Levothyrox

M. Allili / Sipa

Un an après les
premiers signalements
d’effets indésirables
du médicament,
la nouvelle formule ne
fait pas l’unanimité P. 6
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Les scores-ﬂeuves
des sixties reviennent
à la mode P. 18

A l’image de la perruche à collier,
les espèces invasives sont l’un des
premiers facteurs de perte de biodiversité
dans le monde. La France commence
à prendre la menace au sérieux. P. 3 et 4
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La culture, un « outil de
réarmement intellectuel »
Politique Une bonne

« Quatre ans après la définition de
notre feuille de route, l’essentiel des
chantiers a été engagé, et de nombreuses réalisations profitent déjà
aux Parisiens », se félicite la maire
de Paris, Anne Hidalgo. Pas question,
pour autant, de rester les bras ballants jusqu’à la fin de son mandat.
Un projet de délibération concernant
les nouveaux projets culturels doit
ainsi être soumis au vote du Conseil de
Paris, qui débute ce mercredi.

« Ville refuge »

La Ville prévoit, notamment, une Nuit
blanche qui investira une section du
périphérique, des journées portes ouvertes des lieux de création ou encore
un appel aux grandes maisons d’enchères à se joindre au Crédit municipal de Paris et à la Ville pour inventer

C. Archambault / AFP

partie de la ﬁn du
mandat d’Anne Hidalgo
sera consacrée aux arts

Le salon international du livre rare
dans l’écrin du Grand Palais, mi-avril.

de nouvelles sources de ﬁnancement
destinées à la création.
Par ailleurs, après la Villa Vassilieff
(15e) en 2016, Le Grand Parquet (18e),
porté depuis cette même année par
une nouvelle direction, et Les Plateaux
sauvages (20e) en 2017, une quatrième

Les plus grandes marques de canapés,
canapés-lits et fauteuils de relaxation :
Bretz, Burov, Diva, Duvivier, Fama,
Leolux, Milano Bedding, Steiner, Stressless®...

avec
vous

fabrique culturelle aura été inaugurée
d’ici à 2020. En 2019, rue Watt (13e),
ouvrira un lieu de travail consacré au
cirque et aux arts de la rue. Enﬁn, la
Mairie souhaite devenir « une ville refuge pour les œuvres menacées dans
le monde entier ».
Paris abrite plus de 100 expositions
majeures chaque année, pas moins
de 300 spectacles par semaine et
100 concerts chaque soir. « Nous faisons le choix de porter un discours
fort pour faire de la culture un outil
de réarmement intellectuel et citoyen
permettant à chacun de prendre part
à la construction d’un destin partagé »,
insiste la Ville de Paris. « Il faut que
tous les arrondissements puissent
en proﬁter », afﬁrme pour l’opposition
Florence Berthout, cheffe de ﬁle LR.
Considérant que « le plan inclusion
par les arts et la culture comprend un
observatoire qui produira des diagnostics très différents selon les arrondissements », le groupe LR va déposer
un vœu pour qu’« une déclinaison par
arrondissement soit jointe au futur
Romain Lescurieux
plan ».

Les plus grandes marques de literie :
André Renault, Bultex, Dunlopillo,
Duvivier, Epéda, Mérinos, Sealy, Simmons,
Swiss Line, Tempur, Tréca...

Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !

https://www.
20minutes.fr/paris

@20minutesparis

Rendez-vous en
bas des articles de
la rubrique Paris

vingt.minutes

fb.com/
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Les plus grandes marques de mobilier
contemporain, dressing, armoires lits :
Artcopi, Arlitec, Armobil, Bontempi, Cattelan,
Celio, Couture, Drugeot, Duebi Italia, Mobitec,
Mobliberica, Naos, Nolte, Presotto, Riﬂessi...

Du 15 avril au 15 mai

L’ESPACE TOPPER S’ENGAGE :

OFFRES EXCEPTIONNELLES SUR LES PLUS GRANDES MARQUES
Canapés, literie, mobilier : 3 000 m2 d’envies !
PARIS 12e ET 15e • 7J/7
Literie
56-60 cours de Vincennes Paris 12e
01 43 41 80 93, M° Pte de Vincennes ou Nation
66 rue de la Convention Paris 15e
01 40 59 02 10, M° Boucicaut, P. gratuit

PARIS 15e • 7J/7 • M° Javel ou Boucicaut, P. gratuit
Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing Celio : 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15
Steiner et Leolux : 145 rue St-Charles, 01 45 75 02 81
Mobilier contemporain : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

www.topper.fr
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La perruche verte
fait voir rouge
les perruches à collier sont aussi critiquées, car
elles menaceraient l’habitat des autres volatiles

Du parc des Buttes-Chaumont (19e)
jusqu’au cimetière du Père-Lachaise (20e) en passant par le bois de
Vincennes (12e), de curieux volatiles
au plumage vert vif paradent. Il s’agit
de perruches à collier, dont la population s’envole en Ile-de-France. La
région concentre, à elle seule, plus
de la moitié de l’espèce présente
dans l’Hexagone. D’une cinquantaine dans les années 1970, autour
des aéroports d’Orly et de Roissy, le
nombre de volatiles a été multiplié
par presque 100 en quarante ans. Au
risque de bouleverser la biodiversité
francilienne ?
Pour Maxime Zucca, naturaliste à
l’agence régionale de la biodiversité
en Ile-de-France, « l’unique problème
que posent les perruches à collier
réside dans leurs dortoirs ». Ces derniers sont souvent construits près des

L’agenda
13 h

Une exposition très en formes

habitations. Ce qui engendre pas mal
de nuisances sonores, mais aussi des
ﬁentes, ce qui est à même d’insupporter les riverains.

Espèce invasive pour certains

Certains spécialistes vont jusqu’à
considérer les perruches à collier comme une espèce invasive.
Non seulement « elles squattent le
nid des autres oiseaux [sittelles ou
étourneaux], indique Frédéric Malher,
délégué régional de la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO), mais
elles n’hésitent pas non plus à voler
la nourriture de leurs voisins dans les
mangeoires. Au sein des parcs parisiens, elles picorent fréquemment les
réservoirs destinés aux mésanges. »
Sénateur écologiste des Hauts-deSeine, André Gattolin dénonce la
prolifération de l’espèce. Au parc

H. Renard / Sipa (illustration)

Biodiversité Admirées pour leur plumage,

L’ile-de-France abriterait plus de la moitié de l’espèce présente en France.

de Sceaux, par exemple, 90 nids
ont déjà été recensés. L’élu a soumis une question écrite en 2015 au
ministère de l’Ecologie, dans laquelle
il réclamait l’interdiction de vente de
ces volatiles. Réponse du ministère
l’année suivante : « Il est d’ores et déjà
possible d’intervenir à l’encontre des
populations de perruches à collier là
où elles sont identiﬁées. »
« Elles ne causent aucune menace
pour la faune ou la flore, conteste
Maxime Zucca. Aucune étude scientiﬁque n’est parvenue à prouver qu’il y
ait une quelconque concurrence avec

les autres oiseaux. Les perruches à
collier ne menacent pas la biodiversité
locale de Paris. Les gens ont souvent
tendance à se méﬁer des espèces qui
viennent d’ailleurs. » Pas Martine, en
tout cas. Aux Buttes-Chaumont, avec
sa petite fille de 6 ans solidement
agrippée à son bras, elle s’émerveille
à la vue des vifs points verts suspendus dans les airs. « C’est un bel oiseau
qui apporte de l’exotisme en bas de
chez nous, sourit Martine. Il se laisse
approcher facilement, c’est amusant
pour les enfants. » Caroline Sénécal
Lire aussi p.4

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

exposition personnelle.
Entrée libre. Galerie Maubert, 20, rue
Saint-Gilles, Paris (3e). Mo Chemin-Vert.

