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Dans la nuit
de dimanche à
lundi, les Terriens
ont rendez-vous
avec l’éclipse
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Face à Fourcade,
Boe bosse les détails
et ça paie P.10

« 20 Minutes » lance une série de reportages donnant la parole
aux acteurs du mouvement social. Retour d’abord à
Mantes-la-Jolie, où l’arrestation spectaculaire d’une centaine
de lycéens avait créé la polémique, début décembre. P.3
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afﬁne sa sélection
pour l’Eurovision P.8
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Le Soleil a rendez-vous avec la Lune
Astronomie Pour

Dans la nuit de dimanche à lundi, les
férus d’astronomie et amoureux du
ciel vont mettre leur réveil tôt, très tôt.
Ce phénomène, qui se produit une à
deux fois par an, n’est pas toujours visible depuis l’Europe. L’éclipse de Lune
commencera cette fois à 4 h 34 pour
s’achever à 7 h 51, heure française.
Ce moment où la Terre se situe exactement entre le Soleil et la Lune sera
observable en particulier au début du
phénomène et lorsque l’éclipse sera
totale. Mais le jour étant levé aux alentours de 7 h 50, il ne sera pas possible
de voir la sortie de l’ombre de la Terre.
Pour voir une autre éclipse lunaire, il
faudra patienter jusqu’au 16 mai 2022.

N. Messyasz / Sipa

admirer l’éclipse qui
aura lieu lundi matin,
suivez le guide

Cherchez l’ouest

Voir entrer la Lune dans l’ombre de
la Terre est un moment magique. Elle
va être « mangée » progressivement,
même si on a l’impression que cela
n’évolue pas. L’éclipse sera totale à
partir de 5 h 40 et pendant presque
une heure. L’astre se parera d’une
couleur rouge sang, « car une partie
des rayons du Soleil sont déviés par
l’atmosphère de la Terre, c’est ce qui
donne cette teinte », explique Olivier
Sanguy, médiateur à la Cité de l’espace. C’est plus court que l’éclipse
de juillet dernier, la plus longue du
xxie siècle puisque la Lune a été dans

En France, ce sera la dernière fois avant 2022 qu’on pourra observer l’obscurcissement de l’astre par notre planète.
l’ombre complète de la Terre durant
cent trois minutes.
Pour bien observer l’éclipse, il faudra
avoir une vue dégagée à l’ouest. « Il
faut regarder à 38° de hauteur, sachant qu’à 45° on se trouve à mi-chemin entre le zénith et l’horizon. Au moment de son éclipse totale, à 5 h 40,
elle ne sera plus qu’à 26° », précise
Olivier Sanguy. Si jamais un immeuble
se trouve dans cet axe-là, il sera difﬁcile de le faire abattre d’ici dimanche.
Il est donc plutôt conseillé de monter sur un point haut ou de se trouver un jardin.

La météo en France
Les averses et les ondées
traversent la France
Dans le nord-ouest du pays,
le ciel sera variable. Il pleuvra
encore du Sud-Ouest jusqu’aux
frontières de l’Est, mais
de moins en moins. Le soleil
brille joyeusement autour de la
Méditerranée. Il fera entre 4 °C
à Annecy et 14 °C à Perpignan.

Et pour ceux qui ne savent pas où
se situe exactement l’ouest, pas
de panique. A défaut de boussole
léguée par papy, tous les smartphones
ont aujourd’hui cette fonction
disponible sous forme d’application
téléchargeable. C’est le seul
équipement nécessaire, pas besoin
de lunettes. « Contrairement aux
éclipses de Soleil, il n’y a aucun risque
sur le plan de la vision. Et on n’a pas
besoin forcément d’instrument pour
l’observer », assure Olivier Sanguy.
Le seul obstacle que vous pouvez rencontrer pour proﬁter de ce phénomène

céleste gratuit, c’est la météo. En juillet dernier, les nuages avaient gêné les
premières minutes de l’éclipse, avant
que le ciel se dégage. La pollution peut
aussi jouer les trouble-fêtes.
Pour ceux qui veulent partager ce moment cosmique, ou en apprendre un
peu plus sur ces phénomènes, des
clubs d’astronomie proposent un peu
partout en France des animations autour de l’éclipse. Pour ceux qui sont
frileux ou qui n’ont pas la force de se
lever tôt, pas de panique. Il existe une
chaîne YouTube où l’éclipse sera diffusée en direct.
Béatrice Colin

Spectaculaire explosion et violent
incendie au campus de Villeurbanne
Accident

Le feu s’est déclenché jeudi matin sur le toit de l’un
des bâtiments du campus de la Doua
à Villeurbanne (Auvergne-RhôneAlpes), après l’explosion de bonbonnes de gaz. Trois détonations ont
été entendues vers 9 h 10.
Un périmètre de sécurité a été mis en
place, et une partie du campus a été
évacuée pendant plus d’une heure.
Au total, 800 personnes ont été obligées de quitter les lieux.
L’incendie, d’origine accidentelle, serait dû aux travaux d’étanchéité effectués dans ce bâtiment, qui abrite
le département de biologie de l’université. Les trois bonbonnes avaient
été entreposées sur le toit, à proximité de la bibliothèque.
Une cinquantaine de pompiers sont

parvenue à maîtriser rapidement le
sinistre. Trois personnes ont été légèrement blessées, parmi lesquelles
un soldat du feu. Une seconde personne a été touchée à la main lors de
l’évacuation des lieux et une autre a
été victime d’acouphènes. « Les explosions entendues provenaient des
travaux. Pas de problèmes de sécurité chimique », a indiqué l’université Lyon I.
L’accès est interdit aux bâtiments
Déambulatoire, Mendel, Berthollet et
Omega. Les autres ont été réintégrés
en ﬁn de matinée. Des cellules d’écoute
ont été ouvertes pour les étudiants qui
se trouvaient sur place (04 27 46 57 57)
et pour les agents ou personnels de
l’établissement (04 72 43 12 01).
A Lyon, Caroline Girardon
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« Pour beaucoup, c’était traumatisant »
Dans le sillage du grand débat
national lancé par le
gouvernement, « 20 Minutes »
donne la parole aux acteurs de
ce mouvement inédit, désormais
tous confrontés à cette même
problématique : rester visibles.
A Mantes-la-Jolie, toulouse ou
Angoulême... la série se décline
en huit reportages, publiés
chaque vendredi entre
le 18 janvier et le 8 mars.

##JEV#144-78-https://bit.ly/2HiS2RH##JEV#

L’arrestation ﬁlmée de
lycéens, le 6 décembre,
est devenue un symbole
des violences policières

O. Gabriel / 20 Minutes

#Rester visible

Début décembre, 150 jeunes étaient interpellés par les forces de l’ordre aux portes du lycée Jean-Rostand.

Il y a plus d’un mois, après plusieurs
jours d’affrontements entre forces de
l’ordre et lycéens à Mantes-la-Jolie
(Yvelines), parfois renforcés par des
casseurs venus d’ailleurs, 151 jeunes
étaient interpellés. Ils étaients ensuite
immobilisés dans une posture qu’on
ne prête qu’à des dictatures : mains

dans cette position humiliante, c’est
abusé, se souvient-il. Des mères cherchaient leur enfant, mais les CRS leur
disaient de dégager. Pour beaucoup,
c’était traumatisant. » Si la majorité
des lycéens s’en sont sortis avec un
simple rappel à la loi, trois mineurs ont
été placés sous contrôle judiciaire et
un majeur condamné à six mois ferme.
Les Mantais sont unanimes : sortie de
son contexte, la vidéo n’est pas représentative de la ville. « Mantes est mal
vue depuis des décennies, les élus
font comme ils peuvent pour arranger l’image, conﬁe un habitant, installé depuis 36 ans. C’est dommage
qu’avec cette vidéo les préjugés négatifs sur notre ville soient renforcés… »
Ce jour de janvier, un forum pour l’emploi se tient sur l’île l’Aumône. « La jeunesse a su se former, certains sont diplômés de Sciences po, le Val fourré a

Entre les lycéens
et les « gilets jaunes »,
la convergence des
luttes n’a pas eu lieu.
sur la tête, genoux à terre, certains
alignés contre un mur. Ce matin frisquet de janvier, emmitouﬂé dans sa
parka, Ryan, 19 ans, agenouillé comme
d’autres ce 6 décembre, livre sa version
des faits. « C’est normal que des personnes soient arrêtées, mais être mis

beaucoup changé avec un marché trois
fois par semaine, un hôpital, une patinoire et une vie culturelle », se félicite Azmy Ahriz, directeur de la mission locale du Mantois qui se trouve au
Val fourré. Mais la rénovation du quartier prend trop de temps pour certains.
L’émergence des « gilets jaunes » a mis
en lumière une périphérie française,
qui se sent oubliée, méprisée, éloignée du pouvoir. « On a vu des lycées
de périphérie entraîner la mobilisation,
observe François Hébert, professeur
d’histoire-géographie au lycée SaintExupéry. C’était, et ça reste signiﬁcatif d’un malaise qui existe. La relégation sociale, c’est aussi une relégation
géographique. »
Pour autant, la colère exprimée par
les « gilets jaunes » fait-elle écho aux
revendications lycéennes ? Si l’inquiétude pour l’avenir se retrouve dans ces

deux contestations, la convergence
des luttes n’a pas eu lieu. Nulle trace
de Parcoursup sur les pancartes des
« gilets jaunes ». « Au fond, ce que les
“gilets jaunes” revendiquent, on le
clame depuis des années dans les
quartiers : la vie chère, la précarité,
la situation qui ne change pas », témoigne Khaled, agent de prévention,
qui surveille la sortie de Saint-Exupéry.
L’exécutif a lancé un grand débat pour
entendre et calmer cette colère. « Ce qui
relie “gilets jaunes” et lycéens qui manifestaient, c’est que les réformes et la
hausse des taxes d’un côté, les changements éducatifs avec Parcoursup de
l’autre ont été imposés sans concertation et sans communication », analyse
Johnson, un Mantais de 22 ans. Un déﬁcit de consultation que le pouvoir entend désormais corriger.
Oihana Gabriel et Alexis Orsini

Des sujets mal reçus par l’exécutif au grand débat

Y. Valat / AP / Sipa

« On a ouvert la boîte de Pandore »,
s’inquiétait un macroniste, après
l’annonce d’un débat national par
Emmanuel Macron, pour sortir de la
crise des « gilets jaunes ». L’exécutif a
eu beau baliser les sujets ouverts à la
discussion, des dossiers qu’il souhaitait éviter vont être de la partie.

le rétablissement de l’iSF n’est
pas dans les cartons de Macron.

V L’ISF. Le rétablissement de l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF), supprimé
ﬁn 2017, est l’une des lignes rouges de
l’exécutif. Mais selon un sondage Ifop
pour Le Journal du dimanche, plus de
deux tiers (77 %) des Français seraient
favorables au rétablissement de l’ISF à
l’issue du grand débat national. Il pourrait donc être difﬁcile pour la majorité

de balayer cette revendication. Pour
l’instant, le gouvernement temporise.
V La suppression de la taxe d’habitation. « La promesse de campagne de
la supprimer pour 80 % des Français
(…) est mise en place » et se pose « la
question des 20 % restants », a récemment déclaré Benjamin Griveaux sur
France Inter. Maintenir la taxe d’habitation pour les ménages les plus aisés
n’« était pas dans le projet initial », mais
« elle est sur la table », a-t-il ajouté. La
question n’est pas tranchée du côté de
l’Elysée.
V La limitation de vitesse à 80 km/h.
Alors que certains « gilets jaunes » et de
nombreux maires voudraient l’abroger,
Emmanuel Macron a pour la première

fois, mardi devant les maires, ouvert
la porte à un aménagement de cette
mesure de sécurité routière, quitte à
fragiliser son Premier ministre, qui la
défend fermement. L’exécutif rappelle
qu’il est prêt à abandonner la mesure
dans deux ans, si elle s’avère sans effet
notable.
Laure Cometti

