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Comme un air
de bon plan.

* Prix TTC, au tarif basic, à partir de, aller simple au départ de Montpellier. 
Offre valable sur les vols à partir du 3 avril 2020. Hors frais de bagages en soute. 

Retrouvez la liste des destinations et les conditions sur transavia.com

29€
TTC*

à partir deAvec Transavia,
embarquez
depuis Montpellier.

Rome Agadir Et 16 autres
destinations



Quittez le soleil
pour encore plus
de soleil.

* Prix TTC, au tarif basic, à partir de, aller simple au départ de Montpellier. 
Offre valable sur les vols à partir du 3 avril 2020. Hors frais de bagages en soute. 

Retrouvez la liste des destinations et les conditions sur transavia.com

29€
TTC*

à partir deAvec Transavia,
embarquez
depuis Montpellier.

Rome Marrakech Et 16 autres
destinations
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La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
et le Premier ministre, Edouard Philippe.

CONGÉ POUR PERTE D’UN ENFANT

Com un malaise
Les députés LREM ont dans un premier temps refusé d’allonger ce congé. 
Après la polémique, l’exécutif les pousse à revoir leur copie. P.2

Bande dessinée
Le mangaka 
Inio Asano se livre 
sur ses créations P.6

Mister V
« Je ne fais pas partie 
du rap game comme 
Vald ou Fianso » P.7

Jeux olympiques
L’Occitanie soigne 
ses infrastructures en 
vue de Paris 2024 P.3
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20minutes.fr
Revivez en photos 
le fabuleux destin 
de Jane Birkin

T.
 F

ra
nk

 / 
Ga

le
rie

 d
e 

l’I
ns

ta
nt

Patinage
Bras de fer 
engagé entre 
le patron de 
la fédération 
et la ministre 
des Sports P.9B
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Toute l’actualité 
en images, 
c’est 24 h/24 sur 
20minutes.fr/video
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Mardi 4 février 2020Grand Montpellier

* Prix TTC, au tarif basic, à partir de, aller simple 
au départ de Montpellier. Offre valable sur les vols 

à partir du 3 avril 2020. Hors frais de bagages 
en soute. Retrouvez la liste des destinations et les 

conditions sur transavia.com

Avec Transavia,
embarquez 
depuis Montpellier.

18 destinations29€
TTC*

à partir de

Cancer Le dispositif, 
mis au point par la 
société NovaGray, sera 
disponible cette année

La radiothérapie est l’un des piliers de 
la lutte contre le cancer, un patient sur 
deux y a recours. Mais cette méthode 
lourde, qui consiste à tenter d’éradiquer 
la tumeur en l’irradiant, n’est parfois 
pas sans conséquences : selon l’Ins-
titut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire, elle entraîne des effets se-
condaires chez 5 à 10 % des malades. 
A l’occasion de la Journée mondiale 
contre le cancer, 20 Minutes s’est in-

téressé aux travaux menés par la so-
ciété NovaGray, à Montpellier. 
Cette entreprise, créée en 2015, a 
développé les premiers tests per-
mettant d’identifier, avant le début 

du traitement, les patients qui pré-
sentent un risque de développer des 
effets secondaires lourds, comme des 
toxicités urinaires, pour le cancer de 
la prostate, ou des fibroses mam-
maires, pour le cancer du sein. « Ce 
sont des tests de tolérance à la radio-
thérapie, basés sur des prélèvements 
sanguins, explique Clémence Franc, 
la cofondatrice de l’entreprise héraul-
taise. Tout l’enjeu, c’est d’identifier 
les patients les plus sensibles, mais 

aussi les plus résistants, pour adap-
ter leur prise en charge. Aujourd’hui, 
n’ayant aucun moyen de savoir si un 
patient est à risques ou pas avant de 
commencer le traitement, les radio-
thérapeutes délivrent des traitements 
standardisés. » 
Le test développé par la société mont-
pelliéraine consiste en une simple 
prise de sang, dont les résultats sont 
connus huit jours plus tard. Il a été 
mis au point en collaboration étroite 

avec le professeur David Azria, chef 
du service de radiothérapie oncolo-
gique de l’Institut du cancer, qui a co-
fondé l’entreprise NovaGray.
Ce dispositif innovant étudie la réac-
tion des lymphocytes, des globules 
blancs issus du prélèvement san-
guin du patient, lorsqu’ils sont irra-
diés. Plus le patient a des lympho-
cytes qui meurent sous les rayons, 
moins il a de risques de faire une in-
flammation à long terme, et donc très 
peu de risques de faire des séquelles 
après une radiothérapie, indique le 
professeur David Azria. La phase de 
recherche clinique est en voie d’être 
terminée pour NovaGray, et les pre-
miers produits, pour le cancer de la 
prostate et pour le cancer du sein, se-
ront disponibles dès septembre.
 Nicolas Bonzom

La radiosensibilité passe un test

les tests développés par novaGray sont basés sur un prélèvement sanguin.
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« Identifier les 
patients sensibles 
pour adapter leur 
prise en charge. »

Clémence Franc 

Quinze ans de recherche
La technologie développée par 
l’entreprise NovaGray est issue  
de quinze années de recherche 
menées à l’Institut du cancer  
et l’Institut de recherche en 
cancérologie de Montpellier.

Coralie Mantion en première ligne 
pour être élue tête de liste d’EELV
Municipales Après l’évic-
tion de Clothilde Ollier, une assemblée 
générale d’EELV décidera ce mardi de 
la marche à suivre pour les munici-
pales à Montpellier. Coralie Mantion 
(EELV), seule candidate en lice, avait 
proposé à Jean-Louis Roumégas (dis-
sident du parti), candidat aux munici-
pales malgré son échec à la primaire, 
de le rejoindre. Il a rejeté cette idée.

Roumégas ferme la porte
« Nous voulions présenter une mo-
tion pour qu’il soit en seconde place, 
il a refusé, souligne Coralie Mantion. 
Mais notre motion laisse la porte ou-
verte. Nous proposerons l’union des 
écologistes, y compris avec l’Ecolo-
gie pour tous [la liste de Jean-Louis 
Roumégas]. » Mais l’ex-adjoint de 
Georges Frêche ne sera pas tête de 
liste, confie Coralie Mantion. « Les 
gens veulent du renouveau », a-t-
elle souligné le 27 janvier. 
De son côté, Jean-Louis Roumégas, 
qui poursuit sa campagne, ne veut plus 
entendre parler de cette assemblée. 
« Nous avons fait une proposition dans 
laquelle nous n’exigions pas la tête de 
liste, nous avons proposé que cette 

question soit soumise à un vote. Il y 
a un eu un refus catégorique, si nous 
n’acceptions pas d’emblée que la tête 
de liste soit Coralie Mantion. » 
Par ailleurs, le tribunal de Bobigny 
s’est déclarée lundi incompétent pour 
juger en référé le recours de Clothilde 
Ollier, qui contestait sa suspension par 
EELV pour les municipales, et a ren-
voyé l’affaire sur le fond. N.B.

Coralie Mantion (eelV).
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Olympisme 
L’Occitanie modernise 
ses infrastructures  
et se positionne pour 
les JO 2024 à Paris

Jeudi, Tony Estanguet et Claude Onesta 
se rendront à Montpellier pour signer 
une double convention liant le Cojo 
(Comité d’organisation des jeux olym-
piques) à la région Occitanie.Depuis la 
nomination de Paris pour l’organisa-
tion des Jeux 2024, la région s’est po-
sitionnée comme base de préparation 
et base arrière de l’événement.

