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Transports

C’est devenu une demande régulière.
Valérie Pécresse aimerait mettre en
place la reconnaissance faciale dans
les transports en commun franciliens.
Ce souhait, la présidente (LR) de la région Ile-de-France et d’Ile-de-France
Mobilités (IDFM) l’a exprimé début février devant la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Rappelant
que le dispositif était déjà mis en place
dans les aéroports, elle a regretté « un
degré différent de protection entre les
trains et les avions ».
Mercredi, devant les élus d’IDFM,
Valérie Pécresse a estimé que la reconnaissance faciale, via des caméras à l’entrée des gares de RER et de
métro, éventuellement sur les quais,

Pouzet / Sipa (illustration)

Le souhait émis
par la région est,
pour l’opposition,
« fou et liberticide »

Le dispositif permettrait d’éviter que
les terroristes montent dans les trains.
serait utile dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elle permettrait de « repérer
les terroristes avant qu’ils ne montent
dans les trains ». « Ces caméras seraient connectées au ﬁchier des personnes recherchées », détaille Frédéric
Péchenard, vice-président en charge
de la sécurité au sein du conseil régional. « Techniquement, c’est possible

d’utiliser la reconnaissance faciale,
mais, politiquement, le gouvernement
n’a pas encore souhaité s’y engager,
précise-t-il. Et c’est un choix qui appartient à l’Etat. » Les élus Front de
gauche qui siègent au conseil d’administration d’IDFM ont dénoncé, eux,
« un projet fou et liberticide ». Ce dernier pose des questions extrêmement
sérieuses en matière de « protection
des données et d’atteinte aux libertés
individuelles ». « Qui aura accès à ces
données ? Dans quel cadre ? » questionne Céline Malaisé, présidente du
groupe Front de gauche.

Un « prétexte fallacieux »

A ses yeux, « le prétexte de la lutte
contre le terrorisme est fallacieux.
L’efﬁcacité du déploiement dans les
espaces publics de ces dispositifs est
loin d’être avérée. On voit en revanche
l’usage liberticide qui en est fait dans
des pays non démocratiques. » Les
élus du groupe souhaitent alerter sur
la « dangerosité d’une telle idée » et
demandent un débat sur le sujet.
Romain Lescurieux

Le convoyeur de fonds et la femme
interpellée écroués. Interpellé
mardi soir, après moins de
quarante-huit heures de cavale, le
convoyeur de fonds de la société
Loomis qui s’était envolé avec les
trois millions d’euros que son
fourgon contenait à Aubervilliers
a été mis en examen, puis écroué
samedi. La femme avec laquelle
il a été arrêté à Amiens a elle aussi
été placée en détention.
Près d’1,7 million d’euros
n’ont toujours pas été retrouvés.

V. Wartner / 20 Minutes

Les deux visages de la
reconnaissance faciale

Coup d’arrêt dans les projets
de ponts publics-privés. La Ville
de Paris avait pour projet trois
passerelles occupées par des
activités commerciales sur la Seine
et construites par des investisseurs
privés. Selon Le Monde, le Conseil
d’Etat estime que la procédure viole
les règles de la commande publique
et recommande son arrêt.
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Un bon point pour
la planète, et soi
Initiative Trois villes des Hauts-de-Seine

Des places de cinéma, des billets
pour aller voir des matchs de football ou encore des réductions. Voilà
ce que promet Yoyo à ses utilisateurs
qui auront correctement trié leurs bouteilles en plastique. Né à Lyon en février 2017, le concept arrive dans les
Hauts-de-Seine, plus précisément à
Asnières-sur-Seine, Clichy-la-Garenne
et Levallois-Perret.
« Notre territoire est un mauvais élève
avec, actuellement, seulement 14 % de
plastiques recyclés », explique Jacques
Gautier, président du Syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers,
qui soutient l’initiative.
Le tri des cartons, papiers, plastiques
et verres est devenu une habitude pour
de nombreuses personnes. Toutefois, la
collecte sélective stagne en ville. C’est
en effet l’endroit où l’on consomme le
plus et où l’on recycle le moins. Sur les

2,3 millions de tonnes de déchets ménagers traités par le Syctom, seulement
13 000 t de plastiques sont recyclées en
nouvelle matière première. « Nous souhaitons avoir plus de poubelles jaunes
que de poubelles vertes dans les immeubles », poursuit Jacques Gautier.

Des coachs nommés

Plusieurs coachs volontaires ont été
nommés dans les trois villes des Hautsde-Seine participantes. Ils doivent motiver la population à s’engager dans le
tri des bouteilles plastique. L’initiative
Yoyo se démarque par son aspect original, puisque les trieurs volontaires,
inscrits via une application, sont récompensés. « Les trieurs viennent m’apporter leur sac rempli de plastiques, cela
leur donne des points qui se traduisent
en récompenses. Il y a un vrai boucheà-oreille qui fonctionne », détaille

Yoyo

font des cadeaux aux habitants qui trient
correctement les bouteilles en plastique

Le concept Yoyo est une solution de tri collaborative née à Lyon il y a deux ans.
Sandrine Artus, coach pour Yoyo et gardienne d’immeuble à Levallois-Perret.
« Certains trient car il y a une motivation. D’autres y voient une urgence puisque le plastique est reconnu comme le grand responsable
de la pollution des océans », explique
Eric Brac de La Perrière, le fondateur de Yoyo. Cela permet aussi de
créer du lien social autour d’un projet
environnemental.
« En un mois, j’ai déjà collecté 46 sacs
dans mon immeuble et le local poubelles est déjà moins encombré »,
constate Sandrine Artus. Si le dispositif

La météo à Paris
Près de 2 000 personnes évacuées
en raison du déminage d’une bombe AUJOURD’HUI
Porte de la Chapelle

Une bombe d’aviation de la Seconde
Guerre mondiale a été détruite sans
incident dimanche matin dans le quartier de la porte de la Chapelle. L’engin
explosif a été trouvé le 4 février, enfoui
dans un chantier près du périphérique,
a indiqué la préfecture de police de
Paris dans un communiqué. L‘obus a
été déplacé en ﬁn de matinée, puis déposé dans un caisson creusé au préalable. Un système de mise à feu a fait
ensuite exploser l’obus.
Pour mener à bien cette opération,
deux périmètres avaient été sécurisés, autour du chantier où la bombe
a été trouvée et autour de l’endroit
où elle a été détruite. La manœuvre

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

a nécessité « l’évacuation, côté Paris
et côté Saint-Denis, d’une partie importante du quartier de la porte de la
Chapelle». Environ 1 500 riverains ont
été concernés dans ce quartier de Paris
et 300 personnes dans la ville voisine
de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Des
gymnases avaient été mis à leur disposition pour les accueillir. Les habitants ont pu rentrer progressivement
chez eux en ﬁn de matinée. La circulation ferroviaire a été fortement perturbée au départ et à l’arrivée de la
gare du Nord. L’autoroute A1 a été fermée entre Saint-Denis et porte de la
Chapelle ainsi que le boulevard périphérique de la porte de Clignancourt
à la porte d’Aubervilliers.
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

Yoyo a fait ses preuves à Lyon, Bordeaux
ou encore Marseille, l’expérimentation
francilienne va devoir devenir une habitude. « Les gardiens d’immeuble, les
associations ou encore les centres sociaux vont devoir mobiliser les habitants », explique Thierry Michel Isoard,
adjoint à la propreté de la ville d’Asnières-sur-Seine. Avant de renchérir :
« L’exemple du Japon est révélateur,
chaque personne doit acheter des sacs
de tri. Si chacun prend conscience qu’il
faut lutter contre la pollution plastique,
alors le pari sera réussi.»
Mathieu Marin

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi
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ET EN FRANCE

Le retour des nuages
atténue la douceur
Une perturbation apporte
de la grisaille et quelques
pluies éparses de la Vendée
aux côtes de la Manche.
Les nuages sont nombreux
près de la Méditerranée, tandis
que le soleil résiste dans l’Est.
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« Il faut avoir la tête dure »
Cyberharcèlement

« Ça a commencé le jour où j’ai publié
sur Twitter une vidéo de l’homme assis
en face de moi dans le métro en train
de se masturber [le 12 décembre sur
la ligne 7 du métro], raconte Saﬁétou,
21 ans, victime de cyberharcèlement.
C’était pour montrer mon quotidien et
celui de beaucoup de femmes dans les
transports en commun, mais, surtout,
pour que cet homme dont j’ai ﬁlmé le visage soit arrêté. La vidéo a rapidement
été partagée de nombreuses fois et, le
jour même, il y a eu quelques commentaires de personnes sous la vidéo disant que “j’aimais ça” ou encore que je
publiais cette vidéo simplement “pour
faire le buzz”.
Mais le véritable harcèlement est arrivé lorsque BFMTV a publié une vidéo
dans laquelle je témoigne. Je m’attendais un peu à ce qu’il y ait des commentaires misogynes ou autres, mais je ne
pensais pas qu’il y en aurait autant. J’ai

Vous avez été harcelé ?

