celle dont la story nous
plaît. Et la recette semble fonctionner.

Selon Prashant Pitti, dans 73 % des
cas, les utilisateurs continuent à se
parler même après avoir vu le visage
de leur interlocuteur. C’est dire si on
devient indulgent quand on apprend à
connaître quelqu’un. A l’inverse, sur
Tinder, on ne perd pas de temps et les
« matchs » sont rares pour ceux que
Mère Nature n’a pas gâtés. D’autant
que l’algorithme de Tinder donne une
note de « désirabilité » pour favoriser
les profils équivalents : les beaux avec
les beaux et les moches avec les
moches. C’est la loi de la jungle.

Candidats à peine majeurs

Avec 5 millions d’utilisateurs depuis
sa création et 48 millions de messages
échangés par jour dans le monde,
Neargroup a l’air de savoir comment
redonner espoir aux célibataires au
bout du rouleau. Seul problème : la
géolocalisation semble limitée en
France, et les candidats à l’amour sont
à peine majeurs. Mais, si vous avez
entre 15 et 25 ans et que vous avez
honte de votre sourire carié, vous frappez à la bonne porte. W

P. Jamet / Sipa (illustration)

Laure Beaudonnet

Les célibataires au bout du rouleau retrouvent de l’espoir avec Neargroup.

un événement
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Souvent admiré par vos proches,
vous êtes aimé et soutenu.
Prudence, car certains aléas professionnels
vous obligent à changer votre fusil d’épaule.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Organisez vos relations amoureuses
comme bon vous semble. C’est
le moment de préparer vos rendez-vous
importants et de soigner les détails.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Votre amour est mal perçu. Vous devez
prouver votre sincérité par des actes.
Des imprévus pourraient modiﬁer vos projets,
qui vont cependant tourner en votre faveur.
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MOTS FLÉCHÉS N°4220
QUAND
ELLE EST
DITE, ON
S’EN VA
SOCIÉTÉ

PERSUADER
NŒUDS
DE LACET

ÉMETTEUR
LUXEMBOURGEOIS
SHOOT

Force 2

DÉTÉRIORÉES
CELLE
DONT ON
PARLE

STRONTIUM AU
LABO
IL TIENT
TÊTE

IL EST À
LA TÊTE
DU
GROUPE

BALLE
BIEN
PLACÉE
LABEL
AGRICOLE

RÉFLEXE
DES
MEMBRES

VARIÉTÉS
DE VIGNES
ICI, EN
PLUS
COURT
MONNAIE
D’ASIE

AU SORTIR
DU BAIN
ACCORD
À L’ANCIENNE

HECTARE

ÎLE PRÈS
DE LA
ROCHELLE
FAUTE AU
TENNIS

DÉCORS
RÉSERVÉS
AUX
CHÂTEAUX
SOULEVAS

DONNE DE
LA VOIX

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous pourriez faire une rencontre insolite.
Un petit accrochage avec un collègue
ou un supérieur est possible. Mais vous savez
passer l’éponge, et c’est tout à votre honneur.

PLATINE
POUR LE
CHIMISTE

TRÈS
PURE
ET IMPALPABLE

Lion du 23 juillet au 23 août

Peut-être est-il temps de vous
engager davantage en amour ?
Des détails vous empêchent de régler des
problèmes administratifs. Vous procrastinez.

CHEF
ARABE
VAINQUEUR

MENOTTE
D’ENFANT

CABINE
EN MONTAGNE

CONSTITUER UN
HERBIER
PIÈCE À
CUIRE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Privilégiez toutes les formes d’amitié
amoureuse et prenez du bon temps.
Il est probable que vous soyez à l’origine
d’importants bénéﬁces dans votre entreprise.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous êtes en phase avec votre conjoint.
Célibataire, un ﬂirt n’est pas exclu.
Si l’on vous doit de l'argent, réclamez-le avant
que cela ne devienne un motif de discorde.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Votre relation de couple est agitée.
Malheureusement, votre travail
réclame plus que jamais votre concentration.
Quelques erreurs pourraient être commises.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Jolie période pour les amours secrètes.
Le domaine professionnel se prête
à toutes les espérances de reconnaissance.
Vous devez néanmoins prouver votre motivation.

Poissons du 19 février au 20 mars

Un côté aventurier se réveille en vous.
Maîtrisez-le sous peine de déconvenues.
Il serait dangereux de compter sur les autres
pour vos travaux exigeant soin et rapidité.

DONNAI
UN SENS
DISTRAIRE
EN RAVISSANT

F
M U
T
P I
L
O I
T
V E

E
O
R
L T I P L I C
E I N T U R I
G E
E X A L
A R D
E S S
L
SOLUTION
I
DE LA
S
GRILLE N°4219
T
U S E
M
S
B
T
C A T A R A
V O L A T I L I S
P A N O R A M A
T P
N I E M E N
E R E S
I R E

DE LA
TAILLE
D’UN
BONSAÏ
C’EST-ÀDIRE EN
RACCOURCI

GIGAOCTET EN
ABRÉGÉ
CELA AIDE
À RÊVER

BELLE DEMOISELLE
CE SONT
DES PARESSEUX

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Laissez votre imagination et votre
créativité s’exprimer au travail.
Ne gaspillez pas votre énergie dans des
projets que vous jugez inintéressants.

ENTRE
NORD
ET EST

CRI DU
CANARD
ABRÉVIATION D’UN
MÉDIA

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous (re)plongez dans une relation
passionnée. Un voyage est possible.
Vous pourriez obtenir un changement de poste
ou une hausse de salaire après quelques efforts.

ASSUJETTI

LA FORÊT
COUVRE
LA MOITIÉ
DE CE
PAYS
DES GENS
AVANT
LES
AUTRES
DÉPOLI

PARTIE
CHARNUE
DU CORPS

SUDOKU N°3389
7

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

Facile

8
9 2
7
8
2

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

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

Solution du sudoku n°3388

6
9

5
7
8
2
9
6
4
3
1

1
2
6
3
4
5
8
9
7

9
3
4
7
1
8
5
6
2

3
1
5
9
7
4
2
8
6

7
8
2
6
3
1
9
4
5

6
4
9
5
8
2
7
1
3

2
9
1
8
5
3
6
7
4

8
6
3
4
2
7
1
5
9

4
5
7
1
6
9
3
2
8
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21.00 Série

20.55 Magazine

20.55 Téléﬁlm

20.45 Sport

20.50 Docu

21.00 Film

GONE

LA FABULEUSE
HISTOIRE
DU RESTAURANT

MEURTRES
À DUNKERQUE

FOOTBALL :
JUVENTUSTOTTENHAM

PLUS VITE,
PLUS HAUT,
PLUS DOPÉS

BELLE
ET SÉBASTIEN

De Jan Eliasberg,
avec Leven Rambin,
Danny Pino.
« Le chasseur ».
Karen et David Crawford
campent dans la forêt de
White Mountain lorsqu’ils
sont enlevés par un inconnu.

Présenté
par Stéphane Bern.
L’animateur
emmène
deux cuisiniers dans ce
voyage dans le temps.

22.40 NEW YORK,
22.50 INFRAROUGE
UNITÉ SPÉCIALE
Documentaire.
Avec Mariska Hargitay.
« L’Empire
« Un gros poisson ».
de l’or rouge ».

De Marwen Abdallah,
avec Lannick Gautry.
Alors que le très populaire
carnaval de Dunkerque bat
son plein, le corps d’un
homme est retrouvé pendu
en haut d’un mât de voilier.
22.35 MEURTRES
À ÉTRETAT
De Laurence Katrian,
avec A. Karembeu.

Deuxième du groupe D de
la Ligue des champions
derrière le FC Barcelone, la
Juventus Turin
reçoit
Tottenham en 8e de finale.

Tournée dans huit pays,
cette enquête donne la
parole à des sportifs dopés,
suspendus ou repentis,
mais aussi « propres ».

23.25 BRIDGET
22.20 LA FAMILLE
JONES BABY
FIFA
De Sharon Maguire,
« Une scandaleuse
Avec Renée Zellweger.
histoire d’amour ».

9

Aventure, 2013, France.
De Nicolas Vanier,
avec Félix Bossuet,
Tchéky Karyo.
Ça se passe là-haut, dans
les Alpes. Ça se passe là où
la neige est immaculée…
22.55 ZOO : DANS
LES SECRETS
DES NAISSANCES
EXTRAORDINAIRES

FRANCE 4

FRANCE 5

W9

TMC

C8

NRJ12

21.05 LES COPAINS
D’ABORD
FONT DU SKI
Jeu.
23.25 JO D’HIVER
PYEONGCHANG 2018
Sport.

20.50 MACHU
PICCHU, LE SECRET
DES INCAS
Documentaire.
22.35 C DANS L’AIR
Présenté
par Caroline Roux.

21.00 BONES
Avec Emily Deschanel,
David Boreanaz.
« La dame en blanc ».
22.40 BONES
Avec John Francis Daley.
« Guerre de gang ».

21.00 LES
SCHTROUMPFS
2011, animation,
Etats-Unis.
De Raja Gosnell.
22.55 LES
SCHTROUMPFS 2

21.00 X-MEN 2
2002, science-fiction,
Etats-Unis.
De Bryan Singer.
23.30 THE AMERICAN
2010, thriller, Etats-Unis
Avec George Clooney.

20.55 L’ATTAQUE
DU MÉTRO 123
2008, film policier, Etats-Unis.
Avec Denzel Washington.
23.00 FROM PARIS
WITH LOVE
Avec John Travolta.

Zouave 2-1054917 & 3-1068126 Cyco Records 2-1072706 et 3-1072707

Zouave et CyCo ReC présenttent

vendredi 23 M

ArS 2018 COMPL
eT
dATe SuPPLéM
enTAire

jeudi 22

MArS 2018

LOCATIONS : FNAC - CARREFOUR - FNAC.COM - MAGASINS U - GEANT - sur votre mobile via
LA BILLETTERIE - TICKETMASTER - DIGITICK - revente legale de billets sur ZEPASS.COM

l’application
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JO 2018 Le biathlète français s’est remis en cause pour décrocher sa troisième médaille olympique

Martin Fourcade fait dans le détail
De notre envoyé spécial

en Corée du Sud,
William Pereira

##JEV#144-102-https://www.dailymotion.com/video/x6end6c##JEV#

Y

a-t-il une seule épreuve qui
convienne mieux à Martin
Fourcade que la poursuite ?
Lundi, sur la neige de Pyeongchang,
le porte-drapeau français a une fois
de plus prouvé qu’il disposait d’incroyables ressources mentales en
comblant d’abord un retard de 22 secondes, puis en mettant une tannée à
la concurrence pour chercher sa troisième médaille d’or olympique et égaler Jean-Claude Killy. Et ce deuxième
titre olympique français de ces JO de
Pyeongchang a tenu peu de chose.
A trois détails, pour être précis.

F.-.X. Marit / AFP

« A ce moment-là,
j’étais le seul à
décider de qui allait
devenir champion. »
Martin Fourcade

V Les câlins de Guigonnat. « Il était

mignon, hier soir [dimanche]. Il avait
besoin de câlins, d’affection. » On peut
remercier Antonin Guigonnat et les
autres membres de l’équipe de France
de biathlon d’avoir ouvert leurs bras
à un Martin Fourcade attristé par sa
course ratée de la veille, ce sprint qu’il
avait « coché plus que toutes les
autres courses » et qui reste malgré
tout une « page froissée » comme il
l’a expliqué en zone mixte. « J’étais

Avec trois titres de champion olympique, Martin Fourcade, 29 ans, égale le record du skieur Jean-Claude Killy.

très triste. Les câlins d’Antonin Guigonnat et de Quentin Fillon-Maillet
m’ont requinqué. Du coup, j’avais
envie de bien faire aujourd’hui. »
V La photo qui change tout. Pour
corriger ses erreurs, il faut bien plus
que de l’affection. Il faut aussi tirer les
leçons de ses échecs. « Ce matin, j’ai
vu une photo de mon tir couché sur les
réseaux sociaux. J’ai vu que les fanions

Anaïs Bescond, du rêve à la réalité

F. Fife / AFP

En franchissant la
ligne d’arrivée,
elle n’a pensé qu’à
elle. « C’est un
peu égoïste », a
reconnu la médaillée de bronze
sur la poursuite
des Jeux olympiques de Pyeongchang. En zone
mixte, Anaïs Bescond a aussi pensé à
ses coéquipières de l’équipe de France
de biathlon : « Tout le monde va être
jaloux [de la médaille], tout le monde
va vouloir faire la même chose, et ça
va être vraiment bien pour l’équipe ! »
Et pourtant, depuis deux jours, on ne
parlait que du vent mauvais de Pyeongchang. La course des filles avait encore failli être reportée. « J’en sors
trois [balles] dès le premier tir, les

filles qui ont tiré en même temps que
moi n’ont pas compris non plus, soupire Anaïs Chevalier qui, elle, a fini 24e.
Le vent s’est retourné. »
Evidemment, ce n’est pas tout à fait la
même histoire pour Anaïs Bescond,
auteure d’un 19/20 au tir. « C’était
facile en fait, finalement on s’affolait
pour rien, plaisante la biathlète originaire du Calvados. Non, bien sûr
que ce ne sont pas des conditions
évidentes. On dirait que ça se réchauffe
et soudain, le vent arrive… » Elle avait
fait sensiblement la même blague
en débarquant devant nos micros.
« Je suis super déçue de ne pas finir
deuxième, témoigne-t-elle. Non, je
plaisante, une médaille, c’est une
médaille ! » Surtout quand c’est la
première. W
A Pyeongchang, Jean Saint-Marc

[disposés sur le pas de tirs pour indiquer la direction et l’intensité du vent].
étaient bien plus inclinés sur mon tir
que ce que j’avais réellement perçu.
A partir du moment où j’ai vu cette
photo, j’ai compris que ce n’était en
aucun cas de la malchance, mais que,
finalement, c’était à cause de moi.
V Le troisième tir debout. « C’est la
clé de la course. » Martin Fourcade

Au programme

Les fans de ski de fond ont dû
se régaler. A partir de 2 h du matin,
le combiné masculin offrait
deux bonnes chances de médailles
françaises, avec Alexis Pinturault
et Victor Muffat-Jeandet.
Thomas Mermillod-Blondin
et Maxence Muzaton étaient
également de la partie.
Pendant la nuit, Sophie Rodriguez
et Mirabelle Thovex se sont
lancées en finale du snowboard
halfpipe. Enfin, à l’heure du petit
déjeuner (9 h), Lucas Chanavat,
Baptiste Gros et Richard Jouve
seront en piste pour le sprint
hommes (style classique).
Chez les femmes, Aurore Jean
tentera de tirer son épingle du jeu.
Les finales se disputeront à midi.

savait, quand il est arrivé sur le pas de
tir avec le peloton de tête, que tout se
jouerait là. Alors, il a pris son temps
avant de lâcher sa première balle.
« Ce troisième tir était la clé de la
course. A ce moment-là, j’étais le seul
à décider de qui allait devenir champion olympique. » Ainsi, en un jour, le
roi du biathlon est repassé du doute à
la parfaite maîtrise des événements. W

Marcel Hirscher
veut tout rafler
L’Autrichien Marcel Hirscher a lancé
ses Jeux olympiques ce mardi.
Porte-drapeau de son pays lors de la
cérémonie d’ouverture, le skieur
de 28 ans devrait récolter une belle
moisson de médailles à Pyeongchang.
A commencer par le combiné. Celui
qui a remporté cinquante-cinq
épreuves de coupe du monde, n’a plus
que l’or olympique à s’adjuger pour
compléter un palmarès déjà très
fourni. Mais le combiné est son galop
d’essai. Dès 2 h du matin, l’actuel leader de la « Wunderteam », spécialiste
des disciplines techniques, était très
attendu sur le géant et le slalom. Sur
les pistes de Pyeongchang,
son principal rival est... bel et bien luiA. H.
même. W