Acte 10

Sur les réseaux sociaux, des appels
à déﬁler sont programmés, samedi,
notamment à Bordeaux, Marseille,
Toulouse et Strasbourg. A Paris, un
cortège devrait partir de l’esplanade
des Invalides en ﬁn de matinée.
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d’Etat Christelle Dubos
évoque la question
des demandes
de prime d’activité
Si elle ne concernera pas tous les salariés au Smic – ceux faisant partie de
foyers aux revenus élevés en sont exclus –, l’augmentation du montant de
la prime d’activité bénéﬁciera à environ 3,8 millions de foyers. La secrétaire d’État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé dévoile à 20
Minutes les derniers chiffres sur les
demandes.
L’élargissement de la prime
d’activité a-t-il provoqué
un afﬂux de demandes ?
Depuis le début de l’année, plus de
280 000 dossiers ont été traités par
les caisses d’allocations familiales et
conduiront à un versement de la prime
d’activité dès le mois prochain. Si l’on
compare par rapport à janvier 2018,
le nombre de dossiers déposés a été
multiplié par plus de six. Cela veut dire
que nos concitoyens se sont saisis de

Benalla placé
en garde à vue
Enquête Cinq jours avant sa

nouvelle audition devant la commission d’enquête sénatoriale, Alexandre
Benalla a été placé en garde à vue,
jeudi matin, dans le cadre de l’enquête
sur l’utilisation controversée de ses
passeports diplomatiques, a conﬁrmé
le parquet de Paris à 20 Minutes. Il aurait utilisé « presque une vingtaine
de fois » ses passeports diplomatiques après son licenciement, entre
le 1er août et le 31 décembre. L’ancien
collaborateur d’Emmanuel Macron
est entendu depuis jeudi dans les locaux de la brigade de répression de
la délinquance à la personne (BRDP).
Le 29 décembre dernier, le parquet de
Paris avait ouvert une enquête pour
« abus de conﬁance », « usage sans
droit d’un document justiﬁcatif d’une
qualité professionnelle » et « exercice
d’une activité dans des conditions de
nature à créer dans l’esprit du public
une confusion avec l’exercice d’une
fonction publique ». Ce jeudi, l’enquête, conﬁée à la BRDP, a été étendue aux infractions de « faux », « usage
de faux » et « obtention indue d’un document administratif », après un signalement de la présidence.

cette mesure favorable pour leur pouvoir d’achat et c’est une bonne nouvelle. Je rappelle que, pour bénéﬁcier
d’un versement de la prime le 5 février, il faut avoir déposé sa demande
en ligne avant le 25 janvier au soir. Les
personnes qui rempliront leur dossier après cette date auront un versement début mars. L’objectif est que
tous ceux qui ont droit à la prime d’activité – 5 millions de foyers désormais
– puissent la toucher à terme, soit un
taux de recours de 100 %.
Environ 20 % des personnes qui y ont
droit ne la demandent pas. Comment
résoudre ce problème ?
Par l’automatisation de son versement. Nous sommes en train de faire
évoluer les services informatiques de
la CAF pour qu’il y ait un regroupement avec les services ﬁscaux, ce qui
évitera aux bénéﬁciaires de devoir déclarer leurs ressources tous les trois
mois. Cela fait partie du chantier de
la refonte des prestations. Le texte de
loi est attendu pour 2020. D’ici deux
ans, l’objectif est que l’on puisse déposer un seul dossier pour bénéﬁcier
de l’ensemble des prestations.
Le gouvernement avait promis que
tous les salariés au Smic seraient

la secrétaire d’Etat christelle Dubos lors d’une visite dans une cAF.
concernés par la hausse de la prime
d’activité. Ce ne sera pas le cas pour
ceux dont le ou la conjointe gagne
beaucoup plus. Vous le regrettez ?
On répond à une demande du mouvement des « gilets jaunes », qui est la
justice sociale. Si on avait fait le choix
de verser la prime d’activité à l’ensemble des salariés payés au Smic,
cela aurait conduit à une augmentation
du revenu global pour des foyers dont
l’un des conjoints gagne, par exemple,
plus de 4 000 € mensuels. Ce n’est
pas ce qu’on veut. Nous voulons que
les Français qui en ont le plus besoin

puissent bénéﬁcier de la prime d’activité, en fonction de leurs caractéristiques familiales – célibataires, familles monoparentales. Nous avons
fait le choix d’augmenter le montant
mais aussi d’élargir le nombre de personnes concernées, au-delà du Smic,
pour des personnes qui touchent 1,3
ou 1,4 Smic.
Pour le calcul des prestations sociales
et des prestations familiales, ce sont
les revenus du ménage qui sont pris
en compte. Nous ne changeons pas
les pratiques actuelles.
Propos recueillis par Nicolas Rafﬁn

Les riverains de l’aéroport enragent
Nantes

« Le développement
de l’aéroport Nantes-Atlantique est
incompatible avec la protection des
habitants ». Un an après l’abandon
du projet de transfert à Notre-Damedes-Landes, et alors que la fréquentation de l’aéroport nantais a encore
battu tous les records en 2018, la lutte
a changé de camp. Menée jusqu’ici
par les zadistes, ce sont les riverains
de Nantes-Atlantique qui ont repris
le ﬂambeau.
Samedi matin, à partir de 10 h, une
nouvelle manifestation est d’ailleurs organisée, à Nantes. Avec toujours, comme principal mot d’ordre,

L. Venance / AFP

Exclusif La secrétaire

Ministère de la Santé

« On vise un taux de recours de 100 % »

la lutte a changé de camp.

le déménagement de l’aéroport, même
si ce n’est pas à Notre-Dame-desLandes. En effet, la colère n’est pas redescendue à Saint-Aignan-Grandlieu
ou dans les communes aux alentours,
depuis ce fameux 17 janvier 2018. « Les
nuisances sonores ne font qu’augmenter, se désole Sonia, 40 ans, qui
habite Bouguenais, à quelques kilomètres de la piste. Cet été, sur la terrasse, c’était infernal. Et les enfants
à l’école, survolée toute la journée,
comment peuvent-ils se concentrer ? »
« On estime à 100 millions l’enveloppe
nécessaire au dédommagement des
riverains et au déménagement des
établissements scolaires, avance Joël
Sauvaget, le président du Coceta, le
collectif des citoyens exposés au traﬁc
aérien. Aujourd’hui, 60 000 habitants
sont concernés par les nuisances sonores. Lorsque l’on atteindra 9 millions de passagers, d’ici quelques
années, ils seront 80 000 ! Le plan de
gêne sonore actuel nie cette réalité. »
En attendant, les riverains tentent
de s’organiser, entre campagnes citoyennes de mesure de bruit et distribution de tracts sur les marchés.
« On s’est fait blouser de A à Z », regrette une mère de famille.
A Nantes, Julie Urbach

La France déclenche son « plan
Brexit ». Face à l’éventualité
« de moins en moins improbable »
d’une sortie brutale du RoyaumeUni de l’Union européenne,
la France a déclenché jeudi un
« plan lié à un Brexit sans accord »,
a annoncé le Premier ministre,
Edouard Philippe.
Prison ferme pour Alain Soral.
Le tribunal correctionnel
de Bobigny a condamné jeudi
l’essayiste d’extrême droite Alain
Soral à un an de prison ferme pour
avoir injurié une magistrate et tenu
des propos antisémites sur son site
Internet Egalité et réconciliation.
Alain Bonnet, dit Soral, avait
notamment écrit en mars 2018 :
« Les juifs sont manipulateurs,
dominateurs et haineux. »
Le prix des péages d’autoroute en
baisse. Les conducteurs
empruntant régulièrement les
autoroutes sur le même trajet vont
pouvoir s’abonner pour bénéﬁcier
de 30 % de réduction à partir de 10
allers-retours par mois, a annoncé
ce jeudi le ministère des Transports.
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C’est un phénomène aussi rare qu’enchanteur. Un disque de glace de près
de 100 m de diamètre s’est formé sur
une rivière du Maine, dans le nord-est
des Etats-Unis. Entraîné par un tourbillon, il tourne lentement comme un
tourniquet glacé, pour le plus grand
plaisir des canards du coin. Alors que
la température de l’air oscille entre - 13
et 3 °C, la structure s’est formée lundi.
La responsable communication de la
ville de Westbrook, Tina Radel, a ﬁlmé
ces images spectaculaires via un drone.

Vue du ciel, la structure ressemble à la
pleine lune, même si certains veulent
évidemment y voir un coup des extraterrestres. Le phénomène s’explique
cependant parfaitement grâce aux lois
de la nature et de la thermodynamique.
Qui du tourbillon ou du disque s’est
formé le premier ? Il y a débat. « Parce
que l’eau du tourbillon va moins vite
que le courant de la rivière, l’eau est
plus à même de geler », explique, en
tout cas, un physicien de Harvard.
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Papy ne fait pas de la
résistance au cannabis

4

Rihanna prête à lancer
du prêt-à-porter

Frilet / Sipa

Z’ai cru voir
un ‘romadaire

Jeudi, le traﬁc de la ligne R du
Transilien a dû être interrompu vers
9 h entre Melun et Montargis. « Un
usager nous a contactés pour nous
signaler la présence d’un animal
ressemblant à un lama, indique à
20 Minutes la SNCF. On a alors envoyé
un train en marche réduite pour faire
une reconnaissance des voies. » « Le
traﬁc est ralenti sur l’ensemble de la
ligne. Motif : présence d’un lama sur
les voies », a tweeté le compte de la
ligne R, créant la stupéfaction des internautes. Le lama était en fait un dromadaire, échappé d’un cirque.

9

En Californie, Philippe Berry

Deux hommes ont comparu lundi devant le tribunal de Lisieux (Calvados)
pour importation de stupéﬁants et
culture de cannabis. L’un des prévenus, âgé de 78 ans, était jugé
pour avoir ﬁnancé l’exploitation de
162 plants. Il avait fait appel aux services d’un complice de 51 ans pour
faire fructiﬁer son investissement,
rapporte actu.fr

La diva de la pop Rihanna se prépare à
lancer sa propre marque avec le plus
important groupe international de luxe,
LVMH, a annoncé jeudi la presse spécialisée. La star est en négociations
avec le géant français, propriétaire de
Dior, Louis Vuitton, Fendi et Givenchy,
selon le site Women’s Wear Daily. Sa
marque engloberait le prêt-à-porter
ainsi que la maroquinerie et les accessoires, et pourrait être lancée en
même temps que son neuvième album.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a
été envoyée par Omar
Bousseta via Instagram
@omarboussett

A Djerba,
en Tunisie.

O. Bousseta

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-donneespersonnelles

T. Radel / AP / Sipa

Ils sont venus en
soucoupe ﬂottante

Un disque de glace s’est formé sur une rivière du Maine, aux etats-Unis.
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Si tu pirates Tesla,
tu gagnes une Tesla

7

Une mèche de Marilyn
en boîte et en vente

6

Ciel, Meghan Markle,
enceinte, porte du bleu !

8

Etre un robot n’évite
pas la faute pro

A l’occasion de la prochaine édition
du concours de piratage Pwn2Own,
qui se tiendra à Vancouver (Canada)
en mars, Tesla a annoncé qu’il offrirait une récompense au hacker capable de pirater son système informatique. Celui-ci remportera une Tesla
Model 3, l’un des véhicules électriques
produits par la marque d’une valeur de
39 000 €. Chaque année, ce concours
réputé permet aux grandes entreprises
de tester leurs systèmes de sécurité.

Lors d’une soirée au Royal Albert Hall,
Meghan Markle a revêtu une longue
robe bleu marine à sequins. Bien que
le couple royal ait exprimé sa volonté de
garder la surprise jusqu’à la naissance,
certains voient en cette tenue un clin
d’œil au genre de l’enfant qu’il attend.
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Une mèche de cheveux de Marilyn
Monroe est actuellement en vente
pour la somme de 14 500 €. C’est la
maison de vente américaine Moments
in Time qui propose l’article, composé
de 35 cheveux de la star, récoltés par
son coiffeur et présentés dans une
petite boîte en carton. Le dirigeant de
la société, Gary Zimet, explique que
le coiffeur, décédé en 2013, avait fait
confectionner plusieurs de ces coffrets qu’il avait offerts à ses amis.

Un hôtel japonais, entré dans le Livre
des records pour son personnel entièrement robotique, a décidé de se séparer
d’une partie de ses machines, rapporte
le Wall Street Journal. Elles donnaient
en fait plus de travail à leurs collègues
humains qu’elles n’en épargnaient.

Oui, les CRS avaient des fusils
d’assaut le samedi 12 janvier

Des CRS équipés de fusils d’assaut dans
les rues de Paris samedi 12 janvier, pendant l’acte 9 des « gilets jaunes » ? Dans
une vidéo partagée sur Twitter
et reprise sur Facebook, on
voit des policiers à une centaine de mètres de l’Arc de
triomphe portant cette arme. La préfecture de police de Paris conﬁrme à
20 Minutes que « dans le cadre de la
manifestation du 12 janvier, plusieurs
services de la préfecture de police et
plusieurs compagnies républicaines
de sécurité (CRS) étaient porteurs »
d’un fusil d’assaut HK G36, en raison
d’« un risque de menace terroriste ».
Le service d’information et de communication de la police nationale (Sicop)
conﬁrme également à 20 Minutes que

des CRS « ont à disposition des moyens
de protection, dont le HK G36 fait partie ». Le Sicop met en avant un
contexte de « violences contre
les forces de l’ordre, l’attaque
contre la caserne de gendarmerie à Dijon le 5 janvier » et un
contexte de « menace terroriste, l’attentat de Strasbourg le 11 décembre ».
Selon Mediapart, le directeur central
des unités de CRS a donné l’ordre de déployer des policiers équipés de ce fusil
en raison du « contexte [des] violences
constatées à l’encontre des forces de
l’ordre [à l’]occasion [des] dernières
manifestations des “gilets jaunes”. »
Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

6

Pause

Vendredi 18 janvier 2019

Horoscope

Mots fléchés N°4559

Bélier du 21 mars au 20 avril

Le conﬂit est parfois inévitable.
Essayez de rester zen. Sur le plan
ﬁnancier, gare aux achats impulsifs.

PLaGe
De FRÉQueNCes
esTRaDes
CaRRÉes

CuLTe
RaDIO QuI
ÉMeT
ILLÉGaLeMeNT

Parlons radio

DIsCussION De
VIVe-VOIX

BÉQuILLe

RÉGION
De
MuNICH

ÉCOuLeRa

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous avez choisi de vivre votre passion
à l’abri des regards indiscrets.
C’est le calme côté professionnel.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

TeXTILe

IL PeuT
seRVIR De
PRÉTeXTe

Taureau du 21 avril au 21 mai

Soyez plus compréhensif et tolérant
avec votre entourage. La période est
idéale pour effectuer des placements.

sONORes
POuR La
RaDIO
GaÏa
DaNs
L’eMPLOI
À
Du TeMPs ÉCOuTeR
Du COLQuaND
LÉGIeN
ON VeuT

C’esT Le
MOMeNT
De BIeN
HÂLeR

IL MONTe
eN Cas De
DIsPuTe

Déclarez votre ﬂamme à la personne
qui vous émeut. Votre plan de carrière
se concrétise un peu plus chaque jour.
Votre vie intime prend une nouvelle
tournure. Au travail, sachez vous
contenter de vos acquis.

Vierge du 24 août au 23 septembre

On ne saurait être plus compréhensif
que vous ne l’êtes. Pourtant, vous
subissez des attaques virulentes.

IL FILe
VITe suR
sa LIGNe
FORMaT
INFORMaTIQue

CONJONCTION
IL Passe
suR Les
PLIs
TOTaL Des
VeNTes

vingt.minutes

CaFÉ

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Mettez de côté vos doutes personnels.
Votre intellect vous sort d’une impasse,
ne baissez pas les bras face à un souci.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Les rapports sensuels avec votre
partenaire sont au programme.
Vous devriez surveiller votre budget.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Un projet en commun se met en place.
Ça bouge sur le plan professionnel,
ne ratez pas de belles occasions.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous voyez votre situation affective
sous un éclairage positif, et savez
faire preuve de patience et de volonté.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
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IL a La
Peau
DOuCe
Ça FaIT
Le LIeN

RHÉsus
CHIMÈNe
LuI FIT
aDResse
Les YeuX D’ORDIDOuX (Le) NaTeuR

3 7 9

Le
eLLe FaIT PReMIeR
FaCe À La FLeuVe
De
ROCHeLLe
FRaNCe

CaLeNDRIeR LITuRGIQue
sTaTION
PuBLIQue

Rien ni personne ne peut vous résister.
Votre charisme est exceptionnel.
Concentrez-vous sur vos objectifs.

Vous avez un poil qui dépasse.
Là. Mais non, là, on vous dit.

Du
LIQuIDe
DaNs Les
TIssus

RÉuNIRaI

IL
OBLIGeaIT
À TRaVaILLeR

Poissons du 19 février au 20 mars

Cerf-panthère pas avant midi

HauT
PÂTuRaGe
RaDIO
NON COMMeRCIaLe

eLLe FaIT
PaRTIe De
Ce
PaYsaGe

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Ne brûlez pas les étapes, sinon
vos chances de séduction en pâtiront.
Une question en suspens resurgit.

aNCIeNNeMeNT
euROPe 2

FLaN
auX PRuNeauX

1 5
7 8 6
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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.

N. Wilcke / 20 Minutes

Lion du 23 juillet au 23 août

aLTÉRaTION
MusICaLe
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La story
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Pour cet or, ils trouvent le bon accord
Gastronomie

au chorizo et citron conﬁt, arrosés d’un
ﬁlet de l’huile grecque de la marque
Chris et Olive : un fruité vert léger, qui
vient souligner ses plats sans en écraser les ingrédients. « C’est ce que j’aime
dans l’huile d’olive, prévient-il. Quand
elle reste sagement à sa place. » « C’est
une huile qui adoucit même le piquant
du chorizo », acquiesce notre lectrice.

