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A l’école de
la (ré)forme

C. Follain / 20 Minutes

GRAND PARIS

Transports

N° 3386

Bientôt des activités sportives l’après-midi
pour les élèves… Les ministres Roxana
Maracineanu et Jean-Michel Blanquer
dévoilent à « 20 Minutes » l’expérimentation
qu’ils souhaitent lancer. P.20

Le réseau de bus
fera son big-bang
le 20 avril P.2

#Restervisible

En Gironde, la voiture
et le train cristallisent
les tensions P.8

B. Barbereau / FTV

Musique

Ah, c’est dommage,
ces petits défauts
des « Victoires » P.12
Le douloureux passé
de Jessica Thivenin,
des « Marseillais » P.14

Mardi, au ministère de l’Education nationale.
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Un réseau au premier plan
Transports Les bus

Cinq nouvelles lignes

Seront créées la ligne 25
(Bibliothèque-François-Mitterrand
à Vitry-Marguerite-Duras); la ligne
45 (Concorde à AubervilliersSaint-Denis); la ligne 59 (ClamartPercy à Place-d’Italie); la ligne 77
(Joinville-le-Pont à Gare-de-Lyon);
la ligne 71 (Porte-de-la-Villette
à Bibliothèque-FrançoisMitterrand).

« C’est le big-bang des bus », s’exclame
la présidente de la région Ile-de-France
et d’Ile-de-France Mobilités (IDFM),
Valérie Pécresse. « C’est un moment
très important pour les Parisiens et
la région Ile-de-France », ajoute de
son côté Catherine Guillouard, présidente-directrice générale du groupe
RATP. Et pour cause.

Modiﬁcations, suppressions...

Le 20 avril, IDFM, la régie des transports et la Ville de Paris vont lancer le
nouveau réseau de bus parisien. Fruit
d’une concertation de plusieurs années avec les associations d’usagers,
le grand public et les collectivités locales, cette modernisation du réseau a
été présentée, jeudi, dans le centre bus
de Lagny (20e), comme « historique ».
Le réseau parisien, fréquenté par deux
millions de personnes chaque jour, n’a,
en effet, été que très peu modiﬁé depuis 1950.

M. Fourmy / Sipa (illustration)

parisiens vont s’aligner
sur les nouveaux
besoins des usagers

Le nouveau réseau de bus
doit être mis en place le 20 avril.
La démographie ayant évolué, comme
dans les 19e et 20e arrondissements, il
a été jugé nécessaire de mieux répartir les dessertes entre le cœur de Paris
et les arrondissements et communes
de la petite ceinture.
Quarante-deux lignes vont être modiﬁées (20, 56, 67, 86…), cinq lignes vont
être créées (lire l’encadré) et trois,
remplacées (53, 65, 81). Cent dix bus

supplémentaires seront mis en circulation pour assurer cette nouvelle offre.
En parallèle, une diminution des doublons d’offre est prévue sur certains
tronçons au cœur de Paris. Comme
entre la gare Saint-Lazare et Opéra,
entre Hôtel-de-Ville et Louvre-Rivoli/
Palais-Royal. La refonte du réseau et
l’aménagement de la voirie qu’elle entraîne doivent permettre d’améliorer
la régularité des bus et d’augmenter
leur vitesse commerciale.
Ce grand chantier pourrait mettre
quelques semaines à être pleinement
opérationnel. Dix mille agents RATP
seront donc mobilisés pour informer
et orienter les usagers.
Romain Lescurieux

Retour en garde à vue pour
la suspecte de l’incendie du 16e. La
garde à vue d’Essia B., soupçonnée
d’avoir déclenché l’incendie de la
rue Erlanger (Paris, 16e), dans la
nuit de lundi à mardi, qui a tué dix
personnes, devait reprendre jeudi.
Elle avait été suspendue aﬁn de
faire subir à la quadragénaire
un examen psychiatrique.
De la viande possiblement avariée
livrée en Seine-et-Marne. Cinq
entreprises de Seine-et-Marne,
dont une boucherie de Torcy,
ont reçu des lots susceptibles
de contenir de la viande polonaise
avariée, a indiqué la direction
départementale de la protection des
populations, citée par Le Parisien.
Deux agents immobiliers
condamnés pour discrimination.
Mercredi, le tribunal d’Evry
(Essonne) a condamné deux agents
immobiliers à deux et quatre mois
de prison avec sursis pour
discrimination. En 2016, le père
et le ﬁls, cogérants d’une agence
de Palaiseau, avaient refusé
de louer des biens à des personnes
à cause de leur couleur de peau.

VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ?
FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?

©

Profitez du Compte Personnel de Formation
de transition (CPF) et accédez à nos formations

LE SEUL MAGASIN PARISIEN OÙ
TESTER LE MATELAS LE PLUS PRIMÉ !

(Diplômes et Titres Professionnels)

Emma est le matelas le plus primé par les associations
de consommateurs européennes en 2018.

• COMPTABILITÉ - GESTION - FINANCE

Mousse à mémoire de forme
Garantie 10 ans • 100 nuits d’essai
Livraison et retour gratuits

niv. BAC+2

niveau BAC

455

€

9€
AU LIEU DE 69
0
EN 140 X 19 février

au 17
Offre valable jusqu’

• GRAPHISME, MULTIMÉDIA ET AUDIOVISUEL
niv. BAC+2

niveau BAC

niv. BAC+2

MATELAS EMMA, EN EXCLUSIVITÉ À L’ESPACE TOPPER
Paris 15e
66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
7j/7 - M° Boucicaut, parking gratuit

Ecotaxe 6€ incluse.
Existe en plusieurs dimensions.

Paris 12e
56-60 cours de Vincennes, 01 43 41 80 93
7j/7 - M° Porte de Vincennes ou Nation

Canapés, armoires lits, dressings, gain de place, mobilier contemporain :
toutes nos adresses sur www.topper.fr

• TP : Designer Web

• INFORMATIQUE
niv. BAC+2

MATELAS

• BAC PRO : Gestion administration
• TP : ASCA / Comptable Assistant
• BTS : CG / Gestion de la PME
• TP : Gestionnaire de paie
• BTS Banque

• TP : Technicien Assistance informatique
• TP : Technicien Supérieur Systèmes
et Réseaux
• TP : Développeur Web et Web Mobile
• TP : Concepteur Développeur
d’Applications

Vous êtes (H/F)
SALARIÉ : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans
ou DEMANDEUR d’EMPLOI : antérieurement en CDD
Contactez-nous au 01.45.16.19.19
Mail : gmte94@ac-creteil.fr
Consultez toutes nos formations :
www.forpro-creteil.org
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La force est avec
le sabre laser
Insolite Combattre avec des épées de Jedi n’a

Les fans de « Star Wars » en rêvaient.
La Fédération française d’escrime l’a
fait. En 2017, elle a reconnu les combats de sabre laser comme un sport et,
l’année suivante, aﬁn de réglementer la
pratique, naissait l’Académie de sabre
laser (ASL). Cette dernière organise
d’ailleurs un tournoi national (le deuxième depuis sa création), dimanche,
salle Léo-Lagrange, à Beaumont-surOise (Val-d’Oise)*.

Déjà 1 000 licenciés

Une trentaine de combattants ainsi que
1 000 spectateurs sont d’ores et déjà attendus. « Notre public est assez hétéroclite : il y a ceux qui viennent des arts
martiaux, ceux qui souhaitent s’initier
pour le plaisir et les geeks qui se déconnectent de leurs écrans pour nous
rejoindre », explique Michel Ortiz, référent national de l’ASL. L’engouement

est réel : aujourd’hui, 90 clubs de sabre
laser existent en France pour environ
1 000 licenciés. Du côté de la région Ilede-France, le succès est aussi au rendez-vous avec 22 clubs et 354 licenciés.
Si, au cinéma, les lames sont composées de faisceaux d’énergie pure capables de trancher un corps, à l’ASL,
les amateurs utilisent des sabres en
polycarbonate d’un mètre environ. Ils
sont aussi munis d’un casque de paintball et de gants renforcés pour amortir
les chocs. Les combats se déroulent
dans une arène de 8 m de diamètre
pour des matchs de trois minutes qui
se jouent en 15 touches. « L’objectif
étant de toucher des points précis chez
l’adversaire, sans lui faire mal », poursuit Michel Ortiz.
A mi-chemin entre l’escrime et les arts
martiaux, la discipline compte sept
formes principales. Et, contrairement

L’agenda du week-end
19 h VENDREDI
célèbre l’entrée dans l’année
Ça va swinguer

Venez vous initier pendant une heure
à l’art du swing avec l’école de danse
Les Chatons Swingueurs. Puis, de
20 h 30 à minuit, musiciens, mais
également photographe argentique,
maquilleuses d’époque et relookeuse
vintage vous feront voyager dans le
temps jusqu’aux années 1920.
Tarif : 12 €. Le Globo, 8, boulevard de
Strasbourg (Paris, 10e), M° Strasbourg-SaintDenis.