Plus d’emplois 
« En France, nous sommes la seule 
à avoir lancé un appel à projets pour 
accompagner les communes souhai-
tant améliorer leurs infrastructures. 
L’objectif, c’est qu’elles soient en ca-
pacité d’aider les athlètes locaux, sou-
ligne Kamel Chbili, vice-président de 
la région en charge des sports. Si elles 

répondent à un cahier des charges on 
peut les accompagner à hauteur de 
30 ou 60%. » Elles devraient être une 
vingtaine à bénéficier de ce soutien.
L’Occitanie part avec des atouts. Elle 
dispose d’infrastructures de top ni-
veau avec deux Creps (à Montpellier 

et Toulouse) et le Centre national d’en-
traînement en altitude de Font Romeu 
(où se sont préparés 250 médaillés 
olympiques). Elles ont connu une cure 
de jeunesse avec l’injection de 40 mil-
lions d’euros pour leur remise à ni-
veau et la création de nouveau équi-
pements. « L’enveloppe consacrée aux 
infrastructures sportives a augmenté 
de 50%, reprend Kamel Chibli. On sa-
vait que l’Etat allait focaliser son inves-
tissement sur Paris. On a pris nos res-
ponsabilités. Les études le prouvent, 
le sport génère de l’emploi direct et 
indirect. »
A Montpellier, cette politique trouve 
un écho. La ville qui en a fait une vi-
trine pour vanter son dynamisme, 
accueille déjà les pôles France de 
volley masculin, de triathlon, de sau-
vetage sportif et de décathlon. Elle a 
poussé pour accueillir le pôle France 
de BMX, nouvelle discipline olympique 
à Tokyo. « Ça change tout, souligne  
Anthony Jeanjean, qui a décroché pour 
la France le ticket olympique. On a 
enfin des infrastructures de haut ni-
veau mondial. »  Jérôme Diesnis

Dans la région, les Jeux  
en valent la chandelle

le nouveau pôle France du BMX.

J.
 D

ie
sn

is
 / 

Ag
en

ce
 M

ax
el

e 
Pr

es
se

Le mondial du multicoque revient 
le 14 avril. La 11e édition du Salon 
international du multicoque, 
qui propose chaque année 95 %  
de l’offre mondiale en multicoques 
de plaisance, aura lieu à la Grande-
Motte, du 14 au 19 avril.

Des logements Crous pour  
de courtes ou moyennes périodes. 
Le Crous propose aux étudiants  
qui ont un job, un stage ou une 
formation à Montpellier, Nîmes  
ou Perpignan, « sans critères  
de sélection », des logements  
à de petits prix, pour des périodes 
allant de trois jours à sept mois. 
Les demandes sont à transmettre  
à hebergement.temporaire@crous-
montpellier.fr.

Thibaut Petit rempile pour trois 
ans au BLMA. Le BLMA, le club  
de basket de Lattes-Montpellier,  
a annoncé la prolongation du 
contrat de son coach pour les trois 
prochaines saisons, jusqu’en 2023. 
Il a permis au BLMA d’être vice-
champion de France et d’Europe  
en 2019. « Je suis très heureux de 
poursuivre l’aventure, de continuer 
à grandir avec le club », a-t-il dit.

www.facebook.com/20minutesmtp
twitter.com/20Minutesmont
www.instagram.com/20minutesmontpellier
Et retrouvez vos infos locales sur WhatsApp

Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !

montpellier@20minutes.fr

avec  
vous

Une masse d’air du Sahara a fait 
monter la température à Montpellier
Météo On a tombé la veste, à 
Montpellier. Depuis vendredi, en plein 
cœur de l’hiver, une étonnante dou-
ceur s’est abattue dans la région. C’est 
tout juste si on n’avait pas un peu 
chaud, ce week-end, sur la place de 
la Comédie. Lundi, le thermomètre n’a 
pas chuté, affichant jusqu’à 21, voire 
22 °C dans la capitale de l’Hérault. 
Mais pourquoi cette douceur sou-
daine ? C’est l’arrivée d’une masse 
d’air issue du Sahara et circulant 
d’abord au-dessus des îles Canaries, 
en Atlantique, avant de remonter par 
l’ouest du Portugal vers le midi de la 
France, qui a permis aux températures 
de grimper vers des valeurs exception-
nelles, indique Roland Mazurie, le chef 

de Météo France à Montpellier. Ces 
températures sont sept à neuf degrés 
au-dessus des normales de la saison. 
Ce ne sont toutefois pas des records 
dans la région : pour cette même pé-
riode, 22 ou 23 °C avaient été relevés 
en 1985 et 2002 notamment), et même 
25 °C, à Perpignan, le 29 janvier 1944. 
Mais gare à ceux qui remiseraient 
leurs vêtements chauds au grenier 
dès maintenant. « Ces deux derniers 
jours, dimanche et lundi, étaient un 
peu le pic de cet épisode exceptionnel, 
mais cela commence à redescendre 
ce mardi », indique Roland Mazurie. 
Ne soyez pas donc surpris par le re-
tour de la fraîcheur hivernale. A vos 
manteaux. N.B.

20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis, Nicolas Bonzom 
(Maxele Presse)
Contact commercial : 
François Cavigniaux :
Tél. : 06 89 19 62 02
fcavigniaux@20minutes.fr
Alexia Charlon : Tél. : 06 21 21 54 73
acharlon@20minutes.fr

Pluies et averses touchent le 
Massif central, mais aussi les 
Alpes et l’Alsace. Il y a même  
de la neige, dès 500 m d’altitude. 
Près de la Méditerranée, le 
mistral et la tramontane soufflent 
en tempête. Eclaircies sur  
la façade Atlantique.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Ce n’est pas tout beau, 
ce n’est pas tout chaud 

13 °C 14 °C 5 °C 14 °C

La météo à Montpellier
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Enquête autour du principal suspect 
du meurtre de Sophie Le Tan.  
Lundi, le parquet de Strasbourg  
a annoncé avoir demandé la 
« réouverture » des investigations 
dans la disparition en 1987  
de Françoise Hohmann. Un dossier 
dans lequel Jean-Marc Reiser, 
principal suspect dans le meurtre  
de Sophie Le Tan, avait été acquitté 
faute de preuves.

L’attaque de la gendarmerie  
de Dieuze, un « acte terroriste » ? 
Le procureur de la République  
de Metz, Christian Mercuri, n’a pas 
exclu, lundi soir, que l’attaque de  
la gendarmerie de Dieuze (Moselle) 
soit un « acte terroriste ». Au cours 
de cette attaque survenue l’après-
midi, un gendarme avait ouvert le 
feu sur un assaillant, un militaire de 
19 ans, qui était armé d’un couteau.

YouTube va interdire les contenus 
« falsifiés » liés aux élections
Etats-Unis Pour un « dis-
cours politique sain ». Lundi, YouTube 
a annoncé l’interdiction des contenus 
«manipulés ou falsifiés» sur les élec-
tions. Depuis des semaines, les géants 
technologiques font face à une pression 
accrue pour lutter contre la désinfor-
mation en ligne à l’approche de la pré-
sidentielle américaine. 
Ainsi, la plateforme de vidéos, dont 

Google est le propriétaire, a affirmé 
que ces mesures étaient prises afin 
de faire de YouTube « une source plus 
fiable » d’information et de promouvoir 
« un discours politique sain ». Des conte-
nus visant à tromper les électeurs sur 
le vote ou contenant de fausses décla-
rations sur les critères techniques d’éli-
gibilité seront par exemple interdits par 
YouTube.

« Même si les politiques sont revenus  
sur le sujet depuis, le mal est fait »
La colère et le choc. Le vote des par-
lementaires contre l’allongement de la 
durée du congé pour les parents endeuil-
lés, jeudi dernier, passe mal. Depuis, la 
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a 
admis une « erreur collective ». « Même 
s’ils sont revenus depuis sur le sujet, pour 
nous, le mal est fait », témoigne Franck, 
qui a perdu son fils de 12 ans en août 
dernier.
Des parents concernés, eux, parlent 
d’« onde de choc ». « Passer de cinq à 
douze jours de congé, ce n’était pas 
énorme, témoigne Patricia Bude, qui a 
perdu son enfant et qui est membre de 
l’association Apprivoiser l’absence. Même 
si ça ne règle pas tout, ça laisse plus de 
temps pour les démarches administra-
tives à faire après le décès de son enfant. » 
« Il n’existe pas de véritable dispositif d’ac-
compagnement à l’échelle nationale », 

abonde Nathalie Paoli, présidente de l’as-
sociation Le Point rose. De l’absence de 
prise en charge financière partielle des 

obsèques au non-remboursement des 
séances de psychothérapie, les difficul-
tés rencontrées par ces parents sont 
nombreuses. 
« Cette polémique a permis de sensibi-
liser sur le sujet, assure Franck. On va 
voir ce que les élus proposent. J’espère 
que le gouvernement ne va pas trop se 
glorifier. Moi, je n’oublierai pas leur vote 
originel. » H. S.

« Cette polémique a 
permis de sensibilser 
sur le sujet. »

Franck, qui a perdu son fils  
de 12 ans en août dernier

Politique Le refus 
d’allonger le congé 
pour la perte d’un 
enfant a créé une vive 
polémique

L’exécutif rétropédale. Suivant la 
consigne du gouvernement, les dépu-
tés LREM ont d’abord rejeté, jeudi, la 
proposition d’un élu UDI-Agir visant à 
étendre de cinq à douze jours les congés 
pour les salariés confrontés au deuil 
d’un enfant. Ce refus a créé un tollé, 
obligeant Emmanuel Macron à inter-
venir, samedi. Le chef de l’Etat a tancé 
son exécutif, lui demandant « de faire 
preuve d’humanité ». Dans la foulée, la 
ministre du Travail, Muriel Pénicaud,  
a admis une « erreur », qui sera répa-
rée au Sénat en mars, a indiqué, lundi, 
le groupe LREM. 

« Tout le monde en panique »
Les errements des derniers jours ont 
suscité le malaise des marcheurs, par-
fois pris à partie sur Internet. « J’aurais 
préféré que mon nom n’y soit pas, d’au-
tant que je n’étais pas dans l’Hémicycle, 
souffle un parlementaire. Etant en mis-
sion, j’avais donné mon vote par délé-
gation. On aurait dû insister sur le fait 
que c’est à la solidarité nationale de 
financer les congés donnés, pas aux 
entreprises. »
« Personne ne s’est vraiment coordonné 
au niveau de la communication, indique 
l’entourage d’une élue, qui avait aussi 
“donné” son vote au groupe. Tout le 
monde était un peu en panique après 

cette polémique. » De son côté, l’exé-
cutif a annoncé, vendredi, l’ouverture 
d’une concertation pour améliorer le 
texte en vue de son examen au Sénat. 
Muriel Pénicaud et Adrien Taquet, se-
crétaire d’Etat à la Protection de l’en-
fance, recevront « ce mardi (…) les as-
sociations concernées », ainsi que le 
Medef et les syndicats. « C’est une sa-
tisfaction, reconnaît Annie Vidal, dépu-
tée LREM de Seine-Maritime. Mais je 
regrette que le gouvernement n’ait pas 
enclenché cette réécriture du texte dès 
la première lecture, le message aurait 
été plus efficace. »  Thibaut Le Gal

Face à la tourmente, Emmanuel Macron a tancé son gouvernement, lui demandant « de faire preuve d’humanité ».
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La République en marche... arrière

Pourquoi les députés LREM ont voté contre ?
En défendant son texte, Guy Bricout (UDI-Agir) avait demandé à l’Assemblée 
de « l’humanité ». Sa proposition avait finalement été rejetée, au terme d’un 
débat enflammé. Pour se justifier, la ministre du Travail Muriel Pénicaud avait 
déploré que le texte reposait sur un congé « payé 100 % par l’entreprise ».  
« Il est seulement abordé sous l’angle d’une autorisation d’absences 
supplémentaires, ce n’est pas suffisant », justifie la députée Annie Vidal.



Allez à la mer,
plus loin.

* Prix TTC, au tarif basic, à partir de, aller simple au départ de Montpellier. 
Offre valable sur les vols à partir du 3 avril 2020. Hors frais de bagages en soute. 

Retrouvez la liste des destinations et les conditions sur transavia.com

29€
TTC*

à partir deAvec Transavia,
embarquez
depuis Montpellier.

Majorque Héraklion Et 16 autres
destinations
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2 Les tortues n’ont pas dit 
leur dernier mot

Des chercheurs ont découvert, ce 
week-end, une tortue apparentée 
à une espèce qu’on croyait dispa-
rue, dans l’archipel des Galapagos. 
Le spécimen, une jeune femelle, est 
considéré comme « de grande prio-
rité, du fait qu’elle possède une im-
portante charge génétique de l’espèce 
Chelonoidis abingdonii », a indiqué le 
parc national des Galapagos. La tor-
tue a été identifiée durant une expé-
rience sur le volcan Wolf. Les anciens 
pirates et baleiniers y abandonnaient 
autrefois les tortues pour alléger la 
charge de leurs bateaux.

3 Ça plane pour eux, 
hou-hou-oou-oouuu

Un space cake servi à des enfants ? La 
police de Nouvelle-Ecosse (Canada) a 
ouvert une enquête pour comprendre 
comment du cannabis s’était retrouvé 
dans un gâteau servi lors d’une fête 
d’école, en fin de semaine. Ce « gâteau 
à la mélasse, suspecté de contenir du 
THC », aurait provoqué des malaises 
chez plusieurs adultes et enfants, as-
surent les autorités.

4 « Les jolies filles »  
avec Bernie Sanders

Bernie Sanders peut compter sur un 
soutien de poids. A grand renfort de sel-
fies, de nombreuses « jolies filles », qui 
se revendiquent ainsi, ont expliqué pour-
quoi elles soutenaient le sénateur dé-
mocrate à l’élection présidentielle amé-
ricaine. Le hashtag #HotGirlsForBernie 
(« LesFillesSexyPourBernie ») est 
devenu viral sur Twitter. Des célé-
brités, comme la mannequin Emily 
Ratajkowski, participent à cette 
campagne.

5 Pour trouver l’amour,  
il se tape l’affiche

Pas de succès avec les sites de ren-
contres ? Mark Rofe, un habitant de 
Sheffield (Angleterre), a décidé de pas-
ser la vitesse supérieure pour trou-
ver la perle rare. Il s’est offert un pan-
neau publicitaire de trois mètres sur 
six, rapporte la BBC. Bilan : « Plus de 
100 personnes m’ont contacté, a indi-
qué Mark. Malheureusement, la moi-
tié sont des hommes. »

6 Trump devrait prendre 
des cours de géographie

Le président américain a félicité, di-
manche sur Twitter, l’Etat du Kansas 
pour la victoire des Kansas City Chiefs, 
face à San Francisco (31-20), lors du 
Super Bowl, la finale de la ligue de 
football américain. Malheureusement 
pour Donald Trump, la ville où se 
trouve le champion NFL se situe dans 
l’Etat du Missouri.

7 Une belle impression 
pour un chat russe

Amputé de ses quatre pattes, un petit 
chat russe, victime d’engelures, a pu 
remarcher grâce à la création de pro-
thèses sorties d’une imprimante 3D. 
Les chercheurs « ont recouvert les 
membres prothétiques d’un biorevê-
tement spécial destiné à favoriser la 
réussite de la greffe », relaie le jour-
nal Komsomolskaya Pravda.

