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Ligue 1
Paris et Bordeaux  
se rendent coup 
pour coup (4-3) P.14

Municipales
Elizabeth Martichoux 
(LCI) déplace le débat 
avec « 20 Minutes »  P.10
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Emplois fictifs
Trois ans après  
la révélation du 
« Penelopegate », 
le couple Fillon  
est jugé à partir 
de ce lundi P.4PD
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Fans de livres, 
rejoignez notre 
communauté  
de lecteurs 
Inscrivez-vous sur contributeur.20minutes.fr

Etats-Unis
Le Nevada ne réussit 
pas au démocrate 
Pete Buttigieg P.5
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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

Documentaire
Dans le quotidien 
d’une juge aux affaires 
familiales à Créteil P.2
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GRAND PARIS

Les candidats 
se jettent à l’eau
A trois semaines du premier tour des municipales, les idées  
ne manquent pas pour mettre le sport en valeur. P.3
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Inscription gratuite sur fmiv.fr

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

Emploi - Recrutement - Coaching

Divorce  
Un documentaire suit 
Delphine Thouillon,  
juge aux affaires 
familiales à Créteil

« Je sais que les enfants ont leur mot 
à dire. » C’est ainsi que Louis, 12 ans, 
dont les parents se séparent, a com-
mencé sa lettre à Delphine Thouillon, 
juge aux affaires familiales à Créteil 
(Val-de-Marne). Le documentaire 
« La Séparation, les Enfants d’abord », 
diffusé sur France 5 mardi à 20 h 50 dans 
« Le Monde en face », suit des familles 
accompagnées par la magistrate.

Combien d’enfants vous écrivent dans 
le cadre d’un divorce conflictuel ?
En 2019, les juges aux affaires familiales 
de Créteil ont auditionné 287 enfants 
sur les 4 888 nouveaux dossiers dont 
nous avons été saisis. Aujourd’hui, plus 
de la moitié des divorces se règlent 
par consentement mutuel. Nous nous 

occupons de ceux pour lesquels cela 
n’a pas été le cas.
Vous expliquez que ce n’est  
pas parce qu’un « enfant souhaite 
quelque chose » que vous  
y accéderez. Qu’est-ce qui  
guide vos décisions ?

L’intérêt de l’enfant. Il faut se projeter 
dans l’avenir. On se demande où il sera 
le mieux. Ou le moins mal. Il faut trou-
ver des solutions pour aider une famille 
à s’apaiser. Cela peut passer par une 
médiation, une thérapie familiale ou 
par l’aide sociale à l’enfance qui met 
en place une aide éducative. Il faut gar-
der à l’esprit que dans ces conflits, les 
enfants sont les premières victimes.
Quelle place accordez-vous  
aux sollicitations des enfants ?
L’audition d’un enfant est un élément 
du dossier parmi d’autres. On tient 
également compte de la pratique des 
parents, des enquêtes sociales ou des 
expertises ordonnées. On cherche à 
savoir s’il y a une cause réelle et sé-
rieuse – des violences physiques ou 
psychologiques notamment – qui jus-
tifie le fait qu’il ne souhaite plus voir 
un de ses parents. On remarque sou-
vent qu’en cas de conflit, il va, plus 
ou moins consciemment, prendre le 
parti du parent gardien pour s’ache-
ter une sorte de tranquillité. Dans ce 
cas, notre rôle est de maintenir le lien. 
 Propos recueillis par Caroline Politi

« Les enfants sont  
les premières victimes »

« La Séparation, les Enfants d’abord » 
sera diffusé mardi soir sur France 5.
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En retard, Madonna commence  
son concert au Grand Rex à minuit. 
Les spectateurs du premier des 
12 concerts de Madonna à Paris (2e), 
ont dû patienter plus de trois 
heures samedi soir pour voir 
apparaître leur idole au Grand Rex,  
à minuit. La chanteuse a libéré son 
public, sans présenter d’excuses, 
peu après 2 h 15. La production a 
évoqué des problèmes techniques.

