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Direction laposte.fr,
là où aucune brique
n’est jamais allée.
En exclusivité, découvrez la collection de timbres
LA GRANDE AVENTURE LEGO® 2, à imprimer depuis chez vous.

© 2019 Warner Bros. Ent. © 2019 The LEGO Group.

Au cinéma le 20 février



© 2019 Warner Bros. Ent. ©2019 The LEGO Group © and ™ DC Comics.
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Imprimez vos timbres depuis chez vous
en quelques clics sur laposte.fr

Choisissez
vos timbres

Imprimez-les sur
une feuille de papier

Un peu de colle
et le tour est joué !

Au cinéma le 20 février
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Recherche
Les nouveaux défis à 
relever pour vaincre le 
cancer de l’enfant P.9

Ligue Europa
Face à Séville (3-3), 
Rennes commet 
trop de bêtises P.21

Omnisports
Le breakdance se 
verrait bien en piste 
aux JO 2024 P.14
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Ligue 1
Derrière chaque 
chant de 
supporters 
se cache 
une histoire 
extraordinaire P.20S.
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« GILETS JAUNES »

Un horizon 
sans médecin
« 20 Minutes » s’est rendu au Pont-de-Beauvoisin, dans l’Isère, 
où est décédée une « gilet jaune ». Ici, comme dans beaucoup 
de petites villes, le manque de docteurs se fait ressentir. P.8

Ecoutez 
l’info avec 
« Minute 
Papillon »
Retrouvez le podcast 
à 12 h 20 et 18 h 20 T.
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Sur un rond-point de Pont-de-Beauvoisin, mardi.

#8%::) !*44
1%& (/4&

804.,04*)!"*'."#")
!!#"

+&:'4&'$ ,. *8-1

!*#84 "*<&4 "+.0$ '%,&
#84#* 2!$1% &"+!. /",+! *!""(

!"-#. )"!' *#% *+$(
.060 5 .*2 '&&,"<2)&,

:<2#6& !),&/ (0 '.0 .-),#-&
*6."* 9*22 "/") "/")

2*!&'$ ,7 *8-1

(6*!,0 +"*,02 ;*2 &))&2---

'$!*:(%& ,9 *8-1*8-1 ,=35 ,. ,7 ,9

'04*!2& 2*)!02*6 '& +*!2)/(60<' &1 6"/2 &:(84& ; 

*<7 .0,)&+ '& .*,!+
,0(8&2+&!2&-(04

60(*)!02+ 3 ,0(8&2+&!2&-(041
$2*(-(041 '!#!)!(8-(04

&) .0!2)+ '& ;&2)& *<)0,!+%+

Espace
La Nasa enterre 
son fidèle robot 
« Opportunity » P.12
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JEANNE
ADDED

RADIATE NOUVEL ALBUM DISPONIBLE

03 AVRIL

BILLETTERIE : DIGITICK.COM - FNAC & FNAC.COM
TICKETMASTER - LE-ZENITH.COM

Des gendarmes réservistes dans 
les bus de la grande couronne.  
Des patrouilles de gendarmes 
réservistes (1 000 éléments au total) 
seront déployées à partir du mois 
d’avril dans les bus des quatre 
départements de la grande 
couronne parisienne, a indiqué 
mercredi Ile-de-France Mobilités.
Ce dispositif, testé dans le Val-
d’Oise, avait eu pour effet une 
baisse de la fraude et des incidents.

Nombre record de touristes à Paris 
malgré les « gilets jaunes ». Pour 
la deuxième année consécutive, 
Paris et sa région ont accueilli un 
nombre de touristes record en 2018, 
a indiqué jeudi le comité régional de 
tourisme. Trente-cinq millions 
d’arrivées hôtelières ont ainsi été 
comptabilisées. Les étrangers ont 
été plus nombreux que les Français.

LE CHIFFRE

3 622
sans-abri ont été recensés à Paris lors 
de la Nuit de la solidarité organisée le 
7 février. Ils étaient 3 035 l’an passé.

Mairie de Paris

Recyclage Un 
garage breton retape  
et revend les voitures 
électriques parisiennes 

Que sont devenues les Autolib’ pa-
risiennes ? Lancé en 2011, le service 
d’autopartage avait popularisé les pe-
tites voitures électriques dans la capi-
tale. Mais la résiliation du contrat entre 
le syndicat gestionnaire et le groupe 
Bolloré, actée le 24 juin dernier, a 
sonné la fin du dispositif qui s’est ar-
rêté le 31 juillet. Les 3 500 à 4 000 vé-
hicules Bluecar ont dû être stockés 
dans une usine de recyclage. La grosse 
majorité des ex-Autolib’ étaient des-
tinées à la casse.

Moins de 5 000 €
Spécialiste des pièces de rechange 
et de la vente d’occasion, le conces-
sionnaire breton Autopuzz « fournis-
sait une pièce pour la Bluecar depuis 
quelques années », indique Guillaume 
Ramirez, son directeur. « Après l’arrêt 

du contrat avec Autolib’, on a entendu 
dire que les voitures allaient être dé-
truites. Pourtant, la plupart n’avaient 
pas beaucoup de kilomètres et pas 
plus de six ou sept ans. On s’est dit 

qu’il y avait mieux à faire. » Le ga-
rage basé à Quéven (Morbihan), dé-
cide alors d’acquérir 500 de ces vé-
hicules. Certains arrivent légèrement 
cabossés, mais le concessionnaire 
« leur donne une seconde jeunesse, 
explique son directeur. Révision, net-
toyage, contrôle technique et même, 
en option, un coup de peinture ou une 
extension de garantie. » 
Tous sont revendus 4 990 €. Une 
somme qui peut baisser très nette-
ment : les ex-Autolib’ sont éligibles à 
la prime à la conversion pour l’achat 
d’une voiture électrique d’occasion. 
« Certaines personnes peuvent même 
bénéficier de la super-prime, qui ra-
mène le prix à 990 € », s’exclame 
Guillaume Ramirez. Pas de location 
de batterie à prévoir, « chaque voiture 
se branche sur une prise classique de 
220V, pour une autonomie d’environ 
250 km ». La facture d’électricité, re-
vient à 25 € à 30 € par mois pour une 
utilisation quotidienne. 
Autopuzz prévoit une vente vendredi 
et samedi sur le parking du Carrefour 
de Lorient.  A Rennes, Manuel Pavard

Les véhicules Autolib’ 
renaissent en Bretagne

La majorité des Bluecar  
devaient partir à la casse.
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Le soleil persiste, avec une 
douceur qui s’accentue encore. 
Les températures demeurent 
au-dessus des valeurs de 
saison. Dans le Languedoc-
Roussillon, quelques entrées 
maritimes sont possibles  
avec des nuages bas.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

2 °C 15 °C

La météo à Paris

1 °C 14 °C

L’idylle continue avec 
le soleil et la douceur

Le procès qui s’est tenu jeudi au tribu-
nal de Nanterre (Hauts-de-Seine) aurait 
pu passer inaperçu. Deux hommes ont 
été condamnés à quinze mois de pri-
son, dont sept avec sursis simple, pour 
violence aggravée. La famille à laquelle 
appartiennent les deux victimes a toute-
fois donné un retentissement à l’affaire. 
Manon* et Paul* sont l’une des filles et 
l’un des neveux de Marine Le Pen, cheffe 
du RN. La défense a d’ailleurs parlé de 
« récupération politique » et « d’inves-
tigations bâclées ». « Il a fallu trouver 
des coupables, punir les agresseurs 
des petits-enfants de Jean-Marie Le 
Pen. » Pour leurs conseils, Redhouane 
Joullane, 47 ans, et Sohaib Tamma, 32 
ans, sont innocents. Ces derniers ont 
toujours nié être les coupables.
Les faits remontent au 5 octobre. Il est 
2 h 20 quand la police est appelée pour 
une rixe qui serait survenue à la sortie 

du bar-restaurant La Quille, à Nanterre, 
où une soirée étudiante avait lieu. Là, ils 
découvrent Manon (19 ans), en pleurs et 
choquée, et son cousin Paul (18 ans). Les 
témoins et les victimes parlent de deux 
agresseurs. Ces derniers sont interpel-
lés en état d’ébriété vingt minutes plus 
tard, formellement reconnus par Paul.

Quinze jours d’ITT
A la barre, ce dernier explique qu’il com-
mandait un taxi quand il a vu sa cou-
sine, « légèrement pompette », avec 
deux hommes, dont un « lui caressait 
le dos de haut en bas ». La partie civile 
évoque  du « pelotage sur une très jeune 
fille par des adultes ». Paul, 18 ans, dé-
cide alors d’éloigner sa cousine. « On 
est de dos et, là, on entend : “On va la 
tabasser”. Le temps que je me retourne, 
je me prenais un coup de poing. » Il as-
sure, en le regardant droit dans les yeux, 

que c’est Redhouane Joullane qui en 
est l’auteur. La suite des événements 
est rapportée par des témoins. En effet, 
Manon, qui n’est pas venue à l’audience, 
a expliqué aux policiers ne pas vraiment 
se souvenir de ce qu’il s’était passé.
Plusieurs témoins ont dit avoir vu le 
plus jeune des deux individus la tirer 
par les cheveux pour la mettre au sol 
puis lui mettre des coups de pied au vi-
sage. Quant au second, il aurait utilisé 
ses poings. Elle obtiendra quinze jours 
d’ITT pour une suspicion de nez cassé.
Les prévenus, qui souhaitaient « pas-
ser rapidement [au bar] pour prendre 
une petite bière rapidement », assurent 
avoir quitté les lieux en voyant une rixe 

sur le boulevard avec des gens torse 
nu. « Pour ne pas s’attirer d’ennuis », 
précise Redhouane Joullane, déjà 
condamné trois fois par le passé. 
Une rixe et des torses nus dont les vic-
times comme les témoins ne se sou-
viennent pas, s’étonne la présidente. La 
version des prévenus n’a pas convaincu 
non plus la procureure, qui a insisté 
sur leur alcoolémie, la concordance des 
descriptions des victimes et des témoins 
ainsi que leur présence, étrange, à une 
soirée étudiante. 
La défense a indiqué réfléchir à l’op-
portunité de faire appel. 
 Marie de Fournas
* Les prénoms ont été changés. 

