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Souvent taxé de sexisme, le concours de beauté est aussi considéré comme
une source de libération par certaines militantes et candidates. P.18 et 20
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Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

ÉDITION NATIONALE

Fans de livres,
rejoignez notre
communauté
de lecteurs
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Un ultranationaliste jugé
pour avoir voulu tuer Macron
Procès Guillaume M.

de remonter rapidement l’adresse IP
se cachant derrière le pseudonyme.
Guillaume M. n’est pas un inconnu des
services de police et de justice. Cet ancien des Jeunesses nationalistes, un
groupuscule d’extrême droite dissous
en 2013, a été condamné à de la prison
ferme pour avoir fait l’apologie du terroriste néonazi norvégien Anders Breivik.

« Quitte à tomber, autant que ce soit
pour tuer un politique ou déstabiliser
le système. » Jamais, tout au long de
l’instruction, Guillaume M.* n’a cherché à nier ou minimiser ses intentions. Dès les premières minutes de
sa garde à vue, cet ultranationaliste
de 26 ans, résidant dans le Val-d’Oise,
a reconnu qu’il envisageait de « tuer
plusieurs personnes de chaque communauté minoritaire » ou de tirer sur
Emmanuel Macron lors du déﬁlé du
14-Juillet. Si ses projets n’en étaient
qu’à un stade embryonnaire, le jeune
homme comparaît ce vendredi devant
la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour entreprise terroriste
individuelle, un délit passible de dix ans
d’emprisonnement.
L’enquête démarre en juin 2017, après
un signalement sur la plateforme
Pharos : un internaute s’inquiète

Delalande / Sipa (archives)

est accusé d’entreprise
terroriste individuelle

Guillaume M. avait l’intention de
frapper lors du déﬁlé du 14-Juillet.
des propos tenus par un certain
« LaChancloche », sur le forum du site
Jeuxvideo.com. L’homme vient de lui
demander de l’aide pour se procurer
une arme « semi-automatique obligatoire, genre AK », de manière légale
ou non. « Je veux buter des gens, (…),
faire le plus de dégâts possible », précise-t-il. Une enquête discrète permet

Menace ou appel au secours ?

Le 28 juin 2017, une perquisition est organisée au domicile familial d’Argenteuil, dans le Val-d’Oise. Le pavillon est
vide, mais Guillaume M. est localisé au
volant de sa voiture. « Faites pas les
fous, j’ai un couteau », lance-t-il aux
policiers lorsque ces derniers le somment de couper le contact, avant de se
rendre sans violence, peu après.
Guillaume M. représentait-il une menace sérieuse ou s’agissait-il pour cet
homme suicidaire – il a déjà fait deux
tentatives –, désocialisé et profondément isolé, d’attirer l’attention ? C’est
tout l’enjeu du procès. Caroline Politi
* L’affaire étant sensible,
nous ne publions pas son nom.

Un procès pour le meurtre
d’Aurélie Châtelain. Les juges
d’instruction antiterroristes ont
renvoyé devant une cour d’assises
Sid Ahmed Ghlam. Il est accusé
d’avoir tué en 2015 Aurélie
Châtelain, 32 ans, à proximité d’une
église de Villejuif (Val-de-Marne),
où il projetait un attentat, a appris
jeudi l’AFP de sources
concordantes.
Patrick Balkany hospitalisé.
Le maire (LR) de Levallois-Perret,
jugé en appel pour fraude ﬁscale,
a été hospitalisé jeudi pour des
douleurs au dos, a indiqué son
épouse, Isabelle, elle aussi rejugée.

LE CHIFFRE

1 600

femmes à la rue ont été accueillies à
Paris dans trois centres d’hébergement
spéciﬁques depuis leur ouverture il y
a un an. Ces femmes restent souvent
éloignées des circuits traditionnels,
craignant d’être agressées dans
des lieux d’accueil mixtes.
Mairie de Paris

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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De quoi rou(cou)ler
de plaisir

##JEV#171-55-https://tinyurl.com/wutm9ws##JEV#

une nouveauté irrésistible, un gâteau inspiré
d’une spécialité japonaise d’origine allemande
« Ce gâteau, c’est un câlin », assure affectueusement Philippe Conticini à qui
pénètre dans sa nouvelle pâtisserie du
quartier commerçant de Passy (Paris,
16e). Chaque samedi, le chef pâtissier
accueille en personne ses clients, attirés par ses pains, ses viennoiseries,
ses classiques tartes citron sarrasin ou
chocolat praliné, mais aussi curieux de
cette nouveauté : le Roulé de Philippe
(de 7,5 € à 10 €, selon la taille).
« C’est sucré ou salé ? », demande
l’un. « C’est délicieux ! », s’exclame
un autre. « Mais c’est quoi ? », interroge un troisième. Une sorte de gâteau
spongieux de forme circulaire avec un
trou au milieu, que Philippe Conticini
doit au baumkuchen. Le baumkuchen
est une pâtisserie japonaise d’origine
allemande réalisée en versant de la
pâte sur une broche rotative aﬁn d’obtenir des couches successives qui lui

donnent l’apparence d’un tronc d’arbre
avec des veines, visibles une fois tranché. Pâtisserie subtile et complexe à
réaliser, le baumkuchen, qui signiﬁe
« gâteau arbre » en allemand, est un
symbole de prospérité et de longévité
au Japon, où sa popularité remonte à
un siècle très précisément.

« Deux ans de boulot »

Fait prisonnier par l’armée japonaise
parce qu’installé en Chine, le boulanger allemand Karl Juchheim est sollicité pour préparer un baumkuchen à
l’occasion d’une foire à Hiroshima, en
1919. Son gâteau a un tel succès que,
dès sa libération, il monte sa propre
pâtisserie, à Yokohama. Aujourd’hui, la
Juchheim Company reste le fabricant
de baumkuchen le plus connu du Japon.
C’est d’ailleurs avec cette société que
Philippe Conticini s’est associé pour

S. Leblanc / 20 Minutes

Pâtisserie Philippe Conticini sort de sa toque

Le roulé de Philippe Conticini est à découvrir dans le 16e arrondissement.
créer à Paris son Roulé de Philippe, à
partir d’une nouvelle machine créée de
toutes pièces. Car Philippe Conticini
voulait un baumkuchen « plus moelleux
et plus fondant » que l’original japonais, et aussi « sans trop de glucose et
avec des blancs d’œufs frais ».
Mission accomplie, après « deux ans de
boulot ». Le chef le décline aujourd’hui
en quatre saveurs – « pour l’instant, car
il y en aura d’autres », annonce-t-il :
vanille, chocolat, farine de plantain et
thé vert matcha.
Philippe Conticini refuse de réduire
sa nouvelle spécialité à un simple gâteau à la broche. « C’est différent », insiste-t-il. Le premier roulé a été vendu

La météo à Paris
L’agenda du week-end
22 h VENDREDI
Sakuragi, dont la sortie est prévue en AUJOURD’HUI
Un dancefloor de ouf

La soirée house music ALF revient
faire transpirer les habitués
de A La Folie Paris. Le line-up
comprend Lil Louis, Molly, et
Amina & DJ Babybear.
Tarifs : de 15 € à 20 €. A La Folie,
26, avenue Corentin-Cariou (Paris, 19e).
M° Corentin-Cariou.

21 h 45 SAMEDI

L’animation japonaise brille
de mille feux aux Halles

Dans le cadre du Carrefour du
cinéma d’animation, les amateurs
de japanim ont l’occasion de
découvrir en avant-première
Les Mondes parallèles, de Yuhei

mars. Ils pourront enchaîner avec le
classique Ghost in the Shell à minuit.

Stéphane Leblanc

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

5 °C

7 °C

8 °C

11 °C

Tarifs : de 4 € à 6,50 € la place.
Forum des Halles, 2, rue du Cinéma
(Paris, 1er). M° Châtelet ou Les Halles.

11 h-19 h SAMEDI ET DIMANCHE
Marché de Noël magique
et écologique

La Fondation GoodPlanet organise
la 3e édition de son marché de Noël
écologique et solidaire. Vous
y trouverez des jeux éducatifs,
des accessoires zéro déchet
ou des graines de plantes potagères
à mettre au pied du sapin.
Gratuit. 1, carrefour de Longchamp
(Paris, 16e). M° Porte-Maillot.

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

avec
vous

cet automne au Salon du chocolat, suscitant de longues ﬁles d’attente et un
engouement palpable. « J’ai enlevé
toute agressivité, toute acidité, toute
amertume, tout ce qui m’empêcherait
de ressentir une sensation de plaisir »,
explique Philippe Conticini.
Pour l’instant, il n’existe qu’une seule
machine à faire des roulés. Mais, si
le succès est au rendez-vous rue de
l’Annonciation, le chef pâtissier prévoit d’en faire fabriquer d’autres pour
les installer dans sa première boutique de la rue de Varenne (Paris, 7e)
et dans celle qu’il ouvrira dans le quartier République (Paris, 3e) en 2020.

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

ET EN FRANCE

Quel bon vent
vous amène ?
Des vents violents balaient le
sud de la France, de l’Aquitaine
au Sud-Est. Les pluies sont
abondantes dans le Sud-Ouest
et il neige en montagne.
Le temps s’asséchera peu
à peu au centre du pays.
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Du fait ici et maintenant

Dans le panier
de Gault&Millau

Le restaurant

Un chardonnay racé

Saint-aubin est sans doute la
moins connue des grandes
appellations de blancs en
Bourgogne. Et pourtant, les
vignes sont proches de celles
du prestigieux montrachet.
Le domaine Au pied du
mont chauve y excelle et
ce chardonnay, à la fois
rond, généreux et racé,
conjugue parfaitement
ampleur et pureté. On
s’en régalera aussi
bien sur des saintjacques qu’avec un
chapon. Superbe.

Le chef Victor Mercier
s’engage à cuisiner des
produits exclusivement
venus de l’Hexagone
PARIS (11e). Finaliste de « Top Chef »
en 2018, Victor Mercier vient d’ouvrir
Fief, acronyme de « Fait ici en France »,
une table engagée au proﬁt de produits
locavores et excluant radicalement tout
produit venant de l’extérieur de l’Hexagone. Du poivre de Sichuan du Gers
aux noisettes du Lot-et-Garonne, en
passant par les cacahuètes ou même
le houmous, tout est « de chez nous ».
Cette contrainte ne brime en rien la
créativité de Victor Mercier et les assiettes percutantes se succèdent : carottes, panais et pralin dont le sucre est
contrebalancé par une belle acidité vinaigrée, ou un doux chinchard cru sur
un beurre d’algues émulsionné. Pour
terminer, pas de chocolat ni de café,
mais le CaFief, une profonde décoction à base d’orge, sarrasin et chicorée.

Environ 42 € chez les cavistes.

Qui dit fêtes dit chocolat

Les bonnes adresses ne sont pas réservées qu’à Paris intramuros, la preuve
avec ce chocolatier de la banlieue ouest.
Les chocolats Murez sont des douceurs
autant pour le goût que pour les yeux.
Les cerises au cognac et au chocolat de
Madagascar sont un produit phare. Pour
les fêtes, goûtez aux mendiants orangegingembre-graine de courge et amande.
Chocolaterie Murez, 4, place du Général-deGaulle, 78400 Chatou. Tél. : 01 30 71 35 36.

Fief

A partir de 68 €. Note G&M : 14/20 (
).
Fief, 44, rue de la Folie-Méricourt, Paris (11e).
Tél. : 01 47 00 03 22.

chauve

Vendredi 13 décembre 2020
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Les cadeaux à Noël, c’est hotte !
Grève La mobilisation

En temps ordinaire, à J-15 de Noël, les
galeries marchandes et les rues commerçantes sont saturées. Cette année,
la mobilisation contre la réforme des retraites, et les difﬁcultés qu’elle engendre
pour se déplacer, pousse les acheteurs
à changer leurs habitudes. C’est en tout
cas ce qu’il ressort de l’appel à témoignages que 20 Minutes a lancé auprès
de ses lecteurs.
Gilles, par exemple, a « proﬁté du Black
Friday [le 29 novembre] pour faire [ses]
achats, souvent avec de grosses réductions ». Un cas non isolé, selon
Nathalie Dumoulin, professeure associée de marketing à l’Ieseg School
of Management : « Les Français sont
prévoyants. En moyenne, 75 % des dépenses de Noël sont effectuées avant le
mois de décembre. » D’autant plus que
la grève était annoncée de longue date,
rappelle Sylvain : « On ne peut pas dire
qu’on n’était pas prévenus, à chacun de
prendre ses précautions. »

Web et proximité gagnants

Des précautions, Bernard en a pris :
« Cela fait longtemps que je fais mes
courses sur Internet. Je n’ai plus à subir
la foule et je suis livré chez moi. » Et ils
sont nombreux dans son cas, comme le
montre une récente étude OpinionWay
pour Proximis. Selon elle, en amont de
la grève, 69 % des personnes interrogées déclaraient privilégier le Web pour

M. Gile / Sipa

contre les retraites
perturbe la course
aux achats

les transports sont au ralenti, comme les achats pour les présents des fêtes de ﬁn d’année.
leurs achats de Noël. Pour d’autres, la
méthode est bien différente : grève
ou non, ils rempliront leur hotte euxmêmes, coûte que coûte, et donc à pied.
Certaines boutiques pourraient d’ailleurs, contre toute attente, sortir gagnantes de cette grève. « J’ai fait tous
mes cadeaux de Noël dans ma ville [du
Vaucluse], et j’ai pris un réel plaisir à
chercher et à échanger avec les commerçants », raconte Karine.
Enﬁn, certains lecteurs, comme
Marie-France, ont choisi de « donner
de l’argent. Comme ça, mes proches
pourront acheter plus tard, et ce sera
moins cher. » Romarik Le Dourneuf

« Reprendre le dialogue » avec les partenaires sociaux

Edouard Philippe, le Premier ministre, a souhaité jeudi «reprendre
rapidement le dialogue» avec les partenaires sociaux. La grève, elle,
semblait partie pour durer dans les transports publics. La SNCF prévoit
notamment un TGV sur quatre en circulation ce vendredi ; la RATP, huit
lignes de métro fermées et un débit réduit sur le RER A et le RER B.

1995, année épique (et érotique)
En 1995, le gouvernement Juppé prévoit
une réforme du système des retraites,
des régimes spéciaux et de la Sécurité
sociale. Les colères se conjuguent, les
transports publics s’arrêtent, ainsi que
plusieurs
avec administravous tions. Une
période de
notre histoire sociale que beaucoup
de Français évoquent actuellement,
en pleine grève contre la réforme des
retraites. Une période qui a laissé beaucoup de souvenirs à nos lecteurs.
« Même si les cadres étaient réquisitionnés tour à tour pour assurer la sécurité,
nous avons tenu trois semaines en occupant les locaux, se souvient Marianne,
qui était encadrante de nuit au centre de
tri postal de Creil (Oise). On avait fait un
feu avec des palettes pour se réchauffer et, d’ailleurs, le bitume en a gardé
la trace pendant des années. »

Du côté des non-grévistes, ce sont surtout les problèmes de transports qui
ont marqué les esprits. « C’était une
autre époque. Sans téléphone portable, nous n’avions pas d’informations
précises », rappelle Guy. Pour ceux qui
prenaient la voiture, c’était la galère.
« Embouteillages monstres ! Je faisais
100 km par jour pour me rendre à mon
travail », se remémore Dominique. Pour
s’adapter à la situation, chacun avait sa
stratégie. « J’habitais à Louvres (Vald’Oise) et il n’y avait aucun train, indique
Catherine. Je suis allée dormir chez ma
grand-mère, à Paris, et j’allais au travail à pied. »
Les grèves ont même servi de décor à
une belle histoire, pour un lectrice : « J’ai
effectué porte de Champerret-porte de
Saint-Ouen à pied pendant une semaine.
C’est sur ce trajet que j’ai rencontré un
homme qui travaillait porte d’Asnières.»

Un avertissement obligatoire
sur certaines lingettes pour bébé.
L’étiquetage des lingettes contenant
un conservateur, le phénoxyéthanol,
soupçonné d’effets toxiques
pour la reproduction, devra indiquer
le 20 décembre qu’elles ne doivent
pas être utilisées sur les fesses
des enfants de 3 ans ou moins.
Il s’agit d’« une mesure de
précaution », a indiqué l’ANSM.

Quatre cents réfugiés de Grèce
accueillis en France. Une « main
tendue » de Paris. La France a
annoncé jeudi qu’elle accueillerait
« dans les prochains mois » 400
réfugiés exilés en Grèce. Ce pays
est la principale porte d’entrée
migratoire vers l’UE avec plus
de 103 000 réfugiés et migrants
sur son territoire, selon le HautCommissariat pour les réfugiés.

Delphine Bancaud

Des crédits pas extensibles
Immobilier

Les crédits
immobiliers, à un niveau jamais vu
en France, s’emballent-ils trop ?
Inquiètes du degré auquel les ménages semblent prêts à s’endetter,
les autorités ﬁnancières demandent
aux banques de limiter leur offre,
sans franchir encore le cap de mesures restrictives.
Le Haut Conseil de stabilité ﬁnancière
(HCSF), qui rassemble notamment le
ministère de l’Economie et la Banque

de France, a recommandé jeudi aux
banques de ne pas octroyer de crédit immobilier sur plus de vingt-cinq
ans. Il leur demande aussi de ne pas
accepter de dossiers dans lesquels
les remboursements représenteraient
plus d’un tiers des revenus du ménage.
Ces annonces marquent un tournant
pour les autorités ﬁnancières, qui afﬁchaient jusqu’alors leur sérénité face
à un marché français du logement en
plein essor.
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Tout fout le clan
au Japon
entre gangs de yakuzas depuis quelques mois
inquiète les autorités et la population

Quand les querelles du monde de
l’ombre éclatent au grand jour. La police
japonaise s’alarme de la recrudescence
des violences entre plusieurs gangs de
yakuzas ces derniers mois, avec des
assassinats et des tentatives d’homicide, entre autres, menées en pleine
rue dans l’ouest du pays. Elle a donc
annoncé jeudi son intention de placer
les représentants de deux clans sous
un statut spécial, pour éviter que la population ne soit mise en danger.
En parallèle de leurs activités illégales,
les yakuzas ont pignon sur rue au Japon,
où le nom et le logo des clans sont afﬁchés sur leurs quartiers généraux, et
où leurs membres distribuent ouvertement leurs cartes de visite. Même si
les activités des syndicats du crime incluent les jeux de hasard, les paris illégaux, les prêts usuraires, le racket, la
prostitution et le traﬁc d’êtres humains,

leur existence en tant que telle n’est
pas interdite par la loi. Le nombre de
yakuzas a cependant nettement diminué au cours des dernières décennies,
de plus de 180 000 membres et associés au début des années 1960 à 80 000
en 2011 et 30 000 en 2018, selon la police japonaise.

Dissensions internes

Si les yakuzas mènent généralement
leurs activités les moins licites hors de
la vue des citoyens ordinaires, les querelles entre factions remontent parfois à
la surface. Et ces dernières années, c’est
le Yamaguchi-gumi qui est au centre de
l’attention. Fondé à Kobe en 1915, il est
le plus puissant des 24 clans de yakuzas de l’Archipel, et comptait quelque
4 400 membres en 2018, d’après la police
japonaise. Le Yamaguchi-gumi est agité
par des dissensions internes depuis

Newscom / Sipa (illustration)

Criminalité La montée des violences

une intervention au QG d’un clan de yakuzas près de Kobe, en 2016.
l’arrivée à sa tête, en 2005, de Shinobu
Tsukasa et de Kiyoshi Takayama, un duo
issu d’une sous-branche du clan à Aichi,
dans le centre du Japon. Shinobu avait
alors fait le vœu d’étendre géographiquement les activités du clan. Un objectif atteint : le Yamaguchi-gumi est
aujourd’hui actif dans 43 des 47 départements japonais, selon la police.
Pour comprendre l’explosion de violence
qui secoue le pays, il faut remonter à
2015. Une époque durant laquelle des
milliers de membres du Yamaguchigumi l’ont quitté pour former un nouveau clan, le Kobe-Yamaguchi-gumi.
Cette sécession avait plusieurs raisons : la discipline de fer mise en place

Les violences
Menace sur les forces de l’ordre
sexuelles en
Ultragauche La date n’a la police nationale demande aux agents
pas été choisie au hasard. Un mysté- « une vigilance accrue ces jours-là, en
baisse en France rieux
collectif d’ultragauche appelle à plus de la vigilance habituelle ». La diMenée par
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et
l’Insee, une vaste enquête statistique
« victimation et perception de l’insécurité » a été rendue publique jeudi. Elle
permet de mesurer l’évolution de la délinquance en 2018 au-delà des seules
statistiques de la police et de la gendarmerie, en sondant les Français qui ne
portent pas systématiquement plainte.
Il en ressort que le nombre de victimes
de violences sexuelles hors ménage
chute à 185 000 contre 265 000 en 2017.
L’an passé, une hausse importante du
nombre de victimes de ces violences
avait été constatée, attribuée à un
« contexte de libération de la parole »
dans le sillage de #MeToo.
Les agressions physiques, elles, enregistrent une nouvelle augmentation en
2018 : 693 000 personnes âgées de plus
de 14 ans ont déclaré en avoir été victimes, soit 1,3 % de la population française. Ce chiffre est toutefois à relativiser, au regard du nombre de victimes
constatées à la ﬁn des années 2000 (pic
de 875 000 en 2008).

s’en prendre aux forces de l’ordre ces
vendredi et samedi, soit le 13/12 et le
14/12. Une référence au slogan antipolice Acab, « All cops are bastards »
(«tous les ﬂics sont des salauds »), le
chiffre 1 représentant la première lettre
de l’alphabet, le 3, la troisième, et le 2,
la deuxième. Dans une note consultée
par 20 Minutes, la direction générale de

J. -S. Evrard / AFP (archives)

Délinquance

le slogan « Acab » signiﬁe
« tous les ﬂics sont des salauds ».

rection générale de la gendarmerie a
également diffusé une note évoquant la
menace et rappelant aux militaires les
règles concernant la protection des casernes, indique à 20 Minutes une source
proche du dossier.
Cet appel à s’en prendre aux forces de
l’ordre a été diffusé la première fois sur
Twitter par le compte@bleue1312, créé
en novembre. Il explique que « les violences policières appellent une réponse
à la hauteur » et dénonce en particulier l’action des forces de l’ordre lors
de la manifestation du 5 décembre
contre la réforme des retraites. « Les
personnes à l’initiative [du collectif] se
veulent antiracistes, antisexistes, anticapitalistes et antiautoritaires », explique-t-il. Contacté, @bleue1312 n’a pas
donné suite à nos sollicitations.
Depuis plusieurs jours, les syndicats
s’inquiètent de la multiplication des
actes antipoliciers. Lundi, 16 personnes
ont été mises en examen, notamment
pour association de malfaiteurs, a indiqué le parquet de Bordeaux. La justice
les soupçonne d’avoir préparé des actions contre les forces de l’ordre lors
d’une manifestation.Thibaut Chevillard

en interne par Shinobu Tsukasa, une
purge au sommet du clan menée par
Kiyoshi Takayama, mais aussi une attitude plus hostile vis-à-vis des forces
de l’ordre. La fracture du Yamaguchigumi a aussi entraîné des divisions dans
les autres clans de yakuzas, dont les
sous-branches ont pris position pour
l’un ou l’autre.
Le statut spécial que compte mettre en
place la police dès 2020 interdirait notamment aux deux factions l’utilisation
de leurs locaux et les regroupements
de plus de cinq membres à la fois, sous
peine d’arrestation immédiate.
De notre correspondant
au Japon, Mathias Cena

Trois enfants retrouvés morts dans
une voiture à Mayotte. Ils avaient
4 ans. Trois enfants ont été
retrouvés morts, mercredi,
dans une voiture à Combani,
dans le centre de Mayotte. Une mort
par déshydratation fait partie des
possibilités pour expliquer le décès
de ces trois amis. L’île aux parfums
connaît des températures
au-dessus des normales
saisonnières, autour de 35 °C.
Sorti de l’hôpital, Willy Bardon a
été incarcéré. Condamné vendredi
à trente ans de réclusion criminelle
pour le meurtre d’Elodie Kulik en
2002, Willy Bardon avait
immédiatement tenté de mettre ﬁn
à ses jours, en ingurgitant un
pesticide. Il est sorti de l’hôpital
et a été incarcéré mercredi soir,
a indiqué jeudi le procureur.
Le Sud-Ouest en vigilance
inondations. Météo-France
a placé jeudi 14 départements
du Sud-Ouest en alerte orange
pour vents, pluies-inondations
et vague-submersion pour
la façade atlantique.
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L’essai joint le geste à la parole
Santé « 20 Minutes »

GPA

fait le point sur
l’expérimentation du
cannabis thérapeutique,
qui va commencer
en France en 2020

Sipa

Ce n’est plus qu’une question de semaines. Début 2020, quelque 3 000 patients devraient participer à l’expérimentation du cannabis thérapeutique
en France. Un essai de deux ans auquel
l’Assemblée nationale a donné son feu
vert ﬁn octobre, après celui de l’Agence
nationale de sécurité du médicament
(ANSM).
V Participants. Ce sont des patients
souffrant de maladies graves (douleurs neuropathiques, effets secondaires de chimiothérapie ou encore
sclérose en plaques), dont les pathologies sont soignées avec du cannabis dans les pays autorisant son usage
médical, qui pourront participer à l’essai. Abdel, qui souffre d’épilepsie, se
réjouit que l’expérimentation voie le
jour en France : « Plusieurs formes
d’épilepsies sont pharmacorésistantes,
les traitements ne permettent pas totalement d’éviter les crises. Alors, si
le cannabis thérapeutique peut aider,
c’est une bonne chose. »
V Distribution. Une première prescription devra être délivrée par un médecin spécialiste, neurologue ou encore
médecin de la douleur, au sein des
centres hospitaliers et centres de référence qui seront choisis pour participer à l’expérimentation. Les patients
devront d’abord se fournir en pharmacie hospitalière, puis pourront renouveler leurs traitements en pharmacie de

un site de production de cannabis thérapeutique canadien, au Portugal.
ville. « Il n’y aura évidemment pas de
distribution de joints dans les pharmacies », a assuré Olivier Véran, député
LREM qui a porté la mesure, et rapporteur du budget 2020 de la Sécurité sociale. Les produits testés seront fournis « sous forme de tisane, d’huile, de
ﬂeurs séchées en vaporisateur », a
précisé le parlementaire.
V Production. Après le vote de l’Assemblée, InVivo, l’un des premiers
groupes agricoles coopératifs français, a déposé une demande auprès
de l’ANSM pour se positionner sur le
marché. Problème : côté logistique
et législation, « cela pose la question
de la ﬁlière d’approvisionnement, la
France n’autorisant pas la production de cannabis », soulignait le communiste Pierre Dharréville lors de
l’adoption de l’amendement entérinant

l’expérimentation française. « A ce
jour, la législation française interdit la
culture de plants de cannabis sur son
sol, conﬁrme à 20 Minutes Eveline Van
Keymeulen, avocate spécialiste de la
question au sein du cabinet Allen &
Overy. N’est autorisée que la culture
du chanvre – utilisé dans l’industrie
vestimentaire ou dans la construction –, à condition que les plantes aient
une concentration en THC inférieure
à 0,2 %. » Les laboratoires étrangers,
eux, sont prêts. Précurseurs depuis
2002, certains producteurs canadiens
se positionnent déjà, comme Tilray. Le
collectif Alternative pour le cannabis
à visée thérapeutique (ACT) espère à
terme une « production française d’un
médicament au prix juste, de qualité
et certiﬁé bio ». Anissa Boumediene

Une présidentielle sous tension

D. Touﬁk / PPAgency / Sipa

Algérie Après presque dix mois

le scrutin est perçu comme une
manœuvre de survie du système.