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

5 °C

17 °C

3 °C

16 °C

Détail de Bosão de L, 2011

14 h

Studios contre nature

Depuis plus de trente ans, le peintre
portugais José Loureiro brouille
les frontières entre abstraction
et figuration, et ses formes – carrés,
lignes, sphères... – reprennent vie
par la gravité et le mouvement.
« Isótopo » est sa première

Le temple du cinéma muet, la
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé,
conduit les spectateurs au sein des
premiers studios de cinéma et des
tournages en décors naturels. Avec,
ce mercredi, notamment BarbeBleue de Georges Méliès (1902), et
La Grève, de Ferdinand Zecca (1904).
Tarifs : de 4 à 6,50 €. Fondation Jérôme
Seydoux-Pathé, 73, avenue des Gobelins,
Paris (13e). Mo Place-d’Italie.

Le temps offre
une palette contrastée
Une perturbation atlantique
provoque des pluies dans
le Nord-Ouest du pays.
Des orages éclatent en Corse,
tandis que des averses se
déclenchent de l'Alsace
aux Alpes. Ailleurs, les
éclaircies dominent.

Pour figurer dans l’agenda, contacter Yasmina Cardoze
(ycardoze@20minutes.fr) ou Marie-Laetitia Sibille (msibille@20minutes.fr)
20 Minutes Production pour le ZooSafari de Thoiry

© ZooSafari de Thoiry

Happy Thoiry Festival
Le ZooSafari de Thoiry fête ses 50 ans et souhaite
rassembler petits et grands pour une journée mémorable. Au programme du 2 juin 2018, visite du
safari et zoo, pique-nique géant sur les pelouses
avant d’assister à un concert exceptionnel réunissant Arcadian, Claudio Capéo et Amir.
A partir de 40E
Infos et réservations sur thoiry.net

ET EN FRANCE
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« On prend peu à peu
conscience du problème »
Biodiversité Les

Ecrevisse d’Amérique, moustique tigre,
renouée du Japon… Derrière ces noms
exotiques se cachent des espèces végétales et animales qui causent de
gros dégâts. Professeur et coordonnateur de la Stratégie nationale relative
à ces espèces envahissantes, Serge
Muller rappelle que des mesures ont
ﬁni par être prises.

Damourette / BNT / Sipa

espèces invasives
sont un ﬂéau, insiste
le professeur Serge
Muller

un frelon asiatique.

en 2004 dans le Lot-et-Garonne. En
outre-mer, des chats retournés à
l’état sauvage déciment des populations d’oiseaux endémiques, comme
le pétrel de Barau à La Réunion.
Quelles menaces les espèces
invasives font-elles peser
sur la biodiversité ?
L’UICN en parle comme de la deuxième cause de perte de biodiversité
dans le monde, derrière la disparition des habitats naturels. En France,
l’impact est moindre et vient après la
surexploitation des ressources ou les
pollutions. Mais les espèces invasives
peuvent avoir des conséquences sanitaires. Par exemple, le contact avec la
berce du Caucase provoque de graves
irritations de la peau.
Quelles mesures ont été prises ?
On prend peu à peu conscience du
problème. Depuis 2016, les Etats
membres de l’UE ont interdiction d’importer, de cultiver, de reproduire, de
vendre ou de remettre dans le milieu
naturel 49 espèces. Propos recueillis

Le n° 3 du Vatican sera jugé pour
agressions sexuelles. Le cardinal
australien George Pell, n° 3 du
Vatican, a été renvoyé mardi
en procès pour des accusations
d’agressions sexuelles anciennes.
Ce que le prélat de 76 ans
a toujours nié.
Au moins 60 morts dans un double
attentat au Nigeria. Deux
attentats-suicides dans une
mosquée et un marché de Mubi,
dans le nord-est du Nigeria,
ont été perpétrés mardi par Boko
Haram. Selon un premier bilan,
les attaques ont coûté la vie
à plus de soixante personnes.
Facebook promet autre chose
que les plans d’un soir. Mark
Zuckerberg a annoncé mardi
que Facebook allait ajouter aux
fonctions du réseau social celle
d’un site de rencontres pour
les personnes à la recherche
de « relations authentiques
et durables ». Parmi les autres
innovations annoncées ﬁgure
la possibilité d’effacer ses données
de navigation.

Qu’est-ce qu’une espèce invasive ?
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) donne une
déﬁnition qui fait consensus. Il s’agit
d’une espèce venue d’un autre pays
ou d’un autre continent, introduite par
l’homme volontairement (parce qu’elle
était belle, par exemple) ou involon-

tairement (via les échanges commerciaux internationaux), et qui s’adapte
si bien à son nouveau milieu qu’elle y
prolifère au point de menacer l’écosystème existant.
A quelles espèces pensez-vous ?
On peut citer le frelon asiatique, observé pour la première fois en France

L’« exemption
provisoire »
ne sufﬁt pas

Un 1er-Mai marqué par les violences à Paris

par Fabrice Pouliquen

##JEV#91-84-https://www.dailymotion.com/video/x6ipedi##JEV#

A. JOcard / AFP

Taxes américaines

Les Européens ont fraîchement
accueilli, mardi, la nouvelle exemption provisoire (jusqu’au 1er juin) des
droits de douanes sur l’acier et d’aluminium accordée par Washington à
l’Union européenne, au Mexique et
au Canada. Dans un communiqué,
le ministre des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian et le ministre
de l’Economie Bruno Le Maire ont
indiqué qu’ils continueraient à « plaider pour que l’UE bénéficie d’une
exemption totale, permanente et non
conditionnée ». « Aucune raison ne
justiﬁe que l’Union soit soumise à des
augmentations unilatérales de droits
de douanes », a encore estimé le gouvernement français, rappelant que la
France et l’Europe n’étaient pas « à
l’origine des surcapacités mondiales
en aluminium et en acier ».
Donald Trump a promulgué le 8 mars
des taxes de 25 % sur les importations
d’acier et de 10 % sur celles d’aluminium. En échange de l’exemption de
ces taxes, les Américains réclament
des concessions commerciales.

