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Chanson
La France mise  
sur « The Best in Me » 
pour l’Eurovision P.10

Lundi 17 février 2020 https://www.20minutes.fr Edition spéciale

Football
Neymar semble (enfin)  
à l’aise dans son habit 
de joueur du PSG P.16
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A nos lecteurs. Votre journal revient lundi 24 février. En attendant, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF  
sur le site et les applications mobiles. Et suivez toute l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.

Municipales
Les candidats  
à fond sur le dossier 
de la mobilité P.3
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RÉSERVATION RECOMMANDÉE

La nouvelle exposition
pour les 2-7 ans
à découvrir dès aujourd’hui !

M> Porte de la Villette
cite-sciences.fr

#ExpoContraires

exposition
18 février 2020
— 3 janvier 2021

contraires

GRAND PARIS

Dimanche, la ministre de la Santé 
a annoncé sa candidature  

à la Mairie, en remplacement  
de Benjamin Griveaux. P.4

SOS  
Buzyn

Agnès Buzyn, le 8 février.
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DU 3 AU 28 FÉVRIER 2020

EXPOSITION LASCAUX
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE PRODUITS DU PÉRIGORD

MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
21 RUE DES PYRAMIDES,
75001 PARIS
(MÉTRO : PYRAMIDES)

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 18H30

Politique  
En pleine bataille 
des municipales, 
certains sobriquets 
refont surface

Dans le milieu politique, les surnoms 
sont souvent légion. A l’occasion des 
municipales, 20 Minutes vous dévoile 
l’origine des sobriquets de certains 
candidats à la Mairie de Paris.

V « Annie Dingo ». Selon nos re-
cherches, c’est en 2016 que les pre-
mières occurrences « Annie Dingo » 
apparaissent sur Twitter. Et plus préci-
sément à la fin du mois de septembre. 
Un hasard ? A cette époque, une me-
sure de la maire de Paris a particu-
lièrement tendu ses adversaires et 
électrisé le débat. Le 26 septembre, 
le Conseil de Paris vote la piétonnisa-
tion des berges de Seine rive droite, 
avec une conséquence directe sur 
le quotidien de certains Parisiens 

et Franciliens. Ses adversaires et 
haters s’approprient alors « Annie 
Dingo ». En 2017, le surnom débarque 
sur le plateau des « Grosses Têtes » 
sur RTL, dans la bouche de Philippe 
Manœuvre. Depuis, il revient dans les 

commentaires d’articles, sur les ré-
seaux sociaux. En ce moment, il est 
mentionné en moyenne une fois par 
jour sur Twitter.
V « Rachida Data ». Le surnom vien-
drait de son propre camp. La candi-
date LR à la Mairie de Paris est connue 
pour son franc-parler, mais aussi pour 
tous les « dossiers » qu’elle aurait ac-
cumulés sur les uns et les autres dans 
le monde politique, révèle Gala. « Si 
Fillon donne sa circo à NKM, ce sera 
la guerre et, faites gaffe, j’ai des mu-
nitions… Je vais lui pourrir sa cam-
pagne ! », aurait-elle dit en janvier 2017, 
selon Le Canard enchaîné.
V « Le roi des forains ». Grande roue, 
marché de Noël… Le candidat Marcel 
Campion (Libérons Paris !) est sur-
nommé « le roi des forains ». « Ce sont 
les médias qui m’ont donné ce sur-
nom, s’est plaint l’intéressé dans Le 
JDD en 2016. Je trouve que ça a une 
trop mauvaise connotation. Déjà, avec 
le mot forain, on pense que je garde 
de l’argent sous la caisse. Alors, avec 
le mot roi, on pense que tout le monde 
m’obéit. »  Romain Lescurieux

Les surnoms font (plus ou 
moins) un nom aux candidats

« rachida data » sur un marché 
parisien dimanche matin. 
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Le garçon enlevé par son père  
en Seine-Saint-Denis retrouvé. 
L’enfant de 8 ans placé auprès  
de l’aide sociale à l’enfance (ASE)  
en Seine-Saint-Denis à cause  
de violences parentales et qui  
avait été enlevé jeudi par son père  
a été retrouvé, a indiqué dimanche 
la préfecture du département.

Castaner saisit la justice contre 
une ex-élue LREM. « Vouloir que 
Paris et Marseille soient dirigées 
par des Maghrébines de confession 
musulmane, c’est trahir la France, 
son identité et son histoire. » Le 
ministre de l’Intérieur, Christophe 
Castaner, a annoncé dimanche 
saisir la justice pour provocation  
à la haine après la diffusion sur 
Twitter de messages d’une ex-élue 
LREM, Agnès Cerighelli, qui visaient 
notamment Rachida Dati (LR).

Un 3e parc à Disneyland Paris ?  
Un avenant à la convention établie 
en 1987 entre, notamment, l’Etat  
et Euro Disney, prolonge de dix ans 
(jusqu’en 2036, donc) la possibilité 
de créer un troisième parc 
d’attractions à Disneyland Paris, 
a indiqué Le Parisien.
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec 
vous

Malgré l’appel à la grève, le trafic 
s’annonce peu perturbé ce lundi
Transports La grève 
de ce lundi dans les transports 
parisiens « sera peu suivie » 
avec un trafic « normal à la 
SNCF » et « normal ou quasi 
normal à la RATP », a indiqué 
dimanche sur BFMTV le se-
crétaire d’Etat aux Transports, Jean-
Baptiste Djebbari (photo). Les diffi-
cultés ne devraient concerner que les 
lignes 7, 6 et 13 (trois trains sur quatre), 
2 et 4 (deux trains sur trois), 12 (un train 
sur deux) et 5 (un train sur quatre le 
matin et un train sur trois l’après-
midi). Quant aux RER, lignes de bus 
et tramways, ils ne sont pas concer-
nés par le mouvement.
Cinq syndicats ont appelé à la grève 

dans les transports, dont 
quatre à la RATP, pour ce 
lundi, jour du début de l’exa-
men en séance par les dépu-
tés du projet de loi de réforme 
des retraites.
« La grève reconductible telle 

que nous l’avons connue début dé-
cembre est effectivement terminée », 
et la journée de mobilisation prévue 
le 20 février, « sera très certainement 
à l’image de demain », a estimé le se-
crétaire d’Etat aux Transports. La CGT-
RATP préfère appeler à la grève jeudi, 
date de la prochaine journée nationale 
interprofessionnelle de grèves et de 
manifestations fixée par l’intersyndi-
cale au niveau national.

« A Paris, à vélo, on dépasse les autos », 
chantait Joe Dassin. Un précurseur ? La 
grève dans les transports a boosté les 
coups de pédale des Parisiens. Et même 
si la dynamique est, depuis, un peu re-
tombée côté usagers, côté candidats 
à la Mairie de Paris, elle se maintient. 
Nombre d’entre eux ont d’ailleurs ré-
pondu à l’appel des associations Paris 
en selle et Mieux se déplacer à bicy-
clette, qui les avaient conviés le 29 jan-
vier à un « grand oral ». Durant quinze 
minutes chacun, Cédric Villani (ex-
LREM), Anne Hidalgo (PS), l’ex-candi-
dat Benjamin Griveaux (LREM), Nelly 
Garnier, qui représentait Rachida Dati 
(LR), Danielle Simonnet (LFI) et David 
Belliard (EELV) ont détaillé leurs pro-
positions pour le vélo.
A l’exception de Rachida Dati, qui veut 
d’abord organiser une concertation ci-
toyenne avant d’enclencher un « plan 

global de mobilités », tous les candidats 
se sont engagés en faveur de la création 
du « Vélopolitain », ce réseau de 170 km 
de pistes cyclables sécurisées proposé 
par les associations et qui reprend en 
surface le tracé des lignes du métro.