L’inscription de la
mère d’intention
pas obligatoire

d’une contestation populaire inédite
ayant emporté le président Abdelaziz
Bouteﬂika, les Algériens ont voté jeudi
lors d’un scrutin sous tension.
Des dizaines de milliers de personnes
sont descendues dans les rues du centre
d’Alger dans l’après-midi pour dénoncer la tenue du premier tour de cette
élection, vue comme une manœuvre
de survie du régime. Le vote a même
été arrêté dès la matinée à Bejaïa, TiziOuzou et Bouira (à l’est et au sud-est
d’Alger), principales localités de la région frondeuse de Kabylie, à majorité
berbérophone.
La participation est l’enjeu majeur de

l’élection : les manifestants ont appelé
au boycott alors que le pouvoir assure
depuis des semaines que la participation sera « massive ». A 17 h, le taux de
participation a atteint 33,06 %, selon le
président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed
Charﬁ. Ce chiffre est inférieur à celui enregistré à la même heure (37,06 %) lors
de la présidentielle de 2014, qui n’avait
mobilisé que 50,7 % des inscrits.
Les cinq candidats (Abdelaziz Belaïd, Ali
Benﬂis, Abdelkader Bengrina, Azzedine
Mihoubi et Abdelmajid Tebboune) sont
tous considérés par la contestation
comme des enfants de ce « système »
et accusés de lui servir de caution.

La Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) a conﬁrmé jeudi
que la France pouvait refuser la transcription intégrale de l’acte de naissance
d’un enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui (GPA), tant que la ﬁliation avec sa mère « d’intention » peut
être reconnue par l’adoption.
La Cour a ainsi déclaré irrecevables les
requêtes distinctes de deux familles qui
s’étaient vu refuser par la justice française la transcription sur les registres
de l’état civil de l’intégralité des actes
de naissance d’enfants nés à l’étranger
par GPA des spermatozoïdes du père
et d’ovocytes d’une tierce donneuse.
En avril, la CEDH avait émis un avis
consultatif, valable pour les 47 pays du
Conseil de l’Europe, reconnaissant le
droit à la ﬁliation entre la « mère d’intention », qui a désiré et élevé l’enfant,
mais n’en a pas accouché, et un enfant né à l’étranger de GPA, en raison
du « droit au respect de la vie privée de
l’enfant ». Néanmoins, la Cour a laissé
aux Etats une « marge d’appréciation »
sur la manière de reconnaître ce droit à
la ﬁliation, ne passant pas nécessairement par une transcription de l’acte de
naissance légalement établi à l’étranger.

Trente ans pour l’attaque
de militaires à Nice en 2015.
Il n’a exprimé ni « empathie » ni
« regrets ». Moussa Coulibaly a été
condamné jeudi à Paris à trente ans
de réclusion criminelle pour avoir
tenté d’assassiner au couteau trois
militaires à Nice en février 2015.
Une élection pour décider du sort
du Brexit. Les Britanniques
votaient jeudi lors de législatives
incertaines, mais déterminantes
pour l’avenir du Royaume-Uni.
Ces élections étaient susceptibles
de dégager la voie au Brexit
immédiat voulu par le Premier
ministre, Boris Johnson, ou
d’aboutir au nouveau référendum
promis par le travailliste Jeremy
Corbyn. Les premiers résultats
étaient attendus vers 23 h.
Le Congrès américain reconnaît
le génocide arménien. Le vote,
symbolique, a encore renforcé
le courroux de la Turquie.
Jeudi, le Congrès des Etats-Unis
a formellement reconnu
le « génocide arménien ».
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François Rufﬁn, député LFI de la Somme, journaliste et militant

O. Juszczak / 20 Minutes

##JEV#65-89-https://tinyurl.com/qoex2h3##JEV#

« On n’arrivera
pas à un
consensus sur
l’environnement »
Politique

Chaque vendredi,
un témoin commente
un fait de société

« Des liens doivent se tisser entre les verts et les rouges», insiste François Rufﬁn, qui plaide pour un « front populaire écologique ».

« Je suis toujours énervé. » François Rufﬁn le reconnaît aisément : quand il parle de « ses trucs à
lui », il parle avec ses tripes. Alors, entre la lutte
des classes et les questions écologiques, il s’emporte. Le député LFI de la Somme, journaliste et
militant, fustige le manque de mesures prises par
le gouvernement pour combattre efﬁcacement la
crise climatique, et appelle « les verts et les rouges »
à s’unir autour d’un « front populaire écologique ».

une usure du monde. Quand on dit « croissance », Mais l’écologie ne devrait-elle pas être apartisane ?
« concurrence », « mondialisation » aux gens, ils Ça ne sufﬁt pas de dire qu’on est pour l’écologie.
n’espèrent plus ça. Il y a un désir d’autre chose. On est pour quelle écologie ? Moi, je suis pour une
Dans les pays développés, en particulier en France, rupture. Oui, on recycle un peu les déchets. Mais
à partir de 18 000 ou 22 000 euros par personne, la ce n’est pas ça qui va régler
croissance ne produit plus de supplément de bon- le problème. Je suis pour
Le contexte
heur. Si on veut progresser, c’est sur autre chose consommer moins, et réTandis que la COP25,
que ça se joue. Et je pense que ça se joue sur les partir mieux. Et je veux aussi
qui s’est ouverte le
liens. Sur la qualité des relations qu’on a avec ses qu’il y ait une décence comcousins, ses voisins, ses collègues… Pour ça, mune, qu’il y ait une possibilité 2 décembre à Madrid,
se termine ce
il faut garantir un statut et un revenu de se soigner, d’éduquer ses
Les actes de désobéissance
vendredi, la question
civile du milieu écologiste
aux métiers du lien. Ça, ça serait enfants, de se loger et de vieil« Il faut
de l’urgence
le marqueur d’un basculement lir dignement. Il y a mille écorejoignent parfois ceux
des « gilets jaunes ». Se
garantir un statut écologique vers une société des logies possibles. C’est pour- climatique est de plus
en plus présente
rapproche-t-on du « front
liens plutôt qu’une société des quoi je ne crois pas qu’on
aux métiers
dans le débat public.
populaire écologique »
biens.
arrivera à un consensus audu lien. »
François Rufﬁn, lui
auquel vous appelez ?
Dans votre livre (lire l’enca- tour de l’environnement, et je
aussi, a voulu tirer la
Il nous faut constituer un noudré), vous citez cette phrase : « Il suis très dubitatif sur une écosonnette d’alarme
veau bloc historique. Aujourd’hui,
est temps de mettre vos différends po- logie apartisane.
dans Il est où, le
litiques et sémantiques de côté. » Pourquoi ces Selon vous, il faut légiféil y a un divorce entre la gauche et la
bonheur (éd. Les
classe populaire. Donc, il faut réussir à recoller les mots vous ont-ils autant marqué ?
rer, mais vous êtes
Liens qui libèrent,
morceaux. Mais ça ne va pas de soi. Les classes Ces mots ont été prononcés
contre l’écolosorti le 6 novembre).
populaires se sont éloignées de la gauche depuis lors de la venue de Greta
gie punitive...
« Je ne parle
trente ans parce qu’elles étaient contre la mondiali- Thunberg à l’Assemblée [le
Je ne parle
pas d’écologie
sation, et que la gauche de gouvernement accompa- 23 juillet], le jour du vote du
pas d’écognait cette mondialisation. Mais, avec Nicolas Hulot Ceta [accord de libre-échange
logie punitive, mais de règles.
punitive, mais
De la même manière qu’on a
et d’autres, qui ont remis en cause cette mondia- entre l’UE et le Canada]. Pour
de
règles.
»
lisation, nous avons un terreau commun pour re- moi, à ce moment-là, il n’était
instauré des règles sur le social,
on doit instaurer des règles sur
construire autre chose. Le « front populaire éco- pas possible de mettre mes difl’écologie. Mais il va falloir aussi qu’il y ait
logique » dont je parle est donc une proposition de férends de côté ! Car ce n’est pas
traduction politique qui dit que des liens doivent vrai que, au nom de l’écologie, on va tous
une volonté populaire. Peut-être qu’il y a un certain
se tisser entre les verts et les rouges.
se rassembler. Il ne peut pas y avoir de consen- nombre d’améliorations qu’on peut faire accepter
sus de la classe politique au nom de l’écologie, car aux plus riches, mais ils ne seront pas pour signer
Vous afﬁrmez que nous devons repenser
l’écologie est une chose politique.
tous les accords. Donc, il nous faut changer
notre imaginaire, notamment en privilégiant
Vous dites que « les verts et les rouges doivent de direction et appuyer sur les freins.
les liens plutôt que les biens…
Indépendamment de la crise climatique, il y a s’unir », sans mentionner les autres partis politiques.
Propos recueillis par Emilie Petit
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élue « personnalité de l’année » par
le magazine Time. « C’est ridicule»,
a-t-il écrit.
Quelques minutes après le tweet de
Donald Trump l’invitant à se décontracter, le compte Twitter de Greta
Thunberg avait déjà tourné en dérision le message du président américain, changeant sa biographie… Le
petit texte de présentation de la jeune
militante indique désormais qu’elle se
relaxe en regardant un bon vieux ﬁlm
avec un copain...

2

3

Robbie Williams a une
petite star à domicile

4

Rien de tel qu’un bon
conseiller imaginaire

R. Sardi / AFP

En Indonésie, l’art,
c’est de la préhistoire

C’est sans doute la plus ancienne
œuvre d’art ﬁguratif connue. Une
scène de chasse préhistorique découverte dans une grotte indonésienne,
dont les représentations mi-humaines,
mi-animales suggèrent une culture
artistique aboutie, daterait de plus de
40 000 ans. Cet art pouvait exprimer
« une spiritualité fondée sur un lien
spécial entre hommes et animaux »,
et ce bien avant l’Europe, ajoutent les
chercheurs. A titre de comparaison,
les peintures rupestres en France de
la grotte Chauvet (Ardèche) remontent
à environ 35 000 ans.

Un conseiller politique de Donald
Trump s’est inventé un alter ego
pour alimenter des discussions sur
le conﬂit commercial qui oppose actuellement la Chine et les Etats-Unis.
C’est ce qu’a révélé mercredi le New
York Times. Peter Navarro, conseiller en politique commerciale connu
pour son hostilité envers la Chine, a
en effet diffusé une note écrite par
un certain « Ron Vara ». Ce nom n’est
en réalité qu’une anagramme de son
nom de famille.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par MarieFrance Teyssier.

Sur le canal latéral
à la Garonne.

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

M.-F. Teyssier

9

A en croire Robbie Williams, la véritable artiste de la famille, c’est sa ﬁlle
aînée, Teddy. Du haut de ses 7 ans, la
ﬁllette chanterait en effet mieux que
son père. « Je ne suis pas le plus talentueux de ma famille. Ma ﬁlle Teddy est
une chanteuse fantastique, vraiment.
Elle a l’oreille musicale et c’est incroyable », a-t-il déclaré au Daily Star.

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

C. Clark / Sipa

L’avenir de la planète ne l’inquiète pas,
lui. Le président américain, Donald
Trump, a ironisé jeudi sur la « colère »
de la jeune militante suédoise Greta
Thunberg au sujet du climat. « Elle doit
apprendre à gérer sa colère et puis
aller voir un bon vieux ﬁlm avec un[e]
ami[e] ! », a-t-il poursuivi. « Détendstoi, Greta, détends-toi ! », a conclu le
milliardaire républicain qui a retiré
les Etats-Unis de l’accord de Paris sur
le climat. Le président américain n’a
pas supporté que l’adolescente soit

S. Reynolds / Sipa

Trump s’agace,
Thunberg s’amuse

Le président américain a conseillé à l’activiste de « se détendre ».

5

Ramsès II sème des
statues derrière lui

6

Metallica + le « Club
Dorothée » = un album

Un « rare » buste d’une statue du pharaon Ramsès II a été découvert près
de Gizeh, au sud du Caire, a annoncé
mercredi le ministère égyptien des
Antiquités. Cette statue de l’un des
plus célèbres pharaons de la xixe dynastie (1301-1236 avant J.-C.) mesure
105 cm de haut et 55 cm de large.

Bernard Minet a choisi le 14 février
pour sortir son nouvel album. Et ce
sera une Saint-Valentin au rythme plutôt musclé. Car le batteur historique
des Musclés proposera des versions
metal des génériques des dessins animés du « Club Dorothée », comme
Les Chevaliers du zodiaque ou Capitaine
Flam. Le chanteur a fait appel au
groupe Heart Attack pour composer
ces nouveaux arrangements.

10

7

Le sapin de Vilnius
tranche dans le vif

8

Une prime de Noël
de 10 millions de dollars

Un sapin de Noël fait de couteaux et
armes factices conﬁsqués aux passagers a été dressé à l’aéroport de
Vilnius (Lituanie). « Si vous ne voulez pas que votre objet interdit atterrisse sur notre arbre de Noël l’an prochain, vous feriez mieux de vériﬁer les
exigences en matière de bagages »,
a expliqué le porte-parole de l’aéroport, Tadas Vasiliauskas.

Le patron d’une société immobilière
de Baltimore a proﬁté de la fête de
Noël de l’entreprise pour réunir ses
198 salariés, raconte CNN. Il leur a
alors annoncé le versement d’une
prime exceptionnelle de 10 millions
de dollars (9 millions d’euros). Soit
en moyenne une somme de 50 000 $
(45 000 €) pour chacun.

Un manifestant blessé à la tête
par la police à Montpellier

Une vidéo devenue virale sur Twitter
montre un homme allongé au sol,
les lèvres, le front et l’arcade sourcilière en sang. Selon la légende accompagnant cette
vidéo, l’origine de ses blessures est claire : « Ce monsieur a reçu une grenade de désencerclement en pleine tête aujourd’hui
[le 10 décembre] à Montpellier ».
Contacté par 20 Minutes, Pierre,
l’homme blessé par la police et qui
a reçu neuf points de suture en attendant sa future consultation avec
un chirurgien, explique : « J’étais à la
manifestation depuis le matin, je suivais les jeunes de loin pour m’assurer
que les ﬂics ne fassent pas n’importe
quoi avec eux. Juste au moment où

j’ai entendu crier “les ﬂics arrivent“
et où j’étais en train de dire ”on s’assoit tranquillement”, ça a
pété. J’ai évité un premier
projectile en me penchant
mais j’ai pris le deuxième de
biais, pas frontalement. » Si le service
d’information et de communication
de la police nationale conﬁrme une
intervention des forces de l’ordre, il
nie en revanche l’emploi d’une grenade de désencerclement ou un tir
tendu, comme l’afﬁrment de nombreux témoins. Il s’agirait d’un « résidu de gaz lacrymogène ». La victime,
de son côté, afﬁrme qu’elle « pense
à déposer plainte ».
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news. Un
doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Le show est une tribune pour certaines femmes désireuses d’afficher autre chose que leur plastique, assurent des femmes activistes.

Les Miss divisent les féministes
Beauté Le concours

France, au niveau local, offre un espace
à une population de femmes pas forcéest vu comme une
ment touchée par les associations fémipour qu’elles se « réapproprient
source de libération mais nistes,
le politique ». Dernièrement, certaines
aussi de soumission
Miss dans des concours internationaux ont même relayé des messages…
Chaque année, les critiques se suivent féministes (lire l’encadré).
et se ressemblent : le concours Miss La militante de #NousToutes Anaïs
France serait « sexiste ». Et cette nou- Leleux reconnaît que Miss France
velle édition, qui se tiendra à Marseille peut avoir « participé à la conscience
samedi, n’y échappe pas. Pour beau- féministe » d’une personnalité comme
coup de gens, et notamment des mili- Sonia Rolland (Miss France 2000),
tantes féministes, la chose est moins mais « souhaite que le concours soit
sûre. « Gagner en conﬁance en soi » est source d’empowerment », autrement
l’une des motivations des candidates dit du « femwashing » (contraction de
à l’épreuve, assure
« feminist » et « washing », le fait de déCamille Couvry, so- « C’est l’occasion
tourner un concept
ciologue. Etre plus de véhiculer les
féminine, on pourpolitique à des ﬁns
messages qui me
marketing). Une
rait considérer que
« tactique efﬁcace »
cela ne va pas dans tiennent à cœur. »
le sens d’une émanMeggy Pyaneeandee, selon Camille Couvry,
cipation, sauf que
candidate en 2017 car le concours Miss
France se maintient
pour les femmes
qui tentent de réussir, c’est un levier ainsi à travers les âges.
pour mieux assumer le regard des Oui, Miss France est bien une triautres. » L’ex-présidente du comité bune pour certaines femmes désiMiss France, Geneviève de Fontenay, reuses d’afﬁcher autre chose que
est plus abrupte : « Sans les charmes, leur plastique. Mais « faut-il en pasil y en a qui n’auraient pas eu le destin ser par un concours misogyne pour
qu’elles ont eu. »
réussir à être entendue ? » se désole
D’autres prétendantes utilisent même Alix Chazeau-Guibert, porte-parole
Miss France dans un but politique, de l’association Osez le féminisme.
comme Meggy Pyaneeandee, étudiante « Misogyne », le concours l’est assuà Sciences po. « C’est pour moi l’occa- rément, selon Alix Chazeau-Guibert, à
sion de véhiculer les messages qui me cause des normes qu’il érige (la taille
tiennent à cœur, conﬁe la candidate au minimale de 1,70 m par exemple), et
diadème en 2017. Et de montrer qu’on qui s’ajoutent aux diverses injonctions
peut venir de la diversité et réussir. »
qui pèsent déjà sur les femmes. « Cela
Camille Couvry, elle, estime que Miss engendre cette idée que les femmes

doivent ressembler à ces critères, et Un enfant, ce n’est pas fait pour être
c’est un système qui favorise ensuite sous la garde d’une nurse… », révélant
les multiples attaques contre le phy- au grand jour le sexisme de cette mesique. » Or, « le fait d’être beau ou belle sure, qui conﬁne en creux les femmes
est quand même une dotation qui nous dans le rôle de mère au foyer.
est donnée presque à la naissance, sur « Les concours de beauté ont toulaquelle on a peu de prise… » abonde jours véhiculé une certaine image de
Marlène Coulomb-Gully, professeure en la femme parfaite, qui se devait d’être
sciences de l’information à l’université jeune et célibataire », explique Camille
Toulouse-2. D’autant
Couvry. C’était déjà
le cas des « couque le concours n’ex- « Si des femmes
clut pas seulement veulent regarder
ronnements des roles femmes âgées,
sières », ces jeunes
grosses ou petites, Miss France, qu’elles ﬁ l le s q u ’ o n ré ou qui ont des taches le regardent. »
compensait, dès le
sur le corps, mais
Anaïs Leleux, ve siècle, pour leur
aussi les femmes
militante de #NousToutes « vertu », à savoir
la promesse d’être
handicapées. « Ce
n’est pas une émission qui représente vierge.
les Françaises dans leur pluralité… », Pas besoin cependant de taper sur les
appuie Anaïs Leleux.
prétendantes ni même sur les specta« Ne pas être ni avoir été mariée ou trices pour dénoncer Miss France, clapacsée, ne pas avoir d’enfant », telles ment les militantes que nous avons insont aussi les conditions pour être terrogées. « C’est important que nous
candidate au concours 2020. « Il faut ne jugions pas ces femmes, explique
qu’elles afﬁchent une disponibilité Anaïs Leleux. Si elles veulent regarder
sexuelle, pour le fantasme mascu- Miss France, qu’elles le regardent, ce
lin… » décrypte Marlène Coulomb-Gully. n’est pas à moi de dire qui est fémi« On ne peut pas faire ça et s’occuper niste. Mais ça n’empêche pas de dire
de son enfant… Les Miss voyagent en- que c’est sexiste, grossophobe, etc. »
Aude Lorriaux
suite, rétorque Geneviève de Fontenay.

Des candidates mettent en avant le droit des femmes

En 2017, lors de l’élection de Miss Pérou, les candidates ont donné les
chiffres des violences faites aux femmes, plutôt que leurs mensurations.
Le 8 décembre, l’élection de Miss Univers a consacré Zozibini Tunzi,
une Sud-Africaine au discours punchy : « J’ai grandi dans un monde
où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux,
n’a jamais été considérée comme étant belle. Je pense qu’il est temps que
ça change aujourd’hui. »

UNIQUEMENT CE WEEK-END*
**

SUR LES PRODUITS

100% CACHEMIRE
ACCESSOIRES INCLUS

* Offre valable uniquement les 14 et 15 décembre. ** Remise immédiate en caisse sur présentation de la Carte de Fidélité Monoprix. Offre non cumulable
avec toute autre offre ou promotion en cours. Voir conditions de la Carte de Fidélité Monoprix en magasin ou sur monoprix.fr. Monoprix - SAS au capital de
78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –
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« J’ai insisté pour
que ça se fasse »
présente le concours de beauté ce samedi soir
dans sa ville natale, Marseille, pour la première fois

Jean-Pierre Foucault, le taulier.
L’animateur star de la chaîne TF1 présentera samedi soir son 25e concours de
Miss France. Pour la première fois depuis qu’il est aux manettes, le concours
a lieu dans sa ville natale, Marseille.
Que cela vous fait-il de présenter
le concours « à domicile » ?
C’est plutôt pas mal. Ça fait vingtcinq ans que je présente le concours
Miss France et ça faisait un moment que j’espérais qu’on le fasse à
Marseille. J’ai tanné la production pour
que ça se fasse, et ça se fait enﬁn.
Cette année, Miss Provence est très
mignonne, entière et agréable. Depuis
que je présente Miss France, jamais
Miss Provence n’a été sacrée.
C’est une ville très importante
pour vous…
Oui, je suis né à Marseille et, tout au

long de ma carrière, il n’y a pas un
week-end, ou presque, où je ne suis
pas revenu à Marseille ou à Carry-leRouet [Bouches-du-Rhône]. Ça va être
l’occasion de montrer ma ville, qui est
souvent décriée à tort, dans l’émission la plus populaire de France. Les
équipes ont tourné dans de très beaux
endroits, et je suis sûr que même les
Marseillais vont découvrir certains
lieux qu’ils ne connaissaient pas.
Comment le concours a-t-il évolué
depuis votre arrivée lors de
l’élection de Miss France 1996 ?
Le concours a beaucoup évolué. Je dois
admettre que, à mon arrivée en 1995,
c’était encore un concours désuet, un
concours de beauté. Maintenant ce
n’est plus « sois belle et tais-toi », ce
sont des jeunes ﬁlles qui savent ce
qu’elles font. Le titre de Miss France
est devenu un accélérateur social

M. Ceilles / 20 Minutes

Miss France L’animateur Jean-Pierre Foucault

Jean-Claude Gaudin, Sylvie tellier et Jean-Pierre Foucault, à Marseille.
extraordinaire. Les gagnantes mènent
à bien des projets, quels qu’ils soient,
dans les domaines qui les intéressent.
Avant, beaucoup disaient : « On va voir
ce qu’elle va dire. » Maintenant, Miss
France a du répondant.
Vous disiez que Miss France
était l’un des programmes
les plus populaires de France…
Oui, on essaie de toujours garder
une longueur d’avance pour que le
concours ne devienne pas démodé.
Par exemple sur le choix de la lumière,
qui est très importante. Nous sommes
à l’avant-garde avec la pyrotechnie.
Ce qui offre des images superbes aux
téléspectateurs. C’est une très belle

Décès de
Tarantino et ses baths de scènes
l’autrice à succès Cinéma Les fans de Quentin bonus permettent de découvrir une
Tarantino et de Once Upon a Time… In longue séquence censée être extraite
Nicole de Buron Hollywood
peuvent se frotter les mains. de Bounty Law, la série télé ﬁctive
Littérature

Pas moins de sept scènes supplémentaires sont proposées en bonus des
DVD et Blu-ray, qui sortent samedi.
20 Minutes a sélectionné ses favorites.
V Leonardo, star de la télé. Leonardo
DiCaprio incarne Rick Dalton, un acteur sur le déclin, dans le ﬁlm. Les

Sony Pictures Releasing France

A. Ulf / Sipa

Clap de ﬁn. La
scénariste et écrivaine Nicole de Buron
(photo) est décédée mercredi à l’âge
de 90 ans, a-t-on appris jeudi auprès de son entourage. Née en 1929 à
Tunis, elle avait commencé sa carrière
comme journaliste à Marie Claire
avant de se tourner vers l’écriture
romanesque.
Dans les années
1960, ses livres
connaissent un
grand succès.
Son roman Sainte
Chérie (1964) est adapté pour la télévision l’année suivante sous le titre
Les Saintes Chéries avec Micheline
Presle et Daniel Gélin. Scénariste et
dialoguiste, Nicole de Buron a écrit
deux autres séries télévisées (Qui
c’est ce garçon ?, 1987 et C’est quoi ce
petit boulot ?, 1991). Dans les années
1970, elle signe le scénario de plusieurs longs-métrages. En 1978, elle
réalise elle-même Vas-y maman avec
Annie Girardot.

Sept nouvelles scènes sont visibles
dans le DVD de Once Upon a Time…

pour laquelle le personnage a connu
la gloire. Michael Madsen, acteur fétiche de Tarantino, y offre une apparition savoureuse en shérif.
V Leonardo, star de la pub et de la
chanson. Leo DiCaprio a tous les talents (ou presque). Il est fort convaincant quand son personnage fait de la
publicité pour des cigarettes. Cette
parodie des « réclames » de l’époque
est hilarante tant elle semble datée.
Rick Dalton semble moins à l’aise
quand on le voit pousser la chansonnette dans une émission de télé au
milieu de danseuses en minijupes.
V Luke Perry, star de western.
L’un des plus beaux suppléments
est une scène de western qui permet de retrouver la toute jeune Julia
Butters, Timothy Olyphant et surtout
Luke Perry dans l’une de ses dernières apparitions avant son décès en
mars 2019. Leurs personnages jouent
dans la même parodie de séries télévisées des années 1960 que Rick
Dalton. Par l’émotion qu’elle dégage,
la séquence donnerait presque envie
de regarder le show dans son intégralité s’il existait vraiment. Caroline Vié

émission, avec beaucoup de talents
pour la produire.
C’est votre 25e édition de Miss
France. Comptez-vous en présenter
encore beaucoup ?
L’année prochaine, nous élirons la
100e Miss. J’aimerais beaucoup être
là. Je l’ai déjà dit et prouvé : quand je
sens que vient le moment de passer
le relais, je le fais. Et c’est bien normal
de rendre ce qu’on m’a donné quand
j’étais au début de ma carrière. On m’a
proposé de reprendre « Qui veut gagner des millions ? », mais je l’ai laissé
à Camille Combal, qui est le meilleur
aujourd’hui.
Propos recueillis
à Marseille, par Adrien Max

Nagui, animateur préféré des
Français. Le présentateur Nagui
a retrouvé sa place d’animateur
préféré des Français, devant son
confrère de TF1 Jean-Luc
Reichmann et son collègue
de France 2 Michel Cymes,
selon le sondage semestriel
OpinionWay à paraître ce vendredi
dans TV Magazine.
Le prix de la presse diplomatique
2019 décerné à Angélique Forget.
Le prix 2019 de la presse
diplomatique française a été remis
à Angélique Forget, 29 ans,
pour son reportage « Ouïghours,
à la force des camps » diffusé
en mai sur France 24, a annoncé
jeudi l’Association de la presse
diplomatique française.

LE CHIFFRE

6,8 millions

de personnes ont regardé l’interview
du Premier ministre, Edouard Philippe,
au « 20 Heures » de TF1 mercredi,
soit une part d’audience de 28,7 %.
Médiamétrie

a STaR IS BoRn

coffRET DVD EXcLUSIf
Inclus : Une étoile est née
1954, 1976
et A Star is born 2018

BaTman

coffRET BLU-RaYTm EXcLUSIf
Inclus : 8 ﬁlms animés
et le comics
Batman : Year One

TEX aVERY

coffRET DVD EXcLUSIf
Inclus : les 24 planches
du dessin animé
de Tex Avery
Symphonie argotique

LE JoKER

coffRET BLU-RaYTm EXcLUSIf
Inclus : 8 ﬁlms animés
et le comics Killing Joke

TRILogIE maTRIX

coffRET BLU-RaYTm EXcLUSIf
Inclus : l’intégrale de la saga
+ le disque bonus Animatrix

DISPONIBLE EN MAGASIN ET SUR fnac.com

InTégRaLE HaRRY PoTTER

coffRET BLU-RaYTm EXcLUSIf
Inclus : l’intégrale
de la saga
+ les affiches des 8 ﬁlms

gREmLInS 1 & 2

coffRET DVD EXcLUSIf
Inclus : les dossiers
de presse d’origine
et les bonus des ﬁlms

RCS Créteil 775 661 390

TRILogIE LE HoBBIT

coffRET DVD EXcLUSIf
Inclus : le LIVRE
Bilbo le Hobbit
qui a inspiré la saga

WBEI © 2019. Tous droits réservés. DC © 2019. Tous droits réservés. Harry Potter & Les Animaux fantastiques et tous les personnages, noms et lieux cités sont la propriété de et © Warner Bros. Entertainment Inc., 2019. Tous droits réservés.
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Des loups ? Pas de lézard !
«Mask Singer»

Les programmes
en prime time se
mettent à l’heure
Télévision

Des attentes déçues

Quand on a découvert que la première
personnalité à quitter « Mask Singer »
était la championne d’athlétisme MarieJosé Pérec, on a été bluffés. Au ﬁl des
semaines, les révélations étaient moins
surprenantes. Sheila ? Lio ? Smaïn ? On
aurait dit une liste d’invités réguliers
du « Plus Grand Cabaret du monde »,
ce qui, en soi, n’a rien de honteux mais
on a vu plus fédérateur. « La notion de
star est très subjective, note Julien

Camille Combal entouré du panda et de l’aigle, deux des ﬁnalistes.
Degroote. On voulait des personnalités avec un taux de notoriété élevé sur
un maximum de catégories d’âges. »
On repense aussi à la promesse faite
par Alessandra Sublet, lors de la conférence de présentation de l’émission.
L’« enquêtrice » avançait qu’il y avait
au casting des personnalités que l’on
s’attend à trouver « plutôt du côté de
Télérama et des Inrocks. » On s’était
pris à rêver d’une Virginie Despentes

Des audiences en baisse, mais toujours fortes

« On a créé une belle émission de divertissement, qui a généré beaucoup
de discussions chez les téléspectateurs et téléspectatrices », se réjouit
Julien Degroote. Côté audiences, la chaîne est « ravie ». Le premier numéro,
le 8 novembre, a été suivi par 6,6 millions de personnes, mais il n’y avait
plus « que » 4,8 millions de ﬁdèles pour la demi-ﬁnale. « On a commencé
tellement haut que l’on a trouvé la baisse logique », nuance Julien Degroote.

entonnant du Rihanna vêtue en licorne.
« Je pense qu’Alessandra voulait dire
que l’on ne s’attendait pas à voir certaines de ces personnalités sur TF1,
suggère Julien Degroote. Marie-José
Pérec est très rare en télé. »
Le public doit aussi composer avec la
mécanique répétitive de « Mask Singer ».
Diffuser l’émission en direct, comme en
Allemagne, ne serait-ce pas une manière d’ajouter un peu d’adrénaline ?
« Non, l’émission allemande manque
de rythme, assure Julien Degroote.
Le fait d’enregistrer permet de proposer le meilleur contenu. » Le directeur adjoint des programmes de ﬂux
de TF1 admet cependant qu’il y a « forcément des choses à améliorer ». En
cas de saison 2, « il faudra surprendre
avec les costumes, des performances
différentes ».
Fabien Randanne

« Etre masqué, ça m’a libéré »

C. Chevalin / TF1

C’était donc lui, la grande carcasse
qui se cachait sous le costume du lion.
David Douillet a tombé le masque vendredi dernier en demi-ﬁnale. Mais l’ancien champion de judo avait été repéré
par de nombreux téléspectateurs.

l’ex-judoka et ministre David Douillet
se cachait sous le masque du lion.

Vos proches ont-ils été surpris en
découvrant que vous étiez le lion ?
Pas vraiment. Mes enfants m’ont tout
de suite repéré, j’étais dégoûté.
Comment avez-vous réagi ?
C’était compliqué de devoir mentir. Finalement, j’ai été soulagé de ne
plus avoir à cacher ça à mes proches.
Comment avez-vous pris la décision
de participer à cette émission alors

que vous n’êtes pas chanteur ?
Non seulement je ne suis pas chanteur, mais je chante carrément faux. J’ai
longuement hésité, mais la production
m’a rassuré en m’expliquant que j’aurais des coachs. Ils ont été formidables.
Votre expérience de sportif
de haut niveau vous a-t-elle aidé ?
Oui, parce que c’était un déﬁ. C’était
faisable parce qu’on est masqué, ça
m’a libéré. J’ai découvert une autre
personnalité cachée au fond de moi.
Cela vous donne-t-il envie
de vous lancer dans la chanson ?
Quoi ? (Rires.) Non, c’était pour la blague.
Je ne me prends pas au sérieux.
Propos recueillis par Benjamin Chapon

L’heure, c’est
l’heure. Depuis la rentrée, les programmes de début de soirée commencent globalement à l’heure annoncée. Ce « progrès notable » a été
salué par le CSA, qui avait dû organiser une concertation avec les chaînes
de télévision au printemps après de
nombreuses plaintes de téléspectateurs. Des programmes annoncés entre 20 h 50 et 21 h ne commençaient souvent que vers 21 h 10. « La
très grande majorité des chaînes
concernées a modiﬁé, à partir du
mois de septembre, l’horaire habituellement annoncé en semaine pour
leurs programmes de soirée », a indiqué le régulateur, précisant que « le
décalage le plus important a été réduit de près de dix minutes ».
En outre, les neuf chaînes qui afﬁchaient en 2018 des retards moyens
de plus de cinq minutes ont toutes revu
les horaires qu’elles annoncent. Le
Conseil prévient toutefois qu’il « restera attentif à l’évolution des horaires
des programmes de soirée sur l’ensemble des chaînes au cours des mois
à venir ».

Grève reconduite à Radio France
pour le 19e jour. Radio France doit
entrer ce vendredi dans son 19e jour
de grève. Jeudi, le taux de grévistes
à la mi-journée était de 1,80 %
des effectifs prévus, d’après
un comptage de la direction.
Ils protestent contre un plan
d’économies et de suppressions
de postes. Un regain est attendu
mardi, jour de mobilisation
interprofessionnelle contre
la réforme des retraites.
C. Follain / 20 Minutes

Une licorne, un paon, un panda et un
aigle. C’est l’afﬁche de la ﬁnale de
« Mask Singer » qui se joue ce vendredi, dès 21 h 05, sur TF1. Avant même
cet ultime rendez-vous, la chaîne juge
le bilan de cette première saison « excellent » (lire l’encadré). A 20 Minutes,
on a apprécié le côté ludique du programme et Camille Combal à l’animation, mais certains points nous ont laissés sur notre faim. Passage en revue de
nos critiques (faciles), auxquelles répond Julien Degroote, le directeur adjoint des programmes de ﬂux de TF1.

C. Chevalin / TF1

« 20 Minutes » dresse le
bilan de la saison, dont
la ﬁnale est diffusée ce
vendredi soir sur TF1

Le massage thaï inscrit au
patrimoine immatériel de l’Unesco.
Le nuad, l’art millénaire du
massage thaï, a été inscrit jeudi à
Bogota au patrimoine immatériel
de l’Unesco. De nombreuses études
ont mis en avant ses propriétés
pour aider à soulager douleurs
dorsales, problèmes de circulation,
maux de tête, insomnies ou anxiété.
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Malgré la grève,
le PIFFF tourne
Festival Le Paris International Fantastic Film

Festival, qui se tient jusqu’à mardi, a déjà dû
composer avec les attentats et les « gilets jaunes »
Cette année, une partie du public ne
pourra peut-être pas venir. « Les lignes
de métro 1 et 14 roulent et permettent
un accès au Max Linder, commente le
délégué général. Mais, pour les gens
de banlieue et de province, c’est plus
compliqué. »

Séance d’ouverture pleine

le réalisateur richard Stanley lors de la cérémonie d’ouverture, mercredi.

Le Bain de la marquise, par Alexandre Benois, 1906 (détail). © Moscou, La Galerie d’État Tretiakov / © Adagp, Paris, 2019. Design Graphica

Le test de la cérémonie d’ouverture,
mercredi soir, s’est cependant bien
passé, avec une séance pleine. Le ﬁlm
présenté, Color Out of Space, était projeté en présence du réalisateur culte
Richard Stanley. « Nous n’avons jamais eu autant d’invités, précise Cyril
Despontin. Nous avons eu l’aide de la
Ville de Paris, cela a joué. » Le festival
peut compter aussi sur une programmation riche, et sur ses séances de
classiques comme Vendredi 13… projeté ce vendredi 13.
Vincent Julé

J.-B. Deucher / PIFFF

En près de dix ans, le Paris International
Fantastic Film Festival (PIFFF) s’est imposé comme un rendez-vous important
du cinéma de genre. L’édition 2019 se
tient au cinéma Max Linder Panorama,
à Paris (9e) jusqu’à mardi. Le festival
doit faire cette année avec les grèves,
mais ce n’est pas la première fois qu’il
doit composer avec l’actualité.
En 2015, la 5e édition du PIFFF se déroule
au Grand Rex, à Paris (2e), quelques jours
après les attentats du 13-Novembre.
« Nous avons décidé de maintenir, et les
gens sont venus », raconte le délégué
général Cyril Despontin, dont le festival accueille en moyenne 10 000 spectateurs par an. A partir de 2016, le PIFFF
déménage au Max Linder, toujours sur
les grands boulevards parisiens, et se
retrouve sur l’itinéraire du mouvement
des « gilets jaunes ». En plein acte 4, le
cinéma doit fermer à cause de casseurs.

exposition
AU CHÂTEAU DE VErSAILLES

jusqu’au 15 mars 2020

Vos billets sur chateauversailles.fr

1867-1937

Gratuit pour les – de 18 ans
(– de 26 ans pour les résidents de l’UE)

Audioguide gratuit sur
l’appli Château de Versailles

#VersaillesRevival
En partenariat média avec

Avec le mécénat de

et de Madame Krystyna Campbell-Pretty et sa famille

AVANTAGE

5€

Intégrale de la saison 8 en DVD et Blu-ray™
Inclus 1 disque de bonus inédit

(1)

AVANTAGE

10€

(2)

ADHÉRENT

ADHÉRENT

SUR L’intégRaLe
De La SaiSon 8

SUR L’intégRaLe
DeS SaiSonS 1 à 8

Du 03.12 au 31.12

Du 03.12 au 31.12
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Intégrale des saisons 1 à 8
en coffrets DVD et Blu-ray™
Inclus 1 livret photos et 4 disques de bonus

(1)
Offre réservée aux adhérents du 03 décembre au 31 décembre 2019, pour l’achat de Game Of Thrones, l’intégrale de la saison 8, sur présentation de
la carte adhérent FNAC en cours de validité. Le compte de ﬁdélité de l’adhérent sera automatiquement crédité de 5 euros Fnac.
(2)
Offre réservée aux adhérents du 03 décembre au 31 décembre 2019, pour l’achat de Game Of Thrones, Le Trône de fer, l’intégrale des saisons 1 à 8,
sur présentation de la carte adhérent FNAC en cours de validité. Le compte de ﬁdélité de l’adhérent sera automatiquement crédité de 10 euros Fnac.

Le cumul de 10€ sur le compte de ﬁdélité donne droit à un chèque cadeau de 10€ valable pour un achat de plus de 10€. Le chèque cadeau Fnac
est valable en magasin FNAC pour un achat de plus de 10€ hors livre, coffrets et cartes cadeaux, tirages photos, cartes de téléphonie, abonnements
téléphoniques et internet, billetterie et voyage. Offre valable dans les magasins Fnac participant à l’opération. Offre non cumulable avec toute autre
remise ou promotion réservée ou non aux adhérents. Dans la limite des stocks disponibles.
©2019 Home Box Office, Inc. Tous droits réservés. HBO® et toutes les marques relatives sont des propriétés de Home Box Office, Inc.
Distribué par Warner Bros Home Entertainment.

26

HigH-tecH

Vendredi 13 décembre 2019

Les liseuses
sont bien ancrées
Lecture « 20 Minutes » a passé au crible

##JeV#171-53-https://tinyurl.com/vholtn5##JeV#

V La basique : Kindle 2019, d’Amazon (79 €). Porte d’entrée idéale dans
l’univers de la lecture numérique,
la Kindle d’Amazon reste une référence. Premier modèle
d’une gamme qui a largement fait ses preuves et appareil le moins cher du marché, cette liseuse à l’écran
de 15,2 cm trouvera sa place
dans n’importe quel sac.
Mesurant 160 × 113 × 8,7 mm
pour 174 g, la discrète

Kobo

liseuse dispose d’une mémoire de
4 Go, bien sufﬁsante pour stocker près
de 3 000 ouvrages. Contrairement à
des modèles plus évolués, comme la
Kindle Oasis (249 €), l’éclairage de la
dalle ne s’adapte pas automatiquement à l’éclairage ambiant.
V L’étanche : Libra H2O, de Kobo
(179 €). Pour 100 € de plus que la Kindle
de base, l’éternel rival d’Amazon, Kobo,
avance sa Libra H2O. L’écran de cette
liseuse est un peu plus grand (17,8 cm)
et mieux déﬁni. Rétroéclairé, il dispose
d’un mode nuit qui dose automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante. Pratique
si l’on est insomniaque
ou, plus simplement,
lors d’un vol de nuit durant laquelle cette liseuse
de faible encombrement

La Kindle d’entrée de gamme possède un écran rétroéclairé.
(144 × 159 × 7,8 mm pour 192 g) trouve
toute sa justiﬁcation. Sa mémoire de
8 Go (non extensible) saura satisfaire
les plus boulimiques. Proposant un
mode de lecture vertical ou horizontal,
la Kobo Libra H2O est aussi étanche.
V Le grand écran : Forma, de Kobo
(249 €). La grande sœur de la Libra
H 2O de Kobo vaut d’abord pour la
taille de son écran (20,32 cm). Grande
(160 × 177,7 × 8,5 mm pour 197 g), elle
est à conseiller prioritairement aux
personnes n’ayant pas une vue optimale, mais aussi aux amateurs de BD
et de mangas qui apprécieront pouvoir
lire leurs ouvrages en mode horizontal
(mais en noir et blanc). Sur une plage

horaire à déﬁnir dans les paramètres,
le rétroéclairage se teinte progressivement en orange aﬁn de se conformer
à l’évolution de la lumière du soleil.
La lecture n’en est que plus agréable.
Christophe Séfrin

Kobo

On peut leur préférer les livres de papier, mais les liseuses numériques ne
manquent pas d’atouts. Adaptées aux
transports en commun et aux voyages,
elles sont idéales pour ne pas s’encombrer d’ouvrages volumineux.
20 Minutes en a sélectionné trois modèles à offrir à Noël.

Amazon

trois modèles de référence, entre 79 € et 249 €,
à mettre au pied du sapin

L’Echo Studio envoie du lourd
Test

JEUDI
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DÉCEMBRE

17H30

SOIRÉE
PORTES
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19H30

DÉCOUVREZ
NOS FORMATIONS

BAC +5 – NIVEAU 7 (ANCIEN NIVEAU I)
(TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP)

• Expert en Ingénierie Sécurité Informatique
• Responsable en Systèmes d’Information
Passages de certiﬁcations possibles :
ISO 20 000 - Prince 2 - COBIT 5 - LEAN IT
ITIL V3 - TOEIC

www.ipi-ecoles.com
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• Chef de projets informatique
Spécialisations : Réseaux et Sécurité,
Ingénierie Logicielle, AMOA

utilise les réﬂexions sur les murs et
au plafond pour reproduire un son
plus immersif. En mettant continuellement à proﬁt ses sept micros (désactivables), Studio adapte ainsi sa qualité de diffusion en temps réel.
Une enceinte Echo Studio vaut, seule,
199 €, un prix que l’on peut considérer comme raisonnable à son niveau
de performance. Mais à ce tarif, on
peut aussi s’offrir une enceinte Sonos
One, une Harman Kardon Citation One,
elles aussi équipées d’un assistant
personnel. A l’approche de Noël, le
choix risque d’être cornélien. C.S.

##JeV#198-262-https://tinyurl.com/vwkrccg##JeV#

Adaptation en temps réel

Pour obtenir le meilleur rendu sonore
possible, Amazon a lesté son enceinte
de cinq haut-parleurs : trois woofers
de 5 cm pour les médiums, un tweeter
de 2,5 cm, et un subwoofer de 13,3 cm.
La position de cet attirail dans le corps
de l’enceinte est ainsi faite que l’appareil peut diffuser le son à 360°.
Il peut donc être intéressant de placer Studio sur une table plutôt que de
l’asseoir dans un coin de bibliothèque.
Ceci est d’autant plus vrai que Studio

C. Séfrin / 20 Minutes

DÉVELOPPEZ
VOTRE EXPERTISE
MÉTIER !

Elle pèse son poids ! Avec
ses 3,2 kg, la nouvelle enceinte intelligente Echo Studio d’Amazon se
présente sous forme de cylindre de
20 cm de hauteur pour 17 cm de diamètre. Ce qui surprend aussi, c’est la
force de frappe de l’engin. Annoncée
à 330 watts, la puissance de Studio
permet évidemment une écoute à fort
volume, mais aussi dans une grande
pièce. Riche en basses, non avare en
aigus et proposant un dosage de médiums assez juste, le son de l’enceinte
Studio manque cependant d’un peu
de brillance, ce petit truc en plus auquel nous ont habitués les marques
Sonos ou Bose avec la plupart de
leurs enceintes.

L’appareil peut diffuser le son à 360°.
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En Terre sainte, Noël, c’est sacré
Fêtes En Israël comme

Messe de minuit et prière. Pour les
chrétiens, Noël reste l’une des fêtes les
plus importantes du calendrier. Chaque
année, à cette période, plus de 660 000
touristes font le choix de visiter Israël
et la Palestine, selon le ministère du
Tourisme israélien. Parmi eux, 165 000
chrétiens viennent plonger dans la vie
de Jésus.
Moins commerciale et plus empreinte de
religiosité, « Noël n’est pas la même fête

« A Jérusalem,
chaque Eglise
organise sa fête
avec des variantes. »

Jean David, habitant de Tel-Aviv

qu’en Occident, raconte Aline Boublil,
directrice de Joubert Voyages. Sauf
peut-être un peu, côté palestinien, à
Bethléem. » Elle décrit une zone délimitée par des barrières, un sapin et une

A. Andrieu/Sipa

en territoire palestinien,
les Lieux saints attirent
de nombreux touristes

Le 24 décembre 2017 à Bethléem, à deux pas de la basilique de la Nativité.
ambiance très religieuse autour de la
basilique de la Nativité, où les touristes
se pressent pour assister à la messe de
minuit. Mais dans le reste de la ville, pas
de guirlande, de vin chaud ou de père
Noël. « Ce n’est pas dans leur culture.
Les festivités se concentrent autour des
églises uniquement. »
De l’autre côté de la frontière, à
Jérusalem, l’ambiance est aussi solennelle. « A Jérusalem, il existe de nombreuses communautés chrétiennes.
Les orthodoxes, les Arméniens, les

catholiques, les protestants, ajoute JeanDavid, habitant de Tel-Aviv. Et à Noël,
chaque Église organise sa fête avec des
variantes. » Pour continuer dans les lieux
bibliques, direction le nord d’Israël pour
découvrir en bateau les eaux du lac de
Tibériade, où Jésus aurait marché sur
l’eau. En passant, il est possible de s’arrêter le long du Jourdain, ce ﬂeuve où
les touristes se pressent pour être baptisés au même endroit que l’aurait été le
Christ. Dernière étape : Nazareth et la
basilique de l’Annonciation. Considérée

comme la plus grande église du MoyenOrient, elle aurait été construite sur l’ancienne maison de Marie.
Côté laïc, toujours en Israël, « Noël est
aussi l’occasion de faire la fête », précise
Jean-David. Il raconte l’industrie commerciale autour de Tel-Aviv, à Jaffa ou
encore dans la ville de Haïfa. L’ambiance
y est festive et les boîtes de nuit, nombreuses. « Haïfa a même débloqué un
budget municipal pour ces festivités. »
Car chaque année, la ville organise le
festival de la Fête des fêtes, qui célèbre
Noël, Hanoukka (la fête des lumières) et
l’Aïd el-Kébir (la fête du sacriﬁce).
« Qu’importe l’argent dépensé par ces
villes pour attirer les touristes, pour
les chrétiens, Noël, c’est Bethléem.
Ici, on prie pour le monde entier », afﬁrme une source politique palestinienne
sous couvert d’anonymat. Mais pour rejoindre Bethléem depuis Jérusalem « il
faut passer un checkpoint, et cela peut
prendre plusieurs heures », prévient
Manon Segret, créatrice de voyages dans
le monde arabe à Nomade Aventure.
Des bus gratuits ont même été mis en
place entre les deux villes. Quant à savoir combien de touristes se retrouvent
à fêter Noël au checkpoint… l’histoire ne
le dit pas.
Elna Hartman

CES KIWIS
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Mots fléchés

Bélier du 21 mars au 20 avril

Cette journée s’annonce idéale pour
les confidences. Au travail, c’est bien
simple : tout vous réussit. Continuez !

Week-end à Prague

OBLIGaTION De
TRaVaIL
ROI De
BaBYLONe

PeRROQueT

CHaRLes
Ou MÁNes

L’AVEU eN
esT uN
se DÉROuLaNT
À PRaGue
KaMPa,suR La
VLTaVa
VIeuX
BŒuF

Taureau du 21 avril au 21 mai

Faites mûrir vos idées avant
de les rendre publiques. Il est
temps de relancer vos affaires.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous vous préoccupez par pur plaisir
du bien-être de tous vos proches.
Et votre générosité est reconnue.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous risquez d’avoir des surprises
en ce qui concerne votre couple.
Préparez-vous à tout, même au mieux.

Vierge du 24 août au 23 septembre

La discrétion est de mise en amour.
Des indemnisations ou des bénéfices
sont probablement à l’ordre du jour.

BIeN
MaLaXÉ
CÉsIuM

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

INDIeN De
POuR
L’uTaH
aBRÉGeR
uNe
IL aIDe À
suITe eN- s’Y ReNuYeuse TROuVeR

MONTRe
Qu’IL a
La
BaNaNe
CaLe eN V
Ça
INDIQue
uNe RÉTICeNCe

FaCTeuR
saNGuIN
LaBeL
ÉCOLOGIQue

IL PeRMeT saLLe
De Ne Pas D’ÉTuDes
PeRDRe Des COLLÉGIeNs
Le CaP
PRÈs Du
CHÂTeau
De TROJa

MOuCHe
DaNGeReuse
POuR Le
BÉTaIL

Célibataires, vous vivez pleinement
une nouvelle rencontre. En couple,
un regain de passion est possible.

Verseau du 21 janv. au 18 février

En famille, une décision urgente doit
être prise. Ne remettez pas les choses
à demain, ou vous le paierez cher.

Poissons du 19 février au 20 mars

Ne redoutez pas le changement à
venir et mettez les bouchées doubles.
Gare tout de même au surmenage.