L’image Mardi, le déﬁlé du 1

-Mai a été marqué par des violences à Paris. Véhicules brûlés, magasins
saccagés, affrontements avec les forces de l’ordre… Quelque 200 personnes issues de la mouvance radicale
d’extrême gauche des black blocs ont été interpellées. laurent Wauquiez, président des Républicains, a dénoncé
la « faillite de l’Etat ». le FN a critiqué la « complicité » du gouvernement à l’égard des milices d’extrême gauche.
er
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Testée, mais pas
toujours approuvée
Santé Si certains lecteurs de « 20 Minutes »

Presque un an après les premiers
signalements de patients déclarant
mal supporter la nouvelle formule
du Levothyrox,
avec
l’Associavous
tion française des
malades de la thyroïde (AFMT) organise ce mercredi un rassemblement
à Paris.
Elle évoquera l’évolution de sa plainte
pénale, ainsi que les résultats des
analyses par des laboratoires privés
sur la composition des cachets de la
nouvelle formule. A cette occasion,
20 Minutes a donné la parole à ses
lecteurs pour savoir où ils en sont
avec ce médicament.
« Je n’ai vu aucun changement malgré le changement de formule et
les prises de sang l’ont confirmé,

se félicite Rebecca. Donc, tout se
passe bien. » Une autre lectrice afﬁrme même que la nouvelle formule
lui réussit mieux que l’ancienne :
« Aujourd’hui, j’ai beaucoup moins
d’effets secondaires. »

Insomnies, vertiges…

A l’opposé, plusieurs lecteurs ont
détaillé les symptômes qu’ils ont
ressentis après la prise de la nouvelle formule. « Insomnies, douleurs
musculaires, vertiges et maux de
tête… », énumère ainsi Harivel. « Névralgies, douleurs articulaires, perte
de cheveux, problèmes intestinaux,
insomnie, vertiges… », décrit quant à
elle Lulu. Des désagréments qui ont
conduit certains patients à se procurer l’ancienne formule du Levothyrox,
même si elle n’est pas remboursée
par la Sécurité sociale. « Ma famille

M. Allili/Sipa (illustration)

disent revivre depuis qu’ils prennent la nouvelle
formule du Levothyrox, d’autres souffrent toujours

la nouvelle formule du levothyrox ne convient pas à tous les malades.
l’achète en Belgique et, actuellement, j’arrive même à en avoir chez
mon pharmacien », témoigne Mumu.
Selon le ministère de la Santé, le
changement de formule du Levothyrox et ses effets secondaires ont
aussi poussé un demi-million de
malades de la thyroïde à abandonner ce médicament, pour se tourner vers d’autres médicaments. Car
le Levothyrox a aujourd’hui trois
concurrents : le Thyroxin Henning
(Sanofi), le L-Thyroxine (Serb), et
le Thyrofix (Unipharma). Et bientôt

un quatrième, Tcaps (Laboratoires
Genevrier). Certains malades ont décidé de manifester leur colère contre
le laboratoire Merck, à l’instar de
Perle : « J’ai adhéré à l’AFMT pour
porter plainte, j’ai donc constitué un
dossier, ce qui a été un vrai parcours
du combattant », commente-t-elle.
Jane a fait de même, car, « depuis
l’an dernier, ma vie est faite d’examens, d’analyses de consultations
du généraliste aux spécialistes de
toutes sortes », se lamente-t-elle.

Delphine Bancaud

L’opposant Nikol Pachinian échoue
à se faire élire Premier ministre
Arménie Le Parlement armé-

nien a rejeté mardi pour le poste de
Premier ministre la candidature de
l’opposant Nikol Pachinian. Immédiatement après, devant des milliers de
partisans réunis au centre d’Erevan,
la capitale, il a appelé au « blocage
total » des routes, trains et aéroports
dans le pays.
Depuis le 13 avril, l’Arménie est plongée dans une crise politique sans précédent : des manifestations monstres
ont provoqué le 23 avril la démission

Les révélations israéliennes sur le
nucléaire iranien font chou blanc.
Les Européens ont clairement
signalé, mardi, que la masse
d’informations recueillies selon
Israël par ses espions à Téhéran
ne semblaient pas justiﬁer une
remise en cause de l’accord
nucléaire conclu en 2015 avec
l’Iran. Donald Trump, principal allié
d’Israël, a donné aux Européens
jusqu’au 12 mai pour trouver un

de Serge Sarkissian, qui venait d’être
élu Premier ministre par les députés,
après avoir été le chef de l’Etat pendant dix ans. Le pays traverse aussi
une crise sociale, car « la transition du
pays vers l’économie de marché s’est
traduite par une ﬂambée du chômage
et de la pauvreté, précise Vahé Ter
Minassian, journaliste et auteur d’Arménie, chronique de la IIIe République
(L’Harmattan). Le peuple ne supporte
plus non plus que la corruption soit
endémique. »
D.B.

nouveau texte qui remédierait aux
« terribles lacunes » de cet accord.
Un prix minimum pour l’alcool
introduit en Ecosse. L’Ecosse a
introduit mardi un prix minimum
pour l’alcool, soit l’équivalent
de 57 cents par unité d’alcool.
Cette initiative, destinée à lutter
contre l’alcoolisme, a été
plébiscitée en France par des
médecins il y a deux semaines.
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« La colère va nous
permettre de tenir »
Hommage Trois mille personnes ont participé

Bérénice

à la marche blanche en mémoire d’Angélique Six,
violée et tuée la semaine passée dans le Nord

##JEV#171-100-https://www.dailymotion.com/video/x6ipxgq##JEV#

mise en scène Célie Pauthe

M. Libert / 20 Minutes

de Jean Racine

la marche a eu lieu mardi à Wambrechies, où vivait l’adolescente.

Les avant-premières
900 places à moitié prix

les 9 et 10 mai à 20h

tarifs 18€ et 14€ (séries 1 et 2)

theatre-odeon.eu / 01 44 85 40 40
spectacle présenté aux Ateliers Berthier 17e
du 11 mai au 10 juin 2018

© Élizabeth Carecchio

Le Pen veut « une
Union des nations
europénnes »
FN

Un 1er-Mai loin d’être chômé
pour Marine Le Pen. Mardi, la présidente du FN a déposé une gerbe au
pied d’une statue de Jeanne d’Arc à
Cannes. Elle en a proﬁté pour rendre
« hommage » à la « belle opération
de communication » du mouvement
radical Génération identitaire, qui a
mené des actions antimigrants dans
les Alpes voisines.
L’élue frontiste s’est ensuite rendue à
Nice, où était organisé un rassemblement du Mouvement pour une Europe

core plus pesant. Soudée derrière une
banderole portant la simple mention
« Pour Angélique », la famille s’est
mise en marche, suivie par 3 000 personnes. La tension est montée lorsque
le cortège est passé à proximité de la
maison de David Ramault, vandalisée
dans la nuit et, depuis, gardée par des
policiers en civil. Dans la plus grande
dignité, la foule a bifurqué vers le parc,
devenu un mémorial en hommage à la
petite victime. Face à la foule, Anaïs, la
grande sœur d’Angélique Six, a pris la
parole : « Nous tenions à remercier le
petit bonhomme qui a permis d’identiﬁer l’agresseur. Et merci à vous tous
pour votre soutien. Mais c’est la colère
qui va nous permettre de tenir face à
tout ce qui reste à venir. »
A Wambrechies, Mikael Libert

T. Camus / AP / Sipa

Réservez dès aujourd’hui

La solennité du moment n’a en rien
effacé la colère des habitants. Mardi
après-midi, une marche blanche en
mémoire d’Angélique Six, cette adolescente de 13 ans violée et tuée la
semaine dernière, a été organisée à
Wambrechies (Nord), la commune où
elle habitait. « C’est une catastrophe.
On ne peut pas comprendre, on ne
veut pas », lâche Laurent Rigaud, le
boucher qui servait dans sa boutique
la famille de la victime et celle du
suspect, David Ramault. « J’ai de la
tristesse mais, surtout, de la colère
au fond de moi, explique Laurence.
Pourtant, quand je vois tout ce monde
réuni, je suis rassurée sur la nature
humaine. »
Lorsque les proches d’Angélique Six
sont arrivés, le silence s’est fait en-

Marine le Pen avec, à sa droite,
l’Autrichien Harald Vilimski.

des nations et des libertés (MENL).
Devant ses alliés européens, dont le
secrétaire général du FPÖ autrichien,
Harald Vilimsky, elle a jugé possible
la victoire aux élections européennes
des partis nationaux-populistes. « Une
autre Europe est possible, l’Union des
nations européennes », a-t-elle insisté.

© Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports - Réalisation : e-look.fr - Crédit Illustration : istock - Avril 2018

En COLO, chaque instant
est une DÉCOUVERTE
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nautes – dont des stars – arborant
des tatouages éphémères « Peppa
Pig » sur des selfies, tandis que
s’arrachaient des produits dérivés à
l’efﬁgie du personnage. Selon Global
Times, quotidien officiel du parti, le
petit cochon « est devenu une icône
pour la sous-culture » des jeunes qui
en font des détournements humoristiques. D’après le quotidien, sa
popularité illustrerait « une soif de
nouveautés et de satire susceptible
de nuire au moral de la société ». B.C.

2

3

R. Shotwell / AP / Sipa

Travolta laisse « Grease »
aux Foo Fighters

Qui aurait cru que Dave Grohl, ancien
du groupe grunge Nirvana et actuel
leader des Foo Fighters, connaissait aussi bien les paroles que les
accords de « You’re The One That I
Want », titre phare du film musical
Grease ? C’est pourtant ce qu’il a
prouvé lors de son concert à Jacksonville en Floride. L’acteur principal
du long-métrage, John Travolta, est
même brièvement monté sur scène,
mais a refusé de chanter. Quant à
la chanson, c’est une version rock
qu’ont interprétée les Foo Fighters,
pour le plus grand plaisir du public.
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Un vol de plaques de
cuisson et de produit WC

Dans la nuit de dimanche à lundi,
deux hommes ont été interpellés à
Plérin (Côtes-d’Armor). Ils sont suspectés d’avoir sévèrement dégradé
les locaux de la salle des fêtes de la
commune, rapporte Le Télégramme.
Lors de leur interpellation, les deux
voleurs de 17 et 18 ans tentaient de
s’enfuir avec des plaques de cuisson,
la brosse des toilettes, du produit
WC et une poubelle transportant du
jus de fruit. Alcoolisés, ils se sont
débattus et ont légèrement blessé
une policière avant d’être placés en
cellule de dégrisement pour la nuit.
Ils seront jugés en juin et en octobre.

4

Il monte sur une grue
pour assister au match

Banni des stades pendant un an, un
supporter acharné du club de foo
Denizlispor, en Turquie, a loué une
grue qu’il a installée à côté du stade
aﬁn d’avoir une vue imprenable sur
le match, rapporte Le Parisien. Son
équipe a remporté la rencontre 5-0.

Nos internautes
ont du talent

Dans le Lot.

C. Lutzi

Cette photo
nous a été envoyée
par mail
par Carole Lutzi.
Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@
20minutes.fr
ou postez-les sur
Instagram avec le
hashtag
#nosinternautes
ontdutalent

L’etat chinois n’apprécie pas la passion pour les aventures du petit cochon.

5

Qui veut voler dans
un avion « Toy Story » ?

Un chat retrouvé
à 600 km de chez lui

Le chat Titoune a fait une sacrée balade de 600 km. Disparu il y a quasiment un an à Belfort (Territoirede-Belfort), l’animal a été retrouvé à
Pont-à-Vendin (Pas-de-Calais), près
de Lens. Pour le plus grand bonheur de sa propriétaire qui pensait
l’avoir perdu pour de bon, raconte
La Voix du Nord. L’histoire ne dit pas
comment le félin a traversé le quart
nord-est du pays, mais il a trouvé la
bonne porte : celle de la présidente
de l’association Joe chat libre, qui
s’occupe des félins errants. Sa propriétaire l’a ensuite retrouvé grâce à
une annonce du réseau Petalert.

10

Lille paie le déplacement
de ses supporters

8

Une compensation
ﬁnancière pour la reine

Le club de foot lillois propose d’offrir le déplacement au Stadium de
Toulouse dimanche (17 h) à tous ses
supporters qui voudront descendre
soutenir leur équipe. « Toutes les
places pour le match au sein de la
tribune visiteurs seront offertes ainsi
que le transport collectif en bus »,
peut-on lire sur le site du Losc. Ses
dirigeants espèrent ainsi mettre
toutes les chances de leur côté pour
se maintenir en Ligue 1, après leur
victoire contre le FC Metz.

China Eastern Airlines, compagnie
aérienne basée à Shanghai, propose
de voler dans un avion aux couleurs
de « Toy Story », la saga des studios Disney Pixar. Cet Airbus A330
a fait son premier trajet samedi,
entre Shanghai et Pékin. La livrée
du personnel, mais aussi la cabine
(tablettes et appuie-tête compris)
sont décorées avec Woody, Buzz
l’éclair et leurs amis. Il s’agit de son
troisième appareil inspiré par Disney,
avec lequel la compagnie a signé
un partenariat depuis le lancement
du Shanghai Disney Resort, en juin
2016. Le parc d’attractions a ouvert
un espace consacré à « Toy Story »
la semaine dernière. Le quatrième
opus de la saga sortira en juin 2019.

6

7

K. Jones / Variety / Shu / Sipa

Une plateforme Internet chinoise a
censuré « Peppa Pig », tandis que des
médias d’Etat fustigent l’« addiction »
du public enfantin, les dérives commerciales autour du personnage et
sa transformation en icône « subversive » d’une jeunesse « oisive ». Introduit au milieu des années 2000 en
Chine, ce dessin animé britannique y
est devenu extrêmement populaire.
Mais cette ferveur s’est intensifiée
ﬁn 2017 auprès d’un public de jeunes
adultes, avec la multiplication d’inter-

A. Baker Davies

Peppa Pig, icône
« subversive »

Un chèque de 225 000 $ (environ
187 492 €). C’est la compensation
que devrait recevoir l’actrice Claire
Foy. L’interprète de la reine Elisabeth II dans la série « The Crown »
avait fait parler d’elle lorsqu’il avait
été révélé qu’elle était moins payée
que Matt Smith, l’acteur qui joue le
Duc d’Edimbourg, son mari dans la
série de Netﬂix.

C’est tweeté !