Un jugement en 
faveur des Le Pen
Justice Deux hommes ont été condamnés jeudi 
à Nanterre pour l’agression violente d’une fille et 
d’un neveu de la cheffe du RN il y a quelques mois

La défense a indiqué réfléchir à l’opportunité de faire appel du jugement.
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www.20minutes.fr/paris
www.facebook.com/ 
20MinutesParis
twitter.com/20minutesparis
www.instagram.com/ 
20minutesparis

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

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

avec  
vous

19 h  VENDREDI
Soirée « How to love » 
Le jeu vidéo a aujourd’hui sa place 
(légitime) comme 10e art. Il était donc 
normal de le voir un jour représenté 
et célébré à « How to Love ». Pour lui 
rendre hommage, les DJ Peter 
Kernel et Totorro. 
Tarifs : 18 € sur place, 15 € en prévente.  
Petit Bain, 7 port de la Gare (Paris, 13e),  
M° Quai-de-la-Gare.

20 h  VENDREDI
« Vinyl lovers session » 
Amoureux des 33 et des 45 tours, 
des jukebox rétro et des fêtes 
comme au bon vieux temps ? Vinyl 

Lovers, le nouveau format afterwork 
du Point Ephémère, est fait pour 
vous. Les DJ vont explorer les 
époques et les styles, sillonner leurs 
répertoires et partager des pépites.
Entrée libre. Point Ephémère, 200 quai  
de Valmy, Paris (10e), M° Jaurès. 

18 h  SAMEDI
« How long is now » 
A découvrir, un spectacle taïwanais 
mêlant cirque, théâtre d’objets et de 
l’absurde. A son issue, un moment 
d’échange avec les artistes et le 
chorégraphe est prévu.
Tarif plein : 20 €, tarif réduit : 15 €. Musée  
du quai Branly - Jacques Chirac, 37, quai 
Branly (Paris, 7e), gare du pont de l’Alma.  

L’agenda du week-end

Pour figurer dans l’agenda, écrivez à paris@20minutes.fr.
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Dans le panier 
de Gault&Millau
Un rouge haut de gamme
Ce côtes-de-provence rouge 2013 
Origine est la première édition 
d’une cuvée haut de gamme 
du Château Maïme dans cette 
couleur. Au nez de fruits noirs 
parfaitement élevés répondent 
une bouche qui offre de la ron-
deur, une suavité bien cana-
lisée et un fruit net et sali-
vant en finale. Cette cuvée à 
dominante de syrah et 
de grenache, parfaitement 
réalisée, s’ouvre dès au-
jourd’hui pour accompagner une viande 
en daube ou un moelleux au chocolat. 
Environ 19 €. http://chateau-maime.com

A boire et à manger chez Papa
Après l’ouverture de deux boutiques 
d’épicerie fine à Paris, Papa Sapiens, 
ce « papa sage », s’intéresse au repas 
dans son ensemble. Dans ce nouveau 
magasin-restaurant, ou boutique « où 
l’on mange » , l’idée est bien de remplir 
son panier sur place, et de s’installer 
boire-un-verre et croquer  des poireaux 
vinaigrette, une bavette ou du végétal 
pur jus. 
Papa Sapiens Feydeau, 24, rue Feydeau, 
75002 Paris. Tél. : 01 40 26 16 82.L’
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Cette table est bien Affable
Le restaurant 
L'établissement d’Olivier 
Hélion est l’incarnation 
du bistrot parisien 
créatif et élégant

PARIS (7e). Station Rue-du-Bac, la 
maison d’Olivier Hélion, L'Affable, ou-
verte en 2011, incarne à merveille le 
bistrot parisien bien dans son temps. 
Avec sa décoration soignée et ses 
classiques recomposés avec tech-
nique, ses bons produits et sa créati-
vité, elle assure un moment de qua-
lité, avec ce qu'il faut d'élégance et 
de modernité. 
Au menu, julienne de légumes aux 
herbes thaïes, nage de langous-
tines bouillon thaï, filet de saint-
pierre grillé céleri vanille, ris de 
veau croustillant et déclinaison 
d'artichaut. Un agréable soufflé 
manjari est proposé en dessert. 
La cave est sérieuse. Un menu dé-
jeuner est dispo à 29 €. 

A partir de 29 €. Note G&M : 12,5/20 (     ). 
L'Affable, 10, rue de Saint-Simon, Paris (7e). 
Tél. : 01 42 22 01 60. 
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BEZONS
GRAND ANGLE

CŒURVILLAGE
BEZONS (95)

À 300 M** DU FUTUR ÉCOQUARTIER “CŒUR DE
VILLE”, UN CADRE DE VIE RÉSIDENTIEL ET PRATIQUE

3 Pièces : 220 000 € 214 000 €*

4 Pièces : 295 000 € 287 000 €*

Espace de vente : 46, avenue Gabriel Péri

CORMEILLES-EN-PARISIS (95)
PROCHE DU CENTRE-VILLE,
VIVEZ AU CŒUR D’UN ESPACE BIEN PENSÉ !

2 Pièces : 167 000 € 163 000 €*

3 Pièces : 249 000 € 243 000 €*

Espace de vente : 4, boulevard Joffre

TVA
5,5%***

LE-BLANC-MESNIL (93)
AU CŒUR DE LA VILLE, UNE EXCELLENTE ADRESSE
POUR UNE BELLE RÉSIDENCE CLASSIQUE

Studio : 144 000 € 142 000 €* 2 Pièces : 154 000 € 150 000 €* 3 Pièces : 194 000 € 188 000 €*

Espace de vente : 2, avenue de la République

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

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.

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% (sauf Bezons TVA 5,5%) - Hors parking - Valeur 02-2019. ** Source Google Maps. *** TVA 5,5 % soumise à conditions. (1) Remise exceptionnelle valable pour les
réservations effectuées du 18 janvier au 24 février 2019 sur le prix TTC (TVA 20% sauf Bezons TVA 5,5%), de 4 000 € pour un 2 Pièces, 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.

DE BELLES ADRESSES,
DE BELLES OFFRES

QUE DEMANDER
DE PLUS ?

JUSQU’AU
24 FÉVRIER 2019

JUSQU’À

12 000 €
DE REMISE(1)

JUSQU’AU
24 FÉVRIER 2019

JUSQU’À

12 000 €12 000 €
DE REMISEDE REMISE(1)

JUSQU’AU
24 FÉVRIER 2019

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

10 000 €(1)

VILLA
KOECHLIN

01 78 05 45 23
DÉCOUVREZ NOS ADRESSES EN ÎLE-DE-FRANCE

PRIX.PROMOGIM.FR
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Airbus annonce la fin de l’A380. 
Airbus a annoncé, jeudi, la fin de la 
production de l’A380. Le plus grand 
transporteur au monde est entré  
en service en 2007. Ses livraisons 
cesseront en 2021. Plébiscité par 
les passagers, ce fleuron industriel 
a hissé l’avionneur européen  
au rang de rival de Boeing  
sur les gros-porteurs, mais il 
restera un échec commercial.

Semi-liberté pour Dettinger.  
L’ex-boxeur Christophe Dettinger  
a été condamné mercredi à un an 
de prison ferme, aménageable  
en semi-liberté, et à dix-huit mois 
de sursis avec mise à l’épreuve.  
Le 5 janvier, lors de l’acte 8 des 
« gilets jaunes », il avait frappé deux 
gendarmes. Il est aussi interdit  
de séjour à Paris durant six mois.

Le chômage à son plus bas niveau 
depuis dix ans. Le taux de chômage 
est en recul de 0,3 point à 8,8 %  
de la population active en France 
entière (hors Mayotte) au quatrième 
trimestre 2018, son plus bas niveau 
depuis 2009, selon des chiffres 
provisoires de l’Insee publiés lundi.

L’Europe interdit 
définitivement la 
pêche électrique
Environnement Les 
pêcheurs néerlandais sont « fu-
rieux ». L’eurodéputé français Younous 
Omarjee (GUE, gauche radicale), lui, 
a salué une « avancée historique ». 
L’ONG Bloom s’est réjouie d’un chan-
gement dans les esprits.
Mercredi, tard dans la nuit, les né-
gociateurs du Parlement européen 
et des Etats membres se sont enten-
dus pour interdire la pêche électrique 
à partir du 1er juillet 2021. Cette tech-
nique, qui consiste à envoyer depuis 
un chalut des impulsions électriques 
dans le sédiment pour y capturer des 
poissons vivant au fond des mers, est 
principalement pratiquée aux Pays-
Bas. Les pêcheurs français, eux, se 
sont toujours opposés à cette pêche, 
l’accusant d’être destructrice pour les 
fonds marins.
Jeudi, le ministère français de l’Agri-
culture et de la Pêche a indiqué qu’il 
lancerait la procédure d’interdiction 
dans les eaux sous souveraineté fran-
çaise (soit 22,2 km de mer côtière) 
dès la publication du règlement eu-
ropéen, et donc avant même la date 
limite de 2021.