Peu de perturbations à Air France 
malgré la grève des pilotes Hop !  
Le mouvement de grève des pilotes 
de Hop !, filiale régionale d’Air 
France, devrait entraîner peu  
de perturbations lundi. « Air France 
prévoit d’assurer la totalité de  
ses vols de et vers Paris-Charles-
de-Gaulle et Paris-Orly », a fait 
savoir dimanche la compagnie.  
Le SNPL, premier syndicat de 
pilotes de Hop!, exige de meilleures 
conditions de salaires et de travail.
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Au nord de la Loire, le temps est 
souvent gris avec quelques gouttes 
et des pluies plus marquées  
près de la Manche l’après-midi.  
Au sud, malgré quelques  
nuages sur la Côte d’Azur,  
le beau temps se maintient avec  
des températures printanières.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

8 °C 11 °C

La météo à Paris

10 °C 11 °C

Le lundi au soleil pour  
le sud de la France

« Toute la cohérence de mon projet est 
incarnée dans la ville du quart d’heure. 
C’est une ville où, à quinze minutes de 
chez soi, il est possible d’apprendre, de 
faire du sport, de se soigner, de bien 
manger, de se cultiver » lançait le 6 fé-
vrier Anne Hidalgo, la maire sortante 
(PS) et candidate à un nouveau man-
dat à Paris. Et pour cause, le sport est 
un argument fort dans la bataille des 
municipales pour nombre de candi-
dats et candidates. Surtout, le ou la 
gagnante du scrutin sera le ou la maire 
des JO 2024. Ou pas ?

Des JO « trop coûteux »
« Pour la question des Jeux olympiques, 
il serait pertinent de faire un référen-
dum a minima francilien », indiquait à 20 
Minutes en octobre, Danielle Simonnet, 
candidate Décidons Paris (soutenue par 
La France insoumise) en binôme avec 
l’ex-footballeur Vikash Dhorasoo qui a 
d’ailleurs commencé son engagement 
politique à Paris en défendant le city-
stade du square Burq (18e). Selon elle, 
les JO sont « un événement trop coûteux 
et une aberration écologique ». « Il faut 
organiser un référendum comme la ville 
de Denver, aux Etats-Unis, qui l’avait fait 
en 1972 et avait obtenu l’annulation des 
Jeux quatre ans avant leur tenue », a 
expliqué ensuite Danielle Simonnet sur 
BFM. Aucun autre candidat ne remet 
en question les Jeux de 2024.
« Nous ferons un audit sur les impacts 
environnementaux, sociaux, et bud-
gétaires des Jeux olympiques à Paris 
quand nous serons élus, a indiqué de 
son côté David Belliard (EELV) à France 
Info. Je m’engage à faire en sorte que 
ces Jeux aient le moins d’impact sur 
la vie des Parisiennes et Parisiens .» 
Quid des infrastructures ?
La ville possède 95 % des infrastruc-
tures nécessaires à l’organisation des 

JO. Mais Paris mise aussi beaucoup 
sur la Seine-Saint-Denis, qui devrait 
être le premier bénéficiaire de cet évé-
nement. « Les Jeux olympiques se-
raient un accélérateur de transfor-
mations pour la Seine-Saint-Denis », 
assurait en 2016 auprès de 20 Minutes 
Stéphane Troussel, le président du 
conseil départemental. 