« Avoir le crâne rasé c’est aussi être bien coiffé
dès le réveil. On n’y pense pas assez. »
Cactus (Auguste)

GARDEZ LE SOURIRE ET
VOY E Z L E S C H O S E S AU T R E M E N T. . .
O P n G O VO U S AC C O M PA G N E
P E N DA N T L A G R È V E .
R É S E RV E Z V O T R E P L AC E D E
PA R K I N G À U N P R I X I M B AT TA B L E !
FORFAIT DÈS

10€

*

PAR JOUR

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L’APPLICATION OPnGO

* Pour un forfait de 5 jours consécutifs, multi-entrées, valable sur une période déﬁnie sur une large sélection de parkings parisiens. Voir conditions de l’offre sur www.opngo.com. L’application
OPnGO est téléchargeable gratuitement. Conditions disponibles sur opngo.com et sur l’application. En cas de problème, contactez notre service client au 09 73 72 33 13 (appel et service gratuits).
Le traitement de données à caractère personnel a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL conformément à la loi n°78-17 du 7 janvier 1978. 312 577 422 RCS Paris OPnGO S.A.S. 38.016€
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L’Art déco fait son
retour vers le futur
revient au goût du jour… La décoration est à
l’honneur à la Foire de Paris, jusqu’au 8 mai

fort d’un point de vue esthétique, et
ça permet de redonner à l’intérieur
son rôle de mise en scène. »

Les courbes en question

Mais le style n’est pas encore tout à
fait redevenu roi, selon Julie Foulon,
gérante des magasins de rénovation
intérieure Inﬁni Legno, présents à la
Foire de Paris. Si la tendance existe,
« la décoration évolue trop vite pour
que les gens fassent quelque chose
d’atypique qui dure dix ans ». L’Art
déco revient dans les living-rooms,
mais reste discret. « On travaille
beaucoup les papiers peints, avec
des formes arrondies, des formes
géométriques. Les clients aiment au
premier abord. Pour autant, est-ce
qu’ils vont le mettre chez eux ? » La
question reste en suspens.
Pour Philippe Bernardino, dirigeant

Un buffet Art déco d’Eugene Schoen, ébéniste américain (1880-1957).
de l’enseigne Chez Home, exposant
sur la Foire de Paris, le style Art déco
n’a pas atteint tout le mobilier, par
exemple « à cause de l’omniprésence
des courbes. Plus il y en a, plus cela
risque d’être lourd. L’Art déco, on ne
peut pas l’intégrer avec des produits
sobres », à moins que ça ne soit fait
« judicieusement ». A l’exception des
sièges drapés de velours, un clasThierry Weber
sique de l’Art déco.

Un style centenaire

« L’Art déco, c’est le travail des
métaux, des verres, la géométrie.
Aujourd’hui on a beaucoup de
micro-géométrie avec des motifs
sur les sols, travaillés comme
des mosaïques », décrit PierreEdouard Martial, directeur des
axes maison et luxe de l’agence
de prospective NellyRodi. Autre
caractéristique du style Art
déco : la préciosité, cet aspect
« un peu bijou de l’objet et de la
décoration », à son apogée il y a
près de cent ans.

Pour la décoration, rendez-vous au pavillon 3
de la Foire de Paris, jusqu’au 8 mai à Paris
Expo porte de Versailles. De 10 h à 19 h (de
10 h à 22 h le samedi 5 mai). Tarifs : 12,5 € sur
Internet, 14 € sur place, gratuit pour les
moins de 7 ans, 7 € de 7 ans à 12 ans.

Un velouté si doux et si moelleux

Velours

« On ne peut pas
enlever cela au velours. C’est une
matière confortable, changeante,
chatoyante. » Pour Pierre-Edouard
Martial, directeur des axes maison
et luxe de l’agence de prospective
NellyRodi, le retour de l’Art déco
implique celui du velours.
On le voit « principalement sur les
assises », à savoir fauteuils et canapés, mais aussi « sur des accessoires et produits ﬁnis, comme les
coussins ». Son côté « capitonné »

liste de NellyRodi. En revanche, pas
sur des rideaux, « ce matériau est
particulièrement lourd », explique
Pierre-Edouard Martial. Et toutes les
qualités de velours ne se valent pas.
« Le velours de soie est très beau et
extrêmement confortable sur des
assises. » Le seul problème de la
T. W.
matière, c’est son prix.

« Le bleu canard
et le bleu Klein
sont sublimés par
du velours. »

Pierre-Edouard Martial

*

lui vaut de se retrouver aussi sur les
« têtes de lit ». « Les étoffes à relief,
ça marche beaucoup », confirme
Philippe Bernardino, président de la
marque Chez Home. Ce qui prévaut,
c’est « le côté cocooning ». D’autant
que le velours se marie bien avec
« les couleurs tendance. Le bleu canard et le bleu Klein sont sublimés
par du velours : il donne du relief
à ces couleurs », estime le spécia-

Jason / Phroso Photo / CC Flickr

Le style scandinave perd du terrain.
Ses lignes épurées, ses couleurs
pastel ont fait leur temps. Cette
année, les intérieurs laissent la place
à d’autres styles qui se trouvent une
seconde jeunesse, comme l’Art déco,
présent dans les salons et sur les
meubles. A écouter Pierre-Edouard
Martial, directeur des axes maison
et luxe de l’agence de prospective
NellyRodi, pas de doute, l’Art déco
revient en force. « Après le minimalisme du style scandinave, on a eu
envie de redonner de la préciosité à
son intérieur » (lire ci-contre).
L’objectif est d’obtenir un effet
théâtral. Pierre-Edouard Martial a
notamment repéré cette tendance,
« dans les hôtels, les restaurants.
La théâtralisation de ces lieux est
très orchestrée. L’Art déco mise sur
l’aspect chatoyant, précieux. C’est

Tim Evanson / CC Flickr

Evénement Le style du début du XXe siècle

Coussins et canapés en velours.
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Dwayne Johnson assure et rassure
Action « 20 Minutes »

Dwayne Johnson, président des
Etats-Unis ! Il en rêve et on se dit
que c’est une bonne idée après l’avoir
vu dans Rampage, hors de contrôle de
Brad Peyton. Il faut le voir se mesurer
à un singe aussi énorme qu’agressif pour en être convaincu. Ce primate héritier d’une longue lignée de
singes méchants est particulièrement impressionnant, mais Dwayne
ne s’en laisse pas conter. Dans ce
ﬁlm inspiré par un jeu d’arcade des
années 1980, « Rampage », l’acteur
américain incarne un primatologue,
Davis Okoye, qui doit affronter des
animaux devenus sauvages après
une expérience génétique ratée, se
montre à la hauteur de la situation
et conﬁrme qu’il est l’homme le plus
cool du monde. 20 Minutes démontre
pourquoi il ferait des merveilles à la
Maison-Blanche.

Warner Bros

explique en quoi
l’acteur de « Rampage,
hors de contrôle » a la
carrure d’un président

Le comédien incarne un primatologue qui ne recule pas devant le danger.

V Dwayne est super courageux.
Le comédien au physique imposant
semble tout petit face à des animaux
surdimensionnés dans certaines
scènes du ﬁlm, mais il ne recule pas
devant le danger. Dwayne est de ceux
qui affrontent l’adversité mais il est
capable de verser une larme devant

un très gros gorille qu’il a élevé et
qu’il veut protéger. Dwayne rassure,
car on sent qu’un cœur bat quelque
part derrière ses muscles.
V Dwayne est super drôle. Même
face à de très grosses bébêtes
pleines de dents, Dwayne a toujours
le mot pour rire et la réplique qui

tue. On l’imagine bien en président
dire : « Même les trous du cul ont
droit à une deuxième chance » à un
chef d’Etat ennemi. Ça nous changerait d’un protocole trop guindé.
Et quand Dwayne Johnson lance :
« Allons sauver le monde », on y croit.
Et pas qu’un peu.
V Dwayne est super intelligent.
Ce héros pas très discret n’est pas
qu’une montagne faite homme. Il
est aussi rudement malin. Plutôt
que de foncer dans le tas, il réﬂéchit
à des solutions pour épargner des
vies humaines et animales. Certains
feraient bien de s’en inspirer. Bon,
ce n’est pas toujours au point, mais
c’est l’intention qui compte.
V Dwayne présente super bien. Il
est beau, Dwayne ! Même avec un
simple tee-shirt blanc près du corps,
il envoie du charisme et tient tête
aux costumes-cravates. Il va même
jusqu’à sauver l’un d’entre eux du
crash d’un avion : ça force le respect.
Dwayne Johnson dégage une autorité naturelle qu’il serait bien dommage de ne pas étendre à d’autres
domaines que le cinéma. Nous, on
vote d’ores et déjà pour lui !
Caroline Vié

UN THRILLER COUP DE POING

★★★★
★★★★
Le Nouvel Observateur

Télérama

MAINTENANT

BLU-RAY™, DVD ET VOD
© TITANE GRAPHIC

EN

© 2018 LAYOUT AND DESIGN SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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Le roi des arnaqueurs
touche au cœur
Comédie Kad Merad compose un personnage multiple dans

« Comme des rois », une fantaisie sociale pleine de tendresse

Agaçant et émouvant

L’une des forces du ﬁlm est que
le spectateur ne ressent pas
toujours de sympathie pour cet
homme qui s’en prend à plus
faible que lui, volant sans scrupule des banlieusards naïfs et
pas vraiment fortunés. On lui
en veut aussi d’entraîner son
rejeton dans ses affaires lamentables au risque de mettre en
péril l’avenir de comédien dont
rêve le jeune homme. Cet arnaqueur est tellement nul qu’il en

##JEV#201-245-https://www.dailymotion.com/video/x6iivz5##JEV#

G. Ferrandis

Il y avait longtemps que Kad
Merad n’avait pas trouvé personnage aussi riche que celui de
Comme des rois de Xabi Molia. Le
comédien incarne un escroc à la
petite semaine embarquant son
fils (Kacey Mottet-Klein) dans
ses magouilles pour tenter de
garder leur logement. « Kad a
fait du porte-à-porte dans sa
jeunesse, explique le cinéaste
dans le dossier de presse. Il sait
que ça flirte parfois avec l’arnaque. » On pense aux Apprentis
de Pierre Salvadori devant cette
chronique douce-amère dans laquelle la tendresse d’un duo mal
assorti afﬂeure. Kad Merad est à
la fois agaçant, touchant, drôle
et actuel : un cocktail détonnant
pour l’une des meilleures comédies de ce printemps.

Kad Merad (à dr.) et Kacey Mottet-Klein jouent un duo père-ﬁls.

devient attendrissant. Kad Merad
joue à fond la carte de l’antihéros qui ne souhaite finalement
que le bien des siens, même s’il
s’y prend comme un pied. Son
incapacité chronique à rentrer
dans le rang en trouvant un boulot a quelque chose d’émouvant
tant on sent qu’il est inadapté au
monde qui l’entoure.
Au ﬁl du ﬁlm, la mauvaise foi de
cet escroc devient comique. On
attend alors avec impatience de
voir ce qu’il va pouvoir inventer
pour se tirer d’affaire. Il ﬁnit toujours par tout gâcher en un mélange de malchance et de maladresse ahurissant pour vendre
de la piquette ou du mauvais

foie gras. On sourit souvent en le
voyant essayer de se dépêtrer de
situations inextricables, notamment avec son propriétaire.
Enfin, le réalisateur de Huit
fois debout et des Conquérants brosse le portrait d’un
paumé ancré dans le monde
d’aujourd’hui et sa précarité.
La banlieue dans laquelle il évolue n’a rien de commun avec
les quartiers difficiles, mais
elle ressemble à bien des paysages de la France actuelle, ce
qui favorise l’identification du
spectateur. Ce dernier ne serait
d’ailleurs pas surpris de voir
le personnage de Kad Merad
Caroline Vié
sonner chez lui.

Le silence des ados (hardis)
Drame

Ils sont dignes de
Harry Potter et de ses camarades, sauf qu’ils ont existé.
Les gamins de La Révolution
silencieuse de Lars Kraume ont
risqué leur vie pour leurs idées,
comme le raconte le film. En
observant une minute de silence
en hommage aux révolutionnaires hongrois massacrés
par l’armée soviétique, ils déchaînent la colère des autorités. Cette action apparemment
anodine va se transformer en
affaire d’Etat dans l’Allemagne
de l’Est de 1956.
Cette adaptation d’un livre de
Dietrich Garstka, l’un des véritables héros de l’histoire, se

centre sur un groupe d’élèves.
Garstka lui-même a aidé le cinéaste à porter ses souvenirs à
l’écran. Le réalisateur de Fritz
Bauer, un héros allemand continue ainsi d’explorer le passé
de son pays en décrivant les
actes de jeunes gens courageux. « Ils sont coincés entre
la propagande de l’Est et celle
de l’Ouest, explique le cinéaste.
C’est en confrontant les versions de chacun qu’ils se forgent
leur propre opinion. » Celle de
citoyens responsables que Lars
Kraume décrit avec autant de
tendresse que d’admiration
pour donner envie de découvrir
C.V.
ces héros passionnants.

Le Rewind. Retrouvez
la chronique vidéo
décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour. Aujourd’hui,
la ﬁgure acrobatique de BMX
la plus folle du monde.
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Horoscope

Mots ﬂéchés N°4298

Bélier du 21 mars au 20 avril

Le courant passe mal avec certaines
personnes de votre proche entourage.
Tâchez d’apaiser les tensions.

MONNaIe
MeXICaINe
QuI
s’IMPOse

Force 1

CONTINeNT De
La CHINe
BOIssON
GaZeuse

PuNIs
PIPes
D’INDIeNs

Le TeMPs
Du sKI

ReNaIs

aLLeRReTOuR

BeRGe De
FLeuVe

PaRTICuLIÈReMeNT
CHeR
MOYeNs
POuR
VIVRe

Taureau du 21 avril au 21 mai

BONNe
ÉDuCaTION
VOITuRe
QuI FONCe

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous avez du charme et vous séduisez
sans effort. Vous avez du mal à faire
un choix. Prenez le temps de réﬂéchir.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Et si vous entraîniez votre partenaire
dans une escapade romantique ?
Au travail, vous attendez un feu vert.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous voulez mettre au pas tous ceux
qui vous entourent. Vous n’êtes pas
concentré sur les tâches quotidiennes.

Vierge du 24 août au 23 septembre

La passion est au rendez-vous avec
l’être aimé. Grâce à votre persévérance,
vous réglez vos problèmes.

CuVeTTe
POuR La
PLONGe
PeTIT
ROuLeau
asIaTIQue

50 ÉTaTs
eN uN

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Mettez de côté vos doutes personnels.
Aujourd’hui, votre créativité vous sort
d’une voie sans issue.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

aPPRIs
COMPaRTIMeNT
POuR
CHeVaL

aDJeCTIF
DÉMONsTRaTIF
GROuPe
D’OBJeTs

##JeV#183-238-https://www.20minutes.fr/podcast/minute-papillon/##JeV#

visitez le
zoo safari de

thoiry
puis dansez et

aXes
OPPOsÉs
sYNDICaT
De
saLaRIÉs

2 JUIN

2018

chantez

CaNaRIs

CHeMINs
aRBORÉs

CHeVROTe

ReLaTIF
au LaIT

PRessÉe
MaNIes
L’aVIRON

Laissez-vous apprivoiser, vous ne le
regretterez pas. De nouveaux projets
révèlent des perspectives exaltantes.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Des difﬁcultés de communication
sont à craindre. Il n’est jamais trop tard
pour prendre de bonnes résolutions.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous brûlez de tous les feux de l’amour.
Vous pouvez faire une petite entorse
à votre budget si c’est pour faire plaisir.