8 La folie des grandeurs 
pour Kylie Jenner

La star de la télé réalité n’a pas lésiné 
sur les moyens pour fêter les 2 ans 
de sa fille, Stormi, en construisant un 
mini-parc d’attractions. Il y avait ainsi 
plusieurs salles : l’une inspirée par 
Trolls, l’autre par La Reine des neiges, 
et la dernière, imaginée par la petite 
fille en personne, avec un manège, des 
ballons, un toboggan… Le tout baptisé 
sobrement « StormiWorld ».

9 Nos internautes  
ont du talent

On se lève tous 
pour le derby
Le chambrage ne s’arrête pas au seul 
terrain de football. Après la victoire 
héroïque de Rennes contre Nantes, 
vendredi (3-2), grâce à deux buts 
dans le temps additionnel, un maga-
sin Leclerc à Rennes a décidé de cé-
lébrer le succès. 
Lors de la mise en rayon, lundi, des 
dizaines de Danette rouges, noires et 
jaunes ont été disposées de façon à 
dessiner le score (3-2), avec, au-des-
sus, l’inscription « SRFC ». « Il nous 
a fallu 480 pots au chocolat, 108 au 

spéculoos, 120 pots à la vanille et un 
peu plus d’une heure de travail pour 
tout mettre en place, a précisé à France 
Bleu Jérémie Bechu, chef du rayon 
frais du supermarché. On avait envie 
de marquer le coup avec humour et 
de montrer au club qu’on le soutient. »
Cette « œuvre d’art » a été réalisée en 
réaction à une autre création : avant le 
derby, un supermarché de Pontchâteau 
(Loire-Atlantique) avait dessiné le logo 
du FC Nantes avec d’autres pots de 
crème Danette. Raphinha chambre le gardien nantais Lafont après son but dans le derby.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Alice 
Dijoux via Instagram 
(@dijouxalice).
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

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

Un cygne au château 
de Versailles.

Samedi, l’Agence France Presse a publié 
sur Twitter et Instagram deux photos 
chocs, où l’on voit un homme 
mort étendu dans une rue 
de Wuhan (Chine), où a com-
mencé l’épidémie de coro-
navirus, et portant un masque facial. 

« C’est irresponsable, il n’y a aucune 
preuve que cet homme soit 
mort du virus », s’indigne un 
internaute. Comme lui, plu-
sieurs reprochent à la lé-

gende photo d’être ambiguë. C’est 
sur Instagram que l’AFP a indiqué, au 
septième paragraphe, qu’elle « n’a pas 
pu déterminer comment l’homme, qui 
semblait avoir la soixantaine, était dé-
cédé » et qu’elle n’a pas, non plus, pu 
obtenir de détails de la part de la po-
lice et des autorités sanitaires locales. 
« Nous ne pourrons jamais vérifier s’il 
est mort du virus », précise l’un des 
journalistes. Marie de Fournas
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

La photo d’un homme mort  
accusée d’être trompeuse10
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aime « La Ballade des Dalton » (à 21 h sur Gulli), dessin animé musical délicieusement daté

21 h 05 Série

MAGNUM
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Tim Kang. 
Magnum et Juliet 
apprennent que « la Vipère », 
l’homme qui a assassiné le 
fiancé de Juliett, a été repéré 
sur l’île. Ils décident de le 
traquer.
22 h 50 MAGNUM
« Ruse russe ».
Saison 1 (11/20).
Avec Jay Hernandez.

20 h 50 LES NOUVEAUX 
PAUVRES
Documentaire (2020). 
A Comines, dans le nord de la 
France, Patricia, 56 ans, alterne 
contrats en intérim et périodes 
de chômage.

21 h 05 Magazine

21 h 15 MEGHAN & HARRY : 
PANIQUE À BUCKINGHAM 
Documentaire (2020). 
Des journalistes et historiens 
commentent le souhait de 
Meghan et Harry de renoncer 
à leurs fonctions royales.

LE GRAND ORAL
Présenté par Laurent 
Ruquier.
Douze candidats, aux façons 
de parler différentes, 
entretiennent avec la parole 
un rapport singulier. Ils se 
soumettent à trois épreuves 
d’éloquence.
23 h 40 CELUI 
QUI DANSE 
Documentaire 
d’Olivier Lemaire.

20 h 50 Magazine

21 h 05 LARGO WINCH 
Thriller de Jérôme Salle 
(2008). 
Avec Tomer Sisley. 
Nerio Winch est retrouvé 
noyé. Une mort forcément 
suspecte.

ENQUÊTE DE SANTÉ
« Soigner la dépression 
autrement ». Présenté 
par Marina Carrère 
d’Encausse, Philippe 
Charlier et Emma Strack.
Au sommaire : Dépression, 
de l’ombre à la lumière. - 
Débat.
22 h 30 C DANS L’AIR 
Magazine. 
Présenté par Caroline 
Roux et Axel de Tarlé.

21 h 08 Film

21 h 15 PASCAL OBISPO, 
LA 100E EN DIRECT 
Concert en direct 
de l’Olympia. 
Pascal Obispo est une 
personnalité incontournable 
de la chanson française.

LA FAVORITE
De Yorgos Lanthimos 
(2018). 
Avec Olivia Colman. 
Deux jeunes femmes se 
livrent à une guerre sans 
merci, pour garder le statut 
de favorite auprès d’une 
reine un peu folle.
23 h 00 RBG
Film documentaire de Julie 
Cohen et Betsy West. 
(2018). 

21 h 05 Téléfilm

21 h 05 QUE S’EST-IL 
VRAIMENT PASSÉ ? 
CARLOS GHOSN : LES 
DESSOUS DE LA GRANDE 
ÉVASION
Documentaire (2020). 
Le récit de la fuite C. Ghosn.

PRIÈRE D’ENQUÊTER
De Laurence Katrian 
(2019). 
Avec Sabrina Ouazani. 
Une capitaine de police, 
chargée d’enquêter sur la 
mort d’un moine, va décou-
vrir un monde inconnu à la 
recherche de l’assassin.
22 h 35 LA VIE  
DEVANT ELLES
Saison 1 (4/6).
Avec Stéphane Caillard.

21 h 05 Jeu

QUI VEUT ÊTRE  
MON ASSOCIÉ ?
Présenté par 
Julien Courbet.
Des entrepreneurs sont 
accompagnés par s ix  
experts, eux-mêmes créa-
teurs d’entreprise à succès 
en France.
22 h 55 PATRON 
INCOGNITO
« Marc Vanhove, fonda-
teur de Bistro Régent ». 

21 h 05 THE 
PROFESSIONAL
Film d’action d’Affandi 
Abdul Rachman (2017). 
Avec Fachri Albar, 
Arifin Putra, 
Lukman Sardi.

* Prix TTC, au tarif basic, à partir de, aller simple au départ de Montpellier. 
Offre valable sur les vols à partir du 3 avril 2020. Hors frais de bagages en soute. 

Retrouvez la liste des destinations et les conditions sur transavia.com

29€
TTC*

à partir deAvec Transavia,
embarquez
depuis Montpellier.

18 autres destinations
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Joaquin Phoenix déplore le 
racisme du cinéma. Récompensé 
pour son rôle dans Joker par  
le prix du meilleur acteur aux Bafta 
à Londres dimanche soir, Joaquin 
Phoenix a déploré le racisme  
dont est imprégnée l’industrie 
cinématographique. « Nous 
envoyons un message très clair  
aux personnes de couleur, à savoir 
que vous n’êtes pas les bienvenues 
ici », a dénoncé l’acteur  
dans son discours.