Faire de la place
La maire sortante, Anne Hidalgo, pro-
met de rendre cyclable l’intégralité des 
rues de Paris d’ici à 2024. Elle veut « ré-
cupérer de la place sur les voitures » et 
transformer 60 000 places de stationne-
ment pour élargir les chaussées, « faire 
des pistes cyclables bidirectionnelles », 
et créer 100 000 places de stationne-
ment vélo. Du côté de LREM, on pro-
pose d’améliorer la sécurité aux inter-
sections (peindre les pistes cyclables, 
par exemple), « séparer les flux » entre 
bus et vélo, interdire les bus de tourisme 
dans Paris, instaurer une prime pour 

« la transition aux deux-roues ther-
miques », créer 100 000 places de sta-
tionnement vélo, développer une « po-
lice de la circulation » municipale et 
« graver gratuitement » les vélos.
Danielle Simonnet revendique « une 
hiérarchie : d’abord on doit défendre 
les piétons, les cyclistes, les transports 
en commun, les taxis, et ensuite seule-
ment, la voiture ». Elle souhaite « créer 
un vrai service municipal du vélo », dé-
velopper la pratique « dans les écoles, 
les centres de loisirs, les colonies de 
vacances ».
David Belliard, lui, veut « libérer Paris 
de la voiture ». « Il faut récupérer la moi-
tié des places de parking en surface 

pour faire des espaces verts et des 
pistes cyclables. L’idée est qu’un en-
fant puisse prendre son vélo et aller à 
l’école en toute sécurité », détaillait-il 
auprès de 20 Minutes il y a quelques 
semaines.
Enfin, pour ce qui est de l’avenir du 
Vélib’, «il faudra regarder si l’offre est 
encore attendue », a estimé Rachid Dati. 
David Belliard veut « poser la question 
de [sa] remunicipalisation ». Danielle 
Simonnet met en avant sa « gratuité », 
assumant de vouloir « faire des em-
prunts » pour cela.  Romain Lescurieux
A découvrir, lundi prochain, dans le cadre de 
notre série sur les municipales, la thématique 
des infrastructures sportives.

Leurs pistes pour 
filer droit à vélo
Municipales Les candidats veulent en finir 
avec le développement « désorganisé » 
de la petite reine dans la capitale. 

La grève dans les transports a plus que favorisé les déplacements à bicyclette.
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Les pluies persistent  
des Pyrénées aux frontières  
de l’Est, avec de la neige  
dès 700 m d’altitude.  
Le tiers nord-ouest retrouve  
un ciel de traîne avec averses 
et éclaircies sous la fraîcheur.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

4 °C 11 °C

La météo à Paris

9 °C 11 °C

On vous sert un petit 
rafraîchissement
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Le solide statut 
de réfugié  
de Pavlenski
« Qu’on foute ce mec dehors, il est ré-
fugié politique, il est venu demander 
l’asile, mais il se comporte comme 
un salopard. » Vendredi soir, sur le 
plateau de la chaîne parlementaire, 
le député LREM de l’Eure, Bruno 
Questel, peine à contenir sa colère 
après la diffusion par l’artiste russe 
Piotr Pavlenski d’une vidéo à caractère 
sexuel de Benjamin Griveaux.
L’homme et sa compagne Alexandra 
de Taddeo, qui aurait été au départ 
la destinataire des vidéos incrimi-
nées, ont été placés en garde à vue. 
Pour sa nouvelle « œuvre », le Russe 
– tout comme ceux qui ont publié ces 
images – encourt deux ans de prison 
et 60 000 € d’amende.
Il paraît peu probable en revanche que 
Pavlenski perde son statut de réfugié. 
« Une procédure exceptionnelle peut 
être engagée pour retirer à une per-
sonne son statut, mais cela concerne 
des individus ayant commis des crimes 
ou délits particulièrement graves, por-
tant par exemple atteinte à la vie d’une 
personne », précise Me Denis Seguin, 
auteur du Guide du contentieux des droits 
des étrangers (éd. Lexis Nexis). Sur son 
site Internet, l’Office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides liste 
notamment les crimes de guerre, les 
actes de terrorisme ou toute activité 
menaçant l’ordre public ou la sûreté de 
l’Etat, que ces crimes aient été com-
mis en France ou non.  C.Po.

Affaire Griveaux  
La ministre de la Santé 
a annoncé dimanche sa 
candidature à la Mairie

« J’y vais, j’en ai envie. J’y vais pour ga-
gner. » Après trois jours de marasme 
politique, « l’affaire Griveaux » a trouvé, 
dimanche, une issue. La ministre de la 
Santé, Agnès Buzyn, a annoncé qu’elle 
se portait candidate pour prendre les 
rênes de la campagne LREM à la Mairie 
de Paris. La validation de cette candi-
dature – en interne et par la commis-
sion nationale d’investiture – semble 
une formalité compte tenu de l’urgence 
pour la majorité présidentielle d’avoir 
un candidat, à un mois du premier tour. 
Vendredi, après la divulgation d’une 
vidéo intime (lire ci-contre), Benjamin 
Griveaux a en effet annoncé son retrait.

Dès cette annonce, le nom d’Agnès 
Buzyn a circulé comme potentielle 
remplaçante. « J’ai toujours dit que je 
voulais être candidate à Paris et que 
je voulais m’engager pour ma ville », 
confiait-elle encore la semaine dernière 
sur BFM. Ces derniers jours, pourtant, 
la ministre semblait plus hésitante. 
Elle mettait en avant un agenda très 
chargé, même si certains évoquaient 
aussi les mauvais sondages attribués 
à Benjamin Griveaux pour expliquer 

cette prudence. Réforme des retraites, 
crise à l’hôpital, coronavirus… Ces der-
nières semaines, la ministre de la Santé 
a effectivement été sur tous les fronts. 
Samedi encore, elle donnait une confé-
rence de presse après le premier décès 
lié au Covid-19 en France. 
Agnès Buzyn a pris la décision de dé-
missionner de son poste dès son an-
nonce dimanche après-midi. « Le sur-
croît d’activité, notamment liée à la 
crise du coronavirus, demande une 
implication intense », a-t-elle justi-
fié, précisant toutefois que « la conti-
nuité de l’action du ministère pourra 
compter sur la solidité et l’implication 
totale des équipes opérationnelles ». 
Olivier Véran, député LREM de l’Isère 

et médecin neurologue, a été nommé 
pour la remplacer. 
Si son investiture est un soulagement 
pour les cadres du parti, la ministre de 
la Santé n’aura que peu de temps pour 
se familiariser avec les rouages d’une 
campagne. Professeure de médecine, 
spécialisée en hématologie, en immu-
nologie des tumeurs et en transplanta-
tion, elle n’a jamais exercé le moindre 
mandat électif ou même été sur une 
liste. Sa carrière n’a pris un tour-
nant politique qu’en 2017, lorsqu’elle 
est nommée par Emmanuel Macron. 
Elle incarne la « société civile » que 
le nouveau président n’a eu de cesse 
de mettre en avant tout au long de sa 
campagne.  Caroline Politi

Agnès Buzyn a décidé de présenter sa démission dimanche soir pour mener au mieux la campagne.
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Buzyn au chevet de LREM à Paris

Jusque-là, elle 
semblait hésitante, 
insistant sur la 
charge de travail au 
ministère de la Santé.