Cerf-panthère pas avant midi
Aujourd’hui, comme l’auteur de
ces lignes, vous n’avez pas d’idée.
Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
3e marque de presse française
20,5 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V1, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110, 75732 Paris
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Vous prouvez sans détour votre amour.
Vous appliquez au travail une stratégie
rigoureuse pour réaliser vos objectifs.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

MÉDeCIN
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eT Du NeZ

Infos & Billets
www.thoiry.net

jusqu’à minuit
L’HOMMe
DONT ON
PaRLe

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous faites de la vie à deux une belle
aventure. Votre aversion pour le travail
d’équipe est de plus en plus palpable.
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« Minute
papillon ! »

Les infos du jour
à 12 h 20 et 18 h 20
dans ce podcast.
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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.
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aime « Burger Quiz » sur TMC et a hâte de découvrir les questions de mauvais goût de la semaine

21 h Série

GREY’S ANATOMY

De Nicole Rubio,
avec Kelly McCreary.
« Un regard en arrière ».
Bailey connaît une période
très stressante en dirigeant
l’hôpital. Elle doit également
accepter la décision de Ben,
qui souhaite devenir pompier.
22 h 50 CHICAGO MED
Avec Oliver Platt,
Nick Gehlfuss.
« Mesures extrêmes ».

20 h 55 MALABAR
PRINCESS
Comédie dramatique,
2003, France.
Avec Jacques Villeret.
22 h 30 MICROBE
ET GASOIL

20 h 55 Téléﬁlm

20 h 55 Jeu

20 h 45 Sport

PAROLE
CONTRE PAROLE

LA CARTE
AUX TRÉSORS

FOOTBALL : LIGUE
DES CHAMPIONS

20 h 50 LE NOUVEAU
DÉSORDRE MONDIAL
22 h 40 C DANS L’AIR
Présenté par C. Roux.
23 h 45 C À VOUS
Présenté par
Anne-Elisabeth Lemoine.

21 h ENQUÊTES
CRIMINELLES
Présenté par
Nathalie Renoux.
Deux reportages.
23 h ENQUÊTES
CRIMINELLES

Avec Elsa Lunghini,
François Vincentelli.
Laura, commissaire-priseure
à la carrière prometteuse, voit
sa vie basculer le jour où elle
est violée par un ami,
après une soirée arrosée.
22 h 30 DANS LES YEUX
D’OLIVIER
Magazine.
« Rejeté par les siens ».

Présenté par Cyril Féraud.
« L’Ariège ».
La zone de jeu s’étend de
l’est de l’Ariège, avec ses
sites cathares, jusqu’aux
richesses du Couserans, à
l’ouest.
23 h 5 SOIR 3
23 h 30 ENQUÊTES
DE RÉGION
Magazine.

20 h 55 Film

21 h Jeu

LE GAMIN AU VÉLO

TOP CHEF

Demi-finale retour,
AS Roma-Liverpool FC.
Large vainqueur de l’AS
Roma (5-2) à l’aller à
Anfield,
Liverpool
doit
conserver son avantage au
stade Olympique.
22 h 50 21 CM
Invité : Jean-Marie
Gustave Le Clézio.
23 h 45 VERSAILLES

Drame, 2011, France.
De Jean-Pierre
et Luc Dardenne.
Cyril, bientôt 12 ans, n’a
qu’une idée en tête : retrouver son père qui l’a placé
provisoirement dans un foyer
pour enfants.
22 h 20 LE PHÉNOMÈNE
KARL MARX
23 h 15 LA VIE
EN GRACE JONES

Présenté par
Stéphane Rotenberg.
« Les stars
aux fourneaux ».
sont
Cinq
célébrités
accueillies. Elles partagent
un point en commun : la
passion de la cuisine.
23 h 25 TOP CHEF,
DANS L’ASSIETTE
DES GRANDS CHEFS
Par Stéphane Rotenberg.

21 h BURGER QUIZ
Présenté
par Alain Chabat.
Avec Bigflo et Oli,
Fabrice Eboué
et Géraldine Nakache.
22 h 45 BURGER QUIZ

20 h 45 FOOTBALL :
LIGUE DES CHAMPIONS
AS Roma-Liverpool FC
Commenté par
Eric Carrière, David Berger.
23 h 50 DÉBRIEF
DU MATCH

20 h 55 DERNIÈRE
MISSION
De Keoni Waxman,
avec Steven Seagal,
Russell Wong.
22 h 50 EMPIRE STATE
De Dito Montiel.

-50

%

NOUVELLE BOUTIQUE

7 rue des Capucines
Métros

3

7

8

Opéra

sur votre 2ème paire*

Richelieu Edison
99€

Boutique en ligne

www.rudys.paris
*remise appliquée sur la paire la moins chère des deux
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En Europe, ils sont d’attaque
FOOTBALL Jeu

Tennis Roland-Garros est à des

V L’avènement du pressing haut.
« Un jeu où on essaie toujours de faire
des différences amène des scores
importants », analyse Christophe Kuchly, coauteur du livre Les Entraîneurs
révolutionnaires du football (Solar). Les
idées de jeu de Guardiola ont eu un
impact considérable sur le foot. Le
Real, le Bayern, City ou Naples s’inscrivent dans cette logique. Malheur à
ceux qui se dressent sur leur route.
Sauf si on s’appelle Jürgen Klopp, le
coach de Liverpool, contre-exemple
parfait. « Jouer haut expose l’équipe à
des contres assassins », juge Kuchly.
Une faille que les Reds savent bien exploiter en adoptant un jeu très direct.

Mohamed Salah et Liverpool ont gagné 5-2 la demie aller face à l’AS roma.
V La force de l’habitude. « Plus le
niveau est élevé, plus les équipes se
connaissent et plus elles trouvent des
solutions les unes contre les autres,
explique Victor Lefaucheux, créateur du site premieretouche.com, qui
décortique les matchs avec minutie.
C’est une guerre stratégique de plus
en plus poussée. » L’exemple le plus
criant est l’antagonisme Klopp-Guardiola. L’Allemand a trouvé la faille dans
le système très ambitieux du Catalan.
Résultat : 5-1 sur les deux matchs, en
quart de finale de Ligue des champions. « Klopp construit le football
du futur, avec une équipe forte dans
toutes les phases de jeu, une ﬂexibilité
tout terrain, et une grande puissance
athlétique », ajoute Lefaucheux.