« Paris est doté des plus grands clubs 
sportifs, des plus grands équipements 
sportifs, pourtant, il est très compliqué 
de faire du sport à Paris ou de faire 
faire du sport à nos enfants, promet 
dans son programme Rachida Dati, la 
candidate LR. Je ne parle même pas 
des plus âgés pour se maintenir en 
forme. Tout espace qui se libérera à 
Paris sera un emplacement pour un 
équipement sportif. »
Enfin, du côté d’Agnès Buzyn (LREM), 
les propositions concernant le sport se 
concentrent sur quatre axes. « Nous 
améliorerons la qualité de l’air dans 
les équipements sportifs et encou-
ragerons le sport écoresponsable », 
« nous augmenterons les ouvertures 
de créneaux tôt le matin et tard le soir 
dans les équipements sportifs de la 
Ville de Paris », « nous reconvertirons 
la petite ceinture en un parcours spor-
tif en pratique libre » et « nous ferons 
du sport un vecteur de lien social au 
sein des 240 quartiers de Paris ».
Lundi prochain, dans le cadre de sa série  
sur les municipales, 20 Minutes abordera  
le thème des transports publics.

La France insoumise souhaite organiser un référendum sur la tenue des Jeux.
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Les candidats sur 
le terrain du sport
Municipales Les Jeux olympiques de 2024  
ou les infrastructures sportives comptent parmi  
les enjeux forts du scrutin

Quinze nouveaux gymnases depuis 2014 à Paris
Selon la Mairie de Paris, 44 équipements majeurs (gymnases et piscines) 
ont été créés depuis 2001 pour près d’un milliard d’euros d’investissement. 
Quinze nouveaux gymnases ont notamment vu le jour entre 2014 et 2020.  
A ce jour, la capitale compte 743 m² de surfaces de gymnases et de salles de 
sport pour 10 000 habitants, contre 590 m² en 2001, 613 m² en 2008 et 666 m² 
en 2014. Soit une offre sportive en hausse de 11,5 % en six ans.

« Tout espace qui  
se libérera sera  
un emplacement 
pour un équipement 
sportif. »

Rachida Dati, candidate LR

 

 

 

 
  

 

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

avec  
vous
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Trois ans après les perquisitions de 
l’Office central de lutte contre la cor-
ruption et les infractions financières et 
fiscales au bureau de François Fillon à 
l’Assemblée nationale, l’ancien Premier 
ministre et Penelope Fillon vont com-
paraître devant la 32e chambre du tri-
bunal judiciaire de Paris à partir de 
ce lundi. A moins d’un report de qua-
rante-huit heures en raison de la grève 
des avocats. Accusé d’avoir rémunéré 
son épouse comme assistante parle-
mentaire sans que celle-ci n’exerce 
réellement d’activité, François Fillon 
encourt une peine maximale de dix ans 
de prison et 1 million d’euros d’amende 
pour détournement de fonds publics. 
Tout comme son épouse qui compa-
raît pour complicité.
Sans cette affaire, François Fillon dor-
mirait peut-être à l’Elysée aujourd’hui. 
Mais, englué dans la polémique, il avait 

été éliminé dès le premier tour de l’élec-
tion présidentielle. Au soir de sa dé-
faite, le 23 avril 2017, il avait dénoncé 
un « complot » politique dont il livre-
rait « le moment venu » les preuves. 
Depuis, quelqu’un a dû l’informer que 
les magistrats n’apprécient pas que la 
politique franchisse la porte de leurs 
prétoires. « Je vais vous décevoir, a-t-il 
confessé lors de son retour médiatique 
dans “Vous avez la parole”, sur France 2, 
le 31 janvier. Je ne suis plus dans ça 
aujourd’hui. »

Manque de preuves
L’ancien élu sarthois reconverti dans 
la finance va, semble-t-il, contester 
les faits et tenter de démontrer au tri-
bunal que son épouse a bien été « sa 
première et plus importante collabora-
trice ». Sauf que les preuves manquent. 
Les revues de presse qu’elle préparait ? 

Son mari « les jetait après les avoir 
lues ». Les notes pour les discours ? 
Elles étaient rédigées sur des feuilles 
volantes. Les réponses aux courriers ? 
« Des petits mots à la main » dont on 
n’a pas retrouvé la trace, selon une 
autre collaboratrice. Il n’y a aucune 
raison de ne pas croire ces explica-
tions. Sauf que, pour les juges qui ont 
ordonné le renvoi du couple devant le 
tribunal, elles cadrent mal avec la pro-
pension « systématique, exhaustive et 
rigoureuse » du couple à archiver le 
moindre bout de papier.
Dans le manoir et la chapelle des Fillon 
à Solesmes (Sarthe), les policiers ont 
découvert des centaines de cartons 

contenant tout et n’importe quoi : la 
preuve d’un abonnement au « Good 
Book Guide » de 1988, des tickets de 
caisse de 1991 et des demandes d’inter-
vention adressées à François Fillon pour 
obtenir ici, une place dans un collège, 
là, un logement social… Mais du tra-
vail de Penelope ? Peu ou pas de traces. 
Partie civile au procès, l’Assemblée na-
tionale a fait les comptes. En ajoutant 
les cotisations patronales aux salaires 
que Penelope FIllon aurait indûment 
touchés, le Palais-Bourbon entend ré-
clamer précisément 1 081 219,59 € de 
dommages et intérêts lors du procès. 
Il doit durer jusqu’au 11 mars.  
 Vincent Vantighem

Penelope Fillon et l’ancien Premier ministre, le 29 janvier 2017 à Paris.
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Le vrai procès  
des emplois fictifs
«Penelopegate» François et Penelope Fillon 
sont attendus à partir de ce lundi, à la barre  
du tribunal correctionnel de Paris

Les aéroports des Canaries fermés 
en raison d’une tempête de sable. 
L’ensemble des huit aéroports 
situés sur l’archipel des Canaries 
ont fermé dimanche alors que des 
vents violents chargés de sable 
réduisaient nettement la visibilité. 
Les mêmes vents avaient déjà 
entraîné samedi des perturbations 
dans trois aéroports de la région, 
prisée des touristes.

Une grande manifestation  
contre les inégalités au Maroc.  
Quelques milliers de personnes  
ont défilé dimanche dans les  
rues de Casablanca, au Maroc,  
pour dénoncer les inégalités 
sociales. Le roi, Mohammed VI,  
a promis il y a plusieurs  
mois un « nouveau système  
de développement » en réponse  
au mécontentement social.

L’inquiétude grandit en Italie
Coronavirus Depuis ce 
week-end, l’Italie fait face à une accé-
lération sans précédent de l’épidémie 
de coronavirus. Dimanche, les autori-
tés italiennes ont annoncé que le pays 
comptait 132 cas de contaminations, 
dont au moins 89 en Lombardie. Les 
autres ont été recensés en Vénétie, 
la région voisine. Trois décès ont été 
confirmés, dimanche soir. Le foyer 
principal se trouve à Codogno, à 60 km 
au sud de Milan.
Le président de la région de Vénitie, 
Luca Zaia, interviewé sur Rai News 24, 
a expliqué que « la grande question » 
était l’origine de la contamination car 
les malades n’avaient eu « aucun 
contact » avec des Chinois ou des per-
sonnes de retour de Chine.

Confinement des habitants
« L’information qu’on reçoit est la-
cunaire, regrette auprès de 20 Minutes 
Anne-Marie Moulin, médecin spécia-
liste de médecine tropicale. Les au-
torités sanitaires auraient intérêt à 
davantage expliquer. On apprend beau-
coup de choses sur les mécanismes 
de panique, mais beaucoup moins sur 
l’aspect médical de la pathologie. »  
Surtout, l’Italie est le premier 
pays d’Europe à mettre des villes 

en quarantaine. Depuis samedi, 
onze communes (dix de Lombardie et 
une proche de Padoue, en Vénitie) ont 
été fermées pour lutter contre la pro-
pagation du virus. En tout, 52 000 habi-
tants sont confinés. De l’autre côté des 
Alpes, environ 70 hôpitaux vont être 
« activés » pour faire face à une éven-
tuelle propagation en France, a indi-
qué dimanche le ministre de la Santé, 
Olivier Véran.  Oihana Gabriel

Onze communes du nord de l’Italie 
sont fermées depuis samedi.

M
. M

ed
in

a 
/ A

FP



5
Lundi 24 février 2020ACTUALITÉ

Etats-Unis  
Le candidat à la 
primaire démocrate  
n’a pas fait le poids 
face à Bernie Sanders

« Boot Edge Edge, Boot Edge Edge ! » 
En un peu moins d’un an, Pete Buttigieg 
est passé du stade de quasi-inconnu à 
celui de rock star acclamée par plus de 
1 000 personnes dans un gymnase de 
Las Vegas plein à craquer. Malgré l’en-
thousiasme de ses supporteurs, celui 
qui a créé la surprise en remportant 
l’Iowa n’a rien pu faire dans le Nevada. 
Sur 60 % des bulletins dépouillés, di-
manche, Bernie Sanders a conforté son 
statut de favori de la primaire démocrate 
en obtenant 46 % des délégués, contre 
19 % à Joe Biden et 15 % à Pete Buttigieg.

De fervents supporteurs
« Intelligent », « éloquent », « humble », 
« rassembleur ». Chez ses soutiens, 
venus vendredi soir, la veille du vote, 

les mêmes mots reviennent pour dé-
crire l’ancien maire de South Bend, une 
ville de 100 000 habitants du Midwest, 
dans l’Indiana. « On sent qu’il réfléchit 
avant de s’exprimer, il me rappelle un 
peu Obama », lâche Mark. Quant au 

manque d’expérience du candidat de 
38 ans ? « Il en a plus que Trump en 
2016 », insiste cet ingénieur de 42 ans. 
Venue renforcer les équipes locales de 
bénévoles, Marilyn a repéré Buttigieg 
il y a un an : « Il m’a séduite quand il a 
critiqué l’hypocrisie du [vice-président] 
Mike Pence, qui a fait de sa foi un instru-
ment de haine. Pete est croyant, mais 
il prône l’inclusion, pas la division. »
Mais l’optimisme ne dure pas. Selon 
les sondages réalisés à l’entrée des 
bureaux de vote, Bernie Sanders est 
crédité de 53 % du vote latino, contre 
16 % pour Biden et 9 % pour Buttigieg. 
Chez les Afro-Américains, c’est 36 % 
pour Biden, 27 % pour Sanders et seu-
lement 2 % pour Buttigieg. Dans un 
Etat comme le Nevada où les minori-
tés représentent près de la moitié de 
la population, cela ne pardonne pas. 
Quatorze Etats vont voter le 3 mars, at-
tribuant plus d’un tiers des délégués en 
jeu dans la primaire. Si Sanders gagne 
avec les mêmes marges, Buttigieg 
pourrait bien dire adieu à son rêve 
 présidentiel.  De notre  correspondant 
 en Californie, Philippe Berry

Pete Buttigieg ne rassemble 
pas dans le Nevada

Pete Buttigieg, ici samedi à Las 
Vegas, peine à séduire les minorités.
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En Iran, les conservateurs crient 
victoire aux législatives.  
Les conservateurs ont revendiqué 
dimanche la victoire aux législatives 
de vendredi en Iran. La participation 
a atteint 42,57 %, a annoncé  
le ministre de l’Intérieur, soit  
le niveau le plus bas enregistré  
pour des législatives depuis  
la révolution islamique de 1979. 

Aqpa confirme la mort de son chef 
et désigne un successeur.  
Al-Qaida dans la péninsule arabique 
a confirmé dimanche le décès  
de son chef, deux semaines après 
l’annonce par les Etats-Unis  
de sa mort dans une frappe de 
drone. « Khaled ben Omar Batarfi  
est le nouveau chef d’Aqpa »,  
a annoncé l’organisation djihadiste.

LