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Edouard Philippe et
Emmanuel Macron,
en novembre 2018.
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Entre le PSG et les
médias, les relations
se sont tendues P.20
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Rocky Balboa
soigne sa sortie
dans « Creed II » P.14

A une semaine du coup d’envoi du « grand débat national »,
la concertation voulue par le président de la République
suscite de nombreuses interrogations, aussi bien
sur la forme que sur le fond. P.8
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Harcèlement Des

Il est 17 h 40, le 2 janvier, lorsque Charlie*, 19 ans, tweete : « Le mec à la couronne BK est à Châtelet, à la sortie
du tapis roulant, direction ligne 7. »
Il ne s’agit pas d’un message codé,
mais d’une alerte destinée à toutes les
femmes empruntant les transports en
commun parisiens.

« Kiss me, I’m the King »

Depuis deux ans, des utilisatrices du
réseau social dénoncent régulièrement la présence d’un homme qui
harcèlerait et tenterait d’embrasser
de force des femmes dans le métro.
L’individu est facilement reconnaissable : jeune, mince, il porte sur la tête
une couronne Burger King, d’où le BK,
et tient dans ses mains une pancarte
siglée « Kiss me, I’m the King. » Selon
des internautes, il serait même celui

J. Witt / Sipa (illustration)

femmes dénoncent sur
Twitter un individu qui
agirait depuis deux ans

La raTP est au courant du problème.

qui distribuait en 2017 des afﬁchettes
dans les stations, où il annonçait
rechercher une « fille amusante et
disponible » pour aller au restaurant.
La RATP assure avoir connaissance
du problème et être engagée dans la
lutte contre le harcèlement dans les
transports. En mars 2018, elle a d’ail-

leurs lancé une campagne de communication sur le phénomène. Ses
conseils sont les suivants : « Si vous
êtes témoin ou victime d’agression
sexuelle, vous pouvez contacter un
des 5 300 agents de station, utiliser
une borne d’appel présente sur les
quais et dans certaines rames ou utiliser les numéros d’urgence [31117 par
SMS, 3117 par appel]. »
Dans le cas de l’alerte de Charlie, la
régie garantit avoir envoyé un agent
sur place dans les dix minutes qui
ont suivi : il aurait cherché l’individu,
en vain, avant de prévenir le compte
Twitter de la RATP. Problème, l’interpellation d’un suspect d’agression
n’est pas du ressort des agents de la
régie, mais des forces de l’ordre. Qui
peuvent agir en ﬂagrant délit ou à la
suite d’un dépôt de plainte. C’est pourquoi la RATP encourage toute victime
de harcèlement à porter plainte. Mais
« très peu de procédures aboutissent,
elles ne sont pas prises au sérieux »,
déplore Charlie.
Justine Guitton-Boussion

* Le prénom a été changé.

Plus qu’aujourd’hui pour choisir
le nom du 124e quartier de Paris.
La création d’un 9e quartier
(le 124e de Paris) est engagée dans
le 17e arrondissement. Pour déﬁnir
le nom de ce nouveau secteur
ainsi que la nouvelle dénomination
du quartier Batignolles-Cardinet,
une vaste concertation publique
a été lancée. Elle prend ﬁn
ce mercredi. Pour participer,
rendez-vous sur
www.mairie17.paris.fr/actualites.
G. Van der Hasselt / AFP

L’homme du métro, elles ne
lui tressent pas de couronne

L’unique restaurant naturiste
de la capitale s’est pris une veste.
Une page se tourne
pour O’naturel. Faute de clients
en nombre sufﬁsant, l’unique
restaurant naturiste de Paris
met la clé sous la porte. Ouverte
en novembre 2017 dans le 12e,
l’enseigne fermera déﬁnitivement
le 16 février, ont annoncé
ses fondateurs sur leur site.

SOLDES
OUVERT DIM ANCHES
13, 20, 27 * JANV.

* SAUF MARQUES AVENUE L’ILE SAINT-DENIS FERMÉ LE 27 JANVIER.

AUBERGENVILLE / CORBEIL-ESSONNES /
L’ILE SAINT-DENIS
Soldes sur prix déjà démarqués jusqu’au 19 février,
valables sur les articles signalés dans les magasins participants.
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Un permis de louer contre l’insalubrité
Logement Les

La Seine-Saint-Denis serre la vis. Depuis le 1er janvier, dans plusieurs quartiers de Saint-Denis, Aubervilliers et
Stains, tout propriétaire bailleur privé
qui souhaite mettre en location un
bien doit obtenir auprès de la mairie
une « autorisation préalable de mise

« Les marchands
de sommeil ne se
pressent pas pour
faire la demande. »

Michel Fourcade, maire de
Pierreﬁtte-sur-Seine

en location ». Sans elle, il s’expose à
« une amende allant jusqu’à 5 000 € »,
précise la loi. Les trois villes, qui
luttent contre la location de logements
insalubres, espèrent ainsi réduire la
prolifération de marchands de som-

Pouzet / Sipa (illustration)

bailleurs privés doivent
désormais obtenir une
autorisation pour mettre
en location leurs biens

Le bailleur qui loue son bien sans permis s’expose à une lourde amende.

meil. « Pour nous, c’est un moyen de
contrôle en plus, assure à 20 Minutes
Meriem Derkaoui, la maire d’Aubervilliers, où un incendie dans un bâtiment qui n’avait aucune autorisation
pour être utilisé comme logement a
fait sept morts en août. Une fois la
demande faite par le bailleur, nos services ont un mois pour visiter le lieu et
établir si le bien répond aux critères
imposés par la loi pour toute location. » Les diagnostics électricité, gaz,
performance énergétique, exposition à

l’amiante, etc., sont faits par la mairie.
Si les critères ne sont pas respectés,
le bailleur ne peut pas louer son bien.
Une interdiction qui a ses limites.
« C’est sûr que les marchands de
sommeil ne se précipitent pas pour
faire la demande », reconnaît Michel
Fourcade, maire de Pierrefitte-surSeine, où la mesure, en vigueur
depuis octobre 2017, n’a débouché
sur l’attribution que d’une dizaine de
permis de louer. « En revanche, ce qui
est intéressant, c’est que, si des gens

viennent se plaindre de l’insalubrité de
leur logement et que l’on constate que
la demande d’un permis de louer n’a
pas été faite, la préfecture peut valider
l’amende. Et elle peut monter jusqu’à
15 000 € en cas de récidive. C’est très
dissuasif. »
Encore faut-il que les locataires, souvent en situation précaire, parfois sans
papiers, dénoncent leur bailleur peu
scrupuleux. « Les communes doivent
davantage informer les locataires sur
leurs droits, insiste Eric Constantin,
directeur de l’agence Ile-de-France
à la Fondation Abbé-Pierre. Mais la
question névralgique, c’est surtout
comment accompagner les locataires
dans la bataille judiciaire face à leur
bailleur ? Les collectivités manquent,
par exemple, de moyens pour ﬁnancer
des équipes de juristes aﬁn d’accompagner ces victimes, qui sont souvent les moins en capacité de porter plainte. » Maires et associations
s’entendent également sur un point :
ce « permis de louer » ne résout pas le
véritable problème de l’Ile-de-France,
à savoir le manque de logements sociaux. « Nous avons 6 000 demandes
par an pour 80 attributions », illustre
Michel Fourcade. Marie de Fournas

La RN118 oblige à des aménagements La météo à Paris
Travaux

« C’est une nouvelle
qui nous a tous un peu pris de court »,
admet Valérie Pécresse, présidente de
la région et d’Ile-de-France Mobilités.
Le 20 décembre, une voie de circulation sur la route nationale 118
(RN118), dans le sens Saclay-Paris, au niveau du pont de Sèvres, a
dû être fermée par la direction des
routes du ministère des Transports.
En cause : l’état de ses murs de soutènement, jugé « critique ». Des travaux sont réalisés, mais pour quelle
durée ? Valérie Pécresse elle-même
ne le sait pas. Alors, pour limiter les
ralentissements sur un axe emprunté
chaque jour par 100 000 automobilistes, la région a dégainé plusieurs
mesures mardi.
La gratuité du covoiturage est d’ores

avec
vous
www.20minutes.fr/paris
www.facebook.com/
20MinutesParis
twitter.com/20minutesparis
www.instagram.com/
20minutesparis

et déjà établie pour tous les usagers
de la RN118. Les conducteurs peuvent
s’inscrire sur une des huit plateformes
partenaires (Blablalines, Clem’, Covoit’ici, IDVROOM, Karos, Klaxit, Ouihop, Roulez Malin) pour proposer de
partager leur véhicule. Chaque trajet
sera remboursé. Pour les voyageurs,
il faut télécharger l’appli ou se rendre
sur le site Vianavigo aﬁn de trouver la
liste des trajets de covoiturage. Il n’y a
rien à payer.
Côté transports en commun, les lignes
concernées vont être « renforcées ».
Sont concernés les RER B et C, les
lignes de train L, N, U et le tramway
T6. Une cellule de crise pour assurer
un suivi de l’évolution du traﬁc de bus
sera aussi mise en place.
Justine Guitton-Boussion

Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
grandparis@20minutes.fr

fr.linkedin.com/
company/20-minutes
www.pinterest.fr/20minutes
vingt.minutes sur Snapchat
Et retrouvez vos infos locales
sur WhatsApp

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

4 °C

6 °C

-1 °C

5 °C

ET EN FRANCE

De gros flocons
se pointent à l’est
Des giboulées se produiront
des Ardennes à l’AuvergneRhône-Alpes, avec de bonnes
chutes de neige en montagne.
On conservera un temps sec
dans l’Ouest, en raison de la
proximité d’un anticyclone
sur la façade atlantique.
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Une ﬁn de conte de Noël pour le sapin
Environnement

Dépôt sauvage

Il n’y a plus d’excuse
à déposer en douce le
conifère sur un trottoir

P. Fayol / Sipa

Passer du roi des fêtes à un encombrant déposé sur le trottoir. Pas très
drôle, la vie de sapin de Noël. Pourtant, une autre ﬁn est possible pour
les quelque six millions de conifères
naturels achetés chaque année par
les Français.
« La grande majorité des collectivités mettent aujourd’hui en place des
systèmes de collecte et des process
de recyclage des sapins », se félicite

L’abandon du sapin sur le trottoir
est passible d’une amende de
2e classe, soit 150 €. Au passage,
le dépôt en forêt, pas plus
écologique, est passible, lui aussi,
de la même sanction.

Récupéré, broyé,
l’arbre peut être
transformé en
compost pour les
espaces verts.
Philippe Naudet, président de l’Association française du sapin de Noël naturel (AFSNN). A Dijon, par exemple, la
collecte s’effectue en porte-à-porte :
les habitants déposent devant chez

la plupart des collectivités organisent aujourd’hui des collectes.

eux, un jour bien précis, leur arbre de
Noël, que les services de la métropole
se chargent de récupérer. A Paris, pas
moins de 174 points de collecte (dix de
plus qu’en 2018) sont accessibles aux
quatre coins de la capitale jusqu’au
27 janvier.
Ensuite, c’est souvent la même histoire : au lieu d’être brûlés, les sapins
sont broyés jusqu’à ne plus former
qu’un amas de copeaux. Deux grandes
tendances se dégagent. « Le broyat
peut être utilisé comme combustible

#JoinAtosTeam

pour alimenter les chaudières collectives à bois des collectivités, indique
Philippe Naudet. Ou alors il est utilisé
par les espaces verts comme compost
ou paillage pour couvrir les sols des
parcs et jardins. » Une option choisie
par la Ville de Paris et qui « permet de
réduire de façon écologique l’apparition des mauvaises herbes, de limiter
l’évaporation de l’eau et de favoriser
le développement des micro-organismes souterrains qui améliorent
la vie du sol », assure la municipalité.

Fabrice Pouliquen

Les jeunes et les étudiants ne tirent
pas la couverture santé à eux
Assurance

Atos Now !
17 janvier 2019

Sur l’île de Ré, l’association Dunes Attitudes, elle, utilise les sapins comme
coupe-vent pour protéger les dunes
de l’érosion. « D’autres collectivités
plantent les sapins dans les étangs
pour servir d’abris aux poissons »,
complète le président de l’AFSNN.
Enfin, il y a ceux aussi qui, « à l’ancienne », replantent leur sapin dans
le jardin une fois les fêtes ﬁnies. « Ce
qui est « possible à condition d’avoir
acheté un arbre en pot, bien sûr, et
de s’en être bien occupé tout le temps
où il a été dans votre salon », précise Philippe Naudet. Une tradition
qui reprend du poil de la bête, portée
par des Français à la ﬁbre écologique
et par des conifères de qualité supérieure à ce que l’on faisait avant,
estime le président d’association.

La proportion
de jeunes Français couverts par une
complémentaire santé a nettement
diminué en 2018, selon le baromètre
annuel du cabinet Epsy pour la Fédération nationale indépendante des
mutuelles (Fnim), publié mardi.
Seuls 66 % des 18-24 ans déclarent
être couverts par une assurance
santé complémentaire, contre 75 %
en 2017 et 79 % en 2016. Parmi les
étudiants, cette proportion a chuté
en un an de 85 % à 69 %.

Première explication, depuis le
1er septembre, les nouveaux inscrits
à l’université sont automatiquement
rattachés à la Sécurité sociale, alors
qu’ils devaient auparavant s’afﬁlier à
une mutuelle étudiante pour bénéﬁcier de la couverture de base de l’Assurance maladie. Autre explication,
avancée par le président de la Fnim,
Philippe Mixe, cette évolution serait
« l’expression des difﬁcultés économiques et de la défiance envers la
protection sociale collective ».

Carlos Ghosn se dit « faussement
accusé ». Le PDG de Renault,
Carlos Ghosn, s’est dit
« faussement accusé et détenu
de manière injuste », lors de
sa première comparution devant
un juge, mardi, près de deux mois
après son arrestation surprise
à Tokyo. Le juge a justiﬁé
le maintien en détention
du dirigeant soupçonné
de malversations ﬁnancières

par un risque de fuite à l’étranger
et d’altération de preuves.