Le rôle de Juan Branco dans  
le scandale reste à préciser
C’est lui qui défend Piotr Pavlenski. 
Depuis vendredi, l’avocat Juan Branco 
prend la parole dans les médias au 
nom de ce réfugié politique, à l’origine 
de la diffusion des images intimes de 
Benjamin Griveaux.
Le choix de ce jeune avocat pour dé-
fendre l’artiste russe est contesté 
par le parquet, a lui-même annoncé 
Juan Branco sur Twitter dimanche. 
En cause : son éventuelle implica-
tion dans la diffusion de la vidéo de 
Benjamin Griveaux. Vendredi, le jeune 
avocat a déclaré avoir été « approché » 
par l’artiste pour « avoir un avis juri-
dique sur la situation » et vérifier la 
«fiabilité» de la vidéo avant sa diffu-
sion. Sa désignation en tant qu’avocat 

est actuellement suspendue dans l’at-
tente d’une rencontre avec le bâton-
nier lundi. Sollicité par 20 minutes, le 
parquet n’a pas souhaité apporter de 
commentaire.
Ce n’est pas la première fois que Juan 
Branco attire l’attention des médias. 
C’est par exemple lui qui a défendu 
le fondateur de Wikileaks, Julian 
Assange, poursuivi par les autorités 
américaines pour « piratage informa-
tique », après plusieurs années d’asile 
à l’ambassade d’Equateur à Londres. 
Plus récemment, il s’est fait connaître 
du grand public par son pamphlet 
Crépuscule (Au diable Vauvert) dans 
lequel il étrille Emmanuel Macron, 
mais aussi les médias.  C.Ab.Juan Branco, dimanche à Paris.
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La tempête Dennis coupe le 
courant. Environ 60 000 foyers 
étaient privés d’électricité dimanche 
en début de soirée dans le quart 
nord-ouest du pays après le 
passage de la tempête Dennis, 
a-t-on appris auprès d’Enedis. 

Des ressortissants étrangers 
évacués du « Diamond Princess ». 
Inquiets de la propagation rapide  
du nouveau coronavirus sur le 
paquebot de croisière Diamond 
Princess en quarantaine près  
de Yokohama, plusieurs pays,  
dont les Etats-Unis et le Canada, 
ont décidé ce week-end d’évacuer 
rapidement leurs ressortissants.

L’ONU s’inquiète pour la Libye.  
La situation reste « profondément 
préoccupante » en Libye, avec de 
multiples violations du cessez-le-
feu et de l’embargo sur les armes,  
a déploré dimanche l’ONU, un mois 
après la conférence internationale 
de Berlin. Le maréchal Khalifa 
Haftar, mène depuis avril 2019  
une offensive contre Tripoli,  
où siège le Gouvernement d’union 
nationale de Fayez al-Sarraj.

La négociation 
sur l’après Brexit 
s’annonce rude
Politique Le chef de la diplo-
matie française, Jean-Yves Le Drian, 
a dit dimanche s’attendre à une né-
gociation tendue entre l’Union euro-
péenne et Londres sur leur relation 
future post-Brexit.
« Je pense que sur les questions com-
merciales ou sur le dispositif de rela-
tions futures, que l’on va engager, on va 
s’étriper pas mal, a déclaré le ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères 
de la République française lors de la 
conférence de sécurité de Munich. (...) 
Nous avons des points lourds à gérer, 
et moi j’en ai un en particulier qui est 
la question du poisson. »
Jean-Yves Le Drian est l’ancien pré-
sident de la région de Bretagne, région 
de pêche très importante en France. 
Les pêcheurs des pays de l’UE sont 
fortement dépendants des eaux bri-
tanniques. Ces dernières représentent 
30 % du chiffre d’affaires des pêcheurs 
français. A Munich, le ministre a jugé 
en revanche que « sur la question sé-
curitaire il faut que nous prenions acte 
de nos intérêts communs » entre UE 
et Britanniques.

Biden à deux doigts d’un gros bide
Etats-Unis Un colosse aux 
pieds d’argile. Après avoir dominé 
pendant des mois les sondages na-
tionaux de la primaire démocrate, Joe 
Biden s’est effondré en l’espace de dix 
jours, terminant 4e dans l’Iowa et 5e 
dans le New Hampshire. S’il minimise 
sa contre-performance, assurant que 
la course ne commencera que le 29 
février, en Caroline du Sud, son sou-
tien dans l’électorat afro-américain, 
sa grande force, semble s’effriter. 

Des analyses post-mortem sont déjà 
en train d’être écrites sur un candi-
dat trop vieux (77 ans) et surtout trop 
tourné vers le passé. Depuis le prin-
temps 2019, il enchaîne les gaffes et 
perd souvent le fil de sa pensée, pas 
aidé par un bégaiement qui semble 
ressortir lors des débats télévisés. 
Son véritable problème, « c’est qu’il a 
tout misé sur son electability, [en af-
firmant qu’il était le candidat le mieux 
placé pour battre Trump], note Chris 
Edelson, professeur de sciences po-

litiques à l’université de Washington. 
Du coup, il était vulnérable à des 
contre-performances lors des pre-
miers scrutins. » Difficile, en effet, de 
convaincre les électeurs des prochains 
Etats qu’il représente leur meilleure 
chance face à Donald Trump quand il 
n’arrive pas à battre Pete Buttigieg, 
ex-maire d’une ville de 100 000 habi-
tants et qui a 40 ans de moins que lui. 
 De notre correspondant 
 en Californie, Philippe Berry

Il est censé battre 
Trump, mais se fait 
dominer par 
l’inattendu Buttigieg.

Le candidat démocrate Joe Biden.
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C’est l’un des points sur lesquels ils ne 
veulent pas lâcher. Alors que le projet 
de loi de réforme des retraites est exa-
miné à partir de ce lundi dans l’Hémi-
cycle, les syndicats attendent toujours 
des réponses sur le sujet de la pénibi-
lité. Un texte qui ne comporterait pas 
« d’éléments sur la pénibilité au tra-
vail ne serait pas juste », avertit le se-
crétaire général de la CFDT Laurent 
Berger dans les colonnes du JDD pu-
blié dimanche. Les personnes occu-
pant un travail pénible « doivent par-
tir plus tôt en retraite », a-t-il insisté.
Sur ce sujet, les syndicats n’ont tou-
jours pas obtenu de concession du 
gouvernement, malgré les discussions 
qui se sont poursuivies à Matignon. 
Edouard Philippe a annoncé en outre 
jeudi « un véritable droit à la recon-
version pour les populations expo-
sées à toutes formes de pénibilité », 

la généralisation d’une visite médi-
cale systématique à 55 ans et des nou-
veaux moyens financiers pour aider 
les entreprises à réduire la pénibilité. 
Des garanties qui s’adressent à tous 
les actifs ayant un travail pénible et 
particulièrement à ceux dont le tra-
vail implique des postures pénibles, le 
port de charges lourdes et des vibra-
tions mécaniques.

Cependant, ces trois critères – ainsi 
que celui des risques chimiques - ne 
permettront toujours pas à ces sala-
riés de partir plus tôt à la retraite en 

acquérant des points dans leur compte 
personnel de prévention (C2P). Cette 
possibilité a été supprimée en 2017 par 
l’actuel gouvernement, qui refuse de 
revenir sur cette décision. Le gouver-
nement se contente pour le moment 
d’annoncer la poursuite du « dialogue » 
sur un sujet qui n’en finit pas, pour-
tant, d’opposer les partenaires sociaux. 
Les patrons estiment qu’il est difficile 
de mesurer de manière individuelle la 
pénibilité « ergonomique », contraire-
ment à d’autres facteurs aujourd’hui 
reconnus comme le travail de nuit. Un 

argument réfuté par les syndicats.
Cette non-réponse inquiète les organi-
sations syndicales. « On a l’impression 
que le gouvernement veut balayer les 
situations actuelles de pénibilité », ex-
plique Pascale Coton, vice-présidente 
de la CFTC. La syndicaliste craint en 
particulier qu’en cas d’échec de la 
conférence de financement qui se tient 
jusqu’en avril, certains salariés subis-
sant des conditions de travail pénibles 
non reconnues soient obligés de tra-
vailler plus longtemps que ce qui était 
prévu.  Catherine Abou El Khair

La pénibilité crispe 
les syndicats
Retraites Le gouvernement reste ferme sur ce 
dossier, alors que l’examen des textes relatifs  
à la réforme débute à l’Assemblée ce lundi