Disney+ dévoile les premières 
images de ses séries Marvel.  
La plateforme de SVOD de Disney a 
profité du Super Bowl pour « teaser » 
ses séries « Marvel ». Disney+ a ainsi 
dévoilé les premières images de The 
Falcon and the Winter Soldier, prévue 
pour fin 2020, et de la prometteuse 
WandaVision, qui reforme le couple 
Wanda et Vision, après la mort  
de ce dernier dans Infinity War.
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Margaux a fini 
par oublier  
les paroles
Télévision La championne 
est tombée. Lundi, Margaux a été 
éliminée du jeu télévisé « N’oubliez 
pas les paroles ». Cette habitante 
de Saint-Malo, qui fêtera bientôt ses  
25 ans, a quitté l’émission présentée 
par Nagui après avoir explosé tous les 
records. Elle s’est arrêtée à 59 vic-
toires et repart avec un joli pactole 
de 530 000 €. Arrivée fin décembre, 
Margaux avait jusqu’ici battu tous ses 
adversaires, devenant la plus grande 
maestra de l’histoire de l’émission 
de France 2 .
« C’est très bizarre comme sensation, 
a confié la jeune femme à 20 Minutes. 
D’un coup, tout s’arrête. Je suis triste 
de partir. Je m’étais habituée aux gens, 
au staff, je m’y étais attachée. Je n’ai 
pas pu m’empêcher de pleurer en par-
tant. » Impressionnante depuis son en-
trée en jeu, Margaux a finalement cra-
qué sur une chanson de Sacha Distel 
intitulée Toute la pluie tombe sur moi, 
sortie en 1970. Elle avait appris par 
cœur plus de 750 titres, mais Sacha 
Distel n’en faisait pas partie. 
 A Rennes, Camille Allain

BD Inio Asano dévoile 
à « 20 Minutes » la 
genèse et l’univers  
de ses histoires

Inio Asano est peut-être le mangaka le 
plus important de sa génération, avec 
des chefs-d’œuvre comme Solanin, 
Bonne nuit Punpun ! ou sa série ac-
tuelle, Dead Dead Demon’s DeDeDeDe 
Destruction. Son éditeur, Kana, a sorti 
une nouvelle anthologie et réédité le 
recueil Un monde formidable, à l’occa-
sion du festival d’Angoulême, dont l’au-
teur était l’invité d’honneur. Inio Asano 
commente son œuvre pour 20 Minutes.

V Un monde formidable, Inio Asano 
Anthology e t autres histoires 
courtes. « Si je ne devais conseil-
ler qu’une seule œuvre, courte, pour 
découvrir mon travail, ce serait le 
recueil Inio Asano Anthology. Déjà, 
parce qu’il est le plus récent, et donc 
plus abouti techniquement. Je peux 
le montrer avec fierté. La première 
histoire, Retsuko, le monstre, et sa ly-
céenne à tête d’insecte, et la dernière, 
Champignon, Pousse de bambou, un 
récit de guerre avec des Lilliputiens, 
à l’origine de ma série DDDD, sont 
très représentatives. »

V Solanin. « A travers l’histoire de 
Meiko et Naruo, je parle de l’idéal d’une 
jeunesse et la défaite, la désillusion, 
qui s’ensuit. C’est finalement quelque 
chose d’assez universel. Je l’ai moi-
même vécu. Solanin est vraiment ce 
qu’on appelle une œuvre de jeunesse. 
J’avais alors la petite vingtaine. Elle est 
un instantané de ce moment de ma vie 
et de ma carrière. »
V Bonne nui t Punpun ! « Avant 
Solanin, je ne me considérais pas en-
core comme un mangaka à part en-
tière. Après, je me suis rendu compte 
que, si je voulais en faire mon métier, 
il fallait que je sois capable de dessi-
ner des séries longues. J’ai alors ré-
fléchi à un thème. Et mon moteur est 
l’introspection. Punpun est un héros 
assez pessimiste, voire dépressif. Si 
je l’avais dessiné de manière réaliste 

[il apparaît toujours sous les traits 
d’un drôle d’oiseau], je ne suis pas 
sûr que les lecteurs auraient été à 
l’aise avec lui. »
V Dead Dead Demon’s DeDeDeDe 
Destruction. « Avec DDDD et son vais-
seau spatial au-dessus de Tokyo, l’idée 
était de parler du Japon et de sa jeu-
nesse après l’accident de Fukushima, 
comment nous avons une nouvelle 
façon de voir les choses. Mais je vou-
lais aussi créer des personnages atta-
chants. Soit deux choses a priori op-
posées. DDDD est donc une histoire 
de cohabitation, dans tous les sens du 
terme, entre mes obsessions person-
nelles et un manga plus mainstream. »

V La Fille de la plage. « Le sexe a tou-
jours été présent dans mes œuvres, 
comme un élément du quotidien. Je 
n’en faisais jamais le sujet principal. 
Mais je sentais qu’il serait intéressant 
de m’y attaquer frontalement. C’est 
tombé au même moment où il y a eu 
de plus en plus de restrictions sur la 
représentation de la sexualité dans le 
manga. J’ai eu la chance de pouvoir pu-
blier La Fille de la plage [éd. IMHO] dans 
un magazine ouvert à ces questions, 
Manga Erotics F, qui n’existe d’ailleurs 
plus aujourd’hui [il a cessé de paraître 
en 2014]. Pour moi, en tant que créa-
teur, c’était une étape importante de 
ma carrière. » Vincent Julé

Un monde formidable fait partie des œuvres courtes de l’auteur.
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Le mangaka tourne  
les pages de son œuvre

« Dans Solanin,  
je parle de l’idéal 
d’une jeunesse  
et de la désillusion 
qui s’ensuit. »
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Inio Asano a créé Solanin alors qu’il avait une vingtaine d’années.
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##JeV#91-248-https://tinyurl.com/rk75jvy##JeV#

Certains se marrent devant ses vi-
déos YouTube, d’autres l’ont aperçu sur 
grand écran. Mais c’est en musique que  
Mister V a décidé d’entamer 2020, avec 
la sortie de son deuxième album rap, 
MVP, près de trois ans après Double V, 
un disque couronné de succès, et no-
tamment de platine. 20 Minutes a ren-
contré cet artiste couteau suisse.

Que signifie « MVP », le titre
de votre album ?
Au basket, en NBA, le meilleur joueur 
de la saison est sacré « MVP » (« Most 
Valuable Player »). Mais dans mon sens, 
ça signifie aussi l’évolution entre le pre-
mier et le deuxième album. Sur la po-
chette de MVP, on me voit avec une Fiat 
Panda dans l’esprit « Transformers », 
alors que, sur le premier, elle appa-
raissait avec des ailes, très homemade. 
Là, on est revenu sur Terre. Ce n’est 

plus un entre-deux où on se cherche, 
on commence à se trouver.
Est-il vrai que le rappeur Damso 
vous a encouragé à faire
ce deuxième album ?
Il m’a boosté à mort, il a fait en sorte 
que je reçoive une multitude de prods 
grâce à un appel sur Instagram. Mais 
j’avais déjà prévu de faire un deuxième 
album. J’avais été surpris des retours 
pour Double V. Un mec qui vient de l’hu-
mour et qui fait de la comédie, tu peux 
avoir des idées reçues… Mais le premier 
album a été disque de platine, alors 
pourquoi s’enfermer dans une sorte 
de : « Je veux plaire à tout le monde » ? 
On verra ce que ça donne.
Avez-vous l’impression d’avoir
gagné en crédibilité ?
Le retour des gens du milieu me per-
met de m’assurer plus de crédibilité 
que lorsque j’ai commencé. Mais je ne 

considère pas que je fais partie du rap 
game comme un Vald ou un Fianso. Je 
n’ai pas du tout envie de dire : « Je suis 
à votre table, les gars ! » Finalement, 
je suis ce que les gens veulent que je 
sois, je m’en fous.
Vous parodiez parfois le monde
du rap, est-ce difficile de passer
de l’humour au sérieux ?
Ça a été tout le travail de cet album. 
Rap vs Réalité 2 est la vidéo la plus vue 
de l’année [en France en 2019], c’est 
une parodie de rap, et là, j’arrive avec 
un album 100 % premier degré. Mais 
les gens ont aussi capté que, certes, je 
parodie le rap, mais je le fais en étant 
fan de cette musique. Evidemment, 