Le témoignage de Saﬁétou rejoint
notre série « Pris pour cible » sur
les persécutions en
ligne. Si vous avez
#pris
pour
été victime de
cible
cyberharcèlement,
écrivez-nous à
prispourcible@20minutes.fr.

Xander _dez / Pixabay

Saﬁétou a reçu des
messages racistes et
misogynes après avoir
posté une vidéo de
l’homme qui l’avait
agressée dans le métro

Saﬁétou a été victime de commentaires publics comme de messages privés.
reçu des commentaires publics et des
messages privés. Il y a des gens qui ont
justiﬁé l’acte que j’avais subi en disant
que, si je n’étais pas contente, je n’avais
qu’à me déplacer ou que c’était à cause
de la façon dont j’étais habillée. J’ai reçu
des menaces et des insultes racistes
sur mes origines. On m’a traité de “négresse” et certains ont fait un parallèle avec Naﬁssatou Diallo. En privé, un
monsieur m’a écrit que je n’avais pas
de valeurs et que je faisais ça pour attirer l’attention, obtenir des aides. Il y a
également eu du « body shaming ». On
a écrit que ce n’était pas possible qu’un
homme se masturbe en me regardant,
car j’étais trop grosse ou trop moche.

« Je devais aller au bout »

J’ai choisi de ne pas répondre, car je
trouvais ça inutile face à des gens qui
ne me connaissaient pas et qui commentaient, pour certains, sans même
avoir vu la vidéo. J’ai posté quelques
commentaires en story sur mon compte
Instagram. C’était une façon pour moi
de riposter et de montrer ce que je subissais. J’ai essayé de relativiser, mais,
à un moment, toutes ces attaques,

notamment sur mon physique, ça devenait lourd. Et, surtout, ça n’avait rien
à voir avec le sujet de ma vidéo. Si on
n’a pas la tête dure, on peut tomber en
dépression. J’ai donc arrêté de lire les
commentaires.
Ma mère était au Sénégal quand c’est
arrivé et elle était très inquiète. Elle m’a
demandé d’arrêter de donner des interviews pour que le harcèlement s’arrête. Je ne l’ai pas écoutée, car je voulais
continuer de dénoncer ce qui m’était arrivé. Ce qui m’a motivée, c’est que j’ai
reçu bien plus de messages de remerciement, d’encouragement et de témoignages de femmes qui avaient été elles
aussi victimes de cet homme. Je me
suis dit que je devais aller au bout : j’ai
porté plainte contre lui [le 16 décembre]
aﬁn qu’il soit arrêté [ce qui a été le cas le
8 janvier].Mais je n’ai pas porté plainte
contre les personnes qui m’avaient harcelée. J’ai trouvé les procédures trop
longues et chères.
Au bout d’une semaine, les messages
privés ont cessé. Je n’ai plus regardé les
commentaires publics sous la vidéo. »
Propos recueillis
par Marie de Fournas

Premier rassemblement dominical
des « gilets jaunes ». Pour la
première fois, des « gilets jaunes »
ont manifesté un dimanche.
Cela faisait trois mois jour pour jour
que ce mouvement inédit a débuté.
Environ 1 500 personnes ont déﬁlé
dans le calme à Paris, selon la
préfecture de police.
Enquête ouverte après les injures
antisémites contre Finkielkraut.
Le parquet de Paris a annoncé
dimanche avoir ouvert une enquête
sur les injures antisémites
adressées samedi au philosophe
et académicien Alain Finkielkraut
en marge d’une manifestation
de « gilets jaunes ». L’intéressé
a dit qu’il ne porterait pas plainte,
se disant « ni victime ni héros ».
Benalla dépose plainte à son tour.
L’ex-collaborateur d’Emmanuel
Macron, Alexandre Benalla, a
déposé plainte jeudi après des
enregistrements de conversations
entre lui et Vincent Crase, lesquels
ont été diffusés par Mediapart.
Le JDD, qui révèle l’information,
précise que la plainte vise
la détention illicite d’appareils
ou de dispositifs techniques de
nature à permettre la réalisation
d’interceptions ou encore l’atteinte
à l’intimité de la vie privée.
L’affaire « Air Cocaïne » atterrit
aux assises. Le procès de l’affaire
« Air Cocaïne » doit s’ouvrir ce lundi
devant les assises d’Aix-enProvence. Onze personnes, dont
deux pilotes français, comparaîtront
pour un traﬁc de stupéﬁants
entre la France, la République
dominicaine et l’Equateur qui s’était
soldé, il y a six ans, par une saisie
spectaculaire à Punta Cana.

Rentrer plus tôt
pour surprendre
sa femme.
Surprendre
sa femme.

Au moins,
vous avez pris
un kapten_
Transopco France - R.C.S. Nanterre 807 978 119 -

Le service de VTC avec

• 96% des chauffeurs notés plus de 4 sur 5(1)
• Fidélité récompensée dès la 1re course(2)
• Courses à partir de 6€
1re course offerte avec le code : K A P T E N(3)

(1) Notes attribuées par les clients de Chauffeur Privé depuis le 01/01/2017.
(2) Voir modalités et conditions du programme de ﬁdélité sur l’application Kapten.
(3) Offre valable du 5 février au 31 mars 2019 et ouverte à tous les utilisateurs de l’application Kapten.
L’offre s’applique sur une seule course, dans la limite de 15€, en indiquant le code KAPTEN avant la commande de la course.
Non cumulable avec d’autres réductions. Voir conditions sur l’application.

Peut-être
le meilleur choix
de votre journée

6

ActuALité

Lundi 18 février 2019

Religion Alors que

le Vatican se penche
sur les abus sexuels,
l’Eglise est au cœur
de plusieurs affaires
Alors que les procès et les affaires de
pédophilie aux EtatsUnis, au Chili,
en Allemagne, et le procès du cardi
nal Barbarin en France ont sérieuse
ment entaché la crédibilité de l’Eglise
catholique depuis un an, de nouvelles
révélations font trembler davantage
le Vatican.
V Un livre-enquête. Jeudi sort en li
brairie Sodoma (R. Laffont), dont des
extraits ont été publiés par Le Point la
semaine dernière. L’auteur du livre,
Frédéric Martel, journaliste à France
Culture, décrit un « système gay », hy
pocrite et secret, au sein du clergé :
« Les prélats qui tiennent les discours
les plus homophobes et traditionnels
sur le plan des mœurs s’avèrent eux
mêmes, en privé, homosexuels ou ho
mophiles. » Pour François Devaux, co
fondateur et président de La Parole
libérée, une association de victimes
de prêtres pédophiles, ce livre « donne
un éclairage des raisons du silence
de l’Eglise sur les crimes pédophiles.
Les homosexuels dans l’Eglise sont
dans une transgression permanente
de leur propre désir. Quand un prêtre
pédophile sait que son évêque est un
homosexuel pratiquant, il existe un
risque de chantage. »
V Un cardinal défroqué. Une première
dans l’Eglise catholique. Samedi, le
pape François a défroqué l’excardi
nal américain Theodore McCarrick,
88 ans, accusé d’abus sexuels il y a
près d’un demisiècle. Il s’agit d’un
« signal clair » sur le fait que les abus
sexuels ne seront plus tolérés au sein
de l’Eglise catholique, a réagi le pré
sident de la conférence des évêques
américains. Cette sanction précède le