Nouvelle année, nouveau job !
Vous avez pris la résolution de booster votre carrière en 2019 ? Consultants,
ingénieurs et managers expérimentés, nous vous proposons de participer à
une soirée exclusive en compagnie de notre comité de direction et de nos
experts pour découvrir nos projets et nos métiers le 17 janvier prochain.
Conférences, démos, échanges et entretiens seront au menu de cet
Afterwork, au cœur du siège du groupe, dans notre Business Technology
Innovation Center habituellement réservé à nos clients et collaborateurs.
Pour en savoir plus sur le
programme et vous
inscrire, rendez-vous sur
atos.net/atosnow

Les députés britanniques voteront
sur l’accord de Brexit le 15 janvier.
La date a été choisie. Les députés
britanniques voteront le 15 janvier
sur l’accord de Brexit négocié entre
Londres et l’Union européenne.
Son adoption semble compromise,
tant le texte est décrié et par les
« Brexiters » et par les europhiles.

L’AVENIR,
C’EST DÉFAIRE
ET REFAIRE
LE MONDE
Nous finançons cette année
les projets de 65 000 étudiants.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173,75 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Tom Craig – Novembre 2018.
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C’est clair que
c’est pas net
dans une semaine, mais sa tenue et ses
éventuelles concrétisations restent indéchiffrables

N. Messyasz / Sipa

Débat national La concertation commence

Alors que le grand débat national
annoncé par Emmanuel Macron est
censé démarrer le 15 janvier, le ﬂou
demeure autour de cette concertation
pensée comme une réponse aux diverses questions nées de la crise des
« gilets jaunes ». Le séminaire gouvernemental, ce mercredi, clariﬁera-t-il
l’opération ?
Pour cadrer cette dernière, le gouvernement a consulté la Commission
nationale du débat public (CNDP), une
autorité indépendante présidée par
Chantal Jouanno (lire l’encadré). Dotée
d’une enveloppe de 4 millions d’euros,
la CNDP a élaboré un site Internet et
un « kit » afin que tous les citoyens,
élus ou non, puissent organiser un
débat dans des lieux publics ou privés,
des mairies ou chez eux, et même en
extérieur, puisqu’il y aura des stands
mobiles. Une diversité de formats

et de lieux qui pose la question de
la sécurité de ces espaces de débat.
Interrogé à ce sujet par 20 Minutes,
le ministère de l’Intérieur n’avait pas
répondu mardi soir. Par ailleurs, une
plateforme en ligne recueillera les
contributions à l’échelle nationale et
des « conférences de citoyens tirés
au sort » seront mises en place dans
chaque région. La CNDP aura la
charge de rassembler les conclusions
de tous les débats et d’en faire une
synthèse.

Des cagnottes
percutantes

Le plafonnement des indemnités
prud’homales travaille les juristes

Marge de manœuvre étroite

En ce qui concerne les thèmes du
débat, le gouvernement a ﬁni par en
retenir quatre : transition écologique ;
ﬁscalité ; organisation de l’Etat ; démocratie et citoyenneté. Sera-t-il possible
de discuter d’autres sujets ? Alors que
Chantal Jouanno assurait que « cha-

« Boxeur de Paris » Droit Moins de deux ans après son

Vincent Vantighem

instauration, le barème obligatoire qui
limite les dommages-intérêts versés
à un salarié en cas de licenciement
abusif se voit sérieusement remis en
question. Trois jugements rendus récemment (à Troyes, à Amiens et à Lyon)
ont en effet écarté le plafonnement
inscrit dans la loi. Les magistrats ont
estimé que le barème des ordonnances
était contraire au droit international, ou
qu’il n’avait tout simplement pas lieu

A. Mourad / Sipa

En garde à vue depuis lundi, Christophe
Dettinger ne se doute peut-être pas de
la solidarité dont il bénéﬁcie à l’extérieur. Une cagnotte en ligne a été créée
afin de soutenir l’ex-boxeur accusé
d’avoir agressé des gendarmes, samedi à Paris, lors de l’acte 8 des « gilets
jaunes ».
Mardi matin, avant que Leetchi annonce
sa fermeture, la cagnotte avait atteint
117 000 € grâce aux dons de 7 000 personnes, pour la plupart « ﬁères » de leur
geste. Comme Jean-Pierre, qui saluait
la « révolte du petit peuple contre ceux
qui le méprisent et l’exploitent ». Les
organisateurs de la cagnotte imaginent
qu’elle pourrait contribuer à ﬁnancer la
défense de l’ex-boxeur. Sur Twitter, une
avocate prévient : « Aucun conseil ne va
facturer 100 000 € un dossier de violences aggravées. » En réaction à cette
cagnotte, une autre a été lancée par le
président LR de Paca, Renaud Muselier, en soutien, cette fois-ci, aux forces
de l’ordre blessées lors des manifestations de « gilets jaunes ». Sa recette
(100 000 € mardi à 18 h) sera reversée
à l’Amicale de la police nationale.

le débat pourrait durer des années.

le gouvernement a d’ores et déjà ﬁxé des limites au grand débat national.

cun est libre d’organiser un débat sur
le sujet qu’il souhaite » et qu’« il n’y
aura aucun ﬁltrage par la commission
dans les comptes rendus », Matignon
estime qu’il « faut un cadre, tout n’est
pas à discuter ». En clair, les Français
pourront débattre de tout, mais l’exécutif ne gardera que ce qui l’intéresse.
Reste à savoir si cette concertation débouchera sur des mesures concrètes.
L’exécutif l’a annoncé, tout en déﬁnissant très tôt des limites. Par exemple,
l’impôt sur la fortune fait partie des
totems ﬁxés par l’Elysée et Matignon.
« C’est une mesure qui faisait partie du
programme présidentiel, sur laquelle
nous avons fait campagne et qui a été

de s’appliquer. Interrogé en décembre
par Le Monde, l’entourage de Muriel
Pénicaud expliquait que le débat avait
été tranché après une requête en référé devant le Conseil d’Etat, qui avait
conﬁrmé le barème. Plusieurs juristes
font néanmoins remarquer que cette
décision ne réglait pas la question de
fond, à savoir si le barème était bien
une indemnité « appropriée ». Une position que tous ne partagent pas.
Olivier Angotti, avocat associé chez
Jeantet et spécialiste du droit du
travail, estime que le combat des
prud’hommes est perdu d’avance :
« La loi modifiant le code du travail
a été validée deux fois par le Conseil
constitutionnel. Cela veut dire qu’elle
est compatible avec les engagements
internationaux. »
« Un jugement de première instance ne
crée pas une jurisprudence », insiste,
lui, Patrice Huart, président du conseil
des prud’hommes de Troyes. Le débat
sur le barème va remonter dans les
cours d’appel, et vraisemblablement
jusqu’à la Cour de cassation. Ce cheminement juridique va donc durer plusieurs années avant de connaître une
Nicolas Rafﬁn
réponse déﬁnitive.

votée », justifie l’entourage du Premier ministre. Toutefois, la marge de
manœuvre de l’exécutif est étroite, car
il a déjà annoncé, le 10 décembre, une
série de mesures en faveur du pouvoir
d’achat, qui se chiffrent à 10 milliards
Laure Cometti
d’euros.

Jouanno se retire

Après la polémique suscitée par
son salaire en tant que présidente
de la CNDP (14 666 €), Chantal
Jouanno a décidé de se retirer du
pilotage du débat, a-t-elle annoncé
mardi soir sur France 2.