pour faire la promo, c’est un exercice 
compliqué, la frontière est très fine. 
Tant que je reste sincère, honnête et 
vrai, je pense que les gens ont compris.
YouTube et l’humour, 
ce n’est pas terminé ?
Pas du tout ! Pourquoi je devrais arrêter 
l’un ou l’autre ? En France, on aime bien 
étiqueter une personne. Je n’aime pas 
aller où les gens m’attendent. En 2019, 
ce que j’ai préféré, c’est être en studio. 
Cette année, ça va être de chanter sur 
scène. J’ai aussi écrit un film et je de-
vrais commencer le tournage : en 2021, 
je vais kiffer faire du cinéma. En 2022, 
je reviendrai peut-être sur YouTube…
 Propos recueillis par Clio Weickert

le premier album de Mister V, Double V, a été disque de platine.
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« Je ne vais pas  
où l’on m’attend »
Musique Avec son deuxième album, Mister V, 
connu pour ses vidéos humoristiques sur 
YouTube, revient dans un registre plus sérieux

Meghan et Harry ne font plus  
recette en boutique
« Megxit » Si le retrait de 
Meghan et Harry de la famille royale 
pèse dans le cœur du prince, comme 
il l’a récemment confié, cette décision 
pèse aussi sur le cœur des nombreux 
commerçants à la tête de boutiques 
de souvenirs. Car ils vont devoir bra-
der de la vaisselle à l’effigie de ces 
deux personnalités, désormais par-
ties au Canada.

Dans le quartier de Covent Garden, 
Sandra, quinqua coquette 100 % bri-
tish, est en colère : « J’espère bien 
qu’il n’y a plus aucun objet souvenir 
avec leur visage dessus ! Ils sont in-
grats, irrespectueux, ce qu’ils ont fait 
à la reine est inacceptable. Meghan 
et Harry me dégoûtent, je n’achèterai 
plus jamais sur eux ! » « Britanniques 
ou étrangers, les touristes adoraient 
tous ces objets à l’effigie des Sussex, 
mais depuis quelques semaines les 

ventes s’effondrent, déplore Bashir, 
commerçant à Camden High Street. 
Heureusement, il y a un gros retour de 
hype de Kate et William, mais aussi de 
la reine Elisabeth II, qui fait plus vendre 
que jamais ! » God save the Queen ! And 
the business. Anissa Boumediene

« Meghan et Harry 
me dégoûtent, je 
n’achèterai plus 
jamais sur eux ! »

Sandra, Londonienne

Des visages que certains londoniens 
ne veulent plus voir.
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* Prix TTC, au tarif basic, à partir de, aller simple 
au départ de Montpellier. Offre valable sur les vols 

à partir du 3 avril 2020. Hors frais de bagages 
en soute. Retrouvez la liste des destinations et les 

conditions sur transavia.com

Avec Transavia,
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depuis Montpellier.
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TTC*

à partir de



10
Mardi 4 février 2020Magazine

Les plus belles 
plumes de l’île 
sont à s’Albufera
C’est au nord-ouest de Majorque que 
se trouve une des plus jolies surprises 
de l’île. Le parc naturel de s’Albufera est 
presque une anomalie : « On s’étonne 
de trouver encore de si grands espaces 
sauvages sur cette île », s’enthou-
siasme Claude Hervé-Bazin. « Le lit-
toral est très bien préservé, on peut y 
faire quelques petites balades, des pe-
tites criques, des pins autant que des 
zones rocailleuses et ensoleillées. » 

Un parc ouvert toute l’année
C’est dans cet environnement protégé, 
entre lagunes et marais, que se trouve 
la plus grande biodiversité de l’île. Au 
milieu de la plus grande zone hu-
mide des Baléares, s’Albufera (devenu 
parc naturel en 1988) couvre 1 700 ha. 
« Quelques balades et randonnées sont 
possibles, il y a beaucoup de petits che-
mins », confirme Toni Gomez-Cerda, 
de l’Institut de promotion du tourisme 
de Majorque. « Les plus passionnés 
pourront également admirer et photo-
graphier de nombreuses espèces d’oi-
seaux migrateurs. » Ce royaume pour 
animaux à plumes rassemble plus de 
250 espèces de grands migrateurs. Le 
parc est gratuit et ouvert toute l’année, 
mais il faudra d’abord passer par le 
centre d’informations de Sa Roca, qui 
délivre permis de visites, conseils et 
surtout explique les consignes à res-
pecter. Un moindre mal pour que ce 
paradis préservé le reste.   A. C.

Baléares Loin des 
plages touristiques, le 
cœur de l’île espagnole 
respire l’authenticité

Des plages bondées toute l’année et une 
côte bétonnée. C’est souvent l’image 
que renvoie Majorque, mais l’île si-
tuée dans les Baléares est d’une tout 
autre richesse. Le centre de Majorque 
et ses grandes étendues de vignes et 
oliviers offrent de belles escapades aux 
amateurs de vin et de tranquillité. Les 
montagnes, situées à l’ouest de l’île, re-
gorgent de chemins de randonnée et de 
constructions en vieilles pierres. 
« Le centre de l’île est beaucoup 
plus riche qu’on ne l’imagine. Il re-
gorge de petits villages, d’artisa-
nat, de vignobles », explique Izaskun 
Cortès, guide pour Urban Adventures 
Majorque. C’est dans cette zone, entre 
les villages de Montuiri, de Sineu et de 

Petra, que reste un peu du Majorque 
d’autrefois. Ici, de grandes étendues de 
vignes, mais aussi d’autres cultures. 
« Il est possible de s’y balader à pied 
ou à vélo, au milieu des amandiers, des 
champs de fleurs, de blé, d’oliviers », 
se souvient Claude Hervé-Bazin, contri-
buteur pour « Le Guide du Routard ». 
A quelques kilomètres au sud, il est 
conseillé de s’arrêter à Can Feliu, un vi-
gnoble qui ouvre ses portes aux curieux 

de dégustation et de visite. « Ils sont 
très appréciés de la population, et font 
de l’agriculture biodynamique », sou-
ligne Izaskun Cortès.
Direction l’ouest de l’île maintenant, et 
sa longue bande de montagnes et de fo-
rêts. « Valldemossa, au nord-ouest, est 
très agréable. On retrouve là aussi des 
oliviers et de l’architecture ancienne », 
note la guide, basée à Palma mais ori-
ginaire de ce village. « Il est possible 
de découvrir le processus de produc-
tion de l’huile d’olive, certains exploi-
tants ouvrent leurs portes. » Mais pour 
Claude Hervé-Bazin, l’activité imman-
quable dans cette partie de l’île est la 
randonnée. « C’est l’endroit le plus sau-
vage de Majorque, il y a de nombreux 

chemins de terre et de pierre, sous le 
couvert des arbres. » C’est là que passe 
le GR 221, « la plus belle randonnée de 
Méditerranée » selon lui. Longeant la 
Serra de Tramuntana, la piste de 92 km 
offre un paysage de montagnes et de 
pierres. Bâti par les insulaires, ce sen-
tier « leur permettait autrefois d’accéder 
aux quelques arpents de terres qu’ils 
cultivaient dans la région. Il y a de nom-
breux escaliers en pierre, c’est magni-
fique », note Claude Hervé-Bazin. 
Les plus aguerris se lanceront dans 
la descente complète, qui se fait par 
étapes en une semaine environ. Les 
autres pourront picorer cette face ca-
chée de l’île sans trop se faire mal aux 
pieds. Augustin Chalot

entourée d’une végétation abondante, Valldemossa est connue pour ses plantations d’oliviers et son architecture. 
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La face perchée de Majorque

L’endroit le plus 
sauvage de l’île 
est tout indiqué 
pour la randonnée. 