sommet organisé cette semaine par
le pape au Vatican au sujet des abus
sexuels sur mineurs et adultes vul
nérables (lire ci-contre).
V Un ambassadeur du pape visé par
une enquête. L’information a été dé
voilée par Le Monde vendredi. Une en
quête pour agressions sexuelles a été
ouverte le 24 janvier par le parquet de
Paris et vise Mgr Luigi Ventura, prélat
italien de 74 ans. Les faits se seraient
déroulés lors des vœux à la Mairie de
Paris : « Un agent de la Ville a été vic
time de manière répétée, par trois fois,
d’attouchements sexuels, de mains
aux fesses assez poussées, dont une
fois devant témoin », indique l’Hô
tel de Ville. Diplomate de carrière du
Vatican, Mgr Ventura est en poste de
puis 2009 à Paris, chargé des relations
du SaintSiège avec les autorités fran
çaises, d’une part, et avec les évêques
de France, d’autre part. Compte tenu
de ses fonctions, Mgr Ventura bénéﬁ
cie de l’immunité diplomatique.
V Des nonnes violées. Un docu
mentaire qui sera diffusé sur Arte, le
5 mars, révèle de nombreux témoi
gnages de religieuses abusées par
des prêtres, un tabou dans l’Eglise.
Toutefois, les témoignages de ces
nonnes abusées commencent à se
multiplier dans les médias. Au point
que le pape François a reconnu le 5 fé
vrier que des prêtres et des évêques
avaient agressé sexuellement des
religieuses.
V Un ﬁlm, peut-être diffusé. Les
Français pourrontils découvrir au ci
néma le ﬁlm de François Ozon Grâce
à Dieu ? Le juge des référés du tribu
nal de Paris doit décider ce lundi si ce
ﬁlm, inspiré de faits réels et dans le
quel un prêtre est mis en cause nom
mément pour des actes de pédophi
lie, sortira mercredi. L’avocat du père
Bernard Preynat, un prêtre du dio
cèse de Lyon qui devrait être jugé en
2019 pour des agressions pédophiles,
souhaite en effet que la sortie ait lieu
après le procès.
Oihana Gabriel

G. Ciccia / Sipa

Des prêtres fragilisés par les scandales

une conférence au sujet des abus sexuels sur mineurs commence jeudi.

« L’Eglise a pris conscience,
elle réagit, mais jusqu’où ira-t-elle ? »
Le pape réunit de jeudi à dimanche la
hiérarchie épiscopale de la planète pour
évoquer les scandales d’agressions
sexuelles. Un changement de stra
tégie du Vatican ? Pas selon Bernard
Lecomte, journaliste et auteur du
Monde selon Jean Paul II (Tallandier).
La question de la pédophilie de
certains prêtres entache le pontiﬁcat
de François. Elle n’est pourtant pas
récente…
Le cardinal Ratzinger a convaincu en
2001 Jean Paul II qu’il fallait prendre l’af
faire au sérieux. Il a imposé aux cardi
naux des règles nouvelles : centraliser
tous les dossiers, avoir une « tolérance
zéro » visàvis des prêtres pédophiles
et une écoute des victimes. Le deuxième
tournant, c’est 2010, avec les révélations
sur le fait que les crimes pédophiles

sont incroyablement plus nombreux
qu’on le pensait. L’apparition des as
sociations de victimes y a contribué.
Que peut-on attendre de ce sommet ?
Il serait bon que cette conférence com
mence par répondre à cette question
essentielle : le crime de pédophilie estil
encore une actualité dans l’Eglise ou
estce un vieux débat ? Dans l’Eglise
française, il y a un progrès incontes
table, qui n’est pas vrai partout, notam
ment en Irlande ou en Afrique.
Cette crise est-elle lourde
de conséquences pour l’Eglise ?
Globalement, l’Eglise a pris conscience,
elle réagit. Jusqu’où iratelle? Je pense
que les historiens diront que l’affaire de
la pédophilie l’a affaiblie à un moment
où elle l’est déjà par une forte déchris
tianisation en Occident.
Propos recueillis par O.G.

L’aide, les volontaires et les militaires
Venezuela L’opposant véné

zuélien Juan Guaido, autoproclamé
président par intérim, s’est ﬁxé di
manche comme objectif de parvenir
à un million de volontaires pour aider
à acheminer l’aide humanitaire sto
ckée dans des pays frontaliers. Dans
ce pays en pleine déliquescence éco
nomique, l’aide d’urgence est au cœur
du bras de fer entre Juan Guaido et
le chef de l’Etat vénézuélien, Nicolas
Maduro, pour qui son arrivée n’est

qu’un prétexte à une intervention mi
litaire des EtatsUnis.
Le chef de l’Etat a demandé à son
armée de préparer un « plan spécial
de déploiement » à la frontière colom
bienne, longue de 2 200 km. Il souhaite
évaluer « quelles nouvelles forces »
sont nécessaires pour que cette fron
tière « soit inviolable, imbattable, inex
pugnable ». Juan Guaido a, lui, réitéré
son appel aux militaires pour qu’ils
laissent passer l’aide humanitaire.

Trump met la pression sur les
Européens sur la question syrienne.
Le président américain, Donald
Trump, a exhorté les pays
européens à rapatrier leurs
ressortissants retenus en Syrie
après avoir rallié l’organisation
de l’Etat islamique. Le « califat »
de Daesh devrait rendre
prochainement son dernier soufﬂe
dans le réduit de Baghouz.

Berlin prépare une loi pour
protéger les insectes. L’Allemagne
prépare une loi pour protéger
les insectes, a annoncé dimanche
la ministre de l’Environnement,
Svenja Schulze. Son plan prévoit,
par exemple, de réduire l’usage des
pesticides, de limiter le bétonnage
de consacrer un ﬁnancement
annuel de 100 millions d’euros,
dont 25 millions pour la recherche.

Se faire un resto
en tête-à-tête.
Finir la soirée
en prise de tête.

Au moins,
vous avez pris
un kapten_
Transopco France - R.C.S. Nanterre 807 978 119 -

Le service de VTC avec

• 96% des chauffeurs notés plus de 4 sur 5(1)
• Fidélité récompensée dès la 1re course(2)
• Courses à partir de 6€
1re course offerte avec le code : B I E N V E N U E(3)

(1) Notes attribuées par les clients de Chauffeur Privé depuis le 01/01/2017.
(2) Voir modalités et conditions du programme de ﬁdélité sur l’application Kapten.
(3) Offre valable du 5 février au 31 mars 2019 pour toute création d’un compte sur l’application Kapten.
L’offre s’applique sur la première course, dans la limite de 15€, en utilisant le code BIENVENUE lors de la souscription ou au plus
tard avant la commande de la première course. Non cumulable avec d’autres réductions. Voir conditions sur l’application.

Peut-être
le meilleur choix
de votre journée

*
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Diallo catapulté
dans la légende
fois champion NBA avec les Lakers,
culmine à 2,16 m et a été placé juste
devant le panier. Diallo a pris son élan
ballon en main, a sauté largement
au-dessus de l’ancien pivot, guère
rassuré, et a marqué son dunk. A la
grande surprise d’O’Neal, Diallo est
resté ensuite accroché au panier avec
la main droite. Sans surprise, ce dunk
lui a valu la note maximale de 50 points
et les applaudissements nourris des
spectateurs, dont des stars de la NBA
incrédules.

2

3

A la mer comme
à la guerre

5

Une araignée à corne
découverte en Angola

4

Griezmann se fait
un prénom en Uruguay

6

Un clic sufﬁt pour voir
des nouveaux visages

STR / AFP

Premier coup vache pour
le train express indien

Le Vande Bharat Express, construit
en Inde dans le cadre du programme
du gouvernement « Make in India », a
accompli son premier trajet vendredi,
en reliant Varanasi à la ville de New
Delhi. Pas de bol, le train le plus rapide d’Inde est déjà tombé en panne,
samedi, après être entré en collision
avec une vache. Le choc a coupé l’alimentation électrique de quatre voitures et endommagé le système de
freinage, bloquant le train express plusieurs heures, avant que celui-ci ne
ﬁnisse par rejoindre la capitale.