Syndicats et patronat s’opposent aussi sur la question de la pénibilité.
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Le gouvernement  
se contente pour le 
moment d’annoncer 
la poursuite  
du « dialogue ».
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La livraison de neige par hélico 
glace jusqu’au gouvernement
Pyrénées « Apporter de la 
neige par camion ou par hélicoptère 
dans les stations pour continuer à faire 
comme si de rien n’était ? On marche 
sur la tête ! Il est temps de changer de 
modèle », a tweeté samedi Emmanuelle 
Wargon. La secrétaire d’Etat auprès 
de la ministre de la Transition éco-
logique réagissait à l’opération de li-
vraison de neige opérée par hélicop-
tère ce même jour dans la station de 
ski de Luchon-Superbagnères, en 
Haute-Garonne. Une première dans 
les Pyrénées, confrontés à un très faible 
enneigement cette année alors que les 
vacances de février ont démarré depuis 
plus d’une semaine.
« Nous réunirons, avec Jean-Baptiste 
Lemoyne [le secrétaire d’Etat auprès 
du ministre des Affaires étrangères], 
les acteurs concernés dans les pro-
chains jours », a ajouté dans un tweet 
la ministre de la Transition écologique, 
Elisabeth Borne. Une réunion qui vise à 
arrêter ce genre d’opération polluante 
alors que les conséquences du réchauf-
fement climatique sont de plus en plus 
visibles, y compris sur la chaîne pyré-
néenne. Elle consistera aussi à trou-
ver des solutions pour les élus locaux 

et les gestionnaires de station, a indi-
qué à l’AFP un conseiller de la ministre.
Cette décision de livraison héliportée 
de neige a été prise par le conseil dé-
partemental de Haute-Garonne, ges-
tionnaire des stations. Samedi, durant 
deux heures et demie, l’hélicoptère a 
transporté quelque 50 t de neige pour 
un coût évalué entre 5 000 € et 6 000 €. 
 A Toulouse, Béatrice Colin

L’opération visait à pallier le faible 
enneigement enregistré cet hiver.
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convertissant, la première année, une 
quarantaine d’hectares. L’objectif étant 
le passage de la totalité de l’exploi-
tation au bio en 2020. Pour autant, 
Cyrielle Deswarte ne se définit pas 
comme une « intégriste » du bio. 
« Ma formation m’a appris que la vi-
sion du bio gentil et du convention-
nel méchant est très manichéenne. 
Plusieurs systèmes doivent cohabi-
ter afin de pouvoir rémunérer l’agri-
culteur à sa juste valeur. » L’ingénieure 
estime aussi qu’il faut avoir une cer-
taine logique : « Produire du bio que 
l’on exporte au bout du monde n’a pas 
de sens. Notre blé, nous le vendons à 
des meuniers locaux, par exemple. »
En avril, la jeune femme quittera le 
Sud pour se réinstaller dans la région 
et s’investir davantage dans la ferme 
familiale. Néanmoins, elle ne compte 
pas y passer tout son temps. « J’ai re-
trouvé un travail d’ingénieure agro-
nome près de Lille, la reprise de la 
ferme, ce sera pour dans quelques an-
nées, insiste Cyrielle Deswarte. Mon 
objectif est de garder un pied dans 
une entreprise pour rester au fait des 
tendances et ne pas rester cloisonnée 
dans une routine à la ferme. » 
 A Lille, Mikaël Libert

Alimentation  
A l’occasion du Salon 
de l’agriculture, « 20 
Minutes » a rencontré 
de jeunes agriculteurs 
qui sont passés au bio

A Carvin, près de Lens (Pas-de-Calais), 
la ferme de Saint-Druon se transmet 
depuis des lustres au sein de la fa-
mille Deswarte. Dans quelques an-
nées, ce sera au tour de Cyrielle,  
28 ans, de prendre les rênes de cette 
exploitation de 150 ha, essentiellement 
céréalière. Mais, entre-temps, la jeune 
femme aura travaillé de concert avec 
son papa, Bertrand, à une transition 
vers une agriculture bio. Ce défi ré-
jouit tant le père que la fille, que  
20 Minutes a rencontrée à l’occasion 
du Salon de l’agriculture, qui ouvre ses 
portes à Paris vendredi.

« Pas le droit à l’erreur »
Diplômée en production végétale de 
l’école d’agronomie de Rennes, Cyrielle 
Deswarte a déjà bourlingué : « J’ai fait 
pas mal de stages un peu partout dans 

le monde. Au Costa Rica, au Nicaragua, 
en Espagne, en Finlande… Ça m’a 
beaucoup inspirée et ça m’a ouvert 
l’esprit. » Depuis quatre ans, la jeune 
femme est employée près de Toulouse 
en tant qu’ingénieure agronome. « Je 
parle beaucoup avec mon père de mon 
travail, et je pense que ça lui a mis la 
puce à l’oreille sur la conversion au 
bio », assure-t-elle.
« Le bio, ce sont des convictions. Mais, 
ce qui m’intéresse surtout, c’est l’enjeu 

technique que cela représente. On n’a 
pas le droit à l’erreur, insiste l’ingé-
nieure. Par exemple, si on a mal géré 
les mauvaises herbes, on va en avoir 
pendant des années sur la parcelle. » 
Sur ce point, père et fille sont sur la 
même longueur d’onde. « Lui aussi est 
très “technique”, et la conversion est 
un défi de fin de carrière qu’il aurait 
regretté de ne pas relever », reconnaît 
Cyrielle Deswarte.
Du coup, les deux se sont lancés en 

Des convictions et un enjeu technique

cyrielle Deswarte et son père, Bertrand, dans la propriété familiale, à carvin.
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##JeV#172-239-https://tinyurl.com/vmc8wx5##JeV#

2 Tel un escargot avec  
sa maison sur son dos

Jeudi, sur une route de l’Hérault, les 
gendarmes ont intercepté un scooter 
qui transportait… un matelas. Le vo-
lumineux bagage était coincé entre le 
passager et le top-case, peut-on voir 
sur le cliché publié par les militaires 
et qui n’a pas manqué de faire rire les 
internautes. « Un conducteur, visible-
ment fatigué par sa nuit, a décidé de 
se déplacer avec son matelas, sans 
doute pour la terminer lorsqu’il sen-
tirait venir son prochain cycle de som-
meil, ont écrit les gendarmes. Au-delà 
des sanctions encourues, il met la vie 
des autres conducteurs en danger. »

3 La plus grosse tortue 
jamais connue

Stupendemys geographicus : c’est le 
nom scientifique de la plus grosse tor-
tue ayant jamais vécu sur Terre. Des 
fossiles de ce mastodonte viennent 
d’être découverts en Colombie et au 
Venezuela, rapporte la revue Science 
Advances. L’animal de plus de 1 000 kg, 
et de 2,4 m de long pour 3 m de large, 
peuplait les eaux douces de la planète 
il y a environ dix millions d’années.

4 Kim Kardashian hésite à 
s’arrêter à quatre enfants

Après son quatrième enfant, Psalm, 
l’année dernière, Kim Kardashian pour-
rait encore agrandir sa famille. Mais la 
star de la téléréalité hésite, comme elle 
l’a confié au micro de « All’s Fair », le 
podcast de Laura Wasser : « J’ai vrai-
ment envie d’aller en école de droit et 
je veux faire plein de choses. Je pour-
rais encore avoir deux enfants, mais il 
faudrait que je fasse une fécondation in 
vitro, et je vais bientôt avoir 40 ans. Je 
pense que quatre, c’est bien. »

5 Chasseurs de toits  
pour ménage à trois

Une émission de télé américaine qui 
aide des familles à trouver la maison 
de leurs rêves a fait sensation en cher-
chant un logement pour un « ménage à 
trois ». Diffusé la semaine passée sur 
HGTV, cet épisode de « House Hunters » 
suivait les recherches d’un couple marié 
et de sa compagne. Le trio souhaitait 
entre autres une salle de bains pou-
vant être aménagée avec trois lavabos.

6 Les serpents se 
susurrent des mots doux

Une ville de Floride située dans le sud-
est des Etats-Unis a fermé une partie 
de son parc où des habitants avaient 
repéré des dizaines de serpents, venus 
pour leur période annuelle d’accouple-
ment. C’est jeudi, à la veille de la Saint-
Valentin, que les autorités ont interdit 
l’accès à la partie du parc où s’étaient 
retrouvés les animaux. Un joli cadeau.