Chic chic chic, il y a des criques 
Si la côte alentour de Palma est ré-
putée pour être prise d’assaut tout 
l’été, l’île de Majorque a su conserver 
quelques lieux plus sauvages et recu-
lés. Attention, ces criques et plages ne 
se laissent pas apprivoiser facilement. 
Celle d’Es Caragol par exemple, avec 
son eau translucide et son sable blanc, 
se situe tout au sud de l’île. 
«  C’est une de mes préférées », sou-
ligne Izaskun Cortès. Seulement, « elle 
se mérite. Il faut marcher à peu près 
une heure car elle est au milieu de 
nulle part. » A l’ouest, Cala Tuent est 
peu fréquentée mais demande aussi 
un peu de don de soi. Située au cœur 
de la serra de Tramuntana, cette cri-
que longue d’une centaine de mètres 
est surplombée par le Puig Major, 
sommet le plus élevé des îles des 

Baléares (1 445 m). « On y trouve un 
petit restaurant dont la terrasse do-
mine la baie, c’est magnifique », note 
Claude Hervé-Bazin. 

Des plages presque désertes 
Toujours à l’ouest, Cala Banyalbufar se 
situe à 17 km de Valldemossa. A flanc de 
falaise, la plage de galets est à la fois 
très longue et étroite, ce qui limite le 
nombre de baigneurs et visiteurs. « De 
petites chutes d’eau ajoutent encore un 
peu de charme », sourit Izaskun Cortès. 
Au nord-est, la solitaire Cala Matzoc 
tient son nom de la tour de guet et de 
défense qui s’élève dans les hauteurs 
du Farallo d’Aubarca, « d’où l’on dé-
couvre un panorama fabuleux en cra-
pahutant sur une échelle bancale ». 
Tout se mérite.  A. C.Cala Tuent est peu fréquentée.
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Passez
d’une plage
à une autre.

* Prix TTC, au tarif basic, à partir de, aller simple au départ de Montpellier. 
Offre valable sur les vols à partir du 3 avril 2020. Hors frais de bagages en soute. 

Retrouvez la liste des destinations et les conditions sur transavia.com

29€
TTC*

à partir deAvec Transavia,
embarquez
depuis Montpellier.

Majorque Djerba Et 16 autres
destinations
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N H E G R H
G A T A C H A T E A U

S A N G U I N A I R E
T A M T A M T I N T E

L I E G E S E S E
L E S R C

E J E U
M E R L

L K I T
M E C P P B N U

G E N E R A L I S E R
P A L E T R I E U S E

N A V I G U E R
H T E T I R E E

E L U N E S S

8 2 5 4 3 7 6 1 9
9 4 6 5 1 2 3 8 7
7 3 1 6 9 8 5 2 4
1 6 2 8 7 5 4 9 3
4 7 9 1 2 3 8 6 5
5 8 3 9 6 4 1 7 2
6 1 7 3 5 9 2 4 8
2 5 8 7 4 1 9 3 6
3 9 4 2 8 6 7 5 1

Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
ANNEAU 

BRILLANT
QUI ONT
EU LEUR 
CONTENT

DÉGRA- 
DATION

VIN TRÈS 
SUCRÉ

CONTI- 
NENT DE 
LA CHINE
ARC OU

ÉPÉE

ÉCO- 
LOGISTES
VICTOIRE

NAPOLÉO- 
NIENNE

CE N’EST 
PAS PLEIN 

SUD
ÂGES GÉO-
LOGIQUES

APPOR- 
TAIS

ON Y MET
DU 

POISSON 
EN BOÎTE

ARBUSTE 
FLEURI

ANGOISSÉ

SON
ARRIVÉE 
SE FÊTE 
DANS LA 

JOIE

IL EST
BIEN 

SERVI SUR 
LE COURT

ACCES- 
SOIRE DE 

GOLF
PLAID OU
COUETTE

COUVRIT
AVEC UNE 

POLICE

DÉFUNTE 
LADY
IL SE

MANGE EN 
BOUCHÉE

COULEUR 
DE TOISON

SPORT 
AMUSANT

IL PEUT 
ÊTRE 

SUIVI DE 
TAXI !

PIQUET
À EN- 

FONCER 
DANS 

LE SOL
CALE EN 
FORME 

DE V
BIEN À
ELLE

HABIT 
DE RANI

ELLE
POLIT LES 
ONGLES

DIVER- 
SIFIÉS

COUPE DE 
GLACE

S’EXERCE 
À JOUER 

D’UN INS- 
TRUMENT

A ÉTÉ 
RADIEUX

AXE 
ROUTIER

AMENER 
À SOI

MONAS-
TÈRE AU 

TIBET

ENVE- 
LOPPE DE 

ROUE

AMAS

GÉNÉREU- 
SEMENT 
FOURNIE

PREND 
PARTI

C’EST 
COMME DO

BIEN- 
HEUREUX

CONJONC-
TION DE 
COORDI- 
NATION

UN VRAI
PANIER DE 

CRABES

4 9 8 6 3
1 2

5 9
3 6 1

6 5 2 3 9
2 7 6

7 8
2 1
6 7 5 9 1

Force 1

Moyen

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous faites beaucoup d’efforts pour 
stabiliser votre vie amoureuse. De bons 
rapports s’installent avec vos collègues.

Taureau du 21 avril au 21 mai
La complicité va régner en famille. 
Evitez de vous précipiter pour 
résoudre les problèmes des autres. 

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vos relations affectives sont tendres. 
Il faut laisser de côté vos habitudes 
et accepter certains compromis.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
En couple, vous faites des concessions. 
Certains de vos collègues 
vous mettent en porte-à-faux.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vous montrez plus possessif. Ne 
soyez pas si rigide sur vos valeurs et 
établissez des dialogues constructifs.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Les échanges avec l’entourage familial 
sont source de grandes satisfactions, 
et c’est une très bonne nouvelle.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vos liens conjugaux sont passionnels. 
N’empruntez pas une voie dangereuse 
pour la suite de votre carrière.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Il est temps d’opérer des changements. 
Ne mélangez pas vie privée et travail : 
les deux ne font pas bon ménage.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Le climat familial vous semble pesant. 
Vous avez certains doutes sur la suite 
à donner à une proposition.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Rien ne sera facile, mais justement, 
les difficultés vous stimulent. 
Vous avez besoin de dépaysement. 

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous vous posez trop de questions 
et les réponses vont se faire attendre. 
Il y a du changement dans votre travail.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes tenté par les voyages. 
Au travail, le calme est revenu après 
l’orage : il est temps de s’y remettre.

Cerf-panthère pas avant midi
Pour avoir votre horoscope, prenez celui 
des gémeaux et lisez un mot sur deux.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

avec 
vous

La story 
du jour

Le Brexit : 
Goodbye 

England !

Pi
xa

ba
y

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

Tél. : 0153266565    Fax : 0153266510
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5776544 €, RCS Paris 438049843
Actionnaires : Société d’investissements et de 
participations (Sipa), Rossel France investissement
Président, directeur de la publication :
Frédéric Daruty

Directrice de la rédaction : Armelle Le Goff
Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rotoga-
ronne, Rossel Printing Company, Imprimeries IPS, 
RPI, CILA. Imprimé sur du papier produit en France, 
Belgique et Espagne, à partir de 60 % à 100 % 
de fibres recyclées, papiers porteurs des écolabels 
FSC ou PEFC ou Ecolabel européen, etc. 442 kg 

de CO
²
 émis par tonne de papier distribué.