9

Le groupe de plongeurs-démineurs
(GPD) de la marine nationale, à
Cherbourg, a repêché 674 grenades et
8 obus, ainsi que divers éclats d’obus,
sur le rivage d’Oye-Plage (Pas-deCalais), en ﬁn de semaine dernière.
Les munitions ont été détruites, pour
un poids de charge explosive de 100 kg
d’équivalent TNT.

L’admiration des Uruguayens pour le
champion du monde français Antoine
Griezmann va jusqu’aux prénoms que
plusieurs nouveau-nés ont reçus en
2018, mais jamais avec la bonne orthographe. L’an dernier, cinq nourrissons ont été baptisés « Antuan », trois
« Antuán » et trois autres « Anthuan »,
révèle le quotidien local El Pais. Des
prénoms qui n’existent pas en espagnol, l’équivalent commun d’Antoine
étant « Antonio ».

Nos internautes
ont du talent
Photo envoyée par
Omar Boussetta via
Instagram
@omarboussett

Un jardin d’Argenteuil
(Val-d’Oise).

Omar Boussetta

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. Bernstein / AFP

Sa victoire dans le concours de dunks
du All Star Game, samedi, n’est pas
passée inaperçue : Hamidou Diallo a
marqué un dunk, entré rapidement
dans la légende, en sautant au-dessus du célèbre et imposant Shaquille
O’Neal. A 20 ans, Diallo a beaucoup
de culot et des qualités physiques exceptionnelles. Pour se démarquer de
la concurrence dans le toujours spectaculaire concours de dunks, le rookie
d’Oklahoma City (1,96 m) a fait appel à
Shaquille O’Neal. « Shaq », sacré trois

Le rookie d’Oklahoma City a sauté au-dessus de shaquille O’Neal (2,16 m).

Des chercheurs sud-africains ont récemment découvert dans le sud sauvage de l’Angola un spécimen d’araignée jusqu’alors inconnu sur notre
planète, qui présente la particularité
d’arborer une grande corne au-dessus de la tête. L’arachnide a été appelé
Ceratogyrus attonitifer. Son venin ne
serait pas dangereux pour l’homme.

Marre de contempler les mêmes visages? Le site « This person does not
exist » permet de découvrir les photos de personnes… qui n’existent pas.
A chaque fois qu’un internaute tape
l’adresse du site, il est confronté à une
nouvelle image d’un inconnu. Les photos sont créées de toutes pièces par un
programme d’intelligence artiﬁcielle.
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Ça « schtroumpfe » bien
à Lauchringen

8

Un kangourou saute sur
l’occasion pour s’enfuir

Le record mondial du plus grand rassemblement de Schtroumpfs a été
battu, samedi, dans une petite commune du sud de l’Allemagne, trois ans
après un premier échec. Ils étaient
2 762 participants à être peints en bleu
et vêtus de chapeaux blancs ou rouges
dans la ville de Lauchringen. Le record
était jusqu’ici détenu par des étudiants
gallois, qui l’avaient établi à 2 510 participants en 2009, à Swansea.

Avis de recherche au Danemark :
un kangourou manque à l’appel,
a annoncé dimanche la police sur
Twitter, demandant l’aide du public dans sa quête. Le marsupial,
un kangourou wallaby, s’est échappé
d’un domicile privé de Rødding.

Non, il n’est pas prouvé
que la vitamine C tue le cancer

La vitamine C, nouvel espoir pour les
malades atteints d’un cancer ? Le site
Stop Mensonges explique que « la vitamine C par voie intraveineuse
tue le cancer, et la FDA veut
l’interdire. » La FDA est l’autorité américaine qui délivre les
autorisations de mise sur le marché
de médicaments. L’article a été partagé plus de 10 000 fois sur Facebook.
Stop Mensonges n’est pas le seul à
mettre en avant des bienfaits supposés de cette vitamine. Le site soutient
que « c’est l’équipe du Dr Levine qui
a découvert exactement comment la
vitamine C tue le cancer », une allusion aux recherches de Mark Levine,
un chercheur de l’Institut national
(américain) des maladies diabétiques,

digestives et rénales. En 2005, l’équipe
de ce scientiﬁque a publié les résultats
d’une étude réalisée sur des
cellules. Cette étude montre
que des doses importantes
d’acide ascorbique (l’autre
nom de la vitamine C), atteignables
uniquement par voie intraveineuse,
« diminuent la prolifération des cellules cancéreuses », explique l’institut national du cancer. Toutefois, cette
étude n’a pas été réalisée sur des humains, on ne peut donc pas savoir si
ces résultats seraient observables sur
des patients, souligne le blog ScienceBased Medecine.
Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

TOUT DOIT DISPARAÎTRE.
À COMMENCER PAR
LES CONSERVATEURS.
En 2019, nous supprimons tous les conservateurs
de nos plats cuisinés.

Et avec ce bon de réduction,
proﬁtez-en pour goûter nos plats.

•

ú

de
réduction
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Horoscope

Mots fléchés N°4590
BORDuRe
De TIssu
CONTesTeR uNe
VÉRITÉ

Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre entourage pourrait chercher
à vous mettre des bâtons dans
les roues. Redoublez de vigilance.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Tous vos proches fuient devant votre
mauvaise humeur. N’allez pas vous
plaindre si vous vous retrouvez seul.

BusTe

C’esT Le
MOMeNT
De
BRONZeR

QuI ReMBOBINe

Cancer du 22 juin au 22 juillet

eLLe esT
De sORTIe
au VOTe

POuDRe
De BÉBÉ

FOsse
NasaLe

se
MONTRe
DIsTaNT
CHaNCeuX

FILM
MÉDIOCRe

FLeuVe
D’ITaLIe
eNLÈVeRa
La Peau
D’uN
FRuIT

C’esT uN
sTYLe !
Ce N’esT
Pas BeauCOuP

ÉLÉMeNT
D’uNe
Queue De
CHeVaL

PRÉNOM
De FeRRÉ
Des
sIÈCLes
eT Des
sIÈCLes

Lion du 23 juillet au 23 août

POMMe
JauNe eT
ROuGe

Vos idées romantiques vous
empêchent d’apprécier correctement
un détail capital pour votre avenir.

Vierge du 24 août au 23 septembre

En couple, la passion fait son grand
retour. Les réalités pratiques vous
sont peu supportables, aujourd’hui.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Un mouvement positif est en marche.
Vous souhaitez évoluer dans votre
travail et vous le faites savoir.

eLLe
esT FLOTTaNTe au
DesseRT

vingt.minutes

DÉRIVÉ
Du PaRaCHuTe
QuITTes
Le LIeu

PaRTaGeR
eN DeuX
GROuPe

CONseRVÉe
CaPITaLe
De La
FRaNCe

BÂTIMeNT
À QuaIs
DeuXIÈMe
sON De
La GaMMe

MesuRes
Des CaPaCITÉs

COuPe
De JeaN

a BIeN
CHauD
aPRÈs
L’HeuRe

CÔTÉ D’uN
LeVeR

ORNeR De
RaIes

aXe
ROuTIeR

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous découvrez que vous ne pouvez
avoir confiance en personne au travail.
La pratique du sport vous fait du bien.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Si cela est nécessaire, montrez une
image forte de vous-même et essayez
de cacher vos petites faiblesses.

eXTRaITs
CONCeNTRÉs

Sudoku N°3759

Poissons du 19 février au 20 mars

Certains de vos projets risquent
de capoter à cause d’un manque
de préparation. Essayez d’anticiper.
La planète se meurt et vous pensez
à votre horoscope. C’est petit, petit.
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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°3756
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avec
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En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.
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Verseau du 21 janv. au 18 février

Votre créativité fait l’admiration
de votre entourage, mais elle peut
aussi entraîner certaines jalousies.

ÉTaTMaJOR
aBRÉGÉ

POuR Les
PaYs-Bas
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Le changement ne vous fait pas peur
dans le cadre professionnel. Vous êtes
prêt à commencer une formation.

DIVIsÉ
eN PLusIeuRs
PaRTs

BeRNÉ

aCTION
D’aTTaQuaNT

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
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CORTÈGe
DaNsaNT

La VIeRGe

Des projets en commun avec votre
conjoint aboutissent. Le bonheur
vous tend les bras.