#Restervisible La 
question des déserts 
médicaux est absente 
du grand débat

« Il fait beau en ce moment. Sauf ici. » 
Sandrine Baule fixe un rond-point. Celui 
de la zone commerciale la Baronnie, au 
Pont-de-Beauvoisin (Savoie). Une com-
mune de 2 000 habitants où le mouve-
ment des « gilets jaunes » a été mar-
qué par son premier drame. Chantal 
Mazet, 63 ans, est morte le 17 novembre, 
renversée par une conductrice « pani-
quée », selon les autorités, car elle de-
vait emmener son enfant chez le méde-
cin. Sandrine Baule a assisté à la scène. 
Elle enrage : « C’est vrai que, dans ce 
coin-là, ce n’est pas toujours facile d’ob-
tenir un rendez-vous chez le médecin. 
Mais de là à tuer ? »

« Wanted médecin »
Certes, Le Pont-de-Beauvoisin a « la 
chance » de bénéficier d’un hôpital d’ur-
gence, « pour les premiers soins seule-
ment », reconnaît Alan, un autre « gilet 
jaune ». Néanmoins, dans cette partie 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
entre Savoie et Isère, les médecins gé-
néralistes sont trop peu nombreux. « Il 

m’a fallu huit ans pour en trouver un 
qui accepte de devenir mon médecin 
référent ! » s’insurge Franck Cocolon. 
Aide-soignant au centre hospitalier 
psychiatrique de Grenoble, il est aussi 
une « blouse blanche », déçu par le plan 
santé du gouvernement annoncé en 
septembre et par l’absence dans le 
grand débat national d’un volet consa-
cré au manque de médecins dans cer-
tains départements. Pourtant, selon 
les derniers chiffres du Conseil natio-
nal de l’ordre des médecins, publiés 
fin 2018, la Savoie et l’Isère ne sont pas 
les départements les plus nécrosés de 
France. « La Savoie est plutôt épargnée, 
explique Marc Barthez, président du 
syndicat Fédération des médecins de 
France. Et puis, vu le nombre d’habi-
tants dans certaines communes, y a-t-il 
vraiment besoin d’un médecin ? » 
En Savoie, des maires tentent de lut-
ter contre les déserts médicaux. A 

Valloire, par exemple, petite station de 
sports d’hiver, la municipalité a « sorti » 
400 000 € pour reprendre et rénover son 
unique centre médical, dont le proprié-
taire souhaitait se séparer. Depuis, les 
murs, mais aussi l’équipement, lui ap-
partiennent. « Même le stéthoscope est 
à nous », s’amuse le maire, Jean-Pierre 
Rougeaux. L’un des trois médecins, dé-
sormais retraités, est même resté pour 
former deux jeunes arrivants.
Dans la vallée, le maire des Molettes, 
Jean-Claude Nicolle, est allé jusqu’à 
placarder des affiches « Wanted mé-
decin » et à rénover un sous-sol à ses 
frais pour faire venir un remplaçant au 
médecin de la ville qui partait à la re-
traite. Sans succès. La question des dé-
serts médicaux finira-t-elle par s’in-
viter dans le grand débat ? Ce dernier 
doit s’achever le 18 mars. 
 De notre envoyée spéciale  
 au Pont-de-Beauvoisin, Emilie Petit

Bloqués sur l’accès aux soins

le Pont-de-Beauvoisin a été marqué par le décès d’un « gilet jaune ».
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Grand débat, grand traitement
Politique Cela fait un mois 
que le grand débat a été lancé par 
Emmanuel Macron pour répondre à la 
crise des « gilets jaunes ». Selon le site 
officiel, plus de 3 000 réunions locales 
ont été déclarées et 850 000 contribu-
tions ont été déposées à mi-parcours. 
Mais comment ces nombreuses contri-
butions vont-elles être traitées ?
L’ensemble des contributions numé-
riques, recueillies jusqu’au 18 mars, 
sera analysé par l’institut de sondage 
OpinionWay. Les contributions libres, 
comme les cahiers de doléances et 
autres courriers, seront collectées 
jusqu’au 20 février, puis transmis à la 
Bibliothèque nationale de France. Son 

travail sera important : numériser les 
contenus et retranscrire numérique-
ment les pages dactylographiées. Ces 
résultats doivent ensuite être analysés 
par Roland Berger, associé à Cognito et 
BlueNove, prestataires spécialisés dans 
la « civic tech », l’intelligence collective 
et le traitement de données de masse.
Contacté par 20 Minutes, le service 
presse du grand débat national ne 
donne pas le coût des opérations de 
traitement des données, mais évoque 
un budget prévisionnel global « entre 
10 et 15 millions d’euros », qui pourra 
être dépassé. Le coût réel sera connu 
à la fin des travaux.
 Laure Cometti et Thibaut Le Gal

Jusqu’à présent, la consultation a 
donné lieu à 850 000 contributions.
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Dans le sillage du grand débat 
national lancé 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 
visible. A Mantes-la-Jolie, 
Toulouse, Saint-Dizier… La série 
se décline en reportages publiés 
chaque vendredi jusqu’au 8 mars.
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Une nuit pour 2 500 voix. Ce vendredi, 
Journée internationale des cancers de 
l’enfant, des centaines de concerts sont 
organisés en France pour récolter des 
dons dans l’espoir de faire avancer la 
recherche. Pourquoi 2 500 ? Parce que 
c’est le nombre d’enfants atteints par 
la maladie chaque année. Cinq cents 
ne seront pas guéris. Des chiffres qui 
font froid dans le dos, mais qui com-
mencent à sortir de l’oubli.

Budget spécifique
« Un colloque organisé à l’Assemblée 
en mai a fait bouger les lignes, se féli-
cite Benoît Simian, député LREM. Puis 
les associations se sont fédérées, avec 
le collectif Grandir sans cancer, ce qui 
a facilité les travaux des parlemen-
taires. » En novembre, la ministre de 
la Recherche, Frédérique Vidal, a an-
noncé la création d’un fonds spécifique 

de 5 millions d’euros pour la recherche 
sur les cancers pédiatriques. Une vic-
toire en demi-teinte pour les associa-
tions, qui réclamaient 20 millions d’eu-
ros. Mais « on peut espérer faire évoluer 
cette enveloppe », avance Stéphane 
Vedrenne, président d’Eva pour la vie, 
du nom de sa fille décédée d’un cancer. 
« Le gouvernement a vu que les can-
cers de l’enfant méritaient une attention 
particulière », salue Olivier Delattre, di-
recteur du centre de pédiatrie de l’Ins-
titut Curie.
« Dans le nouveau plan, cette vision 
sectorielle pourrait attirer sur cette 
spécialité des chercheurs qui, aupa-
ravant, pouvaient être découragés, 
car ils risquaient de passer plus de 
temps à chercher des financements 
que des médicaments », estime Benoît 
Simian. Les oncologues, eux, insistent 
sur l’importance de développer des 

projets uniquement sur les cancers 
pédiatriques, parce que les mala-
dies ne sont pas les mêmes. Ni can-
cer du poumon, de la prostate ou du 
sein chez les enfants, mais des neu-
roblastomes, cancers du tronc céré-
bral et autres leucémies. « La différence 
porte aussi sur leurs caractéristiques, 
souligne Dominique Valteau-Couanet, 
cheffe du département de cancérologie 
de l’enfant au centre Gustave-Roussy 
(Villejuif). Chez les adultes, les cancers 
ont beaucoup de mutations, pas chez 
l’enfant, du coup, les immunothérapies 
n’ont pas la même efficacité. »
Le chantier reste vaste, avec trois enjeux 
majeurs : comprendre les causes de 

ces cancers, trouver de nouveaux trai-
tements efficaces, et moins lourds sur 
le long terme. « Certes, on a fait beau-
coup de progrès, puisque 80 % des en-
fants guérissent aujourd’hui d’un can-
cer, mais c’est la première cause de 
mortalité par maladie. Il faut progres-
ser », rappelle Dominique Valteau-
Couanet. Notamment en trouvant des 
thérapies nouvelles, moins invasives et 
avec moins d’effets secondaires. « Pour 
cela, il faut aussi inciter les industriels 
à tester leurs médicaments sur les en-
fants. Mais comme ce sont des ma-
ladies plutôt rares, c’est peu intéres-
sant pour eux », relève Olivier Delattre. 
 Oihana Gabriel

ce vendredi est la Journée internationale des cancers de l’enfant. 
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Une recherche 
stratégique 
Cancer pédiatrique Caractéristiques, 
traitements, avancées... La maladie chez l’enfant 
n’est pas du tout la même que chez l’adulte

Les comptes sont un peu flous
Fonction publique 
Olivier Dussopt, le secrétaire d’Etat au-
près de Gérald Darmanin, a présenté 
jeudi matin l’un des principaux projets 
de loi de l’année 2019 : la réforme de la 
fonction publique. « Nous voulons bâtir 
la fonction publique du XXIe siècle », a 
affirmé Olivier Dussopt. Mais avec quels 
effectifs ? Le programme d’Emmanuel 
Macron prévoit en effet 120 000 sup-
pressions de poste d’ici à 2022, dont 
50 000 dans la fonction publique d’Etat, 
le reste (70 000) devant être assumé 
par les collectivités locales (mairies, 
conseils départementaux, etc). Or, le 
projet de loi (comme Olivier Dussopt) 
reste évasif sur le sujet.
L’exposé des motifs est plus clair. Le 
futur texte vise à engager l’Etat « dans 
une démarche d’accompagnement 
exemplaire (…), notamment dans le 
cadre de départs volontaires ». Il s’agit, 
par exemple, de permettre à un agent 
d’être « mis à disposition » d’une entre-
prise privée « en vue d’une reconversion 
professionnelle », en apportant des ga-
ranties de maintien du salaire. L’exécutif 
veut aussi que les fonctionnaires, dont 
le service est externalisé, voient leur 
contrat de travail transformé en CDI, tout 
en gardant la possibilité de revenir dans 
l’administration. Ces dispositifs, en plus 

des départs à la retraite non rempla-
cés, seront-ils suffisants pour respec-
ter la promesse de campagne du chef 
de l’Etat ? Dans le même temps, le gou-
vernement doit faire face à la contesta-
tion des « gilets jaunes », dont beaucoup 
protestent contre la disparition des ser-
vices publics. Comment donc rassurer 
l’opinion sans trahir les engagements 
présidentiels ?
Les organisations de la branche doivent 
se réunir lundi pour déterminer si elles 
appellent à la grève.  Nicolas Raffin

Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat. 
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LESAPPAREILS AUDITIFS SERAIENT-ILS
ENFIN DEVENUSABORDABLES ?
Disparité des prix, réforme « 100% Santé », baisse des tarifs : voici tout ce qu’il faut savoir sur les prix des prothèses
auditives en 2019.