7 S’appeler Hitler n’est 
pas très réseau social

Hitler Cigarruista, journaliste panaméen 
de 50 ans, a raconté samedi au quoti-
dien espagnol El Pais son parcours du 
combattant pour pouvoir s’inscrire sur 
les réseaux sociaux. Il a expliqué qu’il 
ne pouvait pas utiliser son vrai prénom 
pour ouvrir un compte sur Facebook ou 
sur Google à cause des règles de mo-
dération de ces plateformes.

8 Les pompiers font  
la guerre aux poilus

Les 4 500 soldats du feu du Pas-de-
Calais, qu’ils soient professionnels ou 
volontaires, n’ont désormais plus le 
droit de porter la barbe. Adieu look de 
hipster ou barbe de trois jours, plus 
un poil ne doit dépasser des joues des 
pompiers. « Il y a une problématique 
liée à l’étanchéité des masques et à 
la toxicité des fumées pour ceux qui 
portent la barbe », a justifié le Sdis.

9 Nos internautes  
ont du talent

A Venise, elle 
était aux anges
Des milliers de personnes, dont 
nombre étaient habillées en cos-
tumes d’époque, ont participé di-
manche sur la célèbre place Saint-
Marc au traditionnel « vol de l’Ange », 
le point d’orgue du festival de Venise. 
« J’ai senti l’énergie monter de mes 
pieds, même si je flottais dans les airs. 
Je sentais les yeux des gens sur moi 
comme un seul et unique organe qui 
vibrait, comme un cœur qui battait », 
a déclaré à l’AFP-TV Linda Pani, l’ange 
de cette année.

« C’était extraordinaire, je sentais le 
vent, la mer, la terre et le feu en moi. 
J’ai peut-être passé les trois minutes 
les plus heureuses de ma vie », a-t-elle 
ajouté. Chaque premier dimanche du 
carnaval de Venise, à midi, une jeune 
femme, élue « Marie » lors de l’édition 
précédente, s’élance du campanile de 
la basilique Saint-Marc, accrochée à 
un câble, en lançant des confettis aux 
milliers de personnes massées sur 
la place pour rejoindre le doge situé 
80 m plus bas. Linda Pani a vécu « les trois minutes les plus heureuses de [sa] vie ».
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Cette photo nous a été 
envoyée par Benoît 
Galera, via Instagram 
@mediartdesign.
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

Une piste à Auron 
(Alpes-Maritimes).

Consommer du fenouil, de la co-
caïne ou de l’huile de sésame pour 
prévenir ou guérir le coronavirus ? 
Ce ne sont pas vraiment de 
bonnes idées. Il y a une di-
zaine de jours, au Cap-Vert, 
il était impossible de trouver 
du fenouil sur les étals des marchés. 
Tout est parti d’une rumeur selon la-
quelle les infusions à base de cette 
plante auraient le pouvoir de préve-
nir le coronavirus. 
Les autorités ont tout de suite dé-
menti : ces infusions n’ont aucun 
effet pour soigner la maladie. La ru-
meur n’est pas née au Cap-Vert, mais 
au Brésil, et elle s’est propagée au 
via les réseaux sociaux, notamment 
WhatsApp. D’autre part, en Inde, un 

ministère a recommandé fin janvier, 
en plus des mesures d’hygiène habi-

tuelles (comme se laver les 
mains régulièrement), d’ap-
pliquer deux gouttes d’huile 
de sésame dans chaque na-

rine afin d’éviter la contamination par 
le coronavirus. Quelques jours plus 
tard, l’OMS a expliqué que cette huile 
appliquée sur la peau ne sert pas de 
barrière à la maladie. 
L’Institut Pasteur rappelle qu’il 
n’existe pas de traitements contre le 
coronavirus, hormis ceux qui peuvent 
être appliqués pour en soulager les 
symptômes.  
 Mathilde Cousin et Thomas Lemoine
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Attention aux faux remèdes 
contre le coronavirus10
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Eurovision Dimanche, 
Tom Leeb a chanté  
à la télévision le titre 
avec lequel il défendra  
la France en mai

Il a chanté The Best in Me. Une ballade 
en français et en anglais. Dimanche 
soir, Tom Leeb a interprété pour la 
première fois à la télévision la chan-
son avec laquelle il représentera 
la France à l’Eurovision en mai à 
Rotterdam (Pays-Bas). Pour l’occa-
sion, France 2 avait décidé de créer 
l’événement.

La performance du chanteur, tournée 
au premier étage de la Tour Eiffel, a 
été diffusée sur France 2 et aussi sur 
Facebook, Twitter et Instagram, en vue 
de toucher l’audience la plus large et 

internationale possible. Mais l’effet de 
surprise a été quelque peu gâché par 
des fuites sur Internet. Un peu plus tôt 
dans la journée, la chanson avait été 
mise en vente sur Apple Music dans 
quelques pays. Des versions piratées 
de l’intégralité du morceau avaient en-
suite fait le tour des réseaux sociaux, 
avant d’être postées sur YouTube où 
elles ont fini par être retirées pour 
cause d’infractions aux droits d’auteur. 
Qu’importe la manière dont il est 

arrivé aux oreilles du public, chacun 
et chacune peut désormais se faire 
une idée des qualités de ce morceau 
et juger s’il remplit ou non le cahier 
des charges avancé par le comité de 
sélection. Celui-ci était en quête d’une 
chanson mêlant universalité, émotion 
et une capacité à faire « vivre une ex-
périence » à l’auditoire.
Mi-janvier, Alexandra Redde-Amiel, 
la cheffe de délégation française à 
l’Eurovision, disait avoir eu le « coup 

de foudre » pour ce titre, choisi parmi 
« plus d’une centaine de chansons 
écrites pour la France ». C’est dans 
un second temps que Tom Leeb a été 
contacté pour l’interpréter. La troi-
sième fois fut donc la bonne pour le 
chanteur de 30 ans, qui avait, selon 
nos informations, refusé de partici-
per à Destination Eurovision en 2018 
et 2019.
Le comité de sélection de France 
Télévisions a porté son choix sur une 
maquette en provenance de Suède. 
C’est la première fois ou presque – le 
Gallois Steve Balsamo figurait dans 
les crédits d’A chaque pas, le mor-
ceau interprété par Jonatan Cerada 
en 2004 – que des auteurs et compo-
siteurs étrangers signent une chan-
son française pour l’Eurovision (lire 
ci-dessous). Fabien Randanne

Première sortie pour la ballade
D’office en finale
La France est qualifiée d’office pour 
la finale, à l’instar de l’Allemagne, 
de l’Italie, du Royaume-Uni et  
de l’Espagne. Ce sont les cinq 
principaux contributeurs  
financiers du concours.

Lors d’une soirée à la tour eiffel, le chanteur a interprété The Best in Me.
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Des versions piratées 
de l’intégralité  
du morceau ont  
fait le tour des 
réseaux sociaux.

Une chanson « made in Sweden » 
avec une pincée d’ingrédients français
The Best in Me, la chanson avec la-
quelle Tom Leeb représentera la 
France à l’Eurovision, a été compo-
sée et écrite par trois artistes suédois : 
Thomas G : Son, Peter Bostrom et John 
Lundvik. A l’état civil, Thomas G : Son 
est Thomas Gustafsson. Ce musicien 
a composé plus de 60 titres pour le 
« Melodifestivalen », un télécrochet via 
lequel les Suédois choisissent l’ar-
tiste et la chanson qui représenteront 
leur pays à l’Eurovision. Avec Peter 
Bostrom, il a notamment composé le 

titre Euphoria qui, en 2012, a permis 
à Loreen d’offrir à la Suède une cin-
quième victoire à l’Eurovision. Enfin, 
si vous avez regardé l’Eurovision l’an 
passé, John Lundvik ne vous est pas 
inconnu. En interprétant sa chan-
son Too Late for Love, il avait atterri à 
une très belle cinquième place. John 
Lundvik a signé une partie des paroles 
de The Best in Me. 
Comme le souligne Le Parisien, Tom 
Leeb et Amir ont de leur côté écrit les 
couplets en français. F.R.