Cerf-panthère pas avant midi

ON PeuT
Y sOuPeR

COuVRIT
La
TRaNCHe
C’esT
NaTuReL

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous faites des concessions pour
retrouver un équilibre dans votre vie
de couple, et cela se révèle payant.

Force 1
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«Nous vivons une révolution digitale»
Digital La technologie
bouscule les usages
et l’organisation des
entreprises

Les entreprises se sont-elles
emparées de la transformation
digitale ?
Le concept de transformation digitale
date d’environ 10 ans avec, pour le
grand public, la création de services
comme AirBnB ou Uber. Aujourd’hui, la
quasi-totalité des entreprises affiche
une préoccupation autour de ce sujet.
Mais en réalité, seulement 25% des
sociétés ont une démarche digitale globale et cohérente. Autrement dit : peu
d’organisations ont totalement intégré
le numérique dans leurs produits, leurs
services et leurs procédés. Le chemin
sera encore long avant d’aboutir à une
conversion complète de notre économie
au digital. Nous sommes clairement en
train de vivre une révolution.
Quelles sont les technologies à suivre ?
Chez Expleo, nous sommes convaincus que la transformation digitale
repose sur une combinaison d’innovations au service de nouveaux usages.
Il ne s’agit pas de faire de la technologie pour la technologie. A titre

GettyImages

Expleo

Intelligence Artificielle, Internet des
Objets ou Data
Science, Patrick
Anglard - Chief
Technology Officer
d’Expleo - dresse un
état des lieux de l’impact de la transformation digitale sur les entreprises.

La révolution digitale transforme les produits et les services, mais aussi les processus de production.
d’exemple, je citerais une application
qui intéresse aujourd’hui les industriels : la prévision de défauts de production ou d’équipements. Nos clients
souhaitent désormais anticiper
d’éventuelles anomalies sur les objets
manufacturés qui sortent de leurs
chaînes de production. Leur objectif ?
Intervenir avant même que les problèmes n’apparaissent. Pour cela, leur
système informatique, mais aussi les
machines et l’usine elle-même doivent
être capables de collecter des données, les stocker en sécurité, les traiter et enfin les transformer en informations exploitables par les
opérateurs. Ce processus nécessite
de combiner des technologies comme
la Data Science, l’Internet des objets
ou le Machine learning.

Comment accompagnez-vous vos clients ?
Nous nous préoccupons avant tout de
comprendre leurs besoins pour leur
proposer l’approche la plus efficace.
Nous ne cherchons pas à promouvoir
isolément les technologies relevant du
digital, nous les complétons toujours
par la connaissance approfondie des
produits et des processus de fabrication de nos clients. Et nous n’hésitons
pas à transférer les bonnes pratiques :
nos clients dans l’aéronautique, par
exemple, sont très intéressés par notre
expérience de l’automobile en matière
de production et, à l’inverse, notre maîtrise de l’informatique embarquée dans
les avions est utile pour le développement des voitures autonomes.

Propos recueillis par B. Roux Dit Riche
20 Minutes Production

GettyImages

Dans la tête d’un data scientist

Mission : faire parler les données.

C’est un nouveau genre de scientifique... Sans blouse blanche, mais
à la tête bien faite ! Spécialiste des
données massives (Big Data), le
« data scientist » s’appuie sur les
chiffres pour aiguiller les stratégies
et décisions de l’entreprise. Ciblage
marketing, attentes des clients ou
maintenance prédictive, ce féru de
statistiques conçoit et utilise des modèles et algorithmes mathématiques
visant à améliorer l’efﬁcacité de son
organisation. « La naissance de la
data science remonte à la fin des
années 40, précise Patrick Anglard
- Chief Technology Ofﬁcer d’Expleo.
La nouveauté tient à la capacité de
faire fonctionner aujourd’hui cette
discipline sur de très grands ensembles de données. C’est pourquoi

elle intéresse tant les entreprises.
Ses applications sont toujours plus
nombreuses et d’une certaine façon,
sans limite ». Le Data Scientist, plus
proche de la théorie, et le Data Analyst, plus proche des applications
pratiques, sont titulaires d’un Bac
+ 4 ou Bac + 5 en statistiques, en
informatique ou mathématiques.
Ils sont particulièrement recherchés par les grandes entreprises de
tous les secteurs, industrie, ﬁnance,
B.RDR
santé, distribution.
Ce contenu a été réalisé
pour Expleo,
par 20 Minutes Production,
l’agence contenu de 20 Minutes.

Digital : 3 métiers
qui recrutent
Data science

Les « data scientists » et « data analysts » aident l’entreprise à mettre en
place des stratégies et opérations à
partir de données récoltées en interne
ou en externe.
Spécialités : statistiques, informatique, mathématiques.
Formation : Bac + 4 ou Bac +5
Salaire : entre 35 K€ et 38 K€ pour un
Data analyst junior*

Cybersécurité

Avec 50 milliards d’objets connectés
en 2020, les métiers de la cybersécurité sont promis à un bel avenir. En
particulier pour les professionnels
spécialisés dans la sécurisation des
produits et des environnements de
production.
Spécialités : informatique, cybersécurité.
Formation : Bac + 3 à Bac +5
Salaire : environ 31 K€ pour un analyste
SOC junior*

Développement informatique

Les spécialistes du développement
informatique devraient rester une
cible de choix des recruteurs en
2019. Et notamment ceux spécialisés
dans le développement d’applications
embarquées ou d’outils d’aides à la
décision.
Spécialités : informatique, codage
applicatif, télécoms.
Formation : Bac + 2 à Bac +5
Salaire : environ 25 K€ pour un développeur débutant*
*
Source CIDJ

Ensemble, changeons la donne. Nous vous proposons de faire bouger les lignes. Chez Expleo,
le nouveau nom d’Assystem Technologies, nous aidons les entreprises innovantes à tirer parti du progrès
technologique pour améliorer le quotidien de millions de personnes : véhicule autonome, avion à faible
empreinte écologique, usine de demain ou technologies bancaires de pointe. Chez Expleo, progressez
et faites la différence.

Ingénieur.e.s, rejoignez-nous
joinexpleogroup.com

Assystem Technologies Services, SAS au capital de 247 140 068€, RCS Versailles 831 178 348 - Siège social : 23 place de Wicklow, 78180 Montigny Le Bretonneux. © Expleo 2019 / Nick Dolding

* Faites la différence. Rejoignez Expleo. ** Osons l’audace, créons la conﬁance.

make an impact
for you and
society
*
join Expleo
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Netﬂix

SérieS

Les tueurs maladroits, incarnés par Mary J. Blige (à g.) et Cameron Britton.

Un concentré
de pop culture

«Umbrella Academy» La nouvelle production

Netﬂix, qui met en scène une fratrie de superhéros, reﬂète bien des tendances actuelles
Tiens, une nouvelle série de superhéros sur Netﬂix. « Umbrella Academy »
raconte l’histoire d’une fratrie de superhéros nés le même jour, adoptés par
un milliardaire. Après avoir été fâchés pendant des années, ils et elles
se retrouvent… mais doivent sauver le
monde de l’apocalypse. La série reﬂète de nombreuses tendances de la
pop culture actuelle. Tour d’horizon.
V Un casting diversiﬁé. On retrouve
Ellen Page, révélée par Juno, et Robert
Sheehan, aperçu dans « Misﬁts »…
mais aussi des acteurs moins connus
comme Emmy Raver-Lampman ou
David Castañeda. Et c’est peut-être là
un des meilleurs atouts de la série :
son casting très inclusif, reﬂet de la
société d’aujourd’hui. « On en a beaucoup parlé car, dans les livres, tous
les personnages de la fratrie sont
blancs », a expliqué le scénariste,
Jeremy Slater, au Hollywood Reporter.

##JeV#145-262-https://bit.ly/2XhlZ8C##JeV#

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, une animation
réalisée à partir de tatouages.