« Certains, comme VivaSon,
proposent des prix

jusque 40% moins chers »

Heureusement, certains acteurs se
démarquent en proposant des prix
très largement inférieurs : jusque
40% moins cher ! Comment est-ce
possible ? C’est Michel Touati,
Fondateur de VivaSon, principal
acteur de la baisse des prix des
appareils auditifs en France qui nous
l’explique : « Pratiquer des prix
aussi bas est viable économiquement
puisque cela nous permet d’équiper
beaucoup plus de malentendants que
nos concurrents. En somme, nous
gagnons moins par appareil mais
nous en vendons plus et au final on
s’y retrouve ». Il suffisait d’y penser
mais cela ressemble à la recette du
succès puisque l’entreprise familiale
compte désormais 23 centres auditifs
en France. Toutefois, des prix aussi
compétitifs peuvent cacher des
prestations de qualité inférieure et
nous nous sommes donc rendus dans
un centre VivaSon. Et là, surprise :
c’est grand, c’est accueillant, c’est
très beau, le personnel est dynamique
et disponible, bref on s’y sent bien.
Explication du patron, visiblement
ravi : « Les enseignes qui tirent leur
prix vers le bas font souvent du
low-cost afin de préserver leurs
marges. Chez VivaSon on a choisi
de proposer les prix les plus bas de
rance tout en garantissant un service

Centre VivaSon Châtelet - 8 Avenue Victoria, 75004 Paris

« La Sécurité Sociale et les Mutuelles consentent
des efforts majeurs pour rendre les appareils auditifs

plus accessibles que jamais »

d’exception, c’est ce qui nous rend
uniques ». Et les chiffres le confir-
ment, 97% des 5000 malentendants
appareillés par VivaSon en 2018 se
disent prêts à recommander l’enseigne
à leurs proches…. Impressionnant !
A tel point que l’Autorité de la
Concurrence elle même a pris
VivaSon comme exemple dans son
dernier rapport sur le secteur de
l’audioprothèse. L’autre bonne
nouvelle pour les malentendants
français est l’entrée en vigueur de la
fameuse réforme « 100% Santé ».
Annoncée pendant la campagne
présidentielle de 2017 et perçue
no t ammen t comme un ge s t e
d’Emmanuel Macron au profit de
l’électorat senior, elle vise à faciliter
l’accès aux soins en optique, dentaire
et audioprothèse. Suite à des mois de
négociation mouvementée entre les
différentes parties prenantes c’est
finalement une révolution pour les
malentendants qui est entrée en
vigueur le 1er janvier dernier ! En
effet, la Sécurité Sociale et les
Mutuelles consentent des efforts
majeurs pour rendre les appareils
auditifs plus accessibles que jamais
et anticipent déjà une explosion du

nombre de malentendants pris en
charge par les audioprothésistes. Et
ces derniers ne sont d’ailleurs pas en
reste comme nous l’explique Michel
Touati : « Chez VivaSon nous avons
décidé de soutenir cette réforme que
nous appelions de nos vœux en
baissant le prix de tous nos appareils
auditifs ! Nous proposons ainsi des
appareils bénéficiant des toutes
dernières innovations mondiales pour
1195€, c’est du jamais vu. » Et
effectivement, sur le site de VivaSon,
les produits des plus grandes marques
mondiales s’affichent à des prix
compris entre 590€ et 1195€. Et le
Fondateur de VivaSon de conclure
pour nous : « c’est la fin des appareils
auditifs chers ».

MICHEL TOUATI
Président Fondateur de VivaSon
Audioprothésiste Diplômé d’État

Publi-communiqué

Inconfort voire insécurité, isolement
social, déclin cognitif et même
démence. La liste des risques liés à
la perte auditive a de quoi faire peur.
Et pourtant, des millions de français
refusent toujours de porter des
appareils auditifs à cause des prix
pratiqués par certaines grandes
enseignes d’audioprothèse dont les
factures peuvent allègrement dépasser
2000€ par oreille.

GARE AUX FAUSSES REMISES !

Conscientes de l'importance du prix dans le choix des malenten-
dants, certaines enseignes d'audioprothèse promettent des
remises très alléchantes toute l'année. Ces fausses promotions
résultent d'une manipulation des prix d'origine visant à faire
croire aux patients qu'ils bénéficient d'une remise importante
alors qu'il n'en est rien.

SANTÉ 2019

A SAVOIR



PAR APPAREIL !
500 ¤

TOUS LES MODÈLES
DES PLUS GRANDES MARQUES DÈS 590¤

ÉCART DE PRIX CONSTATÉ ENTRE 
VIVASON ET SES CONCURRENTS

ÉCONOMISEZ

PAS DE FAUSSES PROMOS
FAITES DE VRAIES ÉCONOMIES !

¤¤
CONSTATÉ

PAR HUISSIER

1

Réservez votre bilan auditif gratuit sur vivason.fr ou par téléphone :

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice.
Pour toute information complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste. 794.785.741 VivaSon février 2019. 1Sur la base des prix catalogue avant
remise, constaté par acte d’huissier sur les 10 plus grandes enseignes en nombre de centres. 2 Sur la gamme Nouveautés.

78 - VERSAILLES 01 39 02 03 03

92 - ANTONY 01 49 84 90 69

92 - CLICHY                 01 47 30 40 40

93 - LIVRY-GARGAN 01 41 53 15 43

94 - VINCENNES           01 43 68 43 68

95 - ARGENTEUIL 01 34 34 06 60

95 - ENGHIEN 01 39 64 09 09

75 - PARIS Châtelet 01 40 09 58 58

75 - PARIS 9ème 01 42 80 10 10

75 - PARIS République 01 55 28 58 58

75 - PARIS Italie  01 53 80 86 47

75 - PARIS Vaugirard 01 56 56 10 42

77 - MEAUX 01 64 33 64 33

77 - MELUN  01 60 66 03 00

92 - RUEIL-MALMAISON 01 47 10 08 08

ET JUSQU’AU 28 FÉVRIER
VOTRE CHARGEUR LITHIUM À 249¤

LES APPAREILS AUDITIFS
AUX PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE

2 ¤ OFFERT

NOUVEAU
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2 Les pangolins géants 
sont de grands timides

Le zoo de Chester (Angleterre) a publié 
de rares images montrant des pango-
lins géants, l’espèce la plus touchée 
par le commerce illégal d’animaux 
dans le monde. On y voit les pango-
lins dans leur habitat naturel, dans la 
réserve de Ziwa (Ouganda), où le zoo 
effectue une mission d’étude. « Etant 
nocturnes, rares et très timides, ce 
n’est qu’avec les nouvelles technolo-
gies telles que les caméras de sur-
veillance à haute sensibilité que nous 
pouvons en apprendre davantage sur 
eux », a déclaré Stuart Nixon, respon-
sable du programme de recherche.

3 Decathlon retourne  
en 1985, son site crashe

L’opération était très attendue par 
les fans de streetwear. Mercredi, 
Decathlon a été victime du succès 
du « Jog85 », un modèle de jogging 
datant de 1985 et réédité en petite 
série, rapporte Le Parisien. Cet été, 
la marque s’était engagée à ressortir 
ce modèle à la demande d’un inter-
naute. L’afflux de connexions pour ob-
tenir les 1 000 joggings a mis les ser-
veurs du site hors service. 

4 Un Gauguin méconnu 
vendu aux enchères

Au recto, Le Jardin de Pissarro, Quai 
du Pothuis et au verso deux autopor-
traits. Une toile méconnue de Paul 
Gauguin, montrée au public seule-
ment deux fois en presque 140 ans, 
sera cédée aux enchères à Paris le 
29 mars. Le tableau, datant de 1881, est 
estimé entre 600 000 € et 900 000 €. 
Le public pourra l’admirer dans les 
locaux de Sotheby’s à Paris, à partir 
du 23 mars.

5 Sergio Ramos voulait-il 
son carton jaune ?

Sergio Ramos aurait sans doute mieux 
fait de se taire. Sanctionné d’un car-
ton jaune à la fin du 8e de finale aller 
de Ligue des champions contre l’Ajax, 
à Amsterdam (victoire 2-1 du Real), il 
a été interrogé en zone mixte sur le 
caractère volontaire de la faute. Et il 
a répondu que oui, il voulait être sus-
pendu lors du match retour, car la qua-
lification était assurée. Il est plus tard 
revenu sur ses propos sur Twitter. 

6 Plus d’un siècle sans voir 
le Mont-Saint-Michel

Dans une vidéo relayée par Nice-
Matin début février, Maryse, 111 ans, 
confiait qu’elle rêve de voir le Mont-
Saint-Michel et le phénomène des ma-
rées. Depuis, l’organisme de tourisme 
du département de la Manche a pro-
posé d’offrir le voyage à la centenaire.

7 Elle lance des chaises 
par la fenêtre

Elle risque la prison ferme pour 
mise en danger de la vie d’autrui. 
Une Canadienne de 19 ans a été in-
culpée mercredi après avoir jeté de-
puis le 30e étage d’un gratte-ciel deux 
chaises en direction d’une autoroute de 
Toronto (Canada). Elles sont tombées 
sur le trottoir, personne n’a été blessé.

8 Daniel Radcliffe ne fera 
plus l’entremetteur

Daniel Radcliffe a joué les Cupidon 
avec deux de ses amis, persuadé qu’ils 
iraient bien ensemble. Mais comme 
il l’a raconté à l’agence WENN, ce fut 
un échec. « Ils se sont tous les deux 
saoulés, raconte l’acteur. Et, appa-
remment, l’un d’entre eux s’est fran-
chement fâché et c’était un désastre. 
Maintenant je ne pourrai plus jamais 
les voir ensemble ! »

9 Nos internautes  
ont du talent

Adieu et merci, 
« Opportunity »
« Même si c’est une machine, c’est dif-
ficile de dire adieu, c’est poignant. » 
Il n’y a pas que John Callas, le chef 
du programme des rovers de la Nasa, 
qui soit ému. Les internautes pleurent 
aussi Opportunity, le robot chargé d’ex-
plorer Mars depuis 2004. L’agence spa-
tiale l’a déclaré mort mercredi soir, 
après huit mois de tentatives de com-
munication. En juin, Opportunity était 
pris dans une tempête de poussières 
géantes planétaires. Privé de soleil, il 
n’a jamais pu recharger ses batteries. 

Mais le robot avait déjà survécu plus 
longtemps que prévu. Sa mission de-
vait initialement durer quatre-vingt-
dix jours, il aura exploré Mars pen-
dant quinze ans. C’est grâce à lui et 
ses instruments de géologie que la 
présence d’eau liquide sur la planète 
a été confirmée. 
Un autre rover américain, Curiosity, ex-
plore la planète depuis 2012. Il est ali-
menté par un petit réacteur nucléaire. 
En 2021, il sera rejoint par Rosalind 
Franklin, un robot européano-russe. Une réplique du robot explorateur est présentée lors d’un briefing à la Nasa.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Marine  
via notre adresse mail.

Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

Vos photos ne seront destinées 
qu’à cette rubrique.  
Pour en savoir plus sur la gestion 
de vos données :  
https ://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-
personnelles

A Méry-sur-Oise 
(Val-d’Oise).

Le 7 février, un corps a été récupéré 
dans l’épave de l’avion qui transpor-
tait le footballeur Emiliano Sala, dis-
paru en mer en janvier entre 
Nantes et Cardiff. Ce même 
jour, plusieurs internautes ont 
prétendu sur les réseaux so-
ciaux montrer des images de l’avion 
sorti des eaux. Les images ont été re-
prises sur de nombreux sites turcs et 
anglophones.
Mais elles ne représentent pas l’avion 
qui transportait Emiliano Sala. Les im-
matriculations des deux appareils ne 
sont pas identiques, l’avion fausse-
ment présenté comme celui du foot-
balleur est immatriculé « F-GCNB », 
comme le montrent plusieurs des 
photos. L’appareil qui transportait le 

footballeur portait lui l’immatricula-
tion « N264DB », comme le prouve une 

photo rendue publique le 4 fé-
vrier par l’AAIB, l’organisme 
britannique en charge des en-
quêtes sur les accidents aé-

riens. Par ailleurs, Emiliano Sala et son 
pilote David Ibbotson volaient à bord 
d’un Piper Malibu, tandis que l’avion 
accidenté est un Cessna F-172N Sky 
Hawk II. L’inscription Sky Hawk est vi-
sible sur l’avion, au niveau du siège du 
passager arrière. Sur son site, l’AAIB 
précise que l’épave n’a pas pu être re-
montée à la surface le 7 février, lors de 
l’opération de récupération du corps.
  Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Les photos ne montraient  
pas l’avion d’Emiliano Sala10
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VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ?
FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?
Profitez du Compte Personnel de Formation

de transition (CPF) et accédez à nos formations
(Diplômes et Titres Professionnels)

• COMPÉTENCES CLÉS, SAVOIRS DE BASE
- Formation socles de connaissances et de compétences
professionnelles CLEA
- DILF / DELF : préparation et examen
- Remise à niveau français / mathématiques / bureautique
• TRANSPORT ET LOGISTIQUE
- TP : Agent magasinier
• HÔTELLERIE, RESTAURATION ET TOURISME
niveau CAP • TP : Agent d’hôtellerie

• CAP : Agent Polyvalent de Restauration /
Boulanger / Chocolatier / Pâtissier / Cuisine /
Service et commercialisation en hôtel,
café et restaurant

niveau BAC • TP : Conseiller Vendeur en Voyages /
Gouvernant / Réceptionniste en hôtellerie

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

INNOVATIONMAKESSENSE

École d’Ingénieurs à Paris-Vélizy :
Optez pour une prépa internationale

PORTES OUVERTES ESEO PARIS-VÉLIZY
16 février - 10h à 17h - Vélizy Espace

// ÉNERGIE ENVIRONNEMENT
// OBJETS CONNECTÉS

// CYBER SÉCURITÉ
// AÉRONAUTIQUE
// ÉLECTRONIQUE

// ROBOTIQUE
// BIG DATA

// SPATIAL
// BANQUE
// FINANCE

// RECHERCHE
// CLOUD & RÉSEAUX

// SANTÉ & BIOMÉDICAL
// VILLE INTELLIGENTE

// ENTREPRENEURIAT
// INFORMATIQUE
// IMAGE & VIDÉO

// TRANSPORTS
// AUTOMOBILE

www.eseo.fr

Inscription gratuite sur fmiv.fr

Un marché qui compte + de 2millions d’emplois
80% des DRH prêts à recruter

Emploi - Recrutement - Coaching

La référence de la profession
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www.garac.com

Lycée privé sous 
contrat et CFA sous

convention avec la Région

3, boulevard Gallieni 
95100 Argenteuil

01 34 34 37 41     

CAP, BAC Pro, CQP,
BTS, Licence, ingénieur

portes
ouvertes

16 février 2019

16 mars 2019
de 9h à 16h

de 9h à 16h
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Un remake de « Zelda, Link’s 
Awakening » sur Nintendo Switch. 
Nintendo a dévoilé la sortie 
prochaine, sur Switch, d’une 
adaptation du jeu « The Legend  
of Zelda,  Link’s Awakening », lors 
d’une vidéoconférence « Nintendo 
Direct »,  dans la nuit de mercredi à 
jeudi. Le titre culte était initialement  
sorti sur Game Boy en 1993.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, ce shiba 
inu vous souhaite une 
joyeuse Saint-Valentin !

Apple dévoilera son offre de 
streaming vidéo le 25 mars. Selon 
l’agence de presse américaine 
Bloomberg, Apple donnera une 
conférence de presse, le 25 mars, 
pour dévoiler deux nouveaux 
services illimités : un kiosque  
de presse en ligne, sorte de  
« Netflix de l’actualité » moyennant 
un abonnement mensuel, ainsi  
qu’un service de vidéo pour 
concurrencer les plateformes 
Netflix, Prime Video ou Hulu.

Thibaut Garcia élu révélation aux 
Victoires de la musique classique. 
Le guitariste toulousain Thibaut 
Garcia a été désigné révélation  
de l’année dans la catégorie soliste 
instrumental, mercredi soir lors  
de la 26e cérémonie des Victoires de 
la musique classique, à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine).

Le break entre dans la danse
Acrobaties  
La pratique, entre  
sport et art, pourrait  
devenir une discipline 
olympique en 2024

Vous avez toujours rêvé d’avoir le rôle 
de Jennifer Beals dans Flashdance, 
de scotcher le jury comme dans la 
scène finale et de vous envoler (lit-
téralement) ? Quoi qu’il en soit, ren-
dez-vous est peut-être donné aux pas-
sionnés en 2024. Car le breakdance, 
ou break, breaking, etc., pourrait s’in-
viter aux prochains Jeux olympiques, 
à Paris, selon Franceinfo. 

Le Comité international olympique 
(CIO) cherche en effet à élargir et 
rajeunir son public, en ouvrant le 
champ des disciplines. Le break-
dance était d’ailleurs présent lors des 
Jeux olympiques de la jeunesse d’été 
à Buenos Aires (Argentine) en 2018. 
Deux Français s’étaient alors distin-
gués, Carlota Dudek, qui est arrivée 
quatrième de son épreuve, et Martin 

Lejeune, médaillé d’argent à 16 ans. 
« On a bon espoir d’avoir le feu vert 
du comité, mais on reste prudent, 
nuance Charles Ferreira, président de 
la Fédération française de danse, qui 
porte ce projet. C’est aussi un appel à 
fédérer le monde du hip-hop, qui est 
fait de multiples courants, au niveau 
national. Nous allons déjà soutenir et 
accompagner le 23 juin en Chine nos 
danseurs français, pour le champion-
nat du monde de breakdance. »
Prisée des jeunes, cette danse, à 
mi-chemin entre l’art et le sport, 
peut se pratiquer à n’importe quel 
âge : « Nous avons même des cours 
d’éveil pour les enfants de 4 ans, 
précise Abdel Mustapha, entraîneur 
de la délégation française aux Jeux 

olympiques de la jeunesse en 2018. 
J’ai connu une danseuse qui, à 77 ans, 
pratiquait toujours ! Le breakdance 
est partout dans les films, dans les 
pubs, et de grandes marques comme 
Red Bull se sont emparées du phé-
nomène et organisent des compéti-
tions. Les JO de 2024, ce serait une 
vraie reconnaissance de ce sport, une 
grande première. »
En attendant l’éventuelle présence du 
breakdance aux JO de Paris 2024, le 
surf, l’escalade et le skateboard seront 
présents en 2020, aux Jeux olympiques 
de Tokyo. Au total, une vingtaine de 
disciplines se sont portées candidates 
afin de rejoindre les JO de 2024. Parmi 
elles, le trial électrique, le ski nau-
tique, le squash ou la pelote basque. 
Les critères communs de ces disci-
plines ? Des adeptes jeunes, un sport 
mixte, pratiqué sur tous les continents, 
spectaculaire pour le public et qui ne 
nécessite aucune nouvelle infrastruc-
ture. Les discussions sont en cours 
entre le CIO et la Fédération française 
de danse. La décision sera rendue le 
21 février.  Marie-Laetitia Sibille

« On a bon espoir 
d’avoir le feu vert  
du comité, mais  
on reste prudent. »

Charles Ferreira, président  
de la  Fédération française de danse

 Martin Lejeune, lors des Jeux olympiques de la jeunesse en 2018.
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Présent aux Jeux mondiaux urbains de Los Angeles
En septembre, le breakdance sera présent à la première édition  
des Jeux mondiaux urbains de Los Angeles. L’événement, qui se veut  
un « aimant à jeunesse », est censé ramener vers le mouvement  
olympique une génération plus attirée par l’e-sport ou le skateboard  
que par le dressage ou la lutte gréco-romaine.
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Mercredi 22 mai

Licences 2-1112901 / 3-1112900

www.hughjackmantheshow.com

Orchestre live, 
incluant les chansons de :

The Greatest Showman
Les Misérables 
& Broadway and Film

Pour Lisa Angell, la voix est libre
«The Voice» Vienne 
(Autriche), le 23 mai 2015. Lisa 
Angell représente la France 
à l’Eurovision et termine à la 
25e place, sur 27. « Personne ne 
s’est plus intéressé à la suite de 
ma carrière, se remémore la 
chanteuse. Sur le moment, ça a 
été très violent. Cet automne, les 
élèves de son école de chant l’ont 
convaincue de participer à  « The 
Voice ». « J’ai fêté mes 50 ans avec 
eux, et j’ai dit que j’allais tenter 
le coup pour faire quelque chose 
d’un peu extraordinaire », glisse 
la chanteuse.
Samedi, les téléspectateurs la 
verront se présenter aux au-
ditions à l’aveugle du télécro-
chet de TF1, diffusé dès 21 h. 