Le chanteur Graeme Allwright  
est mort. Chanteur humaniste, 
Graeme Allwright est décédé 
dimanche à l’âge de 93 ans. Il avait 
fait découvrir aux Français les 
chanteurs contestataires d’outre-
Atlantique, en adaptant Pete Seeger, 
Woody Guthrie ou Leonard Cohen 
dans la langue de Molière.  
Le Jour de clarté, son plus grand  
succès, faisait partie des hymnes  
de la contestation en Mai-68.

Un Banksy réalisé à Bristol pour  
la Saint-Valentin vandalisé. La 
nouvelle œuvre de Banksy révélée  
à l’occasion de la Saint-Valentin  
à Bristol, dans le sud-ouest  
de l’Angleterre, a été retrouvée 
vandalisée samedi, selon plusieurs 
images circulant sur les réseaux 
sociaux. Elle représentait une petite 
fille tirant au lance-pierre, semblant 
faire exploser une gerbe de fleurs 
au-dessus de sa tête.
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« OK, donc là il vient d’y avoir un clip ! 
Je ne m’y attendais pas, je pensais 
qu’il y aurait juste un nouveau clip à 
7 h ce soir », s’exclame Sara* au mi-
lieu de l’interview. Ce « clip » dont elle 
parle, c’est une nouvelle séquence de 
l’épisode 6 de la saison 5 de la série 
Skam France, en cours de diffusion 
sur France TV Slash. A 20 ans, cette 
Canadienne est fan de Skam France. 
De Skam tout court, d’ailleurs. Elle a 
commencé par la série originale, la 
norvégienne. Elle a découvert Skam 
vers la fin de la saison 3 et a décidé 
de s’essayer à la traduction du fran-
çais vers l’anglais lorsque la version 
française a été annoncée.

Une dizaine de traducteurs
« J’étais dans un groupe Facebook de 
fans de la série originale. Quelqu’un 
a proposé de créer un groupe de 

traducteurs pour la version fran-
çaise. Une personne qui avait traduit 
la série originale nous a montré com-
ment faire. » L’équipe de traducteurs 
a évolué au fil des saisons, mais ils 
sont aujourd’hui une dizaine.
Ces sous-titreurs amateurs sont des 
« fansubbers », du néologisme anglais 
fansub, issu de la contraction de « fan » 
et de « subtitles » (sous-titres en fran-
çais). Sara et son équipe ont un fonc-
tionnement bien rodé : « Quand un 
clip sort, on le regarde, et les gens 
qui sont disponibles – selon l’heure, 
le fuseau horaire – s’en chargent. 
Une première personne retranscrit 
les dialogues, une autre traduit, et 
une troisième corrige. » Ces fansub-
bers d’âge divers – ils ont entre 19 et  
40 ans – ont tous appris sur le tas à tra-
duire, à incruster des sous-titres dans 
une vidéo, à la mettre en ligne… Ils 

postent leur travail sur un blog Tumblr, 
skamfrtranslated. Ils ne sont pas les 
seuls à traduire Skam France pour le 
public étranger. Mélanie*, 18 ans, est 
étudiante en licence de langue. Elle 
a aussi découvert Skam avec la série 
norvégienne : « Quand je la regardais, 
devoir attendre une demi-journée pour 
comprendre une séquence de quelques 
minutes semblait insoutenable. » Elle 
estime aussi que « Skam est une série 
importante, avec un message qu’il faut 
à tout prix partager » (lire l’encadré). 
Car le fansubbing va bien au-delà de la 
simple traduction. Mathilde Loire
* Les prénoms de « Sara » et « Mélanie »  
ont été modifiés, à leur demande.

Des messages importants
« Le fandom [la communauté de 
fans] est une famille, et je veux 
donner l’opportunité à cette 
famille de grandir. » Pour Sara,  
qui est musulmane, voir « un 
personnage comme Sana »  
(une adolescente voilée au centre 
de la saison 4) à l’écran était une 
première : « Skam a changé  
ma vie, elle m’a montré qu’il  
est possible d’avoir de bonnes 
représentations. Et je pensais  
que la version française devait 
avoir la même chance. »

Les traducteurs veulent que Skam France soit accessible au public étranger.
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Les fans traduisent 
pour les fans
« Skam France » Des adeptes de la série 
diffusée sur France TV Slash conçoivent  
des sous-titres « sauvages » en anglais

« Arès » détient l’art du mystère
Netflix Arès, la première série 
néerlandaise de Netflix, a été mise en 
ligne le 17 janvier sur la plateforme, 
éclipsée par la clameur médiatique 
réservée le même jour à la deuxième 
saison de Sex Education. Cette arrivée 
en toute discrétion colle parfaitement 
au culte du mystère au cœur de l’in-
trigue. Arès, c’est le nom d’une so-
ciété secrète installée en plein milieu 
d’Amsterdam. Des rites initiatiques à 
la désignation de son président, on dé-
couvre son curieux fonctionnement au 

fil des épisodes, en même temps que 
l’héroïne, Rosa. Elle est étudiante en 
médecine, métisse, issue de la classe 
moyenne. Et elle ne semble pas à sa 
place dans ce cercle de Blancs privi-
légiés, enfants de capitaines d’indus-
tries ou autres magnats dont les noms 
de famille évoquent de nobles répu-
tations. Le premier des huit épisodes 
évoque une sorte de mélange entre un 
Eyes Wide Shut soft et une série teen à 

la Elite. Mais au fur et à mesure que le 
récit progresse, la série gagne en sé-
rieux et en noirceur. Ames sensibles, 
soyez prévenues, de purs ingrédients 
horrifiques surgissent parfois sans 
prévenir et, s’ils restent relativement 
rares, ils n’en sont pas moins parti-
culièrement perturbants.  
 Fabien Randanne

Au fur et à mesure 
que le récit 
progresse, la série 
gagne en sérieux  
et en noirceur.

La série plonge dans les méandres 
d’une société secrète à Amsterdam.
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LES PREMIERS NOMS

M s  47 TER s ANDERSON .PAAK s  AYA NAKAMURA
BLACK EYED PEAS s BORIS BREJCHA s DELUXE s JAHNERATION
LAURENT GARNIER s MARC REBILLET s METRONOMY s NISKA
RILÈS s  THE BLACK MADONNA s  TSEW THE KID s VIDEOCLUB

ZOLA & MANY MORE...

& THE FREE
NATIONALS

aime «The Circle», l’émission de téléréalité de Netflix  

21 h 05 Série

H24
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Anne Parillaud.
La fille de Sofia, qui a failli se 
noyer, est admise à l’hôpital 
dans un état très grave. Flo-
rence décide de se soigner et 
Tiphaine annonce la mort de 
sa mère à une jeune femme.
23 h 10 NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
« Triste célébrité ». 
Saison 16 (3/23).

20 h 55 RIO GRANDE 
Western de John Ford 
(1950). 
Avec John Wayne.
Un colonel texan voit  
réapparaître son épouse 
après une séparation.

21 h 05 Série

21 h 15 LES SOUS-DOUÉS 
EN VACANCES
Comédie de Claude Zidi 
(1982). 
Avec Guy Marchand.
Un jeune homme tente 
de séduire une écervelée.

MIRAGE
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Clive Standen. 
Alors que son mari a dis-
paru depuis quinze ans, une 
ingénieure informatique en 
cyber-sécurité pense qu’il 
est toujours en vie. Un grand 
danger la menace.
22 h 45 FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine. Présenté 
par Frédérique Lantieri.

20 h 50 Téléfilm

21 h 05 APPELS 
D’URGENCE
« Urgences au cœur de 
l’hiver : pas de cadeaux 
pour les pompiers de l’Est ». 
Magazine. Pr ésenté par 
Hélène Mannarino. 