14 h-16 h DIMANCHE
Escapade chinoise

La communauté chinoise
du 3e arrondissement de Paris

du cochon de terre avec un défilé.
Au programme : pousse-pousse,
costumes et danses traditionnelles,
ainsi que fanfare et parade
de personnages emblématiques.

Gratuit. Place de la République (Paris, 11e).
M° République.

JUSQU’AU 24 FÉVRIER
Aaah l’amour

Photographies, fleurs, films, mots…
L’amour s’expose dès ce vendredi
à Paris, grâce à une soixantaine
d’artistes qui ont sélectionné
une de leurs œuvres sur ce thème.
Gratuit et visible à l’espace Plateforme,
73, rue des Haies (Paris, 20e), M° Buzenval.

Pour figurer dans l’agenda, écrivez à paris@20minutes.fr

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

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

J. Cherrier / ASL

plus rien d’excentrique. La pratique relève même
du sport, avec ses clubs, ses tournois...

Le deuxième tournoi national de sabre laser a lieu dimanche dans le Val-d’Oise.
à ce que l’on pourrait croire, c’est
assez physique. « C’est un vrai sport
avec des règles précises, insiste Yoann,
combattant inscrit depuis quelques
mois dans un club des Yvelines. Il y a
tout un système de parades et de ripostes qui est assez sportif. Je suis
souvent fatigué à la ﬁn des cours, c’est
physique. »
L’Académie de sabre laser fait le pari
de réunir le public le plus large possible. Et, pour avoir une vraie légitimité, de multiples outils ont été créés :
charte graphique, règlement sportif,
formation pour les cadres et mise en
place de compétitions. « C’est original
comme sport, il faut bien le rappeler,

car ce n’est pas un jeu. On peut se moquer de nous, parfois, mais il faut tester, car c’est passionnant », déclare
Yoann. Les clubs veillent à conserver
les particularités de l’arme, la culture
et l’univers. Tout en ayant la volonté
de ne pas faire de l’escrime avec un
sabre laser.
Ce sport dynamique devrait bientôt
s’ouvrir aux plus jeunes. « C’est une
demande forte des enfants. Mais ce
n’est pas simple, car il faut engager
des frais d’encadrement », explique
Michel Ortiz. Actuellement, seuls les
plus de 15 ans peuvent pratiquer le
Mathieu Marin
sabre laser.
*Gratuit, de 9 h à 17 h.

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

8 °C

10 °C

6 °C

11 °C

ET EN FRANCE

Le soleil fuit les nuages
et met le cap plein sud
Une nouvelle perturbation arrive
par les côtes de la Manche
et apporte nuages et pluies,
parfois modérées. Le vent
de sud-ouest se renforce.
Au sud, le temps est beaucoup
plus agréable, avec un beau
soleil.

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

DE BELLES ADRESSES,
DE BELLES OFFRES

QUE DEMANDER
DE PLUS ?
JUSQU’AU
24 FÉVRIER 2019

JUSQU’À
ÉCONOMISEZ

12 000 €
JUSQU’À

DE REMISE
10
000 €

(1)

VILLA
LOUIS BLANC

(1)

ALFORTVILLE (94)

UN CADRE VERT, PROCHE DE TOUS LES SERVICES
Studio : 168 000 € 166 000 €* 2 Pièces : 240 000 € 236 000 €*

Espace de vente : 71, rue Louis Blanc

ART DÉCO

TREMBLAY-EN-FRANCE (93)

LA CLOSERIE

VILLIERS-SUR-MARNE (94)

UN EMPLACEMENT CENTRAL
ET EXCEPTIONNEL

POUR UN QUOTIDIEN PRATIQUE
À SEULEMENT 300 M** DE LA GARE RER

Studio : 143 000 € 141 000 €* 2 Pièces : 165 000 € 161 000 €*
3 Pièces : 178 000 € 172 000 €* 4 Pièces : 247 000 € 239 000 €*

Studio : 152 000 € 150 000 €* 2 Pièces : 208 000 € 204 000 €*
3 Pièces : 233 000 € 227 000 €*

Espace de vente : 2 bis, avenue Pasteur

Espace de vente : 2, avenue des Marronniers

Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

01 78 05 45 23

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES EN ÎLE-DE-FRANCE

PRIX.PROMOGIM.FR

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance. *Prix à partir de - Remise exceptionnelle incluse - Offre valable pour les réservations effectuées du 18 janvier au
24 février 2019, dans la limite des stocks disponibles - TVA 20% - Hors parking - Valeur 01-2019. ** Source Google Maps. (1) Remise exceptionnelle valable pour les réservations effectuées du 18 janvier au 24 février 2019 sur le
prix TTC (TVA 20%), de 6 000 € pour un 3 Pièces, de 8 000 € pour un 4 Pièces et de 10 000 € pour un 5 Pièces - Offre valable sur une sélection de résidences et de lots, dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec
toute autre offre tarifaire en cours.

GOURMANDISES
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pour

Ça roule avec ces rouleaux

Dans le panier
de Gault&Millau

Le restaurant

Le champagne a un message

Créée en 1760, Lanson est l’une
des plus anciennes maisons
champenoises. Hervé Dantan
veille aujourd’hui sur la destinée
des cuvées, dont ce rosé qui
joue la carte de la fraîcheur.
Cette édition limitée « Message in the Bottle » fête les
amoureux. Sa robe saumon pâle est surmontée
d’un cordon de mousse
persistant. Au nez de coulis de fraise, de groseille,
de reine-claude et de fruits
secs succède une bouche éclatante.
A boire en tête à tête bien sûr !

A Banoi, la cuisine
traditionnelle
vietnamienne est
pleine de vitalité

45 €, cavistes et épiceries fines.

Les cavistes sortent de l’ombre

Cette cave est le fruit de Daley, d’origine
britannique, et de Tonio, qui travaillait
dans le commerce en ligne pour des
producteurs peu connus. Ils forment
un duo aussi complémentaire que passionné, qui dégote de belles bouteilles
produites en France, mais aussi en Italie,
en Allemagne ou en Australie. Une autre
adresse existe boulevard de Port-Royal.
A l’ombre d’un bouchon, 82, rue Daguerre,
Paris (14e). Tél. : 01 42 18 40 34.

Banoi

A partir de 15 €. Note G&M : Resto POP.
Banoi, 129, rue Amelot, Paris (11e).
Tél. : 01 71 93 48 75.

Maison
Lanson

PARIS (11e). Nichés dans une feuille de
riz translucide, les vermicelles et les
herbes fraîches s'enrobent de porc à la
citronnelle acidulé à la carotte pickles,
ou de saumon teriyaki au gingembre grillé. Les gentils rouleaux de Banoi s'avalent en triplets plongés dans une soyeuse
mayonnaise au sésame ou une
sauce aux cacahuètes. Le déjeuner vietnamien est juste ce qu'il
faut pour se permettre un café autochtone – sucrable au lait concentré – et
boulotter un dessert qui embobine les
fuseaux : chiffon cake au pandan cotonneux ou génoise repliée autour d'une
crème au sésame noir. Un peu à bout
dans les gargotes parisiennes, voilà le
rouleau de printemps ragaillardi par
des recettes rondement bien roulées !

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
aime « American Horror Story, Apocalypse », sur Canal+, excellent cru de cette série d’horreur

21 h © utv
DIVERSION

Présenté
par Arthur.
Le temps d’une soirée
exceptionnelle, oubliez tout
DIVERSION
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de laArthur.
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Le
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%)
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20 h 55 TUER
UN HOMME
D’Isabelle Czajka,
avec Valérie Karsenti.
22 h 25 HAWAÏ
ET SA VAGUE POP
23 h 15 TRACKS

21 h Evénement
LES VICTOIRES
DE LA MUSIQUE
2019

21 h Série

21 h Film

20 h 50 Magazine
LA MAISON
FRANCE 5

21 h Série

COMMISSAIRE
MAGELLAN

Cette cérémonie donne
aux
les moyens
LES artistes
VICTOIRES
de
pleinement
DE s’exprimer
LA MUSIQUE
et
de faire de leurs presta2019
tions
vrais moments
Cette decérémonie
donne
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auxtélévision.
artistes les moyens
22 hs’exprimer
30 LES VICTOIRES
de
pleinement
DEde
LAfaire
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et
de leurs2019
presta(SUITE)de vrais moments
tions
Evénement
de
télévision.musical.