Pour l’occasion, elle a repris 
son prénom de naissance : 
Virginie. « “The Voice”, c’est bien 
plus stressant que l’Eurovision, 
confie-t-elle. Quand on entre sur 
le plateau et qu’il y a ce silence 
total, ce n’est pas évident. »
On gardera le suspense intact 
sur l’issue de l’audition. Ce qui 
est sûr, c’est que Virginie/Lisa 
ne participe pas pour faire son 
come-back. « Pour moi, c’est 
l’occasion d’obtenir une visibi-
lité supplémentaire pour mes 
concerts à venir. Je n’ai vrai-
ment pas l’objectif de sortir un 
nouvel album », assure-t-elle. Et 
d’insister : « The Voice », « c’est 
un délire », qui lui « fait du bien ». 
 Fabien Randanne

l’ex-candidate à l’eurovision 
tente sa chance samedi sur tF1.
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Une parodie de « Patron inco-
gnito » avec un Benoît Poelvoorde 
en boss pas vraiment anonyme. 
Kad Merad imitant Nikos Aliagas 
en présentateur de « The Voice 
Kidou »… Pour « Ce soir, c’est 
Palmashow », diffusé ce vendredi 
dès 21 h sur TF1, Grégoire Ludig 
et David Marsais disent avoir eu 
carte blanche. « La chaîne n’a 
rien lu ni vu avant le montage dé-
finitif », assure le duo, qui s’est 
confié à 20 Minutes.

V La télé parodiée. « Ce soir, 
c’est Palmashow » s’ouvre sur 
une parodie de spots promos 
d’émissions telles que « Des 
racines et des plumes »… « On 
est hyper content de ce sketch, 
qui était très étrange à tourner. 
Pendant un mois, on tournait de 
petites saynètes par-ci, par-là. 
C’était frustrant puisqu’on n’ar-
rivait pas à se rendre compte de 
ce que ça allait rendre, et finale-
ment, on aime beaucoup. On re-
père les programmes qui sont 
extrêmement premier degré. 
Une parodie réussie, c’est celle 
qui colle au maximum aux ré-
férences et qui joue le décalage 
dans le dialogue. »
V Les clips revisités. Le duo se 
glisse dans les univers de Vianney, 
Julien Doré et Aya Nakamura. Un 

« Top 50 » pour rire. « On a une 
vraie passion pour les clips. Dans 
chaque prime, on en fait. “Nanani 
nanana”, notre parodie du clip 
d’Aya Nakamura, a été longue à 
écrire, on a refait plusieurs fois 
les instrus, mais on savait que 
ce devrait être le numéro 1. On 
se disait que “Djadja”, c’était pas 
mal mais, en même temps, on 
ne comprenait que dalle [aux pa-
roles] ! (Rires.) C’est de la moque-
rie, mais de la moquerie sympa, 
on ne dit pas que quelque chose 
est nul ou pas écoutable. »
V Le cinéma réglementé. A quoi 
ressembleraient les films si les 
cigarettes, l’alcool et les excès 

de vitesse y étaient bannis ? Le 
Palmashow imagine le résultat 
dans de courtes scènes. Parmi 
celles-ci, une course-poursuite. 
« En écrivant le sketch, on se di-
sait que c’était génial, mais on 
voulait s’assurer que ce soit un 
beau prime. On a tourné au lac 
du Salagou (Hérault), avec des 
mecs qui ont vraiment bossé sur 
“Fast and Furious” . Ce genre de 
saynètes découpées, avec beau-
coup de décors, on ne pouvait 
pas se les permettre avant. On 
a eu plus de moyens sur TF1 que 
sur C8, et on espère que ça se 
voit à l’image. »  Propos 
 recueillis par Fabien Randanne

« TF1 n’a rien lu ni vu 
avant le montage » 
Télévision Pour « Ce soir, c’est Palmashow », diffusé ce 
vendredi à 21 h, le duo d’humoristes livre de nouveaux sketchs 

David Marsais (à g.) et Grégoire ludig dans une parodie de clip.
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« Les Français ? Ils sont un peu chiants 
quand même… Mais ce sont mes voya-
geurs préférés ! » Voilà la première réac-
tion de Coumba Ngom, gérante du Gîte 
du Plateau Mont-Royal, une auberge de 
jeunesse de Montréal, lorsqu’on l’inter-
roge sur les voyageurs hexagonaux. Si 
toutes les nationalités emportent avec 
elles quelques clichés en voyage, les 
Français n’y échappent pas.
Alors, quand on se coltine au quoti-
dien nos compatriotes, a-t-on plutôt 
envie de boire un verre de vin avec 
eux ou de leur lancer un camembert 
en pleine figure ? « J’adore les voya-
geurs français, s’enthousiasme Mina 
Wasfy, guide touristique en Egypte de-
puis 2004. Ils sont très cultivés, s’in-
téressent aux monuments. Ils ne 
voyagent pas seulement pour prendre 
des photos. » Vishnu Panchariya, lui, 
nous répond depuis le Rajasthan, un 

Etat du nord-ouest de l’Inde qu’il fait 
visiter à des touristes français depuis 
une dizaine d’années. « La principale 
particularité des Français, c’est l’esprit 
critique, estime-t-il. Quand vous posez 
une question à des Français, leur ré-
ponse va être aussi pointue, voire plus, 
que votre question. »

Le Français couperait-il donc les che-
veux en quatre ? « Pour moi, c’est une 
qualité », déclare le guide indien. Mais 
ils doivent bien avoir quelques défauts, 
quand même. « Ils disent souvent que 
c’est mieux en France, que c’est moins 
cher, etc., s’amuse Coumba Ngom, 

depuis Montréal. En réalité, comparer 
avec son propre pays, c’est très fran-
çais. Mais ils comparent aussi beau-
coup pour dire que le Québec, sur telle 
ou telle chose, c’est mieux. »
Vu du Québec, d’Inde ou d’Egypte, là 
où le bât blesse, c’est sur la question 
du pourboire. « C’est vrai, les Français 
n’ont pas cette culture, selon Mina 
Wasfy. Les Américains peuvent donner 
plus après une heure de visite que les 
Français après trois jours. » Sommes-
nous de gros radins ? « Pas forcément, 
reprend le guide égyptien. D’ailleurs, 
les Français n’achètent pas moins de 
souvenirs que les autres. » Pour Vishnu 
Panchariya, « il s’agit d’une différence 

culturelle ». Coumba Ngom explique 
le malentendu depuis Montréal : « En 
Amérique du Nord, les taxes sont ajou-
tées à la caisse, et le service n’est ja-
mais inclus. Les Français ne le savent 
pas forcément. Quand ils ont compris, 
ils laissent le pourboire qu’il faut. »
Terminons sur une note plus légère : 
la séduction ou, du moins, la drague. 
Ou encore « la cruise », comme on dit 
au Québec. « Les Italiens sont les im-
battables numéros 1, tranche Coumba 
Ngom. Mais les Français sont numé-
ros 2. D’ailleurs, parmi les couples qui 
se forment le plus rapidement ici à l’au-
berge, c’est très rare qu’il n’y ait pas un 
ou une Français(e) ! »   Paul Blondé

Les Français  
vus de l’extérieur
Clichés Des professionnels du tourisme  
à l’étranger évoquent la façon dont ils perçoivent 
les touristes hexagonaux

Le touriste français est-il le chouchou ou le cauchemar de ses hôtes ?
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

20 h 55 COUPLES 
À TOUS LES ÉTAGES
De Jan Georg Schütte,
avec Bjarne Mädel.
22 h 30 DUNE 
DE JODOROWSKY
Documentaire.

CE SOIR, 
C’EST PALMASHOW
C’est parti pour une heure 
trente de sketchs entrecou-
pés d’une « fiction » où l’on 
retrouvera Grégoire Ludig et 
David Marsais montant
leur propre chaîne de télé-
vision !
22 h 55 PALMASHOW, 
ÇA CONTINUE
Des sketchs, des parodies et 
fausses pubs du duo comique.

21 h VENDREDI VÉRITÉ
60 MINUTES CHRONO
L’invité : 
Patrick Poivre d’Arvor.
22 h 25 BALANCE 
TON POST !
Divertissement.

CHERIF
Avec Abdelhafid Metalsi. 
« Parole contre parole ». 
Déborah défend Émilie, 
19 ans, accusée du meurtre 
de sa belle-mère. Tout 
la désigne, et sa condam-
nation à l’issue du procès ne 
fait aucun doute. 
22 h CHERIF
Avec Abdelhafid Metalsi, 
Carole Bianic.
« Piégé ».

21 h ENQUÊTE D’ACTION 
Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Alcool, drogue, 
accidents : alerte 
aux sports d’hiver ! » 
23 h ENQUÊTE D’ACTION

300 CHŒURS
CHANTENT LES PLUS
BELLES CHANSONS
DES ANNÉES 1960
Plusieurs générations de stars 
et les plus beaux chœurs 
français vont interpréter les 
chansons des années 1960.
23 h 15 LA VIE SECRÈTE 
DES CHANSONS 
Présenté par 
André Manoukian.

21 h MENTALIST
D’Elodie Keene, 
avec Simon Baker.
« Près du but ».
21 h 45 MENTALIST
« La fin de John 
le Rouge ».

DEADPOOL 2
Film d’action. 
2018. Etats-Unis.
De David Leitch, 
avec Zazie Beetz. 
L’insolent mercenaire de 
Marvel remet le masque. 
Il devra affronter un Super-
Soldat très en forme.
23 h HURRICANE
Film d’action. 
2016. Etats-Unis.
De Rob Cohen.

21 h BÉBÉS CHIENS : 
LES CENT PREMIERS 
JOURS DE LEUR VIE 
Magazine. 
23 h BÉBÉS CHATS : 
LES CENT PREMIERS 
JOURS DE LEUR VIE

LA MAISON 
FRANCE 5
Présenté par
Stéphane Thebaut. 
L’animateur prend la di-
rection de la Picardie 
pour faire halte dans la 
ville royale de Senlis, tout 
près de Chantilly.
22 h 20 SILENCE, 
ÇA POUSSE !
Présenté par Stéphane 
Marie et Carole Tolila.

NCIS
Avec Mark Harmon. 
« Médium ».
Une joggeuse entend une
voix qui la mène au cadavre
d’un industriel de l’acier,
travaillant pour la Navy et
faisant l’objet d’une enquête
pour corruption au NCIS. 