Un parcours gourmand autour de l’huile
d’olive. C’est ce que 20 Minutes a proposé aux Olio Nuovo Days, qui célèbrent
l’huile d’olive nouvelle comme on fête
le beaujolais. Chaque début d’année,
les gourmets guettent cet or liquide
comme le messie.
Nous avons
avec fait pasvous ser à cette
huile des
tests d’accords sur les mets les plus
simples – pain, légumes, chocolat –,
mais les meilleurs qui soient. Avec
quelques surprises pour égayer la dégustation de notre lectrice, Isabelle,
ancienne guide interprète devenue
apicultrice dans l’Hérault. Qui dit apicultrice dit miel de son propre jardin,
qu’Isabelle a pressé à froid pour l’occasion, aﬁn d’accompagner la première

Et le miracle se produit

RACING 92
SCARLETS
SAMEDI
19 JANVIER
16H15

S. Leblanc / 20 Minutes

Une de nos lectrices a
participé à un marathon
des associations mets
et huiles d’olive organisé
par « 20 Minutes »

Frédéric Duca, du rooster, et Isabelle testent huile, encornets et chorizo.
dégustation du jour : de l’huile d’olive
nouvelle sur une baguette de pain.
« Miel, pain et huile d’olive, c’est la base
du petit déjeuner tunisien », s’exclament en chœur Raya Abid, la productrice de l’huile d’olive retenue pour la
dégustation, et Mahmoud M’seddi, jeune
boulanger d’origine tunisienne du boulevard Raspail (14e), fournisseur ofﬁciel de l’Elysée. « Pour faire ressortir
les arômes de l’huile d’olive, je vous
conseille du pain blanc. » Verdict de

notre lectrice : « On sent bien le piquant de l’huile d’olive, un peu atténué par le miel : c’est délicieux. »
Direction ensuite le Cordon Bleu (15e),
où Eric Briffard a préparé des plateaux
de petits légumes coupés de multiples
façons. « En tranches ﬁnes, c’est une
merveille », s’exclame Isabelle. De son
côté, le chef Frédéric Duca a marqué
sa participation aux Olio Nuovo Days
avec un plat à la carte de son restaurant Rooster (17e) : les encornets sautés

L’idée d’associer l’huile d’olive avec
des carrés de chocolat, Emmanuelle
Dechelette, la fondatrice des Olio Nuovo
Days, en a eu l’idée en croquant, un
été en Espagne, dans le goûter de ses
enfants… Rendez-vous est pris aussi
chez Bonnat (8e). Là, l’huile japonaise
de Takao, connue pour sa délicatesse,
nous attend. A déguster sur deux types
de chocolat d’une même puissance aromatique (75 % de cacao) : l’un restera
de marbre aux charmes de notre huile.
L’autre, avec des fèves rares criollo du
Mexique, permet au miracle de se produire : « suavité », « moelleux », « fondant », sont les mots lancés par Isabelle,
notre lectrice. On est proche de l’extase :
olive et cacao se libèrent mutuellement
pour danser la salsa sous la langue.
Stéphane Leblanc
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Nos adversaires
se préparent
à la compétition musicale organisent
des émissions pour trouver leur représentant

Depuis l’an passé, France 2 programme « Destination Eurovision », un
concours de chansons pour désigner le
représentant tricolore à la compétition
musicale. Mais qu’en est-il dans les
41 autres pays que nous affronterons
en mai, à Tel-Aviv (Israël) ? Chez une
bonne dizaine (la Belgique, l’Autriche,
la Grèce…), l’artiste est choisi par un
petit comité de professionnels sans
avis du public. Mais la plupart de nos
futurs adversaires ont eux aussi opté
pour un show de variétés en direct.
V Le plus mythique : le festival de
Sanremo (Italie). C’est le doyen des
concours de sélection. Il est même
en quelque sorte l’aïeul de l’Eurovision. Créé en 1951, soit cinq ans
avant la compétition internationale,
il se tient chaque année en février.
Ce rendez-vous phare de la musique

italienne a notamment vu concourir
Dalida. C’est une institution qui affole
les audiences (50 % en 2018 !). Le vainqueur, désigné par un jury et par les
votes des téléspectateurs et des journalistes, peut refuser de représenter
l’Italie à l’Eurovision. Dans ce cas, la
délégation choisit son candidat parmi
les autres interprètes de la sélection.
V Le plus culte : le Melodifestivalen
(Suède). C’est le concours le plus
scruté par les fans de l’Eurovision.
Cette compétition existe depuis 1962,
mais a connu un regain de popularité
ces vingt dernières années. Depuis
2002, la Suède ne cesse de consolider son statut, le pays d’Abba étant
à l’Eurovision ce que le Brésil est
au Mondial de foot. L’édition 2019 du
Melodifestivalen s’étendra sur six samedis, du 3 février au 10 mars. Côté
votes, seul l’avis des téléspectateurs

M. L. Antonelli / AGF / Sipa

Eurovision La majorité des pays qui participent

l’Italie choisit son candidat via le festival de Sanremo, ici en 2018.
compte, à l’exception de la ﬁnale où
les suffrages de jurys internationaux
s’ajoutent à ceux du public.
V Le plus « Star Ac’ » : « Operacion
Triunfo » (Espagne). Depuis l’an
passé, l’Espagne fait conﬁance à cette
émission pour trouver son candidat à l’Eurovision. Alfred et Amaïa,
dont l’histoire d’amour est née au
ﬁl de l’émission, avaient défendu les
chances ibériques à Lisbonne… Ils ont
ﬁni à la 23e place, sur 26. Cette année,
même si « Operacion Triunfo » vient
de se terminer, la chaîne La 1 organise dimanche une émission spéciale où une dizaine de candidats de
la dernière promotion tenteront de