MYSTÈRE 
AU LOUVRE
De Léa Fazer (2017). 
Avec Alice Taglioni.
Une célèbre cambrioleuse 
s’adjoint les services d’un 
funambule pour tenter de 
voler une parure exposée au 
musée du Louvre.
22 h 20 C DANS L’AIR 
Magazine. Présenté 
par Caroline Roux.
23 h 30 C À VOUS 

21 h 05 Série

21 h 15 CHARLIE  
ET LA CHOCOLATERIE 
Comédie de Tim Burton 
(2005). 
Un garçon participe à un 
concours qui va lui permettre 
de visiter une chocolaterie.

BARON NOIR
Saison 3 (2 épisodes). 
Avec François Morel. 
Philippe ne parvient pas à 
déployer sa stratégie d’en-
trisme et accompagne Vidal 
en Espagne, tandis qu’Amé-
lie n’arrive pas à mettre en 
place son Green New Deal.
22 h 50 LE CERCLE 
SÉRIES
Magazine. Présenté 
par Augustin Trapenard.

21 h 05 Magazine

21 h 05 DIVERGENTE II : 
L’INSURRECTION
Film de science-fiction 
(2015). 
Avec Kate Winslet.
Tris, poursuivie par les  
autorités, cherche des alliés.

SECRETS D’HISTOIRE
« Le prince impérial ou la 
fureur de vivre ». Présenté 
par Stéphane Bern. 
Portrait de Louis-Napoléon 
Bonaparte, héritier impérial, 
qui était destiné à devenir 
Napoléon IV. Mais la guerre 
et l’exil l’éloignent de France. 
23 h 06 COUSCOUS 
ZIZANIE
Documentaire de Cécile 
Favier.

21 h 05 Coaching

MARIÉS AU  
PREMIER REGARD
Téléréalité.
Après le mariage, les jeunes
couples apprennent à se 
connaître. Les débuts à deux
ne sont pas de tout repos et
mettent en doute la 
poursuite de l’aventure.
23 h 05 OBJECTIF :  
10 ANS DE MOINS 
Magazine. Présenté 
par Cristina Cordula.

21 h 05 CRIMES
« Spéciale familles  
disparues ». Magazine. 
Au sommaire : affaire  
Troadec : la haine en  
héritage. Le mystère 
Dupont de Ligonnès.
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous aimez les contacts et les sorties. 
Pour remporter une affaire, vous 
devez mener une âpre négociation.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Le climat est passionnel et torride. 
Vos projets ne font pas l’unanimité  
et on risque de ne pas croire en vous.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes patient avec votre 
entourage. Persévérez dans vos 
efforts et croyez en votre bonne étoile.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous ne manquez pas de séduction, 
mais vos sentiments sont confus.  
Au travail, les succès arrivent enfin.

Lion du 23 juillet au 23 août
L’ambiance familiale est assez agitée. 
Certaines vérités font avancer, même 
si elles sont difficiles à entendre.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous savez faire plaisir à vos proches. 
C’est une phase propice aux projets ou 
aux choix professionnels importants.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le bonheur est au rendez-vous.  
Au bureau, les critiques et la jalousie 
pourront titiller votre amour-propre.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous aimez recevoir vos proches dans 
le cadre convivial de votre maison. 
N’hésitez pas à réclamer votre dû.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Ne mélangez pas amours et affaires. Un 
dialogue de sourds s’installe au travail : 
gare aux mauvaises interprétations.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
En couple, un conflit est inévitable.  
Vous prenez des risques professionnels, 
mais vos arguments sont convaincants. 

Verseau du 21 janv. au 18 février
Votre vie sentimentale est plus 
sereine. Des discussions au sujet de 
l’avenir ouvrent de nouveaux horizons.

Poissons du 19 février au 20 mars
C’est une journée pleine d’entrain. 
Des occasions pros vous offrent la 
possibilité de renforcer votre position.

Cerf-panthère pas avant midi
Ce petit pull vert vous va à ravir,  
selon votre meilleur ami daltonien.

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

ROQueT
COuRs 
MaGIs- 

TRaL

sITuaTION 
D’aT- 

TeNTe

CLICHÉs

seRa au 
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Pas 
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Du 
POIGNeT

aBRÉVIa- 
TION De 
L’asTaTe
PaRFaI- 
TeMeNT
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RÉsuLTe 
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INITIaLes 
DeVaNT 
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asseM- 
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CaPTeuR 
D’ÉNeRGIe

DONNÉe 
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PaReNTs

POssÉDÉe

BILLeTs 
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COLIsÉe

9 4 5 7 6 2
4 2 3 1

5 8 6 3
5 4 8

3 1 4 7 9
2 6 3

7 4 8 1
1 7 2 9

4 6 9 1 5 7

Force 3

Facile

solution du numéro précédent

sOLuTION  
Du NuMÉRO 
PRÉCÉDeNT

« Minute 
Papillon ! »

Les infos  
du jour à 12 h 20  

dans ce podcast.

avec  
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Votre nouvelle résidence
à Bondy

Carré Nature - Ligne de tramway T1 à 15 minutes à pied

Découvrez toutes nos résidences sur pichet.fr

01 42 24 00 00

Football L’OM est allé 
arracher la victoire  
à Lille (1-2) dimanche 
après avoir été mené

C’est un tournant qui comptera dans 
la saison marseillaise. En s’imposant 
dimanche soir sur la pelouse du Losc  
(1-2), l’OM a sans doute fait taire les der-
niers sceptiques sur son niveau cette 
saison. Même malmené, même sans 
rien montrer ou presque pendant une 
heure, Marseille a trouvé les ressources 
mentales pour tout renverser en deux 
minutes et prendre une immense op-
tion sur la deuxième place.

V L’OM sur une autoroute pour la 
Ligue des champions. Huit ans après 
sa dernière apparition à ce niveau, 
Marseille n’a jamais été aussi proche 
de retrouver la Ligue des champions. 
En s’imposant dimanche dans le Nord, 
le club olympien fait le grand écart. 
A treize journées de la fin, Marseille 
compte désormais onze points d’avance 
sur Rennes (3e) et douze sur Lille (4e). 
Un vrai boulevard que même une thèse 
de l’effondrement ne saurait remettre 

en question. Car les hommes de Villas-
Boas sont invaincus en championnat 
depuis 14 matchs et ont même pris  
36 points sur 42 possibles.
V La lumière est venue de Valère 
Germain. A l’heure de jeu, personne 
n’aurait misé sur un tel scénario. Mené 
logiquement au score par un Losc bien 
plus entreprenant, l’OM faisait tout à 
l’envers à l’image de ce penalty tota-
lement loupé par Rongier (60e) dont la 

frappe de grand-mère avait été facile-
ment repoussée par Maignan. Et puis, 
la lumière est venue de Valère Germain. 
En détournant de la tête un corner… 
sur la tête du malheureux Reinildo, 
l’attaquant marseillais s’est retrouvé 
à l’origine du premier but (67e). Avant 
de servir parfaitement Benedetto deux 
minutes plus tard (69e) pour le but de 
la victoire. Souvent remplaçant cette 
saison, Germain s’est retrouvé titu-
laire dans le Nord après les blessures 
de Payet et Radonjic. Un choix que ne 
doit pas regretter Villas-Boas.
V Osimhen, l’homme fort du Losc. 
Sans lui, pas sûr que Lille serait aussi 
haut. Mais il faut reconnaître au club 
nordiste l’art de trouver des pépites. 
Débarqué cet été de Charleroi dans 
l’anonymat et contre 12 millions d’eu-
ros, Victor Osimhen fait grimper sa va-
leur marchande de match en match. 
Face à Marseille, l’international nigé-
rian n’a pas fait que marquer son dou-
zième but de la saison d’un subtil ballon 
piqué (50e). Il a été dans tous les bons 
coups mettant longtemps au supplice la 
défense marseillaise. Avant de prendre 
un coup sur la tête comme toute son 
équipe après le renversement olym-
pien.  A Lille, François Launay

A tomber à la renverse 

Benedetto a inscrit son huitième but.
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Ligue 1 – 25e journée 
Dimanche : Lille-Marseille (1-2)  
Lyon-Strasbourg (1-1),  
Reims-Rennes (1-0),  
Brest-Saint-Etienne (3-2)
Samedi : Amiens-Paris (4-4),  
Nîmes-Angers (1-0), 
Nantes-Metz (0-0), Bordeaux-Dijon (2-2), 
Toulouse-Nice (0-2)
Vendredi : Monaco-Montpellier (1-0)

Classement Pts Diff.