Avec Selma Kouchy6
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,)02&&2'.
« Grand large ».
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Le
soir du baptême de son
MAGELLAN
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de course,
le célèbre
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skipper
Loïc Kermadec
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22
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Selma Kouchy.
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RAMPAG"$ HORS
DE CONTRÔLE

NCIS

Film d*aventure.
2018. Etats-Unis.
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Primatologue
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David
s’est pris d’affection
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L’émission nous ammène en
Haute-Savoie, sur les rives
du lac
Léman, à Yvoire, un
LA
MAISON
site
médiéval5situé entre lac
FRANCE
et
montagne
quiammène
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Avec Mark Harmon,
Pauley Perrette,
David McCallum.
«NCIS
Le témoin X ».
Un homme
accusé d’avoir
Avec
Mark Harmon,
enlevé
tué un $arine il y a
PauleyetPerrette,
est persuadé que le
onze ans
David
McCallum.
NCIS
l’a piégéXà».l’époque.
« Le témoin
21
55 NCIS
Un hhomme
accusé d’avoir
Avec
enlevéMark
et tuéHarmon,
un $arine il y a
Pauley
onze ansPerrette.
est persuadé que le
«NCIS
Un devoir
l’a piégédeàmémoire
l’époque. ».

21 h LA MAGIE
SELON GUÉNY
Présenté par
Maxime Guény.
22 h 30 BALANCE
TON POST !
Divertissement.

21 h ENQUÊTE D’ACTION
Présenté par
Marie-Ange Casalta.
« Urgence au cœur
de la ville : avec la police
municipale de Woippy ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION

21 h MENTALIST
De Tawnia McKiernan,
avec Simon Baker,
Robin Tunney.
« Le tatouage ».
21 h 45 MENTALIST
« Point de rencontre ».

21 h BÉBÉS CHATS :
LES #"%! PREMIERS
JOURS DE LEUR VIE
Magazine.
23 h LA VIE SECRÈTE
DES CHATS
Documentaire.

21 h JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« Cougar ».
22 h 50 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Les risques du métier ».
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Un geôlier « sadique » et « narcissique »
Assises Deux ex-

otages français ont
décrit le rôle de Mehdi
Nemmouche durant
leur captivité

de saumon fumé, mon petit Didier.” »
Dans le box, l’accusé toujours muet se
gondole, visiblement amusé à l’évocation de ce souvenir commun.

##JEV#117-70-https://goo.gl/sSlK67##JEV#

Depuis l’ouverture de son procès, le
10 janvier, dans la capitale belge, Mehdi
Nemmouche n’a pas dit un mot, ou si
peu. Accusé de la tuerie du Musée juif
de Bruxelles, en 2014, le Roubaisien
de 33 ans a fait valoir son « droit au silence ». A la cour d’assises, il n’a rien
livré de son parcours ni de son tempérament. Un vide rempli, jeudi, par les sinistres souvenirs de Nicolas Hénin et de
Didier François, entendus en qualité de
témoins et qui, pour la première fois depuis cinq ans, ont revu ce geôlier « sadique », « fantasque » et « narcissique ».
Enlevés par Daesh en 2013 aux côtés des
photographes Pierre Torres et Edouard
Elias, les deux reporters ont livré le récit
brutal et surréaliste de leur captivité.
Car oui, ils l’ont répété jeudi, Mehdi
Nemmouche, alias « Abou Omar », est
bien celui qui les a brutalisés et terrorisés lors de leur détention à Alep, en

B. Peyrucq / AFP (archives)

Trahi par son attidude

Mehdi Nemmouche est jugé pour la tuerie du Musée juif de Bruxelles en 2014.
Syrie. Journaliste au Point lors de son
rapt, Nicolas Hénin a minutieusement
dépeint ces dix mois : « La tournée des
toilettes que nous redoutions le plus
était celle du soir, menée par les djihadistes européens. Il était très fréquent
que nous recevions des coups, pendant
que nous avancions tête baissée, en ﬁle
indienne, jusqu’aux toilettes (…) Quand
cette tournée était ﬁnie commençaient
les tortures (…) généralement sur des
Syriens (…). Nos nuits étaient meublées
du bruit des tortures. »

Un temps membre de l’équipe chargée
de les surveiller, Mehdi Nemmouche
prend une place à part dans leur quotidien. Passionné par les faits divers et
« Faites entrer l’accusé », ﬁn connaisseur du djihad et du conﬂit en ex-Yougoslavie, il interagit avec les otages. « Il y
avait des moments surréalistes où il faisait des blagues, qui me faisaient parfois
rire, raconte Didier François, qui travaillait pour Europe 1. Il me vannait sur la
combinaison orange qu’on m’avait donnée : “Ça te va bien ton costard en peau

Prudents, les « gros bras » de Daesh apparaissent presque systématiquement
masqués. C’est la voix, les gestes et l’attitude de Mehdi Nemmouche, immortalisés sur les vidéos qui leur sont présentées par les enquêteurs après l’attentat
du Musée juif, qui permettront aux exotages de l’identiﬁer. Convaincu du caractère prémédité de cet attentat, Didier
François s’est justiﬁé : « Il parlait beaucoup de Mohamed Merah (…) et avait
des ﬂambées antisémites : il disait qu’il
avait “envie de fumer une petite israélite avec un calibre”. » Son confrère estime que Mehdi Nemmouche a, petit à
petit, et sous leurs yeux, « construit » son
parcours criminel : « Il connaissait les
avocats pénalistes, les jaugeait et parlait déjà de son procès. Il était ravi qu’on
soit témoin de cette “aventure”. » Inspiré,
l’accusé lui a lancé un jour au fond de sa
cellule : « Et toi, tu seras témoin à mon
procès ! » Le face-à-face a bien eu lieu.
De notre envoyée spéciale
à Bruxelles, Hélène Sergent

DERNIÈRE DÉMARQUE
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Dans le sillage du grand débat national, lancé par le gouvernement pour
répondre à la crise des « gilets jaunes », 20 Minutes donne la parole aux
acteurs de ce mouvement inédit, désormais confrontés à cette même
problématique : rester visibles. A Mantes-la-Jolie, Toulouse, Saint-Dizier… La
série se décline en huit reportages publiés chaque vendredi jusqu’au 8 mars.

#Restervisible En Gironde, la colère des

« gilets jaunes » s’est focalisée sur les transports

A 7 h 30, sur la rocade de Bordeaux
(Gironde), c’est le début de l’heure de
pointe. Et du calvaire. Plus le traﬁc s’intensiﬁe, plus le GPS repousse l’horaire
d’arrivée à Virsac, 30 km plus au nord.
C’est là que, dès le 17 novembre, s’est
dressé un bastion de « gilets jaunes ».
Leur colère, née de la hausse des taxes
sur le carburant, a trouvé un écho assez
fort dans cette région rurale et viticole,
où la voiture est, souvent, indispensable.
Le 19 novembre, le péage de Virsac a
été incendié. « C’est l’un des plus importants de la région, avance Lionel,
46 ans, “gilet jaune” de la première
heure. Venant de Paris, c’est un gros
budget.» L’entrepreneur roule 65 000 km
par an. « Le mot d’ordre [du début du

mouvement], c’était le gasoil. Les deux
pleins par semaine, le prix du péage, j’ose
même plus faire le calcul. »
Essence, péages, entretien… La voiture
cristallise les frustrations. Ce ras-le-bol
transpire dans les cahiers de doléances
de la ville de Saint-André-de-Cubzac, à
5 km de Virsac. Un habitant y demande,
par exemple, une aide à la mobilité «pour
les personnes qui habitent loin de leur
lieu de travail ». « Plus de 70 % de nouveaux arrivants ont quitté Bordeaux pour
accéder à la propriété dans le nord de
la Gironde, explique la maire, Célia
Monseigne (PS). Ce sont de jeunes ménages avec enfants, des ouvriers, des
employés. » Habitants de longue date
ou non, tous ont une anecdote sur leur

L. Bras / 20 Minutes

Rouler longtemps,
arriver trop tard

Ex-Francilien, Andy est passé du « RER au train, toutes les trois heures ».
galère dans les transports. Il y a MarieCaroline, qui vit sur l’A10, « la route des
bouchons », et qui prévient qu’elle ne
sera « jamais à l’heure ». Il y a Laure,
qui petit-déjeune dans sa voiture. Il y a
ces garderies qui ferment plus tard pour
attendre le retour de parents bloqués
sur la route.

Indispensable voiture

Au milieu des vignes, que des routes,
mais pas d’abris de bus ni de pistes cyclables. « L’obtention du permis est obligatoire », concède Sébastien Zuccolotto,
gérant de l’auto-école de Saint-Andréde-Cubzac. Pour Andy, qui, ex-Francilien, est « passé du RER toutes les

trois-cinq minutes à un train toutes
les trois heures », le temps presse :
« Ma femme doit accoucher en avril à
Bordeaux, il faut absolument que j’aie
mon permis pour me rendre à l’hôpital.» Certaines entreprises se sont adaptées. A Pugnac, Vitigironde prête à ses
employés en insertion un scooter. Mais
l’entreprise peine aussi à embaucher,
en raison de difﬁcultés comme la perte
du permis, une panne de voiture… Une
éclaircie se dessine pourtant dans le ciel
des Girondins. La région annonce l’arrivée d’un RER qui relierait les villes de la
métropole sans passer par Bordeaux.
D’ici à 2028.
De notre envoyée
spéciale à Virsac, Lucie Bras

Paris dit « basta » à Rome

Devenez manager
avec nos formations
de haut niveau !

Diplomatie La France a rap-

Réunions d’information à Paris

3e

e Master Management de projet et d’affaires
Lundi 11 février à 18h, puis le 22 mars

e Mastère spécialisé
Conseil et ingénierie en organisation
Lundi 11 février à 18h, puis le 25 février

e Mastère spécialisé
Ingénierie des projets et management d’équipes
Mardi 12 février à 18h, puis le 26 février

e Master in Management

pelé son ambassadeur en Italie jeudi
après une série de déclarations « outrancières » de responsables italiens, a
justiﬁé la porte-parole du Quai d’Orsay,
Agnès Von Der Mühll. Il s’agit d’une rare
escalade entre deux pays européens,
qui cristallise un peu plus les lignes de
fracture en Europe, à quelques mois
des élections européennes.
Après ce rappel, les deux chefs politiques du gouvernement populiste italien, le ministre de l’Intérieur, Matteo
Salvini, et le vice-Premier ministre, Luigi
Di Maio, se sont déclarés « disponibles »

pour dialoguer avec le gouvernement
français. Les deux hommes avaient
multiplié ces dernières semaines des
déclarations d’une rare violence à l’encontre de l’exécutif français. Paris avait
choisi jusqu’ici de ne pas surréagir à ces
propos – qui saluaient le mouvement
social des « gilets jaunes » en France
et appelaient à la démission du président, Emmanuel Macron – aﬁn de ne
pas alimenter la surenchère. Mais la
rencontre, mardi en France, de Luigi
Di Maio, chef de ﬁle du Mouvement
5 étoiles (antisystème), avec des « gilets
jaunes » a fait déborder le vase.

L’affaire Benalla fait perdre à
Matignon sa cheffe de la sécurité.
La cheffe du groupe de sécurité du
Premier ministre a démissionné de
sa fonction jeudi. Elle nie toutefois
être liée à une conversation
controversée entre Alexandre
Benalla et Vincent Crase. Son
compagnon, un militaire, a été
suspendu par le ministère des
Armées, dans le cadre d’un autre
« volet » de l’affaire.

Renault signale une opération
suspecte dans l’affaire Ghosn.
Soupçonné de malversations
ﬁnancières au Japon, Carlos Ghosn
aurait-il commis des délits
en France ? Renault va signaler à la
justice que son ancien patron a reçu
un avantage en nature de 50 000 €
dans le cadre d’une convention
de mécénat avec le château
de Versailles, a annoncé, jeudi,
le groupe dans un communiqué.

Mercredi 20 février à 18h, puis le 26 mars

e Master Organisation et conduite du changement
Mercredi 20 février à 18h, puis les 13 et 27 mars

e MBA Manager d’entreprise

Jeudi 21 février à 18h30, puis le 27 mars

e Titre Chef de projet en ingénierie documentaire et
gestion des connaissances
Mardi 12 mars à 18h30, puis le 16 avril

Lieux et horaires sur :
strategies.cnam.fr
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A 80 kilomètres au sud-est de Kiev, en
Ukraine, une église orthodoxe centenaire abrite un curieux musée de l’espace. En effectuant cette conversion,
l’église Sainte-Parascève a échappé à
la politique antireligieuse de l’URSS,
qui a abouti, dans les années 1970, à
la destruction de milliers d’édiﬁces.
Elle héberge ainsi plus de 450 pièces,
parmi lesquelles le casque et le parachute du Soviétique Iouri Gagarine,
premier homme envoyé dans l’espace en 1961. Mais le musée a du mal

à survivre. Confronté au manque de
moyens et au désintérêt des autorités
ukrainiennes, le responsable scientiﬁque Sergui Volkodav compte écrire
à Elon Musk, patron de SpaceX, pour
lui demander s’il peut fournir de nouvelles pièces d’exposition et l’inviter.
Inconvénient : le musée se visite plutôt
en saison chaude, faute de chauffage.
A l’intérieur, un thermomètre afﬁche
-10 °C. Emmitouﬂée dans un manteau
et un bonnet, une guide plaisante : « Il
fait froid comme dans l’espace. »

2

3

Cœur brisé ?
Baptisez un cafard !

4

Minuit, l’heure
du crime bancaire

M. Ngan / AFP

Le coup de barre
de Trump, l’autre

Joshua Trump n’a aucun lien de parenté avec Donald Trump. Pourtant, à
cause de son patronyme, il a été maltraité pendant des mois par ses camarades de classe, au point de devoir
quitter son école en 2017 et suivre des
cours à domicile. Invité à Washington
par Melania Trump qui en a fait un
symbole de sa lutte contre le harcèlement, le garçon, âgé de 11 ans, s’est
endormi durant le discours du président américain devant le Congrès.
Depuis, de nombreux internautes ont
érigé le jeune Joshua en symbole de la
« résistance » contre Donald Trump.

9

Pour vous soulager après une rupture sentimentale, un zoo anglais vous
propose de donner le prénom de votre
ex… à un cafard. L’opération, baptisée « Name a cockroach » et relayée
sur le compte Facebook du parc, rencontre un franc succès. Facturé 1,70 €,
ce petit geste sert à récolter des fonds
aﬁn de ﬁnancer les projets du zoo.

Qisheng Qin, un salarié de la banque
chinoise Huaxia, a volé à son employeur 7 millions de yuans (environ 915 000 €) entre novembre 2016
et janvier 2018. L’employé spécialisé
en informatique savait que les retraits
effectués aux distributeurs de l’établissement autour de minuit n’étaient pas
enregistrés. Il en a proﬁté 1 358 fois.
Bien qu’il ait restitué l’intégralité du
montant dérobé, il a été poursuivi
par l’Etat et condamné à une peine
de dix ans et demi de prison.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Emily
Bernard via Instagram
@Emytwii

Le sanctuaire
Asakusa à Tokyo.

E. Bernard

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

A. Filippov / AFP

Une église qui
a foi en l’espace

Dans l’église, fusées et combinaisons spatiales ont remplacé les icônes.

5

Descentes en ﬂèche
dans les Vosges

Le bulot de la baie
de Granville à l’honneur

Pour la deuxième année, le ballon d’Alsace accueille samedi dans le massif
vosgien le Derby du Grand Langenberg,
une folle course pour les pratiquants
de ski, snowboard, monoski ou télémark. Son concept en simple : du haut
de la montagne, le premier arrivé en
bas a gagné. Chronométré, le derby
se tiendra en deux manches où les
concurrents s’affronteront quatre par
quatre, entre hors-piste et piste noire.

7

La Suisse organise
un concours de piratage

Les hackeurs sont mis au déﬁ. En
Suisse, un faux scrutin sera organisé du 25 février au 24 mars aﬁn de
s’assurer de la sécurité du système
de vote électronique. Le montant de
la récompense dépendra de la capacité d’intrusion des pirates. Le gros lot,
de 50 000 francs suisses (soit près de
44 000 €), reviendra à celui qui parviendra à manipuler des suffrages sans
être détecté.

6

8

La doyenne des
éléphants nous a quittés

La Commission européenne a accordé jeudi le label d’indication géographique protégée (IGP) au bulot de
la baie de Granville. Chaque année,
6 000 à 9 000 tonnes de ce mollusque
sont pêchés dans la Manche, à l’ouest
de la presqu’île du Cotentin.

10

Une éléphante d’Asie en captivité est
morte à 88 ans dans l’Etat indien du
Kerala. Décorée du titre honoriﬁque
de « Gaja Muthassi » (« grand-mère
éléphant »), Dakshayani avait longtemps participé aux rituels et processions d’un temple hindou de la région.

La petite phrase de Macron
sur les retraités est fausse

A en croire différents messages sur
Facebook ou Twitter, Emmanuel
Macron aurait prononcé, lors d’un déplacement à Courcouronnes
(Essonne) le 4 février, la « petite phrase » suivante : « Les
retraités, ce sont des gens qui
perdent le contact avec la réalité. »
Cette afﬁrmation aurait prétendument été lancée lors de sa participation à un grand débat local avec des
élus de la région et des acteurs associatifs du département. Une pure invention. Il sufﬁt de consulter les archives du direct vidéo ﬁlmé pour le
constater : durant les six heures du
débat, le président de la République
n’y tient jamais de tels propos. Il a
bien abordé la question des retraités,

mais pour vanter leur meilleure intégration : « Reconnaître la part qu’ont
les seniors aujourd’hui dans
notre société est indispensable. » Alors d’où provient
cette citation ﬁctive ? On en
trouve une première occurrence avant
même son déplacement. Dès le 3 février, le blog « Hidden Truths » a publié un article intitulé « Le dictateur
Macron estime que les retraités sont
des gens qui perdent le contact avec
la réalité ». Repris par le blog d’opinion proche de l’extrême droite « La
gauche m’a tuer » et le site « S2017 »,
les faux propos de Macron ont connu
une viralité importante. Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

MOBILISÉS AVEC VOUS

DONNEZ VOS TITRES-RESTAURANT PÉRIMÉS
AVANT LE 31 MARS
1

2

Écrivez

« Action contre la Faim »
sur chaque
titre-restaurant

Remplissez votre
demande de reçu ﬁscal
téléchargeable
sur le site

3

Envoyez le tout sans affranchir
à Action contre la Faim
Libre réponse 93244
77009 Melun cedex

www.jedej-jedonne.org
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Une cérémonie
pas récompensée
Musique Célébrations interminables, un seul

V Une cérémonie à raccourcir. La
cérémonie dure en règle générale
trois à quatre heures. C’est long, trop
long. L’année dernière, elle s’était
terminée à 0 h 45. Et si on s’inspirait des Oscars 2018 pour écourter
les discours des lauréats ? Lors de

Les femmes
à l’honneur de
la 69e Berlinale
Cinéma

Tapis rouge pour
les réalisatrices. La 69e édition de la
Berlinale, premier gros festival de cinéma européen de l’année, s’est ouverte jeudi avec un signal fort envoyé
aux cinéastes femmes, parmi lesquelles la Danoise Lone Scherﬁg, qui
lance la compétition avec The Kindness
of Strangers. Après une année de débats sur le sexisme dans l’industrie du
cinéma, les réalisatrices seront représentées à un niveau inédit dans la compétition : sept des ﬁlms en course pour
l’Ours d’or (41 % des œuvres) sont réalisés par des femmes, contre 14 % à
Cannes et 5 % à Venise en 2018.
Pour cette 69 e édition, quelque
400 ﬁlms du monde entier seront
projetés, dont 17 en lice pour l’Ours
d’or, qui sera remis le 16 février par
un jury présidé par Juliette Binoche.
La comédienne française a salué ce
mouvement vers plus de parité. « Je
pense que c’est une avancée, a-t-elle
déclaré jeudi lors de la conférence de
presse du jury. Il y a dix ans, ce n’était
pas comme ça. L’ouverture d’esprit,
c’est un bon signe. »

la 90e cérémonie des récompenses
cinématographiques américaines,
Jimmy Kimmel, le présentateur, a eu
la brillante idée de mettre en jeu un
Jet Ski d’une valeur de 18 000 $ (environ 15 900 €) pour l’oscarisé qui prononcerait le discours le plus court
de la soirée. Même si la remise des
prix reste longue, l’initiative aura au
moins permis aux téléspectateurs de
se divertir et de rester investi dans
chaque speech.
V Un système de sélection des nommés à revoir. Alors qu’il s’est hissé
à la première place du classement
des meilleures ventes de l’année 2018
(1,5 million d’exemplaires vendus), l’album posthume Mon pays c’est l’amour de
Johnny Hallyday n’a pas été sélectionné
pour la 34e cérémonie des Victoires. Les
fans du rockeur n’ont pas manqué de
le signaler et de partager leurs regrets

L’événement animé par daphné Bürki (ici en 2018) se tient vendredi à 21 h.
sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#OnVeutJohnnyAuxVictoires2019. Les
nommés aux Victoires ne sont pas choisis en fonction des ventes de disques ou
des goûts du public, mais par un jury
de 600 professionnels de la musique
(artistes, producteurs, journalistes,
programmateurs radio, disquaires…).
La voix des Français compte pour une
seule catégorie, celle de la « chanson
originale de l’année ». Et si on laissait
le public s’exprimer un peu plus ?
V Des noms de catégories à renouveler. La cérémonie permet à
des artistes peu médiatisés de se
faire mieux connaître du grand public.
L’appellation de certaines catégories

laisse tout de même à désirer. On s’interroge notamment sur la distinction entre « album rap » et « album
de musiques urbaines » ainsi que sur
la pertinence de la catégorie « album
de musiques du monde ». Celle-ci regroupe généralement des artistes originaires d’outre-mer, d’Afrique ou du
Moyen-Orient. « Cette dénomination
n’est pas pertinente, expliquait Aline
Renet, du Syndicat des tourneurs, à
Libération début février. Est-ce qu’il
existe une cérémonie similaire dans
un pays d’Afrique avec une catégorie
“musiques du monde” pour déﬁnir les
musiques créées dans l’hémisphère
Nord ? »
Marion Sacuto

La saison 8 sur la bonne voie
«The Voice» On connaît la

chanson, mais on aurait tort de jouer
les blasés. « The Voice », présenté par
Nikos Aliagas, revient samedi à 21 h sur
TF1 pour une huitième saison. Cette
cuvée 2019, avec l’arrivée de Julien
Clerc et Soprano dans les fauteuils de
coach, s’annonce pleine de fraîcheur.
« On a identiﬁé 10 000 voix, on en a reçu
1 500 en auditions en face à face, et on
en a gardé 130 pour les présenter aux

coachs », énumère Matthieu Grelier,
le directeur des programmes de ITV
Studios France. On doit se balader
dans tous les styles, convier des talents
de 16 ans qui sortent de leur chambre
et des artistes plus avancés. » En effet,
il y en a pour tous les goûts : un métalleux venu de Tahiti, une reprise détonante de « La vie est belle » par-ci,
une relecture d’un tube de Christine
and The Queens par-là.

Des candidats audacieux

L. Guericolas / TV / Bureau233 / TF1

Serez-vous au grand rendez-vous de
la musique française ? En 2018, les
Victoires de la musique avaient rassemblé 2,82 millions de téléspectateurs, soit 15 % de part d’audience.
Vendredi, la 34e cérémonie sera diffusée sur France 2 dès 21 h en direct de
la Seine musicale, à Boulogne (Hautsde-Seine). Daphné Bürki, qui présentera l’événement, accueillera Eddy de
Pretto, Angèle, Chris, Aya Nakamura
et Bigﬂo & Oli, entre autres. Voici les
trois points que nous aimerions voir
changer cette année.

D. Niviere / Sipa

prix décerné par le public… les Victoires de
la musique sont l’objet de nombreuses critiques

L’émission présentée par nikos
Aliagas sera diffusée samedi à 21 h.

« Sans qu’on l’ait voulu particulièrement, de plus en plus de talents
chantent en français, avance Matthieu
Grelier. Aujourd’hui, la chanson francophone, c’est aussi bien la variété que
la pop, le rap ou le slam. » Résultat :
« Cette saison reﬂète ce qu’est la musique en France en 2019, ça n’a rien à
voir avec ce qui se faisait au début de
“The Voice”. » Les candidats sont nombreux à se réapproprier les tubes récents, à les emmener vers d’autres
horizons musicaux, loin des interprétations ﬁdèles aux partitions originales. Ce n’est pas toujours réussi,
mais ces audaces restent rafraîchissantes à une heure de grande écoute
dans l’une des émissions les plus regardées de France. Fabien Randanne

L’Humanité placé en redressement
judiciaire avec poursuite d’activité.
Le quotidien L’Humanité, en grande
difﬁculté ﬁnancière, a été placé
jeudi en redressement judiciaire,
ce qui va lui permettre de maintenir
sa parution, avant une nouvelle
audience en mars.

##JEV#198-224-https://goo.gl/jkM8oe##JEV#

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, la naissance
d’une salamandre ﬁlmée
en time-lapse.
Kaaris conﬁrme le combat avec
Booba en Tunisie en juin. Aux
dernières nouvelles, le « combat
du siècle » était suspendu. Mais
Kaaris a conﬁrmé sur RMC, jeudi,
que le mano a mano avec Booba
« [allait] avoir lieu, en Tunisie,
au mois de juin ».
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« A 20 ans, je me
faisais fracasser »
Téléréalité La star des « Marseillais » sur W9,

Jessica Thivenin, publie « C’est tout moi ! », dans
lequel elle évoque son passé de femme battue

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Je vois toujours des gens qui critiquent,
qui jugent, qui parlent de moi, mais
ils ne connaissent pas ma vie. Ça fait
longtemps que je suis à la télé, que je
montre des bouts de ma vie, mais personne ne sait tout. Et puis, j’avais envie
de faire passer un message.
Lequel ?
Je veux parler de mes relations violentes. Si ça peut aider, je veux éviter à
d’autres ﬁlles d’en passer par là. Moi, je
croyais que c’était normal de me faire
frapper. Je me disais que c’était ma
faute. En réalité, non, même si une dispute est ta faute, il ne faut pas rester.
Pensez-vous que c’est votre
rôle de faire de la prévention ?
Je ne veux pas que les ﬁlles de 15 ans
s’imaginent qu’elles vont tomber

GUILLERMO FRANCELLA

directement sur le prince charmant.
Maintenant, ma vie est parfaite, je suis
mariée, mon mari est parfait. Mais le
prince charmant, je l’ai trouvé à 28 ans.
A 20 ans, je me faisais fracasser la
gueule. Sans rentrer dans les détails,
dans ma vie, je me suis fait ou tromper ou frapper.

« La plupart du
temps, j’encaisse
et je ne dis rien. »
Vous vous livrez aussi
sur le revers de la célébrité…
J’ai fait une dépression il y a deux ans
et demi, juste avant que je rencontre
Thibault [Garcia, son mari]. J’étais très
mal. Aujourd’hui encore, ça n’est pas
facile. Des gens m’ont rendue malade
par rapport à leurs commentaires. Je
n’aime pas répondre à tout ce qui se
passe. La plupart du temps, j’encaisse
et je ne dis rien. Au pire, ça ne m’atteint pas. On s’habitue à être critiqué.
Récemment, vous avez averti
vos followers sur Snapchat des
dangers de la chirurgie esthétique,
si elle est mal pratiquée…
Il y a des choses que j’ai mal vécues, et
j’en parle ouvertement dans mon livre.

F. Gortazar

« Finalement, “Les Marseillais”, on
peut leur faire conﬁance, ils ne parlent
pas tout le temps ! » Le secret a été
bien gardé, Jessica Thivenin, la star
du programme de W9, a écrit C’est tout
moi ! (17,90 €), disponible en précommande dès ce vendredi sur son site,
jessibo.fr. A l’occasion de la sortie de
son livre, le 15 février, elle commente
les passages les plus forts en exclusivité pour 20 Minutes.

la candidate de téléréalité a écrit un livre, à paraître le 15 février.
Je n’incite personne à en faire. Je vais
avoir 30 balais, je fais ce que je veux.
Je suis majeure et vaccinée. Mais si on
est vraiment complexé et que ça peut
aider à se sentir mieux, ça vaut le coup.
En un an, vous avez fait refaire
votre nez, votre menton, et vous avez
eu récemment une opération ratée
des lèvres. Allez-vous continuer ?
J’ai gommé tous mes petits défauts,
j’ai déjà tout retapé. Je suis obligée

d’arrêter ! (Rires.) Non, je ne pense pas
que je ferai d’autres choses, j’ai fait
de petites interventions sur ce qui me
complexait. Aujourd’hui, tout va bien.
Avez-vous une dernière chose à dire ?
J’espère juste que ce livre apportera
des réponses aux gens. Derrière les
gens, il y a des histoires, et il faut arrêter de juger les gens par rapport à
la téléréalité.
Propos recueillis par Claire Barrois

LUIS BRANDONI
FESTIVAL DE VENISE
SELECTION OFFICIELLE

Un coup de maître
APRÈS

CITOYEN D’HONNEUR

UNE COMÉDIE DE GASTÓN

DUPRAT

“ LE MONDE DE L’ART AU VITRIOL”
TRANSFUGE

ACTUELLEMENT

FÉVRIER
SPECTACLE

HOW LONG IS NOW?

Habiller une planche à repasser, boire dans un parapluie, presser
des oranges avec le dos, faire d’un cintre un outil à grimaces… En explorant
les potentialités insoupçonnées des objets domestiques, les jeunes
acrobates taïwanais du Formosa revisitent, avec beaucoup de second
degré et de comique de situation, les disciplines circassiennes de façon
surprenante entre esthétisme, dérision et questionnements.
Une création du Taipei Arts Festival 2016
Avec le soutien du Centre culturel de Taïwan à Paris

Du 14 au 17 février 2019
Théâtre Claude Lévi-Strauss
CONCERT

LES TAMBOURS DE BRAZZA
Chorégraphie, scénographie, musique
et chant nous initient à la tradition musicale
congolaise, avec ses rythmes du passé
et du présent, issus des rituels associés
aux secrets de la forêt.
Avec ses cinq nouveaux membres, ayant aussi
bien frayé dans des ensembles traditionnels
que dans des groupes de rap, de soul
ou de reggae, Les Tambours de Brazza
© N’Krumah Lawson Daku
métissent encore davantage cet héritage
d’Afrique centrale, véritable vivier musical
qui se réinvente entre leurs mains.
Dimanche 10 février 2019, 17 h • Théâtre Claude Lévi-Strauss

ÉVÉNEMENT

DIMANCHE EN FAMILLE

© musée du quai Branly - Jacques Chirac

CONFÉRENCES

LES RENDEZ-VOUS
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
• Les Grandes Révoltes : Wounded Knee :
deux cents ans d’histoire d’un massacre,
par Thomas Grillot, historien,
chargé de recherches au CNRS.
Vendredi 8 février 2019, 18 h 30
• Les Grandes Révoltes : La Fronde en France
au XVIIe siècle, par Jean-Claude Milner,
linguiste, philosophe et écrivain.
Mercredi 20 février 2019, 18 h 30
Théâtre Claude Lévi-Strauss

En accès libre et gratuit dans la limite
des places disponibles.

Partagez un moment en famille
en découvrant les arts et cultures d'Afrique,
d'Asie, d'Océanie et des Amériques pendant
les petites vacances scolaires !
Au programme pour petits et grands,
dès 3 ans, des mini-visites, des contes
et un éveil aux musiques du monde.
En bonus, participez à l’œuvre collective
de l’illustratrice Marion Cocklico et plongez
dans sa forêt de totems !
Dimanche 24 février 2019 de 14 h à 18 h
En accès libre dans la limite des places
disponibles (un billet d’accès aux collections
est nécessaire pour les activités s’y déroulant)

www.quaibranly.fr

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Xavier Pierre Pierre
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Horoscope

Mots fléchés N°4580

Vos élans amoureux vous transportent
sur un petit nuage. Vos tâches du jour
se révèlent peu difficiles.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Les tensions pourraient bien croître
si vous n’êtes pas plus tolérant. Vous
parvenez à asseoir votre position.

VOLCaN
JaPONaIs
(MONT)
PaIRe eT
BReLaN

L’aRT De
TROMPeR

ÉLu
NORMaND

BONs
seNTIMeNTs
BaGaRRe
FaMILIÈRe

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous serez d’humeur mélancolique.
Accrochez-vous et faites le dos rond.
Ne vous laissez pas perturber.

Lion du 23 juillet au 23 août

Soyez plus patient avec vos enfants.
Vous vous donnez à fond au travail.
Vous profitez de chaque occasion.

Vierge du 24 août au 23 septembre

L‘ambiance familiale sera assez
tendue. Côté finances, les opérations
prennent du temps.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Votre susceptibilité pourrait vous
nuire. Ne laissez personne vous
manipuler et restez lucide.

aCHeVÉ

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

En solo, soyez entreprenant. A deux,
des projets sont en vue. Mais mieux
vaut ne rien signer d’important.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une grande tension menace votre vie
de couple. N’ayez pas peur
d’un nouvel associé ou dirigeant.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous cherchez l’harmonie, mais vous
semblez incompris. Au boulot, les
négociations sont au point mort.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous vous montrez bien trop jaloux.
Ne prenez pas un échec temporaire
pour une défaite. Revoyez vos plans.

Cerf-panthère pas avant midi

Demain, vous arrêtez. Vous trouverez
bien quoi le moment venu.
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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Scorpion du 24 oct. au 22 novembre

Célibataires, vous serez à la fête !
En couple, l'ambiance est sereine.
On pourrait vous offrir un autre poste.

eNJeu
eN Jeu

Le MONDe
De La
PResse
CHIFFRes
ROMaINs

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous serez en accord avec vousmême. Fuyez les personnes qui vous
prennent de l’énergie.
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« Minute
Papillon ! »
Les infos du jour
à 12 h 20 et 18 h 20
dans ce podcast.

solution du sudoku n°3748
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avec
vous

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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« C’est harmonieux en bouche »
Gastronomie

Entre fast-food chic et street-food d’auteur, les chefs étoilés rivalisent d’idées
pour offrir des pauses gourmandes à
prix serrés sur les Champs-Elysées, à
Paris (8e). L’un de nos lecteurs, Maxime,
lycéen en bac
avec pro cuisine à
vous Notre-Dame-dela-Providence, à
Orchies (Nord), était invité à participer
au marathon gourmand organisé par
« 20 Minutes ». Thierry Marx, Mauro
Colagreco, Eric Fréchon et son pâtissier Maxime Louis nous ont proposé
des dégustations de leurs meilleures
spécialités, proposées à moins de 20 €.
V A 10 h, brunch à Marxito (17 €). « Je
n’ai aucun problème avec la streetfood, tant que ce n’est pas un empilage de produits sur du pain », lance
Thierry Marx, qui a toujours apprécié

S. Leblanc / 20 Minutes

« 20 Minutes » a invité
l’un de ses lecteurs à
un marathon gourmand
sur les Champs-Elysées

notre lecteur invité, Maxime (à g.), et le chef Thierry Marx, à Marxito.
celle de son quartier de Belleville.
Le sandwich qu’il propose à Marxito
s’inspire du dorayaki japonais, « cette
crêpe fourrée qui faisait mon goûter
quand je faisais du judo au Japon »,
précise-t-il. Le marxito se décline en
version sucrée, salée, végétale, saumon, pastrami ou bœuf mariné. La
formule comprenant un marxito salé
et un marxito sucré revient à 17 € avec
une boisson. Notre choix : le saké pepper beef, « excellent », selon Maxime,
qui relève l’intérêt du bœuf tranché en

ﬁnes lamelles : « C’est harmonieux en
bouche et facile à manger. »
V A 12 h, escale à Sushi Shop
(16,90 €). En ce début d’année, Sushi
Shop a la bonne idée de commander des recettes à des chefs réputés, comme le triple étoilé Mauro
Colagreco. A l’aide de ﬂeurs cultivées dans son jardin, le chef a préparé un sushi de sériole, dont Maxime
a apprécié « la saveur safranée », et
deux california rolls : l’un à la daurade,
pour lequel « les goûts très afﬁrmés

de la ﬂeur de bourrache et la mousseline de hareng fumé l’emportent
sur l’amarante soufﬂée », l’autre au
saumon, entourés de graines de chia
qui « apportent un côté croquant » et
un wasabi de courge qui donne « une
rondeur au roll ». Six rolls de daurade,
six rolls de saumon et un sushi de sériole reviennent à 16,90 €.
V A 16 h, goûter au Drugstore
Publicis (19 €). Dans ce célèbre repaire du haut des Champs-Elysées,
nous voulions faire goûter à notre lecteur une tarte au citron meringuée
dont nous avions gardé un souvenir
ému. Verdict de Maxime : « C’est vrai
qu’elle est au top, il n’y a rien à dire.
C’est sans doute la meilleure que j’aie
jamais mangée !» s’exclame Maxime.
Cette pâtisserie, comme la plupart de
celles qui sont servies au Drugstore,
est proposée à 12 €. Ajoutez-lui un
thé ou un chocolat chaud et l’addition grimpe à 19 €. « On n’est pas loin
des prix pratiqués dans un palace »,
admet Maxime Louis, chef pâtissier
de 32 ans dont l’objectif avoué « a toujours été de briller dans la qualité ».
Bon à savoir, le prix des pâtisseries
baisse de moitié quand on les achète
à emporter.
Stéphane Leblanc

sPORTs

Tennis Mladenovic

Les sœurs ennemies, « Caro » et
« Kiki », sur le même court et du
même côté du ﬁlet (en double), sans
en venir aux mains ni aux tweets.
A peine croyable, quand on sait les
politesses échangées entre-temps.
Caroline Garcia avait été expédiée en
cour martiale par les copines pour
avoir mis l’aventure collective de côté
à la ﬁn 2016. Un cyclone de vacheries
orchestré par Kristina Mladenovic,
son ancienne partenaire de double
sur le circuit.

« On n’est pas en colo »

Appelée par le capitaine de l’équipe
de France, Julien Benneteau, pour déﬁer la Belgique ce week-end à Liège
lors du quart de ﬁnale de Fed Cup,

P. Herzog / AFP

et Garcia se retrouvent
en équipe de France
après deux ans
d’une brouille intense

De nouveau main dans la main.
Caroline Garcia est de retour, deux ans
après. « Ce rapprochement est à l’initiative de Benneteau et uniquement de
Benneteau », conﬁrme-t-on à la fédération. Le Bressan s’est chargé tout
seul de Garcia en lui promettant en
gros que les ﬁlles voyaient son retour
d’un bon œil. Démarche appréciée par
la Lyonnaise, qui a reconnu que « le
feeling était passé » avec son nouveau
capitaine. « Les retrouvailles se sont
bien déroulées, explique ce dernier.

Caroline l’a dit devant les (autres)
ﬁlles : si elle est là, c’est qu’elle est
contente d’être avec elles, contente
de jouer la Fed Cup, de jouer pour
l’équipe de France. » Le néo-retraité
a ajouté qu’il avait eu une brève discussion avec la numéro 1 française
et que tout le monde était d’accord
pour se tourner vers l’objectif commun de la semaine, à savoir taper des
Belges en meilleure forme chez elles.
« Mon rôle, c’est de les amener dans
les vestiaires, racontait l’an passé à
20 Minutes Bernard Giudicelli, président de la FFT à propos de Garcia
et Mladenovic. Je ne suis pas là pour
qu’elles s’aiment, mais pour qu’elles
gagnent. On n’est pas en colo. Mais je
me souviens de ce dîner avec mon homologue belge à Lille, qui me racontait les problèmes qu’il avait eus avec
Henin et Clijsters. Elles se haïssaient
et pour autant, elles faisaient avec. J’ai
connu des pays qui ont battu la France
en Coupe Davis avec des joueurs qui
ne se parlaient pas. » La balle (jaune)
est dans leur camp.
Julien Laloye

Alexander Ceferin réélu président
de l’UEFA. Le Slovène Aleksander
Ceferin a été réélu président
de l’UEFA, jeudi, lors du congrès
de la confédération européenne
de football organisé à Rome.
Seul candidat, il a été réélu jeudi
par acclamation.
Lyon en quart de ﬁnale de la Coupe
de France. Vainqueur de Guingamp
(1-2), jeudi soir, grâce à des buts de
Dembélé (photo) et Cornet, l’OL (L1)
affrontera Caen (L1) lors des quarts
de ﬁnale, prévus les 26 et 27 février.
Les autres matchs sont : Paris (L1)Dijon (L1), Rennes (L1)-Orléans (L2)
et Vitré (N2)-Nantes (L1).

J.-F. Monnier / AFP

La paix pour faire la paire

FROMAGERIES BEL, SA au capital 10 308 502,50 €, siège social 2 Allée de Longchamp - 92150 Suresnes - France, RCS Paris n° 542 088 067.

MON LAIT,
JE LE VENDS AU BON PRIX,
POUR FAIRE DE BONS FROMAGES !

Stéphane Plut,
Membre APBO* dans le Perche Sarthois (72),
Producteur BEL depuis 2008

LE BON PRIX, C’EST LE PRIX CONVENU ENTRE LE GROUPE BEL ET PLUS DE 800 FERMES PARTENAIRES SUR LA BASE D’ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
Mini-Babybel®, Kiri®, Boursin®, Port Salut® (hors tranches),
Cousteron®, marques du groupe Bel, assurent une sécurité
financière à tous les éleveurs partenaires de l’APBO* :
Un prix établi en accord avec l’APBO
Un prix constant** à l’année de 371 € / 1000 L
Un prix au-dessus du marché***

Les éleveurs partenaires de l’APBO mettent
en place des pratiques d’élevage responsables
et durables :
Des vaches aux pâturages (au moins 150 jours par an)
Des vaches nourries sans OGM (<0,9 %)
Au sein de fermes à taille humaine dans l’ouest de la France

*Association des Producteurs Bel Ouest. **Prix 2019 - toutes primes confondues. ***Prix juillet 2017 à décembre 2018 - Source Observatoire prix du lait de la profession agricole, moyenne susceptible d’évolution.

*
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roxana Maracineanu et Jean-Michel Blanquer travaillent conjointement sur la question de la place à accorder au sport pour l’épanouissement de l’enfant.

« Les après-midi des élèves pourraient
être libérés pour la pratique sportive »
Exclusif Les ministres

de l’Education JeanMichel Blanquer
et des Sports Roxana
Maracineanu ont
répondu à « 20 Minutes »
C’était le souhait le plus cher des dirigeants de Paris 2024, avant même
d’obtenir l’organisation des JO. Que
le sport et tout ce qu’il véhicule, des
bienfaits pour la santé à une meilleure
capacité de concentration, de la notion
de collectif au dépassement de soi,
infusent davantage dans la société.
Le valoriser commence par l’école,
évidemment. Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Education nationale, et
Roxana Maracineanu, ministre des
Sports, dévoilent ensemble pour 20
Minutes les aménagements qu’ils souhaitent mettre en place pour le sport
scolaire.
Quelle doit être la place
du sport à l’école ?
Jean-Michel Blanquer : Le sport est
un sujet central pour l’école. On a besoin d’enfants qui entrent à l’école en
conﬁance, et pour cela il faut un épanouissement complet de la personnalité. Cela inclut la dimension corporelle et toutes les valeurs véhiculées

par le sport : l’esprit d’équipe, le respect d’autrui, le dépassement de soi,
l’engagement. Pour cela, nous devons
nous appuyer sur le sport scolaire pour
franchir un nouveau palier.
Roxana Maracineanu : Le ministre de
l’Education nationale a été la première
personne que je suis allée voir après
avoir été nommée [en septembre].
Personnellement, j’ai connu des difﬁcultés à mener de front mon double
projet, sport et études. Les sportifs
qui vont participer aux Jeux en 2024 à
Paris doivent pouvoir se dire que tout
ce qu’ils mettent en œuvre pour y arriver sera reconnu. Et qu‘ainsi, qu’ils
deviennent des champions ou pas, leur
savoir sera pris en considération par
le monde professionnel.

« On demandera
aux écoles et aux
collèges intéressés
de nous dire ce qu’ils
ont envie de faire. »

des Sports, et je crois que Jean-Michel
Blanquer est d’accord, c’est que l’on
puisse reconnaître un parcours sportif
qui va de la maternelle à l’après-bac.
J.-M. B. : Il y a deux sujets, celui des
champions d’une part et de l’ensemble
des élèves d’autre part. Je n’oppose
pas les deux ; ils sont vertueusement
liés car ils nous aident à faire progresser la culture sportive à l’école au
proﬁt de tous. Je défends une vision
complète du temps de l’enfant, non
cloisonnée entre les ministères. C’est
dans cet esprit que le plan Mercredi a
été lancé à la rentrée 2018. Ce parcours
pourrait démarrer dès la maternelle
et appeler, à titre expérimental, des
aménagements dans le temps scolaire
de l’élève. Je pense par exemple aux
après-midi, qui pourraient être libérés pour la pratique sportive.
Est-ce à dire que vous envisagez de
faire évoluer les rythmes scolaires ?
J.-M. B. : Nous travaillons avec le ministère des Sports sur des aménagements du temps scolaire aﬁn de

laisser une place plus importante au
sport. Ce projet, « conﬁance et sport »,
s’adressera aux écoles et aux collèges
qui souhaitent l’expérimenter. Je vais
en discuter prochainement avec le ministre de la Culture pour voir comment
nous pourrions intégrer la dimension
culturelle à ce projet.
A quelle fréquence ? Un après-midi
par semaine, par exemple ?
J.-M. B. : Non, ce serait plus que cela.
L’appel à projets est en train d’être travaillé avec les deux ministères. On demandera aux écoles et aux collèges
intéressés de nous dire ce qu’ils ont
envie de faire. Toutes les formules sont
envisageables dès lors que la priorité
à l’apprentissage des savoirs fondamentaux à l’école primaire est respectée. L’école de la conﬁance, cela
signiﬁe que nous voulons un élève épanoui grâce à ses connaissances, mais
aussi sa sociabilité et sa santé physique et psychologique.
Propos recueillis par Nicolas Camus
et Bertrand Volpilhac

Jean-Michel Blanquer

Il y a un vrai déﬁcit de reconnaissance,
de culture sport, en France...
R. M. : Nos sportifs ont réussi à avoir
de très bons résultats malgré les difﬁcultés. On essaie sans cesse d’améliorer des choses, mais nous ne sommes
pas encore là où l’on rêverait d’être.
Ce dont nous avons envie au ministère

Une expérimentation lancée dès la rentrée prochaine ?

Le gouvernement souhaite mettre en place dès la rentrée prochaine
cette expérimentation. Les élèves iraient le matin en cours et l’après-midi
serait réservé à la pratique sportive. L’expérimentation concernerait,
a minima, les collèges. Elle sera lancée à une échelle importante,
sur la base du volontariat des établissements. L’appel à candidatures
sera lancé prochainement.
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Evasion Prix de la nuitée, temps de transport…

New York est une ville immense, où le choix du
quartier pour poser ses valises ne s’improvise pas
Bronx

Times Square

Manhattan

Long Island City

Queens

maps4news.com/©HERE

Brooklyn
10 Km

« Les mots “New York City” et “abordable” vont rarement de pair. » Quand
c’est Courtney Nolan Smith, une habitante de New York, qui le dit, il y a de
quoi être découragé. Comment trouver
un hébergement à la fois peu cher et
bien situé pour une expédition dans la
Grosse Pomme ? Le logement parfait
n’existe peut-être pas, mais il y a des

astuces pour s’en sortir sans faire craquer les coutures de son portefeuille.
A commencer par prendre ses vacances au bon moment. « Le mois
de janvier est le plus creux, donc les
prix seront moins chers », précise
Alexandre Vendé, auteur du blog
bons-plans-voyage-new-york.com.
A l’inverse, au mois d’août, il ne faut
pas s’attendre à des miracles. Pour
le blogueur et auteur des guides Go
New York, l’autre moment à éviter est
« Halloween ou le marathon de New
York début novembre, le plus gros événement touristique de l’année ».

Manhattan centre ou Queens

Reste à choisir le lieu. Une question
difﬁcile pour Courtney Nolan Smith :
« Pour les touristes, je conseillerais la
zone de Times Square. Il y a tant de
choses à voir dans les environs ! » Idéal

Elyssa / Walter / Getty Images

Big Apple, par quel
bout la croquer ?

L’île de Manhattan vue depuis le quartier Long island City dans Queens.
pour ne pas perdre de temps dans les
transports, mais il faudra allonger la
monnaie. Hors période basse, d’après
le blogueur, « à Manhattan, il est compliqué de trouver à moins de 175 € la
nuit pour deux personnes ». A Times
Square s’ajoute un autre inconvénient :
le bruit. « Je conseille plutôt de loger
entre la 34e et la 23e rue, il y a beaucoup d’hôtels et plusieurs lignes de
métro. C’est à mi-chemin de tout ! »
Pour les budgets plus modestes,
l’expert recommande de se rendre
dans l’arrondissement de Queens,
et plus spéciﬁquement à Long Island
City. « C’est dans l’ouest de Queens,
on y trouve pas mal d’hôtels, qui

sont environ 30 % moins chers qu’à
Manhattan. A une quinzaine de minutes de Times Square, c’est idéal. »
Bien sûr, si vous préférez les appartements particuliers, il ne faut pas hésiter à regarder sur Airbnb. « Les NewYorkais vont et viennent, il y a toujours
quelqu’un pour sous-louer son appartement pour quelques jours »,
conﬁrme Courtney.
Attention aux annulations de dernière
minute, met en garde Alexandre Vendé,
qui encourage à tester d’autres plateformes, comme New York Habitat, et
de s’intéresser aux logements chez
l’habitant. C’est encore ce qu’il y aura
de moins cher.
Thierry Weber
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