Cerf-panthère pas avant midi

Faites plutôt l’amour que la guerre,
et essayez d’y mettre autant d’ardeur.
Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
2e marque de presse française
22,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3,8 millions
de lecteurs par jour
(ACPM ONE Global 2019 V1, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
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Les rapports aux autres vous pèsent.
Heureusement, les affaires reprennent,
ce qui vous conforte votre position.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Le NuCLÉaIRe Y
DÉVOILe
ses
seCReTs

sTaTION
ÉMeTTRICe

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Des changements se profilent. Vous
êtes sur le point de débloquer une
situation qui semblait inextricable.

C’esT Du
FLaN !

RIeN Du
TOuT

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Les enfants vont être insupportables,
ils vous donneront du fil à retordre.
Demandez conseil lors de difficultés.

IL
MaRQua
Le MONDe
eN 1968
suRVIeNT

FÊTe
QuI PROLONGe
Le sPeCTaCLe

aNCIeNNe
MONNaIe

PRÉNOM
D’HOMMe

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

En couple, le bonheur est au rendezvous. Célibataires, cessez de vous
morfondre et faites plus de sport.

IL esT
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Du LaBOuReuR

VeNCesLas esT
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FaMeuse

L’eRBIuM
POuR Le
CHIMIsTe
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aime « Mortel », série française qui offre une trouille de qualité en ce vendredi 13, sur Netﬂix

21 h 05 Jeu

MASK SINGER

Présenté par
Camille Combal.
Finale.
Ce soir, la Licorne, le
Panda, l’Aigle et le Paon
se retrouvent en finale.
Qui sera le dernier
démasqué ?
23 h 35 MASK SINGER
Présenté par
Camille Combal.
« L’enquête continue ».

20 h 55 LA SOUFFLEUSE
DE VERRE
Téléfilm.
De Christiane Balthasar.
22 h 30 HIGH ENERGY,
LE DISCO SURVOLTÉ
DES ANNÉES 1980

21 h 05 Série

21 h 05 Spectacle

21 h Film

20 h 50 Magazine

21 h 05 Série

LE CHANT DU LOUP

Avec Sonia Rolland,
Béatrice de La Boulaye.
« Le diamant ».
Annabelle Delysse est
retrouvée poignardée, au
pied d’un figuier maudit.
Sa fille est introuvable.
22 h 55 MEURTRES
AU PARADIS
Avec Sara Martins.
« Carnaval de sang ».

300 CHŒURS
POUR LES FÊTES

A quelques jours des fêtes
de fin d’année, les plus grands
artistes français prennent
la place des animateurs et
se donnent rendez-vous
pour interpréter leurs plus
grands succès.
23 h 25 JACQUES BREL,
FOU DE VIVRE
Documentaire
de Philippe Kohly.

Drame. 2018. France.
D’Antonin Baudry,
avec Omar Sy.
Un jeune homme a le don rare
de reconnaître chaque son
qu’il entend. A bord d’un
sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui.
22 h 55 GLASS
Thriller. 2019. Etats-Unis.
De M. Night Shyamalan,
avec Bruce Willis.

Présenté par
Stéphane Thebaut.
L’émission s'est rendue sur
les routes de l’Allier, en
région
Auvergne-RhôneAlpes, à la découverte de
Moulins.
22 h 20 SILENCE,
ÇA POUSSE !
Présenté par Stéphane
Marie et Carole Tolila.

Avec Mark Harmon.
« Les compères ».
Alors qu’il s’octroie quelques
jours de vacances dans une
cabane en forêt, Gibbs voit
débarquer par surprise ses
compères Tobias Fornell et
Phillip Brooks.
22 h 45 NCIS
Avec Brian Dietzen,
Wilmer Valderrama.
« Père et fils ».

21 h 15 ANIMAUX
À ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE
22 h 30 ANIMAUX
À ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE

21 h 05 ENQUÊTE
D’ACTION
« Au cœur de l’urgence :
avec les secours
de Belfort ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION
Magazine.

21 h 15 CASTLE
De Millicent Shelton,
John Terlesky,
avec Nathan Fillion.
« Abracadabra ! »
22 h CASTLE
De Thomas J. Wright.

21 h 05 FIV, PMA,
MÈRES PORTEUSES :
PRÊTS À TOUT
POUR DEVENIR PARENTS
22 h 55 BÉBÉS
EN DANGER :
UNE NOUVELLE VIE
EN POUPONNIÈRE

21 h 05 R.I.S.
POLICE SCIENTIFIQUE
Avec Philippe Caroit,
Pierre-Loup Rajot.
« Mise à l’épreuve ».
22 h 10 R.I.S. POLICE
SCIENTIFIQUE

TROPIQUES
CRIMINELS

LA MAISON
FRANCE 5

NCIS

SIMULATEURS

FORMULE 1

COFFRETS CADEAUX

PROCHE PARIS
A NOËL, OFFREZ DES SENSATIONS UNIQUES AU MONDE
A bord de nos 12 simulateurs de pilotage professionnels retranscrivant jusqu’à 2 G (6 Formule 1 et 6 Rallye), offrez un rêve
jusque-là inaccessible : participer à une course automobile en situation réelle face à d’autres pilotes et en toute sécurité.
Grâce à nos cartes cadeaux valables 1 an, c’est l’occasion idéale de déposer au pied du sapin la plus incroyable des
expériences à offrir cette année en région parisienne.
Toutes les expériences I-WAY (Simulation Course Automobile, Réalité Virtuelle, Escape Game) sont accessibles à partir de 14 ans.

DISPONIBLE SUR I-WAY.FR ET AU 01 85 76 78 80
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Information
judiciaire dans
l’affaire Calvin

R. F. Butaky / AP / Sipa

Athlétisme

Avant l’étape de Val d’Isère ce week-end, Alexis pinturault n’est monté sur le podium qu’à une seule reprise.

Alexis Pinturault
doit remonter la pente
le gros globe de cristal,
le Français connaît un
début de saison mitigé
C’est censé être sa saison. Alexis
Pinturault, 2e du classement général
de la Coupe du monde l’année dernière,
a enﬁn la voie dégagée pour succéder à
Luc Alphand, dernier vainqueur français
du gros globe de cristal, il y a vingt-deux
ans. L’Autrichien Marcel Hirscher, qui
n’a rien laissé à la concurrence ces huit
dernières années, a décidé de ranger
les skis, à seulement 30 ans. « La saison sera différente de toutes celles que
j’ai connue », afﬁrmait le skieur français
au début de la saison. Pinturault avait
d’ailleurs sorti les muscles d’entrée,
avec une victoire lors du slalom géant de
Sölden (Autriche). La suite a été moins

glorieuse, avec un gros trou d’air à Levi
(Finlande) et une performance mitigée
à Beaver Creek (Etats-Unis).

Une structure spéciale

La concurrence, représentée notamment par le Norvégien Henrik
Kristoffersen, est déjà devant. De quoi
rendre l’étape de Val d’Isère, ce weekend, encore plus électrique. « Il a plus de
points que les autres années au même
stade, tempère David Chastan, le directeur des équipes de France. Ça ne fait
que quatre courses, la saison est très
longue. » Pinturault, l’un des skieurs les
plus complets du circuit, enchaîne super-G, slalom géant, slalom et combiné.
« Le géant de Beaver Creek a été une
grosse déception pour lui, reconnaît
Fabien Munier, l’entraîneur fédéral détaché auprès du Français. Il a du mal à
comprendre pourquoi ça n’a pas marché alors qu’aux entraînements, il était

très bien. » Pas le temps de gamberger.
Pinturault s’est remis au boulot, entouré
de sa cellule personnelle. Preuve de la
conﬁance qui lui est faite, David Chastan
a accepté la mise en place d’une structure à part qui est entièrement consacrée au Savoyard, avec technicien, préparateur physique et kiné, en plus de
Fabien Munier.
Forcément, ces changements nécessitent quelques ajustements. Ils ont
aussi, peut-être, accentué le devoir de
résultats. L’intéressé en a conscience.
« La science du sport n’est jamais
simple, et celle du ski encore moins »,
faisait-il remarquer jeudi depuis Val
d’Isère. Excité à l’idée de s’élancer devant les siens, Pinturault n’en reste pas
moins pragmatique quand on évoque
le classement général : « Il reste des
jokers, mais c’est sûr que plus on en
grille, moins c’est à notre avantage. »
Nicolas Camus

« Le fait que ces cas sortent est salutaire pour le sport »
Pédophilie

La ministre des
Sports, Roxana Maracineanu, n’a pas
tardé à réagir à l’enquête menée par
Disclose sur la pédophilie et les violences sexuelles dans le sport, révélant
des « dysfonctionnements majeurs »
dans 77 affaires. « Je me réjouis de ce
qui sort dans la presse, car c’est un
sujet que j’ai porté dès mon arrivée au
ministère il y a un an, explique Roxana
Maracineanu dans L’Equipe. Le fait que

ces cas sortent est salutaire pour le
sport, surtout pour les mineurs, pour
les familles qui conﬁent chaque mois
de septembre leurs enfants à des associations sportives. »
La ministre est aussi largement revenue sur le cas du club de natation de
Clamart (Hauts-de-Seine), où elle est
licenciée, et dont un ancien entraîneur
est mis en examen depuis août 2017. Il
est visé par une plainte pour agression

Les athlètes suspendus pour
dopage bannis des Bleus ? Dans un
entretien à L’Equipe, André Giraud,
président de la Fédération française
d’athlétisme (FFA), a indiqué
souhaiter que « tout athlète qui
aura été contrôlé et condamné
pour dopage ne porte plus jamais
le maillot de l’équipe de France ».
Dans les faits, il semble peu
probable que la FFA obtienne
des suspensions autres que celles,
temporaires, délivrées par l’Agence
française de lutte contre le dopage.

sexuelle sur mineure d’une ancienne
nageuse du club, âgée de 14 ans au
moment des faits. Maracineanu joue
la carte de la transparence et ne cache
pas connaître l’éducateur : « Ce sont des
faits qui datent de 2015. La justice s’en
est directement saisie, car une plainte a
été déposée par des parents. A l’époque,
l’enquête administrative n’avait pas été
ouverte tout de suite puisque le club
n’en avait pas informé les services. »

D. Vaquero / Sipa

Ski Favori pour

Le pôle santé
du tribunal de Marseille a ouvert jeudi
une information judiciaire contre X,
après les premières investigations
liées aux soupçons de dopage autour
de Clémence Calvin. L’information
judiciaire a été ouverte le 7 octobre
pour « acquisition, détention, transport,
prescription, offre et cession de substances ou produits » dopants, « cession
de substance classée comme vénéneuse », a indiqué une source judiciaire,
conﬁrmant une information du Monde.
Le domicile, à Martigues (Bouchesdu-Rhône), de l’athlète, suspendue
quatre ans par l’Agence française de
lutte contre le dopage mercredi, et de
son mari et entraîneur Samir Dahmani,
avait été perquisitionné mi-avril sans
qu’aucun produit dopant soit retrouvé.
Ces perquisitions avaient eu lieu dans le
cadre d’une enquête préliminaire, ouverte à Marseille pour « infractions à la
législation sur les produits dopants ».
Mais, selon une source proche de
l’enquête citée par Le Monde, les gendarmes avaient retrouvé une ordonnance médicale vierge.

Matthieu Jalibert lié avec l’UBB
jusqu’en 2023. Le grand espoir
du rugby français au poste
d’ouvreur a prolongé son contrat
de deux saisons avec l’Union
Bordeaux-Bègles, jeudi.
Les performances de Matthieu
Jalibert, 21 ans, sont suivies de près
par le nouveau staff des Bleus
en vue du Tournoi des VI Nations.
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Des supporteurs
laissés sur place
Football Les billets pour les matchs de poule

L’ouverture de la billetterie pour les
matchs de poule de l’équipe de France
à l’Euro 2020 avait des airs de Walmart
un jour de Black Friday aux Etats-Unis.
En à peine trois heures, le 4 décembre,
les 24 000 billets mis en vente sont partis comme des petits pains. Ce qui a
laissé certaines personnes, très actives au sein des groupes de supporteurs des Bleus, dont les Irrésistibles
Français (IF), sans le précieux sésame.
« On ne pensait jamais que tout partirait
en quelques heures, explique Florent
Soulez, responsable marketing événementiel à la FFF. On se disait que si on
arrivait à tout écouler d’ici à la date butoir [le 18 décembre], ce serait parfait.
C’est la rançon du succès. » Même surprise du côté d’Hervé Mougin, le président des IF : « Par le passé, la France
n’avait jamais réussi à vendre son quota
de places en entier. On ne s’est donc pas

inquiétés. A l’arrivée, j’ai moi-même
failli ne pas en avoir ! »
Cela a entraîné, si ce n’est de la colère,
une certaine incompréhension. « C’est
dommage que ceux qui animent les tribunes, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, ne soient pas récompensés au
bout du compte, soufﬂe Hervé Mougin.