© 20 Minutes France, 2020. 
Dépôt légal : à parution
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 2269-1618, 
2269-1677, 2269-1758, 2269-1790, 2269-
1812, 2269-1820, 2269-3211, 2269-3238, 
2269-3343



13
Mardi 4 février 2020SportS

Rechute en vue pour Ousmane 
Dembélé. Absent des terrains 
depuis fin novembre, l’ailier 
du FC Barcelone était sur le point 
de revenir sur les terrains de Liga. 
Mais, lundi, il a dû quitter 
l’entraînement collectif à cause 
d’une douleur à la cuisse.

Tuchel défend sa gestion des stars 
du vestiaire. Après la colère de 
Kylian Mbappé en sortant du terrain 
contre Montpellier, samedi, le coach 
du PSG, Thomas Tuchel, a répété 
qu’il n’y avait aucun problème entre 
lui et l’attaquant français  : « Il ne 
veut pas sortir, mais, moi, je veux 
donner du temps à ceux sur  
le banc. C’est dur à accepter pour 
certains joueurs, mais je fais  
des choix sportifs. Si je commence 
à faire de la politique, je vais  
me perdre. Tout le monde fera 
pression sur moi. »
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Patinage Soupçonné 
d’avoir couvert des 
agressions sexuelles, 
Didier Gailhaguet 
s’accroche à son poste

« Didier Gailhaguet ne peut se dé-
douaner de ses responsabilités. Je lui 
ai donc demandé de démissionner de 
son poste de président de la Fédération 
française des sports de glace [FFSG]. » 
Lundi, la ministre des Sports, Roxana 
Maracineanu, a balayé vingt ans d’au-
torité absolue en une courte allocution. 
Soupçonné d’avoir couvert plusieurs 
agressions sexuelles de certains entraî-
neurs dont il avait pourtant eu connais-
sance, le tout-puissant président de la 
FFSG, en place depuis 1998 en dehors 
d’un court intérim, n’a pas convaincu 
sa ministre de tutelle.

« Il aurait dû être radié à vie » 
Sauf que Gailhaguet, que certains bap-
tisent ironiquement Napoléon dans le 
privé, n’a pas déposé les armes et a an-
noncé « réfléchir » à la demande : « J’ai 
fait des erreurs, pas des fautes. La fédé-
ration et ses cadres techniques ne sont 
pas un ramassis de prédateurs sexuels 
ayant le viol pour culture, comme l’écrit 
honteusement L’Obs. Les premiers res-
ponsables sont ceux qui ont laissé com-
mettre ces exactions. Je veux bien sûr 
citer le ministère, la ministre des Sports 
de l’époque, qui (…) ont permis de lais-
ser des personnes sur la glace dans 
des sports à maturité précoce, donc 
plus exposées, alors qu’elles [les per-
sonnes responsables] auraient dû être 
mises hors d’état de nuire. »
« Il n’admettra jamais ses responsabi-
lités, nous avait soufflé un président de 

club avant cette allocution. Beaucoup 
ont envie que ça s’arrête, mais les gens 
ont peur de lui. » Il faut dire que l’immar-
cescible président de la FFSG a survécu 
à tout, par exemple au scandale d’arbi-
trage aux JO en 2002. Didier Gailhaguet 
s’en était tiré avec trois ans de suspen-
sion pour avoir joué à la marchande 
avec la Russie en échange du sacre du 
couple Anissina-Peizerat. « Il aurait dû 
être radié à vie par la fédération interna-
tionale, déplore l’ancienne juge Marie-
Reine Le Gougne. Ça fait vingt-cinq ans 
que j’alerte pour que les gens prennent 
conscience de ce qu’il est. »
Si tous lui reconnaissent une force de 
travail formidable, ainsi qu’une très 
bonne connaissance de sa fédéra-
tion et du patinage, ses soutiens se 

font discrets depuis la semaine der-
nière. Et pour cause, tout le monde ou 
presque était au courant des exactions 
de certains coachs, dont Gilles Beyer. 
« J’ai entendu des bruits », « on m’a 
dit que »… Ils sont très peu à nous dire 
qu’ils ignoraient tout, même si tous sont 
tombés de l’armoire en apprenant les 
révélations de Sarah Abitbol, qui af-
firme avoir été violée par Beyer en 1990.
S’il promet de lutter, Gwendal Peizerat, 
opposant de Gaillhaguet, est encore 
ébranlé par le tsunami des derniers 
jours : « Malgré tout ça, il y a encore 
des gens qui pensent aujourd’hui que 
seul Gailhaguet est capable de diri-
ger cette fédération. » Un point de vue 
visiblement partagé par l’intéressé.
 Julien Laloye

Président dans la tourmente

roxana Maracineanu a demandé à Didier Gailhaguet de démissionner.

B
. G

ua
y 

/ A
FP

Des lendemains qui chantent
Rugby Les détails, les détails, 
les détails. Fabien Galthié avait ap-
puyé dimanche sur toutes ces petites 
choses qui ont fait la belle victoire 
du XV de France contre l’Angleterre. 
Le sélectionneur ne s’est pas désa-
voué lundi pour le débriefing ma-
tinal devant la presse, arborant de 
magnifiques chaussettes ornées de 
l’Union Jack, le drapeau anglais. Au 
rayon des satisfactions, l’état d’es-
prit général, la défense, la charnière 
Ntamack-Dupont ont été évoquées. La 
belle fête avec les supporteurs, aussi. 
« Ça a été une belle journée pour le 
rugby français, apprécie le manageur, 
Raphaël Ibanez. C’est une victoire 

dont la portée dépasse le cadre du 
Stade de France. »
Mais tout n’a pas été parfait face aux 
Anglais. On notera quand même les 
quelques points à améliorer, avant 
le match contre l’Italie, dimanche.  
A commencer par la mêlée. « On a été 
en difficulté, c’est la vérité, reconnaît 
Galthié. C’est quand on a coaché, à par-
tir de la 50e, qu’on s’est déstabilisés. 
On a perdu notre assise, et, dès qu’on 
se fragilise à ce niveau-là, tout devient 
plus compliqué. » La touche a aussi été 
en difficulté. « On doit s’améliorer, re-
prend le sélectionneur. C’est une don-
née qui donne confiance, et on a be-
soin de confiance. »  Nicolas Camus

Fabien Galthié, le sélectionneur 
du XV de France, était heureux.
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Ligue 1 –  
23e journée 
Mardi : Lille-Rennes,  
Monaco-Angers, Nantes-Paris
Mercredi : Montpellier-Metz, 
Lyon-Amiens, Toulouse-Strasbourg, 
Reims-Nice, Brest-Bordeaux, 
Nîmes-Dijon, Saint-Etienne-Marseille 

Classement Pts Diff.

1 PARIS 55 +43
2 Marseille 43 +9
3 rennes 40 +8
4 Lille 34 +1
5 Montpellier 33 +4
6 Lyon 32 +14
7 reims 32 +6
8 Nice 32 +2
9 Nantes 32 -1

10 Bordeaux 30 +6
11 Strasbourg 30 -1
12 Angers 30 -5
13 Monaco 29 -2
14 Brest 28 -2
15 Saint-Etienne 28 -10
16 Metz 26 -7
17 Dijon 24 -1
18 Amiens 19 -17
19 Nîmes 18 -17
20 toulouse 13 -26



Vous êtes bien
ici, vous serez
bien là-bas.

* Prix TTC, au tarif basic, à partir de, aller simple au départ de Montpellier. 
Offre valable sur les vols à partir du 3 avril 2020. Hors frais de bagages en soute. 

Retrouvez la liste des destinations et les conditions sur transavia.com

29€
TTC*

à partir deAvec Transavia,
embarquez
depuis Montpellier.

Rome Bruxelles Et 16 autres
destinations
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