21 h JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« L’aveu ».
22 h 50 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Cougar ».

21 h 55 NCIS
Avec Mark Harmon, 
Pauley Perrette.
« Les cavaliers solitaires ».

21 h Humour

CE SOIR, 
C’EST PALMASHOW
C’est parti pour une heure 
trente de sketchs entrecou-
pés d’une « fiction » où l’on 
retrouvera Grégoire Ludig et 
David Marsais montant
leur propre chaîne de télé-
vision !

21 h Série

CHERIF
Avec Abdelhafid Metalsi. 
« Parole contre parole ». 
Déborah défend Émilie, 
19 ans, accusée du meurtre 
de sa belle-mère. Tout 
la désigne, et sa condam-
nation à l’issue du procès ne 
fait aucun doute. 

21 h Musique

300 CHŒURS
CHANTENT LES PLUS
BELLES CHANSONS
DES ANNÉES 1960
Plusieurs générations de stars 
et les plus beaux chœurs 
français vont interpréter les 
chansons des années 1960.

21 h Film

DEADPOOL 2
Film d’action. 
2018. Etats-Unis.
De David Leitch, 
avec Zazie Beetz. 
L’insolent mercenaire de 
Marvel remet le masque. 
Il devra affronter un Super-
Soldat très en forme.

20 h 50 Magazine

LA MAISON 
FRANCE 5
Présenté par
Stéphane Thebaut. 
L’animateur prend la di-
rection de la Picardie 
pour faire halte dans la 
ville royale de Senlis, tout 
près de Chantilly.

NCIS
Avec Mark Harmon. 
« Médium ».
Une joggeuse entend une
voix qui la mène au cadavre
d’un industriel de l’acier,
travaillant pour la Navy et
faisant l’objet d’une enquête
pour corruption au NCIS. 

21 h Série

aime la série comique culte « 30 Rock », disponible en intégrale sur Amazon Prime Video

« Ils n’ont pas  
la culture  
du pourboire. »

Mina Wasfy, guide en Egypte



Canapé-lit
Topper Duo

1390€

Sytème Rapido®, 
couchage 140, matelas
13 cm HR 30 kg/m3. 
L170 x P95 x H91, présenté en tissu
Linea 15 (100 % polyester), fabriqué
à la main en Italie, nombreux coloris.
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

www.topper.fr

Système Rapido®, entièrement 
déhoussable, couchage 140 lattes 
de bois, matelas 17 cm HR 30 kg/m3, 
range-oreillers, 2 coussins déco 
assortis, nombreux coloris.
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois,  présenté en 
tissu Calipso 24 (54% PL 46% PP), fabriqué à la main 
en Italie. Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Sofa Bed

1190€

© PARIS 12e • 7J/7
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation

PARIS 15e • 7J/7
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Javel ou Boucicaut

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

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES ! 
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Système Rapido®, couchage 140, 
matelas 13 cm HR 30 kg/m3, 
plus de 50 coloris.

Canapé-lit
The Topper

1090€

L175 x P92 x H85, 
pieds bois, présenté 

en tissu Matrix Lime 11 
(100% polyester). 

Fabriqué à la main en 
Italie. Prix hors livraison.

Ecopart. 11€ incluse.

Système Rapido®, couchage 140, 
matelas 17 cm HR 30 kg/m3, 
sommier lattes de bois, coffre de 
rangement, plus de 50 coloris. 
L172 x P95 x H90, présenté en tissu Falcon 
(100% polyester), fabriqué à la main en Italie. 
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Edition

1100€
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LE PLUS GRAND ESPACE
CANAPÉS-LITS À PARIS

Jusqu’au 24 février : livraison offerte Paris-RP
Tous nos canapés-lits sont avant tout des lits canapés, équipés de matelas 

de 13 ou 17 cm, de sommiers métalliques ou à lattes de bois.
Distributeur offi ciel Diva, Steiner, Duvivier, Milano Bedding...
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I F B F a a
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P L a I s a N C I e R
G e M I R I D e M u
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2 6 8 4 5 9 7 3 1
4 7 5 1 8 3 6 9 2
9 1 3 2 6 7 5 4 8
5 2 1 9 4 8 3 7 6
8 3 4 6 7 1 2 5 9
7 9 6 3 2 5 8 1 4
3 5 2 8 1 4 9 6 7
1 8 7 5 9 6 4 2 3
6 4 9 7 3 2 1 8 5

Sudoku
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.

Mots fléchés
aIR De La 
JaMaÏQue
suCeTTe 

CaL- 
MaNTe

IL COM- 
MeNCe La 

sIeNNe

CuIVRe

CeLuI De 
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CReuse 
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LaIT

CONDuIRe 
eN TOuTe 
sÉCuRITÉ
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sIÈCLe

BON 
VOuLOIR

aNCIeN Je

IL PReND 
Les PaRIs 

suR Le 
CHaMP

CHaQue 
JOuR Y 

NaÎT
CLuB De 

FOOTBaLL

CHIFFRe 
D’aFFaI- 

Res 
aBRÉGÉ

BÉBÉ Le 
suCe 
POuR 

s’eNDOR- 
MIR

BONNe 
ReLaTION
IL PORTe 

Les 
GRaPPes

CeLa 
PeRMeT 
D’ÉVITeR 

Les 
PIQueTs

De BResT 
À sTRas- 

BOuRG

La PeTITe 
ReINe Des 
CHeMINs 

CReuX

aMOu- 
ReuX De 

La DOuCe 
FRaNCe

QuI esT 
CONTeNT 

De LuI

VÉHICuLe 
POuR De 
LONGs 

DÉPLaCe- 
MeNTs

eRBIuM 
au LaBO
aNCÊTRe 

De La 
VaCHe

saINT 
RaC- 

COuRCI
INDIeN De 

L’uTaH

ÉTaBLIR 
Des 

LIMITes

Les NaÏFs 
PaRTeNT 
À sa Re- 

CHeRCHe

FICÈLeRa
esT 

CONTRÔLÉ 
TOus Les 

MOIs

FaCTeuR 
RHÉsus

DaNs La 
MaIN De 
L’aRCHI- 

TeCTe
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Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril
Etes-vous bien sûr de vos jugements ? 
Votre conscience professionnelle  
vous incite à vous dépasser.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous vous conduisez en enfant gâté. 
Pour que vos finances évoluent dans  
le bon sens, il va falloir patienter.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Célibataires, une rencontre à long 
terme se profile. Les couples sont 
heureux et profitent du bon temps.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
La famille est sujette à des tensions. 
Vous êtes plus déterminé que jamais  
à montrer de quoi vous êtes capable.

Lion du 23 juillet au 23 août
Les rapports avec votre conjoint sont 
difficiles en ce moment. Vous savez 
vite repérer les manipulateurs.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous dévoilez enfin vos sentiments.  
Un mouvement positif est en marche, 
à vous de saisir la chance au vol.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Face aux soucis familiaux, vous 
révélez votre force de caractère.  
Au travail, vous êtes très apprécié.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre vie affective est très calme en ce 
moment. Avec de la diplomatie, vous 
pouvez convaincre vos interlocuteurs.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Les relations conjugales mènent à des 
projets en commun. Un accrochage 
avec un supérieur est possible.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
L’amour vous sourit, vous êtes 
heureux. Sur un plan financier,  
veillez à ne pas dépenser à outrance.

Verseau du 21 janv. au 18 février
C’est en dehors des sentiers battus 
que vous êtes à l’aise. La lourdeur  
de certaines personnes vous irrite.

Poissons du 19 février au 20 mars
Tout ce qui ressemble à une obligation 
tend à vous faire fuir. Vous allez droit 
vers la réussite, mais gare aux jaloux.

Cerf-panthère pas avant midi
Tout va mal ? C’est cette nouvelle paire 
de chaussures, elle vous porte la poisse.

Le quiz 
du jour

Blague ou  
harcèlement ?

avec  
vous
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Elle se vit en échappées belles. Entre balades et gourmandises, entre rêveries et découvertes. Sur les sentiers, sur la plage
ou les pavés, nez au vent et cœur à marée haute, toutes les raisons sont bonnes pour faire une escapade en Bretagne !

vivre
les grandes marées 
Du 19 au 23 février, du 20 au 24 mars, du 5 au 7 avril et du 27 au 29 
septembre 2019, le spectacle  des grandes marées sera au rendez-vous. 
C’est à Saint-Malo que l’amplitude des marées est la plus importante 
en Bretagne. Au moment de la pleine mer, le spectacle des vagues qui 
viennent s’échouer sur la digue du sillon est extraordinaire. Un spec-
tacle grandeur nature à ne pas rater !

s’offrir
une parenthèse bio et bien-être 
Et si on s’occupait de soi ? Voyage sensoriel au fil d’une palette de 
soins, de textures et d’effluves, la Bretagne est aussi une terre de bien-
être et de ressourcement, avec des soins 100% Breizh : massage au 
coquillage, gommage au sarrasin et aux sels de Guérande,  modelage 
aux algues… Tous ces soins atypiques et inédits ne sont proposés qu’en 
Bretagne !

S’évader
au rythme de la musique
Il y en a pour tous les goûts, tous les styles et tous les âges.
En Bretagne, les festivals musicaux et culturels se succèdent toute  
l’année. Du 29 mars au 7 avril, c’est le festival Mythos qui ouvre ses
portes. Des groupes de tout genre se pressent sur la scène rennaise : 
du jazz à l’électro, en passant par la soul, et même le théâtre, des têtes 
d’affiches à la jeune scène, tous se donnent en spectacle, pour le  
bonheur des amateurs de musique et des arts de la parole. 

Thalasso Resort (Pléneuf-Val-André)
Thalasso Carnac (Carnac)

Festival Mythos (Rennes)

www.tourismebretagne.com
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Hôtel Les Charmettes*** (Saint-Malo)
Hôtel Le Nouveau Monde**** (Saint-Malo)

BONNES RAISONS DE PASSER
votre PROCHAIN
WEEKEND EN BRETAGNE4

manger
face à la mer
Halte aux clichés ! Il n’y a pas que les crêpes et les galettes en Bre-
tagne ! La fraîcheur iodée des huîtres, le fondant d’une noix de Saint-
Jacques… c’est aussi ça la Bretagne en bouche ! Savourer des fruits de 
mer face au large, c’est un des plaisirs d’un weekend en Bretagne. A 
déguster fraîchement pêchés, les crustacés s’invitent tout simplement 
de la mer à l’assiette. Un concentré de saveurs iodées à apprécier toute 
l’année.