Thierry Mariani quitte LR
et rejoint le RN. Une prise de choix
pour le RN, une défection
supplémentaire pour LR. Thierry
Mariani a mis ﬁn à un long
feuilleton en rejoignant la liste
du parti d’extrême droite pour
les européennes. L’ex-ministre des
Transports de Nicolas Sarkozy ne
rejoint pas le parti de Marine
Le Pen seul : l’ex-député LR JeanPaul Garraud lui emboîte le pas.
Une prime exceptionnelle pour
récompenser les agents du ﬁsc.
Le ministre de l’Action et des
Comptes publics, Gérald
Darmanin, a annoncé mardi
l’attribution d’une prime
exceptionnelle de 200 € net en
février pour 40 000 fonctionnaires
du ﬁsc, qui ont permis un passage
« sans bug » au prélèvement à la
source. Un coup de pouce qui se
chiffre à huit millions d’euros.
Top départ pour les soldes d’hiver
2019. C’est ce mercredi que
commencent les soldes d’hiver
2019. Les bons plans sont à saisir
jusqu’au 19 février.

Jusqu’à

70%
-33%

DE REMISE

SUR DES MILLIERS

DE PRODUITS
-57%

PC ultra-portable
Réf : X407MA-EB129T
Écran 14’’ Full HD – Intel Pentium
SSD 256 Go – RAM 4 Go – Windows 10

Q7
Écran 5,5"
Full HD+ – 32 Go
DAS : 0,357 W/kg

499,99€

333€
dont 0,50€ d'éco-part.

349€

149€

99

dont 0,02€ d'éco-part.

TV LED 4K 55’’
Réf : 55PUS6503/12
TV connectée (139 cm) – HDR+

-28%

699€

499€

99

dont 15 € d'éco-part.

RETRAIT DANS PLUS DE 1500
MAGASINS CARREFOUR (1)

LIVRAISON À DOMICILE (1)

*À partir du 09 janvier 2019 à 08h00 jusqu’à épuisement des stocks. Sur une séléction d’articles signalés sur RueduCommerce.com. Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils mobiles) quantifie
le niveau d’exposition maximal de l’utilisation aux codes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse 2W/Kg. (1) Voir conditions sur
RueDuCommerce.com. Rue du Commerce SAS au capital de 2.823.837 euros - RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex.

We are = Nous sommes

*

Mini lave-linge mural

-34%

3 kg – Moteur Inverter – 55 cm
*produit bonne affaire

499€

329€

*

90

dont 7,99€ d'éco-part.

-75%
Canapé Convertible
Modèle SVEN I - Angle Droit ou Gauche
4 places - Existe en gris clair

1199€

299€

99

dont 10,50€ d'éco-part.

-30%
Poussette combinée Trio
Loola 3
Avec nacelle et cosi – Naissance à 3 ans

499€

349€
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M. Buck / Rex / Sipa (illustration)

2

Plus de 3 595 baigneurs ont été victimes de piqûres de physalies.

Des milliers de physalies, animaux
ressemblant à des méduses, ont envahi les plages du Queensland (Australie) ce week-end. Les bêtes, aussi
appelées « vessies de mer », ont fait
un nombre « énorme » de victimes,
3 595 baigneurs au total.
Les piqûres provoquent « immédiatement une vive douleur et une
réaction d’inﬂammation de la peau »
qui peut durer de quelques minutes

à plusieurs heures, explique une
organisation de médecins australiens. Elles peuvent aussi provoquer
nausée, vomissements et sentiment
de mal-être. Elles se soignent en
lavant la blessure avec une eau à 45
°C ou en y appliquant de la glace.
Les autorités ont été surprises par
l’ampleur du phénomène, provoqué
par des vents forts qui poussent les
méduses vers les côtes.

Un lama qui divaguait dans une zone
commerciale de Vedène (Vaucluse) et
menaçait de causer un accident de la
circulation a été capturé par les pompiers, dimanche. L’animal était « en
errance » dans la zone Buld’Air, « tout
près de l’autoroute ». Accompagnés
d’un vétérinaire, les pompiers ont
piqué le lama avec une ﬂèche hypodermique avant de « l’emmener tranquillement dans un centre équestre
où il est désormais en sécurité ».

3

Choisir à pile ou face,
ou à « Mario Kart »

4

Un robot capable
de multiplier les pains

Un couple de Britanniques joue tous
les jours à « Mario Kart » depuis
18 ans pour savoir lequel d’entre eux
servira le thé à l’autre. Une tradition
ludique née en 2001 et qui se fait en
quatre courses et trois batailles.

Le BreadBot, un robot à pain présenté au CES de Las Vegas, peut
fabriquer plus de 200 miches par
jour, y compris la célèbre « French
baguette ». Un mauvais signe pour
les boulangers ?

Salon

Poursuite
d’Etudes

après un Bac +2 /3
Compléter sa formation
Se spécialiser | Se réorienter

Avec le soutien de

Un lama capturé près
d’un centre commercial

5

Allô maman…
césarienne

Polyclinique Jean-Villar

Des baigneurs
médusés

La polyclinique Jean-Villar de Bordeaux utilise la réalité virtuelle pour
connecter les mamans à leur enfant après une césarienne. Grâce
à un casque posé sur ses yeux, la
maman voit des images de son enfant et son conjoint depuis la salle
de réveil à l’aide de la caméra d’un
téléphone installée dans la chambre
du nourrisson.

6

De l’art de bien choisir
sa cible

Samedi soir, à Rio (Brésil), un voleur
à la sauvette s’est trompé de cible
au moment de se décider à dérober
un téléphone portable. Braquant un
faux pistolet sur une combattante de
MMA, Polyana Viana, il a gagné une
bonne paire de torgnoles.

Samedi
12
janvier
10h00 | 17h30

Cité
internationale
universitaire de

PARIS

Invitation gratuite
sur Studyrama.com
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Une pro du jeu de go
à seulement 10 ans

9

Non, une circulaire de Castaner
n’appelle pas à saisir des armes

Record battu. Sumire Nakamura, une
écolière d’Osaka (Japon), va devenir
la plus jeune joueuse professionnelle de go de l’histoire. Elle débutera sa carrière le 1er avril prochain,
alors qu’elle aura tout juste fêté
son dixième anniversaire, rapporte
The Guardian.

Une circulaire avec l’en-tête du
ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner, et sa signature, appelle les
préfets à saisir les armes
des particuliers français.
Le document a commencé
à circuler sur les réseaux
sociaux au lendemain de la huitième
journée de mobilisation des « gilets
jaunes ». Il s’agit d’un faux dénoncé
par Christophe Castaner et que trahissent plusieurs détails.
Pour mieux duper les internautes,
l’auteur de la fausse lettre a ainsi
reproduit la signature de Christophe Castaner, directement reprise
d’une lettre signée de sa main en
avril 2015, alors qu’il était encore député des Alpes-de-Haute-Provence.

8

« Januhairy »,
une initiative au poil

Laura Jackson, étudiante britannique
de 21 ans, souhaite que les femmes
acceptent davantage leur corps. Sur
Instagram, elle a lancé le hashtag
#Januhairy, qui invite les femmes à
ne plus s’épiler au mois de janvier.
Pour l’heure, #Januhairy recense
déjà près de 2 500 publications.

Il utilise par ailleurs, pour la mention d’en-tête « Le ministre », une
typographie ressemblant à
celle utilisée pour la qualiﬁcation de « Ministre d’Etat »
visible dans une circulaire
de l’ex-ministre de l’Intérieur Gérard
Collomb de septembre 2018, mais
pas identique.
Le ministre de l’Intérieur a réagi sur
Twitter : « Stop #FakeNews. Encore
une idée originale de ceux qui rêvent
d’insurrection et qui n’hésitent pas à
diffuser de faux documents… L’information est le meilleur remède aux
fake news. A user sans modération. »
Alexis Orsini

20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

10

F-X. Coleau

7

Nos internautes
ont du talent

Le petit port
de Saint-Armel (Morbihan).
Cette photo nous a été envoyée par François-Xavier Coleau via
Instagram @feukz
Vous êtes doué pour la photographie ? Envoyez vos images à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag #nosinternautesontdutalent
Vos photos ne seront destinées qu’à cette rubrique. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données :
https://www.20minutes.fr/politique-protection-donnees-personnelles

CRAZY SOLDES

*

du 9 au 18 Janvier 2019
PRIX RENVERSANTS
.fr

*

Soldes fous
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Le dernier « Creed »
du cœur de Rocky
retrouvent dans « Creed II », une suite réussie
qui ne manque pas de punch

V Du passé et du présent... Michael
B. Jordan, vu l’an passé dans Black
Panther, est toujours aussi charismatique, qu’il soit fort (sur le ring)
ou vulnérable (avec son épouse,

jouée par Tessa Thompson). Dolph
Lundgren est aussi de retour dans la
saga puisqu’il reprend son rôle d’Ivan
Drago, créé pour Rocky IV. Il revient
avec son ﬁston, aussi teigneux qu’il
l’était lui-même en 1985. C’est le vrai
boxeur Florian Munteanu qui joue le
rôle. Et il est imposant, très imposant,
même. On aurait tort de vouloir le
contrarier tant il dégage une impression de force indestructible.
V De la sueur... Bien sûr, les combats sont superbes ! C’est le moins
qu’on pouvait attendre d’un tel ﬁlm.
Mais le suspense reste fort sur le
ring quand Creed affronte son adversaire de 1,93 m pour 111 kg. « Il
fallait qu’il se fasse démolir par plus
costaud que lui », explique Sylvester
Stallone dans le dossier de presse.
Michael B. Jordan en bave pendant
les affrontements. Il a failli tomber

K.-O. malgré l’entraînement qu’il a
subi. Le spectateur le sent. Il prend
(presque) les coups avec lui, surtout
lors des séquences finales, qui se
déroulent en Russie.
V Et des larmes. Il n’y a pas que sur
le ring que le public vibre. Les rapports entre les personnages sont
également bien développés. Surtout
ceux qui unissent Creed et Rocky.
Une vague de nostalgie emporte les

fans de Sylvester Stallone, qui a annoncé qu’il incarnait Rocky pour la
dernière fois. Plein de fureur et d’esprit de compétition, Creed II prend
le temps de faire exister ses héros,
gage de la réussite d’une saga qui
dure depuis plus de quarante ans.
Ce nouveau volet ne dépare pas les
précédents. On attend maintenant
le suivant. Sans Rocky, mais avec un
Creed toujours vibrant. Caroline Vié

Coup de théâtre sur grand écran

★★★★
« face-à-face génial entre
Sandra Oh et Jodie Comer »

«Edmond»

20 Minutes

sandra oh

© 2018 Sid Gentle Films Ltd. Tous droits réservés.

golden
globe
meilleure actrice dans une série dramatique

À découvrir
d’urgence en DVD !

Sylvester Stallone (à g.) et Michael B. Jordan dans le ﬁlm de Steven Caple Jr.

Alexis Michalik peut être ﬁer de lui. En transformant sa pièce de théâtre Edmond
en long-métrage, il concrétise un
rêve : c’est d’abord sous la forme
d’un scénario de cinéma que le
dramaturge avait imaginé son projet relatant l’écriture de Cyrano de
Bergerac. Cinq molières plus tard,
voici la même histoire sous forme de
fresque luxueuse relatant comment
Edmond Rostand (1868-1918) a créé
son chef-d’œuvre en 1897, alors qu’il
se croyait ruiné.
C’est à Thomas Solivérès qu’Alexis
Michalik a conﬁé le rôle-titre. Il s’est,
quant à lui, attribué celui de son rival
Georges Feydeau, en un clin d’œil
savoureux. Olivier Gourmet, éblouissant, incarne Constant Coquelin, comédien qui créa le rôle de Cyrano ; et
Clémentine Célarié campe la fascinante actrice Sarah Bernhardt.

Un Paris idéalisé

Le Paris de la Belle Epoque a été reconstitué avec beaucoup de soin à
Prague pour éviter l’écueil du théâtre
ﬁlmé. « C’était le début de l’électricité,
et Paris avait quelque chose de merveilleux », explique Alexis Michalik.
Son film montre une ville idéalisée

et transporte le spectateur dans un
monde magique : effets spéciaux et
éclairages donnent l’illusion de se
retrouver à la ﬁn du xixe siècle.
Edmond Rostand a connu la gloire
avec Cyrano de Bergerac, et Alexis
Michalik, avec Edmond. Comme si les
deux auteurs étaient parvenus, à plus
d’un siècle d’intervalle, à imposer
une vision qui leur survivra tant sur
les planches que sur les écrans. C.V.

Légende Films / Ezra / Gaumont

Rocky Balboa, alias Sylvester Stallone,
et son poulain incarné par Michael B.
Jordan sont de retour dans Creed II
de Steven Caple Jr., suite du ﬁlm réalisé par Ryan Coogler en 2015. Le
champion a pris de la bouteille et doit
composer entre sa vie privée et sa carrière. Quand survient un nouveau déﬁ.
Après la réussite de Creed, l’Héritage
de Rocky Balboa, on aurait pu craindre
un deuxième volet moins ambitieux.
Il n’en est rien. Le scénario, cosigné
par Sylvester Stallone, fait le bonheur
des fans de « Rocky » et de « Creed »,
tandis que la mise en scène du réalisateur de The Land fait mouche.

B. Wetcher / Metro-Goldwyn-Mayer / Warner Bros

Boxe Sylvester Stallone et son poulain se

Thomas Solivérès incarne l’auteur
de Cyrano de Bergerac.

© titane graphic

© 2018 Studio 8, LLC Tous Droits Réservés.
© 2019 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. Tous Droits Réservés.
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« Les Invisibles » se rient des difﬁcultés
Comédie Le cinéaste

quotidiens, ces dernières n’ont pas
perdu la faculté de lancer des blagues
souvent coquines qui font sourire les
spectateurs en même temps qu’elles.
On glousse beaucoup pendant la projection, et cela fait du bien.

Louis-Julien Petit
aborde le quotidien
des femmes SDF
avec bienveillance

« L’humour est
l’arme la plus tenace
des gens en galère. »

Corinne Masiero, actrice

« J’ai eu envie de faire un ﬁlm solaire
et porteur d’espoir dont le cœur serait le groupe, la cohésion et l’entraide face à l’adversité », explique le
cinéaste. Malgré la grande précarité

J.-C. Lother

Louis-Julien Petit persiste et signe
une nouvelle comédie sociale, Les Invisibles, qui décrit avec beaucoup
d’humour et de tendresse le quotidien de femmes SDF. Le réalisateur
de Discount raconte comment la fermeture d’un centre d’accueil oblige
ses pensionnaires et ses employées
à réagir. Et à nous faire rire par la
même occasion.

Amitié et entraide

L’actrice audrey Lamy (au centre) a tourné avec de vraies sans-abri.

dans laquelle vivent ses héroïnes, sa
bonne humeur et son optimisme font
des étincelles.
Corinne Masiero (l’héroïne de la
série « Capitaine Marleau »), Noémie Lvovsky, Audrey Lamy et Déborah Lukumuena (découverte dans
Divines) entourent de véritables
SDF qui font leurs débuts à l’écran

avec un naturel étonnant. Celles-ci
incarnent des femmes remarquables
par leur courage mais aussi par leur
sens de l’humour dans l’adversité.
Le réalisateur ne se moque jamais
de ses personnages, mais il invite à
rire avec ses « invisibles », précaires
ou travailleuses sociales, oubliées
par la société. Malgré leurs soucis

« L’humour est l’arme la plus tenace
des gens en galère, précise Corinne
Masiero. C’est la meilleure béquille
pour atteindre la résilience. » La solidarité passe par le fait de ne pas
se prendre au sérieux. La préparation d’entretiens d’embauche peut
se transformer en fous rires, comme
certains récits tragiques peuvent ﬁnir
en crises de rigolade pour conjurer le
sort. Et ça marche : elles repartent
revigorées pour continuer à lutter.
On sort des Invisibles avec la banane,
parce qu’on s’est amusé sans jamais
éprouver de mépris ou de méchanceté. Le rire y est franc, mais bienveillant. On pense à des comédies
anglaises comme The Full Monty
(1997) ou Les Virtuoses (1997) en découvrant cette histoire pétrie d’humanité. Loin d’être plombante, elle
prône l’amitié et l’entraide comme
remèdes à la morosité. Caroline Vié

Felicity Jones rend justice
à « Une femme d’exception »

Le ministère
de la Culture
présente

Biopic

suprême en 1993. La jeune femme
surdiplômée ne trouve d’abord aucune
place comme avocate dans l’Amérique
des années 1970. « RBG a contribué à
faire évoluer les mentalités en faisant
admettre la notion de discrimination
sexuelle », reconnaît Felicity Jones.
RBG, qui a aujourd’hui 85 ans, a soutenu l’actrice. « Son aura m’a portée,
car elle a toujours autant de personnalité », raconte l’interprète. La force
des deux femmes se communique à
C.V.
ce ﬁlm résolument féministe.

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, ils ratent leur
atterrissage en parachute.

Jusqu’à la garde et Burning primés
par le Club Média Ciné. Les grands
prix annuels du Club Média Ciné
ont été attribués à Jusqu’à la garde
de Xavier Legrand pour le ﬁlm
français, et Burning de Lee Changdong côté étranger. Les prix de
la révélation féminine et masculine
ont été décernés à Diane Rouxel
pour Volontaire d’Hélène Fillières
et William Lebghil pour Première
Année de Thomas Lilti.

conception graphique : Nicolas Portnoï

On avait quitté Felicity
Jones en guerrière dans Rogue One,
a Star Wars Story, on la retrouve dans
la peau d’une avocate déterminée
pour Une femme d’exception, de Mimi
Leder. « Trouver des personnages
féminins forts est tellement difﬁcile
qu’il m’était impossible de laisser
passer celui de Ruth Bader Ginsburg », explique la comédienne. Cette
juriste, surnommée RBG, est un pilier
de la lutte féministe outre-Atlantique,
où elle est devenue juge à la Cour

3e édition
#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale

Association
des Bibliothécai res
de France

Nuit
de la lecture
le 19 janvier 2019

dans les bibliothèques
et les librairies
a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE
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Laurent Laﬁtte se
met les ados à dos
Thriller Le comédien incarne un professeur

pris au piège par ses élèves dans le surprenant
et dérangeant « L’Heure de la sortie »
public dans la position du personnage
de Laurent [Laﬁtte], insiste le réalisateur. J’aimerais qu’il soit d’abord
intrigué, puis inquiet comme lui. »

Une fable écologique

« L’univers de mon personnage va
bientôt se résumer à ce que lui font
partager ses élèves, explique Laurent
Laﬁtte. Il se laisse enfermer dans un
piège sans même comprendre qu’il
est manipulé. » Ce n’est que dans les
dernières images – terribles – de cette
fable écologique que le sens de L’Heure
de la sortie apparaît. Avant, le réalisateur ne fait qu’efﬂeurer les nerfs du
spectateur. « Mes personnages sont
en réaction face à l’état d’un monde
dont ils ne peuvent que constater le
désordre », raconte Sébastien Marnier.
Son film surprend constamment et
dérange durablement. Caroline Vié

CONCERTS AUDITIONS RÉGIONALES
10 JAN. AU 2 FÉV. 2019

Entrée libre sur invitation à retirer sur bit.ly/Audition2019
reseau-printemps.com · #iNOUïS2019

L. Champoussin

Le cinéma de genre français se porte
bien et démontre sa bonne santé avec
L’Heure de la sortie de Sébastien Marnier. Le réalisateur d’Irréprochable fait
monter la pression autour d’un professeur envoyé prendre soin d’une
classe de troisième de surdoués dont
l’un des enseignants vient de se suicider. « Mon personnage plonge dans un
monde inquiétant sans être capable
de prendre tout de suite la mesure de
ce qu’il découvre », explique Laurent
Laﬁtte à 20 Minutes. Le comédien livre
une performance subtile dans la peau
d’un pédagogue sûr de lui.
« J’aime le cinéma de genre, explique
Sébastien Marnier, car il permet de
bénéﬁcier d’une grande liberté pour
raconter les histoires. » Comme le
héros, le spectateur ne sait pas quel
est le but de gamins se livrant à
d’étranges rituels ﬁlmés. « Je place le

Laurent Laﬁtte (au second plan, à g.) livre une performance subtile.

Tables extensibles,
plateaux laque, bois,
verre et céramique,
procédé anti-rayures,
fabrication française
et européenne,
dans le plus grand
espace tables et
chaises de repas
à Paris.

s

DU 09-01 AU 19-02

ldes

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : Canapés, literie,
3000 M2 D’ENVIES ! armoires lits, dressings,
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit mobilier contemporain :
Espace tables et chaises de repas : toutes nos adresses
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81 sur www.topper.fr

63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
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Horoscope

Mots fléchés N°4550

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous entrez dans une période radieuse.
Le rythme de vos activités ralentit,
libérant du temps pour autre chose.

HaLLuCINaTION
ÔTeR uN
PeTIT
POIDs

Force 1

suPPLIas
DIeu
COMPLÈTeMeNT
saOuL

COuVRIT
De JauNe

D’auCuNe
MaNIÈRe

CHaMPIGNON
CHaRNu
PRODuIT
eXPLOsIF

Taureau du 21 avril au 21 mai

Optimiste, vous savez encourager
vos proches. La nouveauté
est source d’émerveillement.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous devez vous battre pour défendre
votre place auprès de l’être aimé.
Vos affaires devraient bien prospérer.

Lion du 23 juillet au 23 août

Proﬁtez des plaisirs à votre portée.
Les relations avec vos collaborateurs
vous donnent matière à réﬂexion.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Les rapports aux autres sont pesants.
Vous avez travaillé avec acharnement,
et les astres sont enﬁn avec vous.

QuI N’esT
Pas
PROCHe
CLuB De
FOOT À
LYON
aNIMaL
TÊTu

IL
s’ÉCLaIRe
eN
PReMIeR
Le MaTIN

aXes
OPPOsÉs

es
COuCHÉ
PReND
Des
RIsQues
aVeC assuRaNCe

uNe
POÊLe
aVeC
uN COuVeRCLe

DOuZe
MOIs
FuT DaNs
L’OBLIGaTION
eLLe
DesCeND
aVeC Le
ReFLuX
aRTICLe
RÉCOMPeNse
D’aCTeuR
FRaNÇaIs

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

DIsCIPLINe
PRaTIQuÉe eN
KIMONO

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

38 eN
FRaNCe

COuRs
D’eau

Vos amis peuvent vous aider à
franchir une étape, mais rien de plus.
Sachez compter sur vous-même.

Votre vie amoureuse devient sereine.
Les tâches que vous avez à réaliser
demandent beaucoup de précision.

Poissons du 19 février au 20 mars

Prenez du recul, faites le bilan du
passé. Avec un peu d’organisation,
vous pouvez aller au bout de vos rêves.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
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Pensez davantage aux gens qui vous
entourent. C’est le moment de faire
des projets à long terme.

BIeN
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COuVeNT
au TIBeT

Vous ne pouvez pas contrôler votre
conjoint. Soyez ouvert si vous voulez
trouver la solution à un problème.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
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Balance du 24 sept. au 23 octobre

Ecoutez ce que vos proches ont à dire,
et tenez compte de leurs remarques.
Au travail, tout va bien.
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Expert
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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Célibataires, une rencontre est
possible. En couple, la routine domine.
Soyez plus réaliste dans vos projets.

En 2019, un lémurien vous trahira.
Evitez absolument les zoos.

ÉCIMÉes
À L’INTÉRIeuR

DÉBORDaNT
D’ÉNeRGIe
DÉsOPILaNTes

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Cerf-panthère pas avant midi

PRÉNOM
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MeNTION

sCIe uN
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D’aRBRe

L’interview de
Benoît Mouchart,
spécialiste
de Tintin.
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aime le ﬁlm acclamé Sur le chemin de la rédemption, privé de salles mais disponible en VOD

21 h Série

21 h Série

NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE

ON VA S’AIMER
UN PEU, BEAUCOUP...

20 h 55 Sport

FOOTBALL :
PSG-GUINGAMP

21 h Film

20 h 55 Film

IN THE FADE

Avec Ice-T.
« Sois un homme,
mon fils » (1 et 2).
Un adolescent nommé Sam
a été violé, mais le jeune
homme refuse de révéler
l’identité de son agresseur.
22 h 45 NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
Avec Mariska Hargitay,
Kelli Giddish.

Avec Charlotte des
Georges, Ophélia Kolb.
« Federico ».
Comment faire accepter à
son mari qu’on peut l’avoir
trompé sans avoir cessé de
l’aimer ?
22 h 5 ON VA S’AIMER
UN PEU, BEAUCOUP...
Avec Ophélia Kolb.
« Antoine ».

Coupe de la Ligue.
Quart de finale.
Commenté par Kader
Boudaoud et Alou Diarra.
Leader de la L1, le PSG
accueille Guingamp, lanterne
rouge du championnat, dans
un match couperet.
23 h TOUS LES BUTS
Magazine
de football.

Drame. 2017. Allemagne.
De Fatih Akin,
avec Diane Kruger,
Denis Moschitto.
La vie de Katja s’effondre
lorsque son mari et son fils
meurent dans un attentat à
la bombe.
22 h 45 CRAC CRAC
Présenté par
Monsieur Poulpe.
« Sexe et politique ».

21 h MARCHE
À L’OMBRE
Comédie. 1984. France.
de Michel Blanc.
22 h 20 ON DEMANDE
TOUJOURS QU’À EN RIRE
Divertissement.

20 h 50 LA GRANDE
LIBRAIRIE
Présenté par
François Busnel.
22 h 25 C DANS L’AIR
Présenté par
Caroline Roux.

21 h ENQUÊTES
CRIMINELLES
Présenté par
Nathalie Renoux.
Deux reportages.
23 h 15 ENQUÊTES
CRIMINELLES

21 h SOIRÉE PYJAMA
AVEC VINCENT DEDIENNE
Magazine.
Avec Vincent Dedienne.
22 h 45 VINCENT
DEDIENNE : S’IL SE
PASSE QUELQUE CHOSE

ER
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DIMANCHE 1

MAISON À VENDRE

Drame. 2015.
Suisse, France.
De Frédéric Mermoud,
avec Nathalie Baye.
Munie de quelques affaires,
d’un peu d’argent et d’une
arme, Diane Kramer part à
Evian.
22 h 25 KEEPER
Drame. 2015. Belgique.
De Guillaume Senez,
avec Kacey Mottet-Klein.

Présenté par
Stéphane Plaza.
Deux reportages.
Suzette, 75 ans, est aujourd’hui à la retraite. Depuis
vingt ans, elle vit seule dans
une grande maison à Arpajon, dans l’Essonne.
22 h 45 MAISON
À VENDRE
Présenté par
Stéphane Plaza.

21 h RENAUD,
TOUJOURS DEBOUT !
Documentaire.
23 h LA STORY
DE RENAUD
Documentaire
de Vincent Dupouy.

21 h ELITE SQUAD
De Matthew Hope,
avec William Fichtner,
Milo Gibson.
22 h 55 THE JURASSIC
GAMES
De Ryan Bellgardt.
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COURSES DE CHEVAUX
BAPTÊMES DE PONEYS 12H-17H
RODÉO MÉCANIQUE
MANÈGE...

GR

Grande Fête de la BELGIQUE,

VILLAGE GASTRONOMIQUE
VENEZ DÉGUSTER LES SPÉCIALITÉS BELGES

SPÉCIAL
PRENEZ LA POSE AVEC
LE SCHTROUMPF FARCEUR ET LA SCHTROUMPFETTE

ÀL
’HIPPODROME
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Le PSG, détaché de presse
Football Paris

Rallye-raid

Atmosphère de défiance bon enfant
du côté de Saint-Germain-en-Laye,
mardi après-midi, où nous avons
observé le nouvel affront fait à notre
confrère de L’Equipe, privé de point
presse de veille de match contre Guingamp, en quart de ﬁnale de la Coupe
de la Ligue. Une scène qui se répète
depuis trois semaines et la publication
de l’article « Fair-play financier : le
PSG contraint de perdre Mbappé ou
Neymar en cas de sanctions ? »

J.E.E. / Sipa

« Il y a une tendance
des grands clubs
à contrôler les infos
qui sortent sur eux. »

Les journalistes de L’Equipe ne peuvent plus assister aux points presse du pSG.