V Les meilleurs sont encore meilleurs. « On est toujours rattrapé par
la qualité des joueurs », commente
Daniel Sanchez, ex-coach de Valenciennes. Ronaldo, Salah ou Dzeko font
des étincelles. « Le niveau individuel
est un facteur à prendre en compte,
assure Florent Toniutti, créateur
du site chroniquestactiques.fr. Les
meilleurs joueurs jouent tous dans
les mêmes clubs, ce qui offre encore
plus de solutions pour les ﬁnisseurs. »
Mais Sanchez estime que le retour des
pluies de buts est une « fausse bonne
nouvelle », car elle met le doigt sur
le déséquilibre du foot : « L’intérêt du
foot, c’est l’incertitude. Là, le résultat
est quasiment connu à l’avance. »

R. Eisenbauer / Apa / AFP

sement général et vainqueur d’étape
l’an passé, Thibaut Pinot (GroupamaFDJ) retrouve avec plaisir et ambition le Tour d’Italie, qui commence
vendredi à Jérusalem. Et le FrancComtois espère bien batailler pour le
maillot rose, même s’il reste prudent :
« Dans un grand tour, les dangers sont
plus importants que dans une course
d’une semaine. Trois semaines, c’est
une aventure ! Il faut passer outre tous
les pépins, toutes les péripéties. S’il
ne m’arrive rien… » Thibaut Pinot est
dans une forme ascendante avant le
début du Giro. Vainqueur du Tour des
Alpes, le Français a devancé des cou-

Alizé Cornet ﬁxée dans deux
semaines. Après trois no show
aux contrôles antidopage, entre
novembre 2016 et octobre 2017,
la Niçoise risque une suspension
de deux ans. Entendue mardi
à Londres, elle connaîtra
sa sanction d’ici quatorze jours.

Jean-Loup Delmas et William Pereira

Pinot est ambitieux sur le Giro
Cyclisme Quatrième du clas-

années-lumière pour Gaël Monﬁls.
Alors que le tournoi parisien commence dans moins d’un mois, le
Français semble loin de son meilleur niveau. Absent des courts depuis
sept semaines, à cause d’une blessure au dos au Masters 1000 d’Indian Wells, Gaël Monﬁls, 40e joueur
mondial, a mesuré le chemin qui lui
restait à parcourir, mardi, au premier
tour du tournoi de Munich. Monﬁls a
été éliminé par le modeste Bosnien
Mirza Basic (90e).
Le tennisman, qui a préparé sa saison sur terre battue en Grèce en
avril, enchaîne les galères. Il a connu
des mésaventures lors de son voyage
en avion vers Munich : toutes ses
raquettes ont été cassées durant le
trajet, d’après ses messages laissés
sur Twitter, et il a dû s’entraîner avec
du matériel qui lui a été prêté. « Pas
idéal », selon l’intéressé.
Après le septième titre de sa carrière, à Doha, en début de saison, le
Parisien n’a guère brillé et n’a atteint
qu’une seule fois les demi-ﬁnales, à
Buenos Aires, en six tournois.

reurs qu’il retrouvera sur les routes
transalpines, comme Domenico Pozzovivo, Miguel Angel Lopez, Chris
Froome ou Fabio Aru. Surtout, cette
année, le parcours semble mieux
convenir au poulain de Marc Madiot,
le patronde l’équipe Groupama-FDJ.
« Il y a davantage d’arrivées au sommet [six contre quatre l’édition précédente] et la densité des grimpeurs est
telle qu’il ne faudra surtout pas avoir
un jour-sans ces jours-là, analyse
Thibaut Pinot. Les contre-la-montre
auront moins d’incidence. Le chrono
de Trente, que j’ai reconnu, est assez
limpide, il fera moins d’écart que ceux
de l’an dernier. »

M. Bertorello / AFP

En arrachant son billet pour les demiﬁnales de Ligue des champions face
au Barça, le 10 avril, l’AS Rome a
acheté un stock illimité d’espoir. C’est
avec la conviction que la Louve refera
le coup que les Romains iront au stade,
ce mercredi face à Liverpool. La mission est la même : marquer trois buts
sans en prendre. Réaliser deux fois
pareil exploit aurait paru impensable
des années plus tôt. Mais le foot a évolué. Les scores-ﬂeuves abondent, les
scénarios hitchcockiens aussi. Reste à
comprendre pourquoi les joutes européennes ont cessé de ressembler aux
allers-retours peu prolifiques de la
ﬁn du XXe siècle pour se maquiller en
Real-Francfort de 1960 (7-3 pour les
Merengue en ﬁnale).

S. Davies / ProSports / Sipa

débridé, scénarios
fous, festival offensif…
Retour vers le futur en
Ligue des champions

pinot a remporté le tour des Alpes.

Monﬁls encore
loin du compte
à Rome

Enquête sur de possibles chants
racistes contre Matuidi. Lors
du choc de Serie A entre l’Inter
et la Juventus, samedi, trois
observateurs de la Ligue
de football italien présents à San
Siro ont entendu « des slogans
qui exprimaient une discrimination
raciale » visant Blaise Matuidi.
Une enquête a donc été ouverte
lundi pour avoir plus de précisions
sur ces chants. Fin décembre,
à Vérone face à l’Hellas,
l’international français avait
été déjà été pris à partie.
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Le parking tente le créneau numérique
Voiture Des services

Qui ne s’est jamais arraché les cheveux en cherchant une place pour se
garer ? Depuis plusieurs années, de
nombreuses villes suppriment des
stationnements sur la voirie au proﬁt
de stations vélo, de voies piétonnes
ou de bus. Pour autant, la question du
parcage des voitures reste au cœur de
leurs préoccupations et le numérique
pourrait bien être la clé.

Les initiatives
se multiplient
pour venir en aide
aux conducteurs
en manque de place.
Pour optimiser au maximum les
espaces de stationnement, il faut les
connaître. Un travail de cartographie
minutieux. « Même si l’on connaît la

K. Konrad / Sipa

permettent aux villes
d’optimiser l’espace
et aux automobilistes
de gagner du temps

De plus en plus connectée, la ville peut surveiller les emplacements libres.

longueur d’un trottoir, de nombreux
facteurs sont à prendre en compte, tels
que les sorties de garage, les zones de
livraison ou les bouches incendie »,
analyse Antoine Courmont, responsable scientifique de la chaire Villes
et numérique de Sciences Po. Vient
ensuite la phase d’identification des
places libres.
« Avec la réforme du stationnement et
son système de contrôle automatisé

par lecture des plaques d’immatriculation, on peut avoir une idée du taux
de rotation des voitures et le nombre
d’emplacements vides aux différentes
heures de la journée », commente
Bernard Landau, président du département Aménagement, espaces
publics et mobilité de l’Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris. « Des
données également fournies par des
horodateurs, désormais tous connec-

tés », ajoute Simon Guiot, chef de projet chez Sareco, entreprise de conseil
aux collectivités locales en matière de
stationnement.
Reste enﬁn à communiquer ces informations aux automobilistes. Cependant, fournir des renseignements
précis et, surtout, en temps réel, est
loin d’être évident. Les applications
collaboratives, sur lesquelles les usagers indiquent leur départ d’un emplacement, pourraient être une solution.
Bémol : « Cela marche lorsqu’il y a
beaucoup d’utilisateurs. Or tous les
automobilistes ne sont pas concernés par le problème et les autres ont
encore le réflexe de chercher une
place de façon traditionnelle », analyse
Simon Guiot.
En revanche, les services de location
de places de résidents à des personnes
en ayant besoin seulement la journée
pour le travail, se multiplient. De leur
côté, les gérants de parkings sont de
plus en plus incités à mettre leurs données en open data aﬁn que start-up et
applis connaissent en temps réel le
nombre de places libres. Un domaine
dans lequel le numérique n’aura pas
de peine à trouver une place.

Stationnez
en 1 clic !

Téléchargez gratuitement l’appli ParkNow

Mireille Fournaise