« A la limite, j’aurais
préféré qu’on ait
deux matchs
à la con à Bakou. »

Hervé Mougin,

président des Irrésistibles Français

Sur les 1 570 membres, les deux tiers
voulaient venir aux matchs. Finalement,
il y en a presque la moitié qui sont restés sur le carreau… » Se coltiner des
voyages au beau milieu de l’hiver en

J.E.E. / Sipa

à l’Euro sont très vite partis, prenant de court
des soutiens historiques des Bleus

presque la moitié des Irrésistibles Français n’ont pas eu de places pour l’Euro.
Moldavie et en Albanie pour ﬁnalement
se retrouver à poil pour l’Euro, c’est à
se taper la tête contre les murs.
Ce « carton de la billetterie », dixit
Florent Soulez, s’explique par une
poule compliquée, avec l’Allemagne et
le Portugal, et des rencontres à Munich
et Budapest. « A la limite, j’aurais préféré qu’on ait deux matchs à la con à
Bakou [Azerbaïdjan], on aurait été sûrs
de pouvoir y aller avec tout le groupe »,
poursuit Hervé Mougin, qui regrette en
revanche le nombre de billets maximum
vendus par personne (quatre) : « En faisant ça, on a fait le jeu du marché noir.
J’ai déjà vu des packs de quatre places
en vente à des prix hallucinants. »

Au bout du compte, il y a un sentiment
paradoxal de faire à la fois mieux et
pire qu’en Russie, lors de la Coupe du
monde en 2018. Mieux, car le parcage
tricolore sera plein. Et pire, car sans
IF les supporteurs risquent de ne pas
être très bruyants. « On va se retrouver avec une tribune bigarrée, avec très
peu de supporteurs actifs, ça va être
compliqué à gérer », prévoit déjà Hervé
Mougin. La FFF assure à 20 Minutes, par
la voix de son responsable marketing,
qu’elle travaille activement à rectiﬁer un
minimum le tir aﬁn de permettre, « au
cas par cas, pour certains supporteurs
historiques, de trouver une solution ».
Aymeric Le Gall
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Ils remuent ciel et Leicester

« Sur le onze qui
joue cette saison,
il y en a sept qui
sont made in Puel. »

Jacky Bonnevay, coach adjoint

A la différence de la saison 2015-2016
avec Claudio Ranieri, Leicester est à
sa place cette saison. Le fruit d’une
transformation assumée. « Je suis arrivé trois mois après le titre, explique
Eduardo Macia, l’ancien boss du recrutement. Il fallait une évolution de
la mentalité des joueurs, et redonner
du dynamisme à l’équipe pour qu’elle
soit compétitive. » Et faire digérer l’exploit d’une vie à ceux qui étaient restés.
« Quand on arrive après ça, qu’est-ce
qu’on peut faire de mieux ? interroge
Jacky Bonnevay, venu renforcer le staff
de Claude Puel en début de saison passée. C’est tout sauf confortable pour le
staff qui prend le relais. »
Pourtant, Claude Puel, arrivé en 2017,
n’a pas fait de quartiers. « La première
chose que j’ai dite au propriétaire, c’est

T. McKenna / Red Bull / Sipa

La vague de teahupoo accueillera
les surfeurs du monde entier.

Le Comité d’organisation des
Jeux olympiques (Cojo) de Paris 2024
a ofﬁcialisé jeudi le choix de l’île polynésienne de Tahiti pour accueillir
les épreuves de surf, au détriment de
trois candidatures dans le sud-ouest
de la métropole et d’une en Bretagne.
Les épreuves de surf, disputées par
24 hommes et 24 femmes, auront lieu
sur le site de Teahupoo, connu pour
offrir l’une des vagues les plus puissantes, spectaculaires et périlleuses
au monde, ont décidé les membres du
conseil d’administration de Paris 2024.
Ce choix doit encore être validé par la
commission exécutive du Comité international olympique (CIO), le 8 janvier.

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

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

Pts

Diff.

39
34
28
27
26
26
25
25
24
24
24
24
23
21
21
16
16
15
12
12

+26
+6
+6
+5
+8
-1
+12
-2
+5
+4
+1
-3
-2
+1
-3
-8
-12
-11
-16
-16

Ribéry va être opéré d’une cheville.
Victime d’un violent tacle début
décembre, le joueur de la Fiorentina
éprouve toujours des douleurs
lorsqu’il exerce une pression sur
sa cheville, a déclaré son club jeudi.
Ribéry sera opéré d’un ligament de
la cheville droite et devrait manquer
plusieurs semaines de compétition.

Julien Laloye

Avec le surf, Tahiti touche au but
JO

Vendredi : Lille-Montpellier
Samedi : Metz-Marseille,
Nîmes-Nantes, Toulouse-Reims,
Angers-Monaco,
Brest-Nice, Amiens-Dijon
Dimanche : Bordeaux-Strasbourg,
Lyon-Rennes, Saint-Etienne-Paris

« C’est une surprise hyper agréable
et la reconnaissance de notre histoire,
c’est redonner ses titres de noblesse
à la Polynésie, où le surf a débuté », a
réagi le président de la fédération tahitienne de surf, Lionel Teihotu.
Selon le Cojo, les critères de coût ﬁnancier ou d’impact environnemental ne permettaient pas de distinguer
nettement les candidatures, mais « le
critère sportif » a fait la différence.
Teahupoo offre des garanties nettement plus fortes d’avoir une houle
sufﬁsante pour des vagues optimales
durant la période estivale, a expliqué
le Cojo, qui a commandé une étude à
Météo-France.

B. Blanco / BPI / Sipa

A l’été 2015, Leigh était devenu l’homme
le plus inspiré du royaume en misant
5 £ (5,9 €) sur le titre de champion de
Leicester, coté à 5 000 contre 1. Depuis,
la tradition s’est installée : le charpentier lâche tous les ans un petit billet sur
son équipe préférée. Et l’espoir de toucher le pactole est revenu cette saison.
Car les Foxes pointent à la 2e place, à
huit points de Liverpool, avant de recevoir Norwich samedi.

février, après que Puel a laissé l’attaquant star, Jamie Vardy, sur le banc lors
d’un match à Tottenham. Son successeur, Brendan Rodgers, hérite d’un groupe compétitif
dont il sait se montrer plus
proche que le Français.
Notamment avec Jamie
Vardy.
« C’est l’un des meilleurs
buteurs que j’ai jamais
vus dans ma carrière,
afﬁrme Macia. Nous
avons construit
l’équipe en considérant qu’il était
n o t re j o u e u r clé. » Personne
n’a marqué plus
que Vardy depuis que Rodgers
est arrivé : 23 buts
en 23 matchs. Ce qui
explique en partie le
classement des Foxes.
« Je les vois ﬁnir dans les
quatre premiers », assure
Bonnevay.
Cela paraît presque acquis, au regard de la saison cataclysmique d’Arsenal et des trous d’air de
Manchester United. Mais
Leicester peut-il caresser
le rêve d’un nouveau titre
de champion ? Leigh, notre
parieur fou, est optimiste :
« L’équipe est meilleure que
celle du titre, je pense que
Leicester peut vraiment proﬁter d’un ralentissement de
Liverpool. » Le triomphe des
Foxes était ﬁxé à 300 contre
1 début août. Ça paiera quand
même les prochaines vacances.

/ Sipa

ans après un sacre
improbable, les Foxes
sont de retour au top

que Leicester avait gagné le titre en
pratiquant un style de jeu très direct,
et que les équipes s’étaient adaptées,
expliquait le désormais coach de SaintEtienne au Daily Mail. Il fallait mettre
en place une équipe capable d’évoluer en attaque placée, et que seulement cinq joueurs de l’effectif pouvaient s’y ajuster. »
Le jeu a
changé
petit à
petit, des
jeunes prometteurs ont
été lancés, les recrues se sont
bien adaptées, même s’il y avait
des résistances fortes en interne. « [Puel] est arrivé pour
faire le travail ingrat, raconte
Bonnevay. Il a poussé dehors
Fuchs pour faire progresser Chilwell. Il s’est attiré les foudres des
fans, mais, aujourd’hui, le petit
est international. Ricardo
Pereira, élu
joueur de
l’année par
le s fa n s ,
Jamie Vardy,
c’est lui qui
l’attaquant
le fait venir…
de Leicester.
Sur le onze
qui joue cette
saison, il y en a
sept qui sont made
in Puel. »
Mais le coach
n’était pas
toujours
reconnu à
sa juste valeur. « Dès qu’on perdait deux
matchs, ça repartait [les rumeurs de
licenciement] », reprend Bonnevay.
Le couperet tombe ﬁnalement en

J. Obley / Rex

Football Trois

Ligue 1 –
18e journée

Le clasico « aura bien lieu ». Alors
que la plateforme séparatiste
catalane Tsunami démocratique
appelle à manifester mercredi,
le jour de Barça-Real, le président
des Blaugrana s’est montré
conﬁant. « Le match va avoir lieu »,
a assuré Josep Maria Bartomeu.
Le Graët décidera après l’Euro.
Le président de la FFF, dont
le mandat court jusqu’à ﬁn 2020,
indiquera après l’Euro s’il sera
candidat à sa propre succession.
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A table en 2019
Habitudes Le dîner, toujours sacré chez les
d’idées ou d’envie, 56% des Français
ne prennent pas la peine de préparer
un repas le soir. Et le complet entrée/
plat/dessert n’a plus la cote. En 2019,
on privilégie à tout âge les repas légers, tendance healthy oblige ! Si certains optent pour du grignotage, des
repas à emporter ou se contentent des
restes, la solution plébiscitée, 100%
plaisir et rapidité, reste la livraison.
V Et les invités privilégiés de nos
soirées sont… les écrans ! 43% des
Français déclarent utiliser leur téléphone portable en mangeant, que ce
soit pour envoyer des messages (66%)
ou des emails (48%). Même si le
sacro-saint journal de 20 heures reste
toujours très plébiscité (73%), l’ordinateur a fait son entrée et squatte le
dîner. Si certains se disent prêts à
lâcher leur smartphone pour profiter
du moment, la grosse majorité (67%)
des Français acceptent ces changements de rituels, et « vivent avec leur
époque » !
V A table, oui. Mais vite ! En vingt ans,
notre rapport au temps a changé et

Arrivée des smartphones, multiplication des écrans à la maison, commandes de repas à domicile à portée
de doigts… Les choses ont changé
depuis l’an 2000. Qu’en est-il de nos
assiettes, une fois le soir arrivé ? On
fait la lumière sur nos actuels dîners*.
V Dîner à domicile, toujours tendance. Nous sommes 97% à manger
régulièrement chez nous le soir. En
revanche, la cuisine autant que la
traditionnelle « table à manger » ont
perdu des points. Si se réunir autour
d’elle semblait encore un rituel dans
les années 2000, aujourd’hui, l‘appel
des séries est sans doute plus fort !
En effet, on préfère désormais se
lover dans le canapé (14 points de
plus) ou devant l’ordinateur (+ 27
points) pour déguster son plat. Avec
en dessert la nouvelle saison de The
Crown ?
V « Qu’est-ce-qu’on-dîîîîne ? » Incontournable et quotidienne interrogation, souvent chantonnée après une
longue journée. Manquant de temps,

Des livraisons pour tous les goûts
A Paris

Kapunka Vegan :
cette adresse propose une cuisine
thaï revisitée, végétalienne et sans
gluten. Les plats 100% healthy,
2 0 0 % d é l ic i e u x f o nt v i v r e un e
expérience culinaire intense. Pour
vous mettre l’eau à la bouche, on
peut vous parler du curry rouge de

Kapunka Vegan

nouilles de riz au coco avec cacahuètes et coriandre...
Barak : en plein hiver, cette cuisine
ensoleillée nous embarque en un
claquement de fourchette en pleine
Méditerranée, avec des plats colorés
et frais, boostés aux légumes ! Mais
surtout, ici, on choisit tout : en pain,
en galette, en assiette ou en salade,
on personnalise notre repas. Et
comme il est difﬁcile de choisir entre
la version halloumi, veau ou poulet, on
se promet déjà de revenir vite… pour
goûter à toutes les possibilités.
Baba Zulu : avec une carte afroaméricaine, voilà un restaurant qui
propose bien plus que de simples
burgers. Comme son nom l’indique,
c’est une « cuisine de l’âme », généreuse. Les spécialités de cette soul
food sont aussi originales qu’appétissantes : poulet frit, pain de maïs,
haricots rouges et surtout frites de
patates douces maison et de bananes
plantain. L’exotisme à bout de fourA.G.
chette.

Des saveurs asiatiques revisitées.

Ce contenu a été réalisé
pour Just Eat, par 20 Minutes
Production, l’agence contenu
de 20 Minutes.
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Français ! Mais comment, où, et avec qui ?

Seuls 44% des Français cuisinent encore un repas maison le soir.

nous sommes sans cesse en quête de
minutes grapillées. Les dîners pâtissent de cette quête de temps à
gagner : pour 53% des sondés, ils
n’excèdent pas trente minutes ! Ce
qui peut expliquer pourquoi nous
sommes de plus en plus nombreux à
se faire livrer nos petits plats : rapidité
et efficacité.
V Avec qui dîne-t-on ? Les repas partagés en famille ? Plus trop à la
mode... Aujourd’hui, 53% des Français
mangent plutôt avec leur conjoint(e)
(+19 points) ou en solo (43%, soit + 14

points). Les femmes, plus grandes
consommatrices de repas légers ou
rapides, sont d’ailleurs celles qui
dînent le plus souvent seules.
V Génération changements. Toutes
ces nouvelles façons de dîner sont
essentiellement initiées par la jeune
génération (18/34 ans), tandis que
leurs parents restent plutôt fidèles à
leurs habitudes. Rendez-vous dans
vingt ans pour (re)faire le point ?
Anne Guitteny
20 Minutes Production
*
Sondage Ifop pour Just Eat, novembre 2019.
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