1 PARIS 62 +46
2 Marseille 52 +13
3 rennes 41 +6
4 Lille 40 +3
5 Monaco 38 +1
6 Montpellier 37 +4
7 Strasbourg 37 +3
8 reims 36 +4
9 Nice 36 +2
10 Bordeaux 35 +7
11 Lyon 34 +12
12 Nantes 34 -2
13 Brest 33 -1
14 Angers 30 -9
15 Metz 28 -8
16 Saint-Etienne 28 -14
17 Nîmes 27 -12
18 Dijon 26 -7
19 Amiens 21 -18
20 toulouse 13 -30
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Football L’été 
tumultueux du Brésilien 
semble digéré à la veille 
d’affronter Dortmund  
en Ligue des champions

Si l’affaire autour de la présence ou non 
de Neymar mardi soir (21 h) en Ligue des 
champions à Dortmund a fait pschitt – le 
joueur sera bien sur la pelouse du Signal 
Iduna Park –, elle aura au moins per-
mis de se rendre compte d’une chose : 
le Brésilien est le facteur X qui peut dé-
cider à lui seul ou presque du destin pa-
risien cette année en C1.

« Pour la première fois, je me sens plei-
nement heureux à Paris », avait-t-il dé-
claré de lui-même devant ses invités 
lors de son anniversaire au Yoyo, la cé-
lèbre boîte de nuit du palais de Tokyo. 
Isabela Pagliari, journaliste à Esporte 

Interativo et proche du Brésilien de-
puis son arrivée à Paris, confirme : « Je 
pense que c’est sincère. Il a l’air plus 
adapté, comprend mieux la langue et 
connaît plus la ville. Il est beaucoup plus 
intégré au groupe. »
Sa communication officielle aussi a 
beaucoup évolué. Et avec Neymar, il y 
a toujours quelque chose à en tirer. Le 
meilleur exemple : son père. Fini les sor-
ties médiatiques maladroites du pater-
nel. Cible des supporteurs l’été dernier, 
l’agent et confident de la star ne moufte 

plus. Une stratégie réfléchie et symbo-
lisée par la célébration « doigt sur la 
bouche » de Neymar, utilisée plusieurs 
fois au cours de la saison. « L’idée est 
de parler moins et de jouer plus », va-
lide sa compatriote.
Une stratégie payante, puisque jusqu’à 
sa récente blessure aux côtes, Neymar 
a illuminé la première partie de saison 
parisienne, loin devant Kylian Mbappé. 
Toujours aussi imprévisible et brillant 
balle aux pieds, le « Ney » s’est aussi 
transformé en roquet à la perte du 

ballon. « C’est le vrai leadeur du PSG 
cette année, il n’y a même pas débat, 
clame Alain Roche, l’ancien milieu pa-
risien. A partir de fin octobre, on a as-
sisté à un vrai changement, il fait les ef-
forts, il montre l’exemple. Même s’il en 
fait trop, ce n’est pas grave. Le principal 
est qu’il montre l’exemple. »
A l’aise dans ce groupe, Neymar s’est 
aussi rendu compte qu’il évoluait dans 
l’une des meilleures équipes d’Europe. 
Grâce notamment à un mercato plus 
complet et sexy que la saison passée. 
« Il voit que le PSG a corrigé certains as-
pects qui lui déplaisaient, comme l’ar-
rivée de Keylor Navas aux cages, triple 
vainqueur de la Ligue des champions, 
confirme Isabela Pagliari. C’est aussi 
une équipe beaucoup plus dynamique 
et forte avec Icardi, qui est très bon. »
Enfin, Neymar n’est pas plus stupide 
qu’un autre. Après deux années mar-
quées par les blessures, le garçon est 
conscient que le temps lui est compté. 
« Il sait qu’il a 28 ans et des objectifs à 
atteindre : la Ligue des champions avec 
le PSG, le Ballon d’or et la Coupe du 
monde avec le Brésil, conclut la journa-
liste brésilienne. Il a bien compris qu’il 
était dans un moment-clé de sa car-
rière. » Aymeric Le Gall

Neymar enfin épanoui avec le PSG

Le Brésilien a compris qu’il évoluait dans une des meilleures équipes d’Europe.
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« L’idée est de parler 
moins et de jouer 
plus. »  Isabela Pagliari, 
 journaliste brésilienne

Jacquelin piège Boe au sprint  
et devient champion du monde
Biathlon Il y a un mois, Emilien 
Jaquelin nous avait confié sa passion 
pour le vélo, lui qui ne ratait jamais 
une grande étape de montage du Tour 
quand il était môme. Pour remporter 
sa première course et son premier 
titre mondial (en poursuite), dimanche 
lors des Mondiaux d’Antholz-Anter-
selva (Italie), Jacquelin a géré sa fin 
de course comme un Thibaut Pinot 
des grands jours. Le Français savait 
qu’il avait un meilleur « jump » que 
Johannes Boe , arrivé dans son sillage 

après une course échevelée. Mais en-
core fallait-il ne pas se laisser impres-
sionner par l’aura du Norvégien, le 
meilleur athlète de la discipline de-
puis un an. Fort de ses trois premiers 
podiums en individuel cette saison, 
Jacquelin a planté une première ban-
derille dans la partie la plus dure du 
circuit avant de résister à son adver-
saire, jusqu’à s’offrir le temps de cé-
lébrer sa victoire sur les dix derniers 
mètres. Il a ainsi offert à la délégation 
tricolore sa première médaille d’or.

Gaël Monfils conserve son titre  
à Rotterdam. Il n’est jamais trop tard 
pour acquérir de la régularité.  
A 33 ans, Gaël Monfils, 9e mondial  
et tenant du titre, a conservé  
sa couronne au tournoi ATP 500  
de Rotterdam en battant en finale  
le Canadien Felix Auger-Aliassime 
(6-2, 6-4), dimanche. Il s’agit  
du dixième titre de la carrière  
de Monfils et son deuxième en huit 
jours après son succès il y a une 
semaine au tournoi de Montpellier.

Ducat et Tauzin appelés chez les 
Bleus. Le deuxième ligne bayonnais 
Guillaume Ducat (23 ans) va intégrer, 
en remplacement de Cyril Cazeaux 
blessé, le groupe de 42 joueurs  
du XV de France pour préparer  
le match des VI nations contre  
le pays de Galles, samedi. Auteur 
d’un essai avec Toulouse lors de la 
défaite au Racing (30-27), l’ailier 
Lucas Tauzin (21 ans) rejoint lui aussi 
le groupe France. Il remplace Julien 
Hériteau, blessé.
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MERCREDI
AU CINÉMA

"UN PORTRAIT ÉPIQUE COMME 
SEUL EASTWOOD SAIT LE FAIRE"

SO FILM

"UN CONCENTRÉ
DE SUSPENSE"

EUROPE 1

"PAUL WALTER HAUSER EST
UNE VÉRITABLE RÉVÉLATION"

CINEMATEASER

"EASTWOOD SIGNE L’UN DE
SES MEILLEURS FILMS SUR

LE HÉROS AMÉRICAIN"
PREMIERE

"UN THRILLER
IMPLACABLE"

BFMTV

HHHH
LE POINT

HHHH
TECHNIKART

"UN GRAND CLINT EASTWOOD"
LE POINT
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