Le journaliste Diego Torres

20 Minutes, qui ne fait pas partie des
suiveurs réguliers du club parisien,
n’a eu aucun retour sur les articles
publiés, hormis un texto de la com du
club pour se plaindre d’une reprise
d’un sujet d’El Pais sur la mauvaise
entente supposée entre Neymar et
Cavani. Un article signé Diego Torres,
qui est lui-même privé de questions
lors des points presse du Real Madrid,
le club qu’il suit au quotidien. « Il y a
une tendance majeure des très grands
clubs à vouloir contrôler les infos qui
sortent sur eux, estime notre confrère
espagnol. Au Real, les conférences de
presse sont contrôlées en amont, avec
des journalistes qui collaborent d’une
manière ou d’une autre à la chaîne du
club. Ceux qui sont indépendants n’ont

presque jamais la parole. » La liberté
de la presse n’est pas le concept le
mieux partagé dans les clubs de foot.
Entre Alex Ferguson, l’ex-coach de
Manchester United, qui refuse de parler à la BBC pendant sept ans à cause
d’un reportage sur le business de son
fils, et Benfica, qui bannit plusieurs
médias de la salle de presse à cause
« de leur ligne éditoriale », le PSG avait
des modèles à (ne pas) suivre.
Alors que de plus en plus de médias
internationaux s’intéressent à Paris
depuis l’arrivée des Qataris, les canaux d’information ont changé pour
tout le monde. « Quand je suis arrivé
au service des sports du Parisien en
2011, nous étions sur le rythme d’une
interview par semaine, explique le

journaliste Ronan Folgoas. A partir de
2012-2013, les stars sont arrivées, et
le rythme a commencé à diminuer. »
Pourtant, il faut bien continuer à parler
du PSG, et même de plus en plus, au
vu de son nouveau statut. Sauf que le
club est aujourd’hui moins dépendant
des médias que l’inverse, et surfe sur
l’impression de « bashing » ressentie
par certains de ses supporters, qui
préfèrent parfois se tourner vers des
médias « parisianistes ». « Le contexte
parisien est très compliqué, conclut
Francis Graille, ex-président du PSG.
De là à penser qu’il y a une campagne
de déstabilisation contre le club… Il
vaut mieux voir les médias comme
des partenaires plutôt que comme des
Julien Laloye
adversaires. »

Derniers billets dispos pour le Japon

K. McManus / BPI / Shut / Sipa

Rugby A huit mois de la Coupe

du monde au Japon, les absents
de la liste de 31 joueurs, donnée ce
mercredi par Jacques Brunel en vue
du Tournoi des VI Nations, auront
du souci à se faire. « On devrait être
relativement proche du groupe qui
va jouer la Coupe du monde, déclarait le sélectionneur du XV de France
dimanche sur Canal+. Il ne peut pas
y avoir un bouleversement total à ce
moment-là. On va essayer de ﬁnir de
construire avec un groupe, avec une
ossature et avec certaines certitudes
sur les joueurs sur lesquels on va
s’appuyer. » Eléments forts de cette
ossature, les Clermontois Parra et

Fofana, bien qu’ils aient très peu joué
depuis l’arrivée de Brunel début 2018
en raison de blessures à répétition,
devraient faire partie du groupe qui
préparera le Tournoi dès le 20 janvier.
Jacques Brunel pourrait aussi appeler pour la première fois le deuxième
ligne de Montpellier Paul Willemse.
Après avoir envisagé de sélectionner
le Sud-Africain en novembre, il avait
dû se raviser, car le président de la
Fédération, Bernard Laporte, exigeait
de tout international qu’il possède le
passeport français. C’est désormais
chose faite, comme pour l’ailier d’origine ﬁdjienne Alivereti Raka, cependant blessé à un poignet.

D’un soufﬂe !
Sébastien Loeb (Peugeot) s’est adjugé la deuxième étape du Dakar,
mardi, entre Pisco et San Juan de
Marcona au Pérou, pour huit petites
secondes devant l’Espagnol Nani
Roma (Mini). « On ne fait pas de
grosses erreurs, ni d’erreurs dans la
navigation, a conﬁé le nonuple champion du monde des rallyes WRC. Il
fallait que je retrouve des sensations,
je n’avais fait qu’une centaine de kilomètres d’essais depuis le dernier
Dakar. Il fallait se remettre dedans. »
Du côté de Stéphane Peterhansel
(Mini), c’était plutôt la soupe à la grimace. Le Franc-Comtois est resté
bloqué pendant vingt minutes et a
dû faire le forcing pour terminer avec
« seulement » un quart d’heure de
retard sur son ancien coéquipier.
« Je suis parti à la faute, je me suis
planté dans une dune, mais vraiment jusqu’au cou, a réagi celui qui
a gagné le rallye-raid onze fois. Sans
l’aide de Cyril [Despres, son coéquipier chez Mini], j’y serais encore. Il
m’a tiré avec une corde. Voilà, on
perd pas mal de temps. »

L’Egypte accueillera la CAN.
Après plus d’un mois de suspense,
le pays nord-africain a été retenu
mardi pour organiser dans moins
de six mois, en remplacement
du Cameroun, la Coupe d’Afrique
des nations. L’Egypte a été
préférée à l’Afrique du Sud.

L. Venance / AFP

maîtrise de plus en plus
sa communication
avec les médias

Le sélectionneur, Jacques Brunel.

Loeb impose,
Peterhansel
en pause

Le Barça s’offre un espoir
toulousain. Jean-Clair Todibo,
19 ans, rejoindra le club catalan
à partir du 1er juillet. Le défenseur
du TFC, libre après avoir refusé
de signer son premier contrat pro
avec Toulouse, n’a plus joué
en L1 depuis novembre.
Caen-Lille reprogrammé à cause
des « gilets jaunes ». Prévu
samedi, le match comptant pour
la 20e journée de L1 a été avancé
à vendredi (19 h), après la décision
dela préfecture du Calvados.

« Ma responsabilité :
réduire
les tensions. »
Michael, technicien poste source.
Un avenir dont vous êtes le héros.

© Henrike Stahl

Vous avez le sens des priorités et aucun
défi technique ne vous résiste.
Entretenir et moderniser les postes
électriques sera votre responsabilité.
Pour prendre part à la construction du monde
de demain et donner du sens à votre avenir,
rejoignez ces héros du quotidien sur
enedis.fr/recrute

Retrouvez-nous sur Internet
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel

Exemple :pour un achat de 500€,apport obligatoire de 50€ + 9 x 50€. Montant du ﬁnancement et montant
total dû : 450€. Crédit affecté sur 9 mois au TAEG ﬁxe de 0%.Un crédit vous engage et doit être

remboursé.Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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QUI CHANGENT
LA VIE

Chez
DU 09 AU 12 JANVIER 2019

Profitez
des soldes
Et payez
en 10, 20 et 30 FOIS
SANS FRAIS

Offre valable dans votre magasin Auchan sur les rayons multimédia, image, son, photo/vidéo, téléphonie, petits et gros électroménager. Taux débiteur ﬁxe de
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jusqu’à 4 600 € d’achats. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin Auchan. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de rétractation
de 14 jours pour renoncer à votre crédit.
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