Le Petit Port (Sarzeau)
Restaurant Patrick Jeffroy (Carantec)©
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Le vice-président de Monaco viré. 
En poste depuis 2013, le Russe 
Vadim Vasilyev, a été limogé jeudi.  
Le président, Dmitri Rybolovlev,  
a indiqué que « des erreurs 
importantes ont été commises (…), 
ce qui nous a menés aux pires 
résultats sportifs que le club  
ait connus depuis sept ans ».

Décision le 8 avril pour Novès.  
L’ex-sélectionneur du XV de France 
a contesté devant les prud’hommes 
de Toulouse, jeudi, les motifs  
de son licenciement en 2017  
pour « faute grave ». Il réclame  
2,9 millions d’euros à la FFR.

La France pas gâtée en Coupe 
Davis. La nouvelle formule  
de la compétition prend forme. 
Jeudi, lors du tirage au sort de la 
phase finale, du 18 au 24 novembre, 
a réservé à la France le Japon de 
Nishikori et la Serbie de Djokovic.
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Les supporters de Strasbourg reprennent parfois un chant assez ancien. A Nantes, Sala est dans toutes les têtes.
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C’est une chanson douce 
que nous chantaient les fans
Football De la plus 
drôle à la plus tragique, 
petite sélection des 
mélodies entendues 
dans les stades de L1

Vous les écoutez, vous les fredonnez, 
et, parfois, vous les massacrez. Chaque 
week-end, les chants de supporters 
donnent un peu de magie aux belles 
affiches ou rendent supportables les 
purges de L1. Parce que, derrière ces 
chansons, il y a souvent une histoire, 
20 Minutes vous a fait une sélection de 
celles qu’il faut absolument connaître. 

V La plus bonne franquette. « Galette-
saucisse je t’aime ! J’en mangerais des 
kilos, et des kilos. Dans toute l’Ille-
et-Vilaine, avec du lait Ribot ! » Vous 
l’aurez deviné, on est bien à Rennes. 

« Cette chanson est née au début des 
années 1990, après un déplacement 
à Marseille, raconte Benjamin Keltz, 
auteur du livre Supporters du Stade 
Rennais, le manuel officieux. Deux fans 
du Roazhon Celtic Kop ont entendu “51, 

je t’aime” dans les tribunes du Stade  
Vélodrome. Cela les a fait marrer, et ils 
en ont fait une version locale, avec la 
galette-saucisse, qui est un peu l’em-
blème de la ville. La chanson a eu un 
succès incroyable dans les tribunes, 
elle a traversé toutes les couches so-
ciales et les générations. »
V La plus drôle. « Depuis 95 résonnent 
les chants ultras. Et depuis la DH, ils 
ne faiblissent pas. Dans tous les stades 
de merde, nous nous sommes dépla-
cés, parfois on s’est fait chier, mais fi-
dèles à jamais. » Les ultras rémois 
ont adapté à leur sauce « Milord », 
d’Edith Piaf. « C’est le chant historique 
du groupe, qui nous accompagne à 
chaque match, explique Florian, pré-
sident des Ultrem 1995. On reprend 
quelques fois des airs connus et on les 
adapte avec des propos concernant le 
groupe, le club, la ville. »
V La plus bizarre. « Quatre buts au fond 
des caisses, c’est vraiment un festival,
et la cigogne du RCS qui s’envole dans 
les étoiles… » Cette chanson, inter-
prétée par Christophe O’Neil dans les 
années 1990, est l’ancien hymne de 
Strasbourg. « Aussi kitsch soit-il, il 
est lié à des émotions et fait donc par-
tie de notre culture Racing, raconte 
Grégory Walter, vice-président de la 
Fédération des supporters du Racing 
club de Strasbourg. Les ultras aiment 
bien l’entonner dans un esprit second 
degré, notamment quand on marque 
un quatrième but. Cela le remet ponc-
tuellement sur le devant de la scène. »

V La plus honnête. « Peu importe le 
nombre, peu importe le nombre qu’on 
est, Monaco, nous, on va supporter. (…)
Partout en France on va se déplacer,
et quand Monaco va marquer, c’est tous 
les ultras qui vont chanter. » A Monaco, 
on n’est pas nombreux dans les tribunes 

et on le revendique. « Ce chant est une 
preuve de lucidité et représentatif de 
l’esprit des supporters, avoue Romain, 
qui suit l’ASM depuis 1997. Oui, on se 
fait railler parce que Monaco a peu de 
supporters. On le sait et ce n’est pas 
grave. Ce qui compte, c’est la passion. »
V La plus tragique. « C’est un Argentin, 
qui ne lâche rien, Emiliano Sala, 
Emiliano Sala, Emiliano Sala. » Ce 
chant a été inventé par les supporters 
de Nantes après la disparition de l’atta-
quant, à la suite de son accident d’avion. 
« Je l’ai entendu la première fois en 
tribune lors de Nantes-Saint-Etienne 
[le 30 janvier], raconte Antoine, fan du 
FCN. Il sera chanté indéfiniment à la 
neuvième minute de tous les matchs 
du FC Nantes. Je le vois comme une 
espèce de stèle musicale à la gloire 
d’Emiliano Sala. Ce chant est rentré 
dans la tête de tout le monde. »
 Le service sport et les bureaux locaux

« C’est vraiment un 
festival, et la cigogne 
du RCS qui s’envole 
dans les étoiles… »
Chant des Strasbourgeois

« C’est un Argentin, 
qui ne lâche rien, 
Emiliano Sala, 
Emiliano Sala… »

Chant des Nantais
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Ligue 1 - 25e journée
Vendredi : Nîmes-Dijon,  
Lyon-Guingamp
Samedi : Marseille-Amiens,  
Angers-Nice, Monaco-Nantes
Dimanche : Lille-Montpellier, 
Caen-Strasbourg, Bordeaux-Toulouse, 
Reims-Rennes, Saint-Etienne-Paris
 

Classement Pts Diff.

1 PARIS 59 +55
2 Lille 49 +20
3 Lyon 43 +11
4 Saint-Etienne 40 +5
5 Montpellier 37 +12
6 Marseille 37 +4
7 Nice 37 -4
8 rennes 36 +3
9 Strasbourg 35 +11

10 reims 35 -1
11 Nîmes 33 0
12 Angers 30 -2
13 Bordeaux 28 -2
14 Nantes 27 -3
15 toulouse 27 -11
16 Amiens 21 -19
17 Dijon 20 -16
18 Monaco 19 -18
19 Caen 18 -13
20 Guingamp 14 -32
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Une ambiance et une rencontre de 
dingue. Et à la fin, beaucoup de dé-
ception. Le Stade Rennais et le Betis 
ont offert un joli spectacle (3-3), jeudi 
soir au Roazhon Park, en 16e de finale 
aller de la Ligue Europa. Menant au 
score tout le match, les Bretons ont 
craqué en toute fin de match sur un 
but de Lainez, qui permet aux Sévillans 
de repartir de Bretagne avec un très 
bon nul en vue du match retour, dans 
une semaine en Andalousie.

Un début de rencontre canon
« Faites parler la poudre », disait la 
banderole déployée par le Roazhon 
Celtic Kop. Les Rennais ont bien en-
tendu le message de leurs suppor-
ters, et il ne leur a pas fallu longtemps 
pour faire chavirer de bonheur tout le 
stade. A peine deux minutes de jeu, 
et Hunou reprenait un centre à ras de 

terre de Zeffane. Sept minutes plus 
tard, le coup franc de Ben Arfa était 
repoussé sur la barre par le gardien 
espagnol. Sur le corner suivant, les 
Bretons enfonçaient le clou de manière 
un peu chanceuse, le pauvre Garcia 
marquant contre son camp.

Un duel d’anciens Parisiens
Ben Arfa d’un côté, Lo Celso de l’autre. 
Plutôt habitués à cirer le banc parisien 
la saison dernière, les deux joueurs ont 
quitté la capitale cet été pour gagner 
du temps de jeu. Adversaires d’un soir, 
ils se sont illustrés jeudi soir. Le mi-
lieu argentin a d’abord permis à son 
équipe de réduire l’écart d’une frappe 
un peu chanceuse (32e). Alors que les 
Sévillans étaient tout proches d’égali-
ser, les Bretons ont obtenu un penalty, 
après une faute de Guardado sur Sarr. 
Ben Arfa n’a pas tremblé et a pris à 

contre-pied le gardien adverse, juste 
avant le repos.

Une série de blessés
Rennes, qui avait déjà perdu Siebatcheu 
dimanche, va avoir du monde à l’in-
firmerie. En seconde période, deux 
pièces maîtresses de l’équipe de 
Stéphan, Sarr et Grenier, sont sorties 
sur blessure. Ajoutez à cela le carton 
jaune pris par le capitaine André, syno-
nyme de suspension à Séville, et vous 
comprendrez que le retour au stade 
Benito-Villamarin s’annonce très com-
pliqué. Mais tant qu’il y a de la vie, il 
y a de l’espoir. 
 A Rennes, Jérôme Gicquel

Le palais breton  
a été pris d’assaut
Football Malgré deux buts d’avance, le Stade 
Rennais n’a pu faire mieux que 3-3 face au Betis, 
en 16e de finale aller de la Ligue Europa

« Un mal pour un bien »
« C’est un scénario compliqué  
et, bien sûr, il y a de la déception,  
a réagi Hatem Ben Arfa après le 
match. On n’a pas réussi à garder 
le ballon en seconde période,  
et ils nous ont fait beaucoup courir.  
Mais rien n’est perdu et on va  
aller à Séville pour chercher  
un résultat. C’est peut-être un mal 
pour un bien, d’ailleurs, de faire 
un nul, cela va nous obliger  
à être beaucoup plus conquérant. 
Le match n’est pas terminé,  
ce sera du 50/50 au retour. »

Auteur du but du 3-1, Ben Arfa pensait avoir fait le plus dur. En vain.
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