V Des méchants sympas. Les deux
méchants de la série, incarnés par
Mary J. Blige et Cameron Britton, sont
de dangereux tueurs. Mais ils sont
parfois réticents à faire leur travail et
commettent des erreurs, ce qui entraîne des disputes censées apporter
des touches d’humour. Or cette ﬁgure
du méchant maladroit ou attachant
est récurrente dans la pop culture,
de Pulp Fiction à « Buffy ».
V Des tubes vintage. La série multiplie les séquences musicales, souvent
lors de scènes d’action, rythmées par
un tube pop ou rock. Ça commence
dès le pilote avec « I Think We’re Alone
Now » de Tiffany, et ça continue avec
« Run Boy Run » de Woodkid ou « Don’t
Stop Me Now » de Queen. Bref, une
bande-son très pop et vintage qui rappelle d’autres séries récentes qui se
sont amusées à dégainer des tubes :
« Sex Education » ou «Legion», pour
ne citer qu’elles.
Anaïs Bordages

Décès de l’acteur Bruno Ganz.
Le comédien suisse Bruno Ganz,
un des acteurs majeurs du cinéma
européen, est décédé samedi
dans son pays, à l’âge de 77 ans.
La Berlinale couronne Synonymes.
Le festival du ﬁlm de Berlin
a décerné samedi l’Ours d’or
à Synonymes de Nadav Lapid, un ﬁlm
critique sur l’identité israélienne.
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Touche pas à mes potes
Téléréalité

Cinéma

Nacca, nouveau candidat

« C’est important pour nous de créer
un groupe qui fonctionne, donc autant
faciliter les choses, estime Florence
Fayard, directrice générale de Banijay
Productions. C’est toujours un peu
plus difﬁcile pour les garçons que pour

Le groupe des « Marseillais, Asian tour » revient dès ce lundi à 18 h 50 sur W9.
les ﬁlles. Les ﬁlles sont très accueillantes avec les nouvelles. Les garçons
aussi, mais de manière plus intéressée ! C’est une bonne chose que Greg
et Nacca connaissent le groupe, parce
qu’ils n’ont pas de timidité. » Car faire
ses débuts dans « Les Marseillais » demande de bonnes capacités d’adaptation. « En premier lieu, il faut amadouer la caméra, comprendre le
processus de la téléréalité, explique
Florence Fayard. Ensuite, il faut trouver sa place dans un groupe fort. C’est
déstabilisant, même pour une forte
personnalité. »
Pour Nacca, qui a « travaillé avec
Julien à 17 ans, travaillé en boîte de
nuit avec Paga à 18 ans, eu Jessica
comme cliente dans [sa] boîte de
nuit », les choses ont été simples.
« Je suis le meilleur ami de Kevin depuis qu’on a 15 ans, rappelle le jeune
homme. A mon arrivée dans la villa,

j’avais une longueur d’avance. » Pour
Maëva, nouvelle de l’année dernière,
la question ne s’est pas posée. « Les
Marseillais laissent leur chance à
tout le monde, ils ont un très grand
cœur. Tout le monde reste avec tout
le monde. » Ce que conﬁrme Ness,
l’une des nouvelles de cette année :
« Je connais absolument dégun [personne, en marseillais], mais ça ne m’a
pas dérangée, dit en souriant la candidate. Je m’adapte vite. »
Pour Trystana, l’ex de Benjamin débarquée en cours d’aventure, ça a été
plus compliqué. « Quand je suis arrivée, je me suis demandé ce que je foutais là, se souvient la jeune femme. Je
connaissais déjà Nacca, Paga et Greg
mais, comme ils sont tous amis et qu’ils
me voyaient comme la bête noire qui
avait fait du mal à Benjamin, c’était parfois un peu tendu. Mais je suis restée
moi-même. »
Claire Barrois

Avec La Chute de
l’empire américain, en salles mercredi, Denys Arcand signe le dernier
volet d’une trilogie commencée par
Le Déclin de l’empire américain (1986) et
Les Invasions barbares (2003). Un livreur
(Alexandre Landry) est témoin d’un
hold-up sanglant et ramasse un sac
d’argent au milieu des corps des bandits. Ses ennuis commencent quand
il se retrouve coincé entre les ﬂics, les
gangsters et une prostituée.
Pour le réalisateur, l’intrigue policière
a semblé être la meilleure façon de
traiter son sujet. « L’envie de faire un
polar m’est venue naturellement, reconnaît Denys Arcand. Cela me permettait de m’éloigner du milieu universitaire et de parler de différentes
générations. » La plupart des personnages de ce ﬁlm haletant sont désargentés et vont comprendre que la solidarité est la seule façon de survivre
dans un monde violent. « Je suis optimiste pour l’avenir, raconte-t-il. Mon
ﬁlm montre que chacun peut changer
le monde à son niveau. » Caroline Vié

Jour2Fête

« Je suis le meilleur
ami de Kevin. A mon
arrivée dans la villa,
j’avais une longueur
d’avance. »

F. Drougard / W9

Cette année, « Les
Marseillais » accueillent
quatre nouveaux,
en partie connus
de la bande
Jessica, Ness, Nacca et Greg. Cette
année, l’émission « Les Marseillais »
intègre quatre nouveaux dans la petite bande, qui revient ce lundi à 18 h 50
sur W9 pour un « Asian Tour ». Si les
ﬁlles sont inconnues des candidats,
les garçons ne le sont pas. Nacca
est en effet le meilleur ami de Kevin,
et Greg, celui de Paga. L’intérêt de
la démarche ? Eviter des candidats
fantômes comme Matthieu (« Les
Marseillais South America ») ou Jeremy
(« Les Marseillais en Australie »), qui
n’ont jamais réussi à s’intégrer dans
le groupe et n’ont pas intéressé les
téléspectateurs.

Arcand choisit
le polar pour
ﬁnir sa trilogie

Alexandre Landry dans La Chute de
l’empire américain, en salles mercredi.

grande vitesse
ferroviaire

M > Porte de la Villette
cite-sciences.fr
#ExpoGrandeVitesse
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aime « High Flying Bird », nouveau ﬁlm de Steven Soderbergh, tourné à l’iPhone et dispo sur Netﬂix
21 h Série

SAM

21 h Série

ZONE BLANCHE

21 h Magazine

FAUT PAS RÊVER

21 h Série

20 h 50 Téléﬁlm

ENGRENAGES

MARIE BESNARD,
L’EMPOISONNEUSE

21 h Coaching

MARIÉS AU PREMIER
REGARD

De Stéphanie Murat,
avec Natacha Lindinger,
Fred Testot.
« Capucine ».
Après la nuit passée avec
Sam, Xavier est bourré de
culpabilité : doit-il dire la
vérité à Samia ?
22 h 5 SAM
Avec Natacha Lindinger,
Fred Testot.
« Bettina ».

« Dans une autre vie ».
Les habitants de Villefranche
sont la cible d’attaques
d’abeilles meurtrières. Avec
l’aide de Delphine Garnier,
Laurène découvre une ruche
sauvage agglutinée autour…
du cadavre d’un homme.
22 h ZONE BLANCHE
Avec Marina Hands,
Sarah Stern.
« Coup de lune ».

« Une année en Finlande ».
Pour Carolina de Salvo,
c’est un peu la découverte de
deux pays différents. L’un,
couvert de neige et de glace
pendant près de huit mois,
l’autre, où la nature se réveille
les quatre mois restants.
23 h 5 SOIR 3
Information.
Présenté par
Francis Letellier.

De Frédéric Jardin,
avec Caroline Proust,
Thierry Godard.
Le 2e DPJ essaie de
comprendre le rôle que joue
Fouad, le grand frère de
Ryan, dans le réseau de
blanchiment.
22 h 5 ENGRENAGES
De Frédéric Jardin,
avec Caroline Proust,
Thierry Godard.

« Première partie :
La rumeur ».
Le couple Besnard s’apprête
à fêter ses 18 ans de
mariage. Marie surprend des
gestes déplacés entre son
époux et sa meilleure amie.
22 h 30 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté par
Caroline Roux.

De nombreux célibataires,
hommes
et
femmes,
ont décidé cette année de
faire appel à la science
et à « Mariés au premier
regard », afin de trouver,
eux aussi, le grand amour.
23 h 15 LA ROBE
DE MA VIE
Présenté par
Cristina Cordula.

20 h 55 LE BOUCHER
Drame. 1969. France.
De Claude Chabrol.
22 h 25 JUSTE
AVANT LA NUIT
Drame. 1971. France.
De Claude Chabrol.

21 h LA NUIT AU MUSÉE
Comédie. 2006. EtatsUnis. De Shawn Levy.
23 h 20 LA LIGUE
DES GENTLEMEN
EXTRAORDINAIRES
Film d’aventure. 2003.

21 h L’ÂGE DE GLACE 2
Film d’animation. 2005.
Etats-Unis. De Carlos
Saldanha, avec la voix
de Gérard Lanvin.
22 h 50 VÉTO DE CHOC
Magazine.

21 h MOI, MOCHE
ET MÉCHANT
Film d’animation.
2010. Etats-Unis.
22 h 50 90’ ENQUÊTES
Présenté par
Tatiana Silva.

21 h APPELS
D’URGENCE
Magazine.
Présenté par
Hélène Mannarino.
21 h 55 APPELS
D’URGENCE

21 h CRIMES
« Spéciale familles
en quête de vérité ».
Trois reportages ».
22 h 50 CRIMES
DANS LE BERRY
Trois reportages.

VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ?
FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?
VOUS ÊTES FONCTIONNAIRE,
LA VILLE DE PARIS RECRUTE DES ÉBOUEUR·E·S
PAR VOIE DE DÉTACHEMENT SUR TEST D’APTITUDE
Vous êtes chargé·e·s :
• de la collecte des déchets et des objets encombrants ;
• du balayage et du lavage des trottoirs ;
• du ramassage des feuilles et du déblaiement des marchés.
Travail en équipe, sur la voie publique, à des horaires et jours
de travail décalés.
Affectation possible sur l’ensemble des arrondissements
de Paris en fonction des nécessités de service.

CE RECRUTEMENT SERA ORGANISÉ FIN MARS 2019
Après présélection des candidatures, le recrutement s’effectue
sur test d’aptitude comprenant des épreuves orales et pratiques.
Rémunération mensuelle : vous conservez votre traitement budgétaire actuel
auquel s’ajouteront des indemnités de contrainte horaire et des primes
(comprises entre 290 euros pour des horaires d’après-midi
et 340 euros pour des horaires du matin).
Des heures supplémentaires peuvent également être effectuées
à la demande du service. À titre d’exemple, un éboueur principal au 9e échelon
affecté sur des horaires du matin, perçoit 1995 euros nets.
POUR POSTULER,
VOUS DEVEZ ÊTRE TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Envoyez votre lettre de motivation + CV + votre dernier arrêté
de situation administrative avant le 8 mars 2019 à :
Ville de Paris, Direction de la propreté et de l’eau,
Service des ressources humaines, Bureau central du personnel,
103 avenue de France - 75013 PARIS
ou par mail : dpe-srh@paris.fr

Profitez du Compte Personnel de Formation
de transition (CPF) et accédez à nos formations
(Diplômes et Titres Professionnels)
• COMMERCE ET VENTE

niveau BAC • BAC PRO : Commerce / Vente

• TP : Conseiller Relation Clients A Distance (CRCAD)
• TP : Vendeur Conseil en magasin
• TP : Conseiller Commercial
niv. BAC+2 • BTS : Management des Unités Commerciales
• TP : Management des Univers Marchands
• TP : Assistant Import-Export

• SECRÉTARIAT, BUREAUTIQUE, ASSISTANAT ET ACCUEIL

niveau CAP • TP : Employé Administratif Accueil

niveau BAC • BAC PRO : Gestion Administration

Accueil Relation Client Usager (ARCU)
• TP : Secrétaire Assistant
Secrétaire Assistant Médico Social
Secrétaire Comptable
niv. BAC+2

• TP : Assistant de Direction / Assistant Commercial

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 de l’habitude

Hirscher titré,
Pinturault frustré

Football Les Lyonnais,

Ski

« Ces grands
rendez-vous
sont dans l’ADN
du club. »

En septembre 2018, l’oL avait réalisé un exploit en battant Manchester City.

Sidney Govou, ex-joueur de l’OL

« Dès qu’on a les petites étoiles [de la
Ligue des champions] sur le maillot,
tout est différent à Lyon, se souvient
Jean-Marc Chanelet, latéral des Gones
de 2000 à 2003. Retrouver l’OL à ce niveau de la compétition, ça n’est jamais
un hasard. Ce club parvient souvent à se
lâcher quand tout le monde l’annonce
perdant. Complexer en Europe est un
mal français, mais pas lyonnais. » Cela
n’a pas toujours été le cas, à en croire
son ex-coéquipier Sidney Govou : « Il
nous fallait un premier match référence
en Ligue des champions pour lancer la
machine. Dans notre inconscient, juste
avant d’affronter le Bayern en 2001, on

voulait limiter la casse. Mais tout s’est
bien goupillé (3-0). » L’intéressé en sait
quelque chose : en vingt minutes et
deux buts, Govou s’est fait un nom en
Europe, à 21 ans. Et l’OL avec lui. « On a
vite vu que ce succès a décomplexé tout
le monde : les joueurs de l’époque, les
supporters et la ville, raconte-t-il. Après
le Bayern, il y a eu une récurrence des
exploits lyonnais en Europe. Ces grands
rendez-vous sont dans l’ADN du club. »
Un avis partagé aussi par Philippe
Violeau, ex-joueur du club, qui met
en avant le responsable de cette identité : « Cette volonté de toujours jouer
pour gagner ne vient pas en claquant
des doigts. C’est tout le travail et le
savoir-faire de l’ère Aulas. Il est hyper
présent avant ce genre de matchs et

il trouve très souvent les mots justes.
Chaque joueur se sent vraiment fort
avant d’entrer sur le terrain. On se sent
habité par un esprit différent, comme
si nous n’étions pas nous-mêmes. »
Une dimension quasi mystique qui ne
sera pas de trop pour renverser les
Blaugranas, d’autant que Nabil Fekir
sera suspendu. Cela passera aussi par
un Parc OL en transe. « A la base, Lyon
n’était pas une grande ville de foot. Pour
vraiment réveiller la ville et sublimer les
Lyonnais, il fallait donc de grandes afﬁches, indique Sidney Govou, qui a tant
connu le Gerland des grands soirs. Je
vis à Lyon, et ça fait longtemps en ville
que les gens ne me parlent plus que
de ce match contre le Barça. »
A Lyon, Jérémy Laugier

Monﬁls retrouve aussi la lumière

K. Van Weel / ANP / AFP

Tennis

A rotterdam, Monﬁls a remporté
le huitième titre de sa carrière.

Après une année 2018
affreuse sur tous les plans, le tennis tricolore retrouve des couleurs. A
l’image de Lucas Pouille, demi-ﬁnaliste
à l’Open d’Australie, ou de Jo-Wilfried
Tsonga, vainqueur à Montpellier, c’est
Gaël Monﬁls qui renaît en cette année
2019. Un an après son dernier succès, le Français, déjà demi-ﬁnaliste
la semaine passée à Soﬁa (Bulgarie),
a su maintenir un niveau de jeu remarquablement constant pour s’imposer lors du tournoi de Rotterdam
(Pays-Bas), coté à 500 points sur le
circuit ATP. Gaël Monﬁls a dominé le
Suisse Stanislas Wawrinka, en se reposant un petit set (6-3, 1-6, 6-2), au

Sébastien Ogier à la peine.
En Suède, lors du deuxième rallye
de la saison, le pilote Citroën
a abandonné après une sortie
de route. L’Estonien Ott Tänak a
proﬁté de l’aubaine et s’est imposé.
Il prend, du coup, la première place
au classement général des pilotes.

lendemain d’une bataille difﬁcile en
trois sets contre l’espoir russe Daniil
Medvedev (23 ans). « Je reste dans le
moment présent, je travaille, a réagi
Monﬁls, dans des propos relayés par
L’Equipe. Avec le coach, on essaie de
bien travailler et j’essaie de continuer,
pour revenir au top. »
Généralement malchanceux quand il
arrive en ﬁnale (21 défaites en 28 tentatives avant Rotterdam), l’ancien demi-ﬁnaliste de Roland-Garros et de l’US
Open grimpe à la 23e place mondiale.
Richard Gasquet, en rade depuis le tournoi de Bercy à cause d’une méchante
blessure à l’aine, doit avoir hâte de rejouer au niveau des copains.