L’outre-mer ne
Ça y est, on a trouvé la petite sœur
de « Friends » sur Netﬂix
disparaîtra pas
des écrans de TV Séries « Friends » ne reviendra vendredi sur Netﬂix. On retrouve ici
pas normal de ne pas avoir de personnages ultramarins dans les séries et
ce n’est pas normal que les journaux
télévisés ne parlent de ces territoires
que quand ils vont mal », a estimé le
ministre de la Culture, Franck Riester.
Il s’exprimait jeudi devant les sénateurs après la suppression prévue en
2020 de la chaîne France Ô de la TNT.
« France Ô a servi d’alibi, accuse-t-il.
Les choses doivent changer, les choses
vont changer, a-t-il ajouté. [Avec la réforme de l’audiovisuel], notre objectif,
c’est de replacer l’outre-mer au centre
et non plus à la périphérie de l’audiovisuel public. »
Concrètement, « un portail dédié sera
développé avec beaucoup de programmes sur l’outre-mer ». Le sénateur de la Martinique Maurice Antiste
(PS) lui a fait remarquer que, dans certains territoires, l’accès à Internet
étant très restreint, la suppression
de la TNT revenait à « une coupure
du signal ». Le ministre a répondu que
la couverture en très haut débit était
une priorité du gouvernement.

pas, il faut se faire une raison. Pour
vous aider à tourner la page, on a
dégoté sa digne héritière : « Friends
from College » (« Amis depuis l’université », Harvard en l’occurrence).
La saison 2 est disponible depuis

B. Nitke / Netﬂix

Service public « Ce n’est

la série met en scène un groupe de
trentenaires, « alumni » de Harvard.

aussi une bande de six potes : trois
garçons, trois ﬁlles, mais avec dix ans
de plus au compteur.

Triangle amoureux

La comédie, créée par Francesca
Delbanco et Nicholas Stoller, repose
sur un triangle amoureux formé par
Ethan Turner, romancier ; son épouse,
Lisa, avocate ; et Samantha, qui couche
avec Ethan depuis la fac. Marianne, la
prof de yoga un peu hippie, fait penser à Phoebe, et Nick Ames, éternel
célibataire, à Joey. On ajoute à cela
Max Adler, l’agent littéraire d’Ethan. La
bande de Harvard se reforme lorsque,
dans la saison 1, Ethan et Lisa se réinstallent à New York. Les personnages
ne passent pas leur vie à siroter un
café à Central Perk, ce n’est d’ailleurs
pas une sitcom. Et on ne regrette pas
les rires forcés du public.
« Friends from College » est un peu
plus en phase avec son temps avec
trois personnages issus de la diversité. Ethan est métis, Marianne asiatique et Max gay. La série s’amuse à
démonter certains clichés et fait souvent rire par la même occasion. L.B.

décrocher leur ticket pour Tel-Aviv
avec leurs chansons originales.
V Le plus télécrochet : « HaKoKhav
HaBa » (Israël). Depuis 2015, Israël
désigne son représentant via le télécrochet « HaKoKhav HaBa » (« La
Future Star »), un concept local qui
fut adapté en France en 2014 sur M6,
sous le titre « Rising Star », et s’était
soldé par un échec d’audience. Dans
le pays qui organisera l’édition 2019,
l’émission cartonne. Elle est en cours
de diffusion, le gagnant devrait être
connu ﬁn janvier. Cependant, il faut
attendre plusieurs semaines avant
que soit dévoilée la chanson avec laquelle il concourra. Fabien Randanne

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour. Aujourd’hui,
une invention permet
de ﬁlmer de nuit avec la
même luminosité qu’en plein jour.

##JeV#198-214-https://bit.ly/2SWue2o##JeV#

MHD présenté à un juge
d’instruction. La garde à vue
du rappeur a été levée mercredi
soir. Il a été présenté jeudi à un juge
d’instruction dans le cadre d’une
enquête sur une rixe mortelle
qui s’est déroulée en juillet à Paris.
Lee Daniels va réaliser un ﬁlm
sur un superhéros gay.
Le réalisateur du Majordome
et le comédien Dremon Cooper
ont annoncé sur Instagram qu’ils
préparaient un ﬁlm de superhéros
dans lequel le personnage principal
sera ouvertement gay.
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aime le ﬁlm Moonwalker, sur Arte, avec du kitsch, de la danse et un robot-vaisseau spatial

BIG BOUNCE

« La course de trampoline
- La finale ».
Des concurrents de 7 à 54 ans
ont rivalisé de prouesses
physiques et tactiques pour
accéder à la grande finale.
Qui pourra prétendre au titre
de grand champion ?
23 h 20 BIG BOUNCE
Présenté
par Laurence Boccolini,
Christophe Beaugrand.

20 h 50 RUGBY :
NEWPORT DRAGONSAS CLERMONT AUVERGNE
Challenge Cup.
22 h 50 LES DIX
SERPENTS
LES PLUS DANGEREUX

21 h Série

21 h Docu

21 h Film

20 h 55 Téléﬁlm

Avec Abdelhafid Metalsi,
Carole Bianic.
« Vengeance en ligne ».
Un meurtre diffusé en direct
sur Internet entraîne Cherif
et Roxane dans le milieu
opaque de la cybersécurité
et des hackers.
22 h 55 CHERIF
Avec Carole Bianic,
Abdelhafid Metalsi.
« Impitoyable sélection ».

LA TÉLÉ
DES ANNÉES 90

« 1994-1999 ».
Dans ce deuxième épisode
(1994-1999), un député, à
l’origine d’un rapport sur les
finances de la télé publique,
secoue le monde audiovisuel,
et particulièrement France 2.
23 h 20 LA VIE SECRÈTE
DES CHANSONS
Présenté
par André Manoukian.

LE LABYRINTHE :
LE REMÈDE MORTEL

20 h 50 LA MAISON
FRANCE 5
« Besançon ».
22 h 20 SILENCE,
ÇA POUSSE !
Magazine.
23 h 15 C DANS L’AIR

21 h ENQUÊTE D’ACTION
Magazine.
« Dangers sur les routes
de France : les gendarmes
en première ligne ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION
Magazine.

CHERIF

LE FILS PERDU

21 h Série

NCIS

Science-fiction. 2018.
Etats-Unis.
Avec Dylan O’Brien.
Thomas et les Blocards
s’engagent dans une ultime
mission, plus dangereuse
que jamais.
23 h 25 BLACK PANTHER
Film d’action. 2018.
Etats-Unis.
Avec Chadwick Boseman.

D’Emily Atef,
avec Leonard Carow.
Bons catholiques et ouverts
d’esprit, Stefan et Ulrike
Schenk ont accepté, avec
toute la bienveillance possible,
la conversion de Jakob, leur
cadet de 19 ans, à l’islam.
22 h 30 MOONWALKER
Film musical. 1988.
Etats-Unis.
Avec Michael Jackson.