C. Saidi / Sipa

Le Barça de Messi ? Même pas peur !
Après avoir pris quatre points sur six en
poule de Ligue des champions contre
Manchester City et avoir été le premier à faire tomber le PSG en L1, l’OL
a prouvé cette saison qu’il ne nourrissait
pas de complexe contre les gros morceaux. « Nous sommes taillés pour les
grands rendez-vous », assume le coach
rhodanien Bruno Genesio au moment
de se projeter sur ce 8e de ﬁnale aller
de C1 face aux Catalans, mardi (21 h).
Un état d’esprit conquérant car, depuis
vingt ans, le Bayern, l’Inter, le Real ou
Liverpool ont tous été surpris par Lyon.

R. Stephenson / JMP / REX / Sipa

qui affrontent le Barça
mardi, sont coutumiers
des exploits européens

Dans les forêts de sapins
blanchis par la neige de la région du
Jämtland (Suède), il paraît que l’on peut
rencontrer des gloutons. Les spectateurs d’Are ont pu en observer un spécimen de près. Désormais vainqueur
de six des neuf slaloms disputés cette
saison, 32 victoires en Coupe du monde
sur la discipline, déjà cinq et bientôt six
globes de la spécialité, Marcel Hirscher
(29 ans) a continué dimanche son festin
entre les piquets serrés, avec un troisième titre mondial sur la discipline
(après 2013 et 2017), comme la légende
suédoise Ingemar Stenmark. Hirscher
a devancé ses compatriotes Michael
Matt et Marco Schwarz. Les trois larrons ont sauvé l’honneur de l’Autriche,
qui n’avait toujours pas gagné de médaille d’or à Are et aurait pu ﬁnir les
Mondiaux sans titre, pour la première
fois depuis 1987. Déjà titré en combiné,
le Français Alexis Pinturault a, lui, terminé quatrième et raté la troisième
place de peu. « Je suis ﬁer de ce que
j’ai réalisé cette semaine, mais déçu
d’échouer au pied du podium, a commenté le skieur tricolore, qui a aussi
glané le bronze en géant, vendredi.
Même si la ﬁn est un peu amère, je repars malgré tout très heureux. »

Carter de retour au Racing 92.
Neuf mois après son départ,
le All Black reviendra « au mois
de mars », pour une « pige » jusqu’à
la ﬁn de la saison, a annoncé le club
francilien. Sans Carter, le Racing 92
a été battu par Toulouse dimanche.
L’Euro s’éloigne pour Tamgho.
Victime d’une triple contracture,
le triple-sauteur français a déclaré
forfait pour le championnat
de France d’athlétisme en salle,
dimanche. Ses chances d’être
à l’Euro, début mars, sont faibles.

Retrouvez-nous sur
lesnouveauxcerealiers.fr
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Un druide dans le Chaudron
Football Grâce

à un but magique
de Mbappé, Paris s’est
imposé à Saint-Etienne

V Le PSG au petit trot. Thomas
Tuchel avait misé sur la continuité,
en alignant huit titulaires de la grande
performance collective à Old Trafford,
mardi. Ses joueurs se sont contentés
de maîtriser le ballon (62% en première période), sans donner l’impression de vouloir faire mal aux Verts. A
l’image d’une remise mal négociée
d’Angel Di Maria, pourtant seul devant Stéphane Rufﬁer, après une superbe ouverture de Marquinhos (3e),
les Parisiens ont longtemps multiplié les mauvais choix. Julian Draxler
(18e) et surtout Juan Bernat (34e) ont
notamment gaspillé des munitions.

J. Pachoud / AFP

Même quand il est plus en mode
Villefranche que Manchester United,
le PSG survole la Ligue 1. Peu inspirés dimanche à Saint-Etienne,
les Parisiens l’ont emporté sur une
belle volée de l’incontournable Kylian
Mbappé (0-1, 74e).

Mbappé a marqué son 19e but en L1.
Et comme Kylian Mbappé galérait
dans sa conduite de balle, sur une
contre-attaque où il aurait pu servir
Moussa Diaby (44e), ça sentait bon
le PSG prenable dans le Chaudron.
V Sainté sans panache. Pour réussir
à faire tomber Paris et rester à trois
points du podium, les Verts auraient

dû déployer beaucoup plus de folie, dimanche. Mais dans un match haché,
le meilleur atout offensif de l’ASSE,
Wahbi Khazri, a semblé surtout utiliser sa fougue pour s’embrouiller
avec Leandro Paredes (38e) et l’arbitre Benoît Bastien (huitième carton jaune de la saison en L1 !). Le
seul véritable coup de chaleur dans
le Chaudron a eu lieu à l’heure de jeu,
avec un centre de Romain Hamouma
sauvé in extremis par Colin Dagba devant Gabriel Silva. Déjà déterminant
devant Kylian Mbappé en première
période (20e), Stéphane Rufﬁer a sorti
une belle parade, en face à face avec
Julian Draxler (55e), pour maintenir
le suspense.
V Le bijou de Kylian Mbappé. Ça
valait le coup d’attendre la fameuse
action de classe d’une individualité
parisienne. Une relance moyenne
de Stéphane Rufﬁer sur la tête de
Leandro Paredes, des relais d’Angel
Di Maria et de Daniel Alves, et puis la
pépite de la soirée. A savoir une volée
en taclant et en s’arrachant de Kylian
Mbappé en pleine lucarne (0-1, 74e).
Même dans un soir sans, ce Paris-là
a décidément de la ressource.
A Saint-Etienne, Jérémy Laugier

Ligue 1 - 25e journée

Vendredi : Nîmes-Dijon (2-0),
Lyon-Guingamp (2-1)
Samedi : Marseille-Amiens (2-0),
Angers-Nice (3-0), Monaco-Nantes (1-0)
Dimanche : Bordeaux-Toulouse (2-1),
Lille-Montpellier (0-0),
Reims-Rennes (2-0)
Caen-Strasbourg (0-0),
Saint-Etienne-Paris (0-1)

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PARIS
Lille
Lyon
Marseille
Saint-Etienne
Montpellier
reims
Nice
Strasbourg
Nîmes
rennes
Angers
Bordeaux
Nantes
toulouse
Monaco
Amiens
Dijon
Caen
Guingamp

Pts

Diff.

62
50
46
40
40
38
38
37
36
36
36
33
31
27
27
22
21
20
19
14

+56
+20
+12
+6
+4
+12
+1
-7
+11
+2
+1
+1
-1
-4
-12
-17
-21
-18
-13
-33

Vous êtes salarié(e) en CDI ou CDD,
rejoignez-nous pour vous former*

CAP cuisine
TP Agent de restauration

Emploi - Recrutement - Coaching

Inscription gratuite sur fmiv.fr
Un marché qui compte + de 2 millions d’emplois
80% des DRH prêts à recruter

INSCRIPTIONS OUVERTES
Centre de formation Point f - Île de France
6 rue de la Pierre levée, 75011 Paris
Contactez-nous au 01 43 38 88 88
www.pointf.fr
* Formations diplômantes en CPF de transition (ex CIF), en contrat
de sécurisation professionnelle (CSP), ﬁnancement personnel possible.

LE GRAND RENDEZ-VOUS DE LA MUSIQUE
ET DES MUSICIENS

3/4/5 MAI 2019

300 exposants : les instruments et l’univers de la musique
30 concerts dans tous les styles musicaux
80 ateliers d’éveil musical et d’initiation à un instrument
30 conférences et master class
www.musicora.com #Musicora2019

- LE PERISCOPE PRÉSENTE -

Un air detourne

en concert

15/03 VAURÉAL - 16/03 SAVIGNY-LE-TEMPLE - 18/04 PARIS
1ER ALBUM « UN AIR DE RIEN » DISPONIBLE

3
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1 BILLET UNIQUE POUR DÉCOUVRIR :

e

DEPUIS 1922, DU PORC, DU SEL, DU POIVRE.

ET C’EST
TOUT.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.www.mangerbouger.fr