Avec Mark Harmon.
« En pleine tempête ».
Un ouragan sévit dans la
région. L’équipe est mobilisée sur le kidnapping d’une
femme enseigne de vaisseau, obligeant Torres et Bishop à se rendre en mer.
21 h 50 NCIS
Avec Mark Harmon,
Pauley Perrette.
« Opération Willoughby ».

21 h MENTALIST
De David Paymer,
avec Simon Baker.
« La boîte ».
21 h 45 MENTALIST
« Les nouvelles règles
du jeu ».

21 h TPMP !
LA GRANDE RÉGALADE
Divertissement.
Présenté
par Cyril Hanouna.
22 h 30 BALANCE
TON POST !

21 h JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Pour solde
de tout compte ».
22 h 50 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Faux coupable ».

PIETRAGALLA DEROUAULT

L.A FACTORY by CARAMBA (Lic 2-1068201) PRÉSENTE EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE DU CORPS PIETRAGALLA-DEROUAULT

21 h 10 Jeu

“Prodigieux”
g
Le Figaro

“Magique”
p
L’Express

“Exceptionnel”
ArtiskRezo

SALLE PLEYEL
DU 1 AU 10 FÉVRIER 2019
ER

Locations : Fnac, Carrefour, fnac.com, caramba.fr, sallepleyel.com et points de vente habituels

T H É ÂT R E D U C O R P S P I E T R A G A L L A - D E R O U A U LT
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Biathlon Intraitable vainqueur du sprint

de Ruhpolding jeudi, le Norvégien a effectué
les bons réglages pour dégoûter la concurrence
de neige est tombée sous les ponts.
En novembre, Johannes Boe (25 ans) a
révélé le secret qui allait faire de lui un
intouchable cette saison : « On a retravaillé sur la carabine et mon fabricant
a installé une petite innovation. » Une
modiﬁcation sur son arme censée le
débarrasser d’une blessure chronique
à l’épaule, qui entraînait une gêne sur
le pas de tir.
Siegfried Mazet, l’entraîneur de tir de
l’équipe de Norvège, développe : « Ce
n’est qu’un élément, ça fait partie du
quotidien des athlètes de customiser
le matériel. Là, ça a été repris par les
médias, on a l’impression que ça allait
résoudre tous ses problèmes en tir. S’il
sufﬁsait de biomécanique pour battre
les records, ça se saurait. »
Effectivement, il y a plus que ça. Alexis
Bœuf, consultant pour La chaîne
L’Equipe, évoque la dimension physique

Va-t-il falloir s’y habituer ? Jeudi,
Johannes Boe a dominé le 10 km sprint
de Ruhpolding (Allemagne), loin devant
Martin Fourcade (4e), confortant ainsi sa
place de leader en tête du classement
de la Coupe du monde. Intouchable,
le biathlète norvégien a, semble-t-il,
pris le dessus sur son grand rival français. En témoigne cette scène symbolique : Johannes Boe et Martin Fourcade
entrent sur le pas de tir pour jouer
la gagne sur le dernier debout de la
poursuite d’Oberhof (Allemagne), samedi. Une guerre des nerfs comme le
Français en a gagné mille autres, y compris contre un adversaire qu’il connaît
par cœur. Sauf que Fourcade commet
deux erreurs. Avec un sans-faute, le
Norvégien, lui, s’envole vers la victoire.
L’année dernière, Fourcade aurait claqué un 5/5 et Boe se serait effondré avec
un 2/5. Sauf que, en un an, beaucoup

Vendredi : Lille-Amiens
Samedi : PSG-Guingamp, Reims-Nice,
Nîmes-Toulouse, Monaco-Strasbourg,
Dimanche : Rennes-Montpellier,
Angers-Nantes, Caen-Marseille,
Bordeaux-Dijon, Saint-Etienne-Lyon
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prise par un biathlète dont les qualités
de fondeur sont énormes. « Quand on
est le plus fort sur les skis, on est plus
serein. Aujourd’hui, il sait qu’il a plus
de marge sur le pas de tir, donc il prend
plus le temps de faire les choses, de
s’appliquer. »

L’expérience des JO

Si, l’an passé, la marge avec Fourcade
était moindre par rapport à ce début de
saison, le Norvégien était déjà le plus
fort sur les skis, mais il ne réussissait
pas à capitaliser sur sa vitesse. Une histoire de mental et d’expérience. Celle
des derniers JO, où il a eu du mal à
digérer le statut de favori, a été cruciale, selon Mazet : « La saison passée l’a aidé à progresser et à assurer

le rôle de leader. Ce qu’a fait Martin
jusqu’ici, c’est quelque chose de surhumain. Quand on se retrouve à faire
quelque chose de semblable, on change
de peau, et il faut vivre avec. Il y a une
maturation. » Tout cela est fort incommodant pour la concurrence. Non seulement Johannes Boe est capable de
mettre vingt secondes aux meilleurs
skieurs, mais, en plus, ses jours sans
se raréﬁent. « Aujourd’hui, personne ne
peut le battre sur une course parfaite.
C’est-à-dire 10/10, avec un excellent
temps de skis et un tir rapide », indique
Alexis Bœuf. Et le pire, c’est que le gaillard peut encore progresser. Au point
d’écœurer une nouvelle fois Fourcade
lors de la mass start, dimanche ?
William Pereira
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plus serein, le Norvégien Johannes Boe a progressé sur le pas de tir.

Les Bleus s’imposent sur le ﬁl face à la Russie

Ligue 1 - 21e journée

Classement

P. D. Josek / AP / Sipa

Johannes, fort
comme un Boe

L’image Jeudi soir à Berlin, l’équipe de France a dominé la russie de justesse et dans la douleur (2322), lors du cinquième et dernier match du tour préliminaire des championnats du monde. Nikola Karabatic
a pour l’occasion honoré sa 300e sélection chez les Bleus. Les Experts terminent leaders de leur groupe
et affronteront lors de la seconde phase de poules l’Espagne, la Croatie et l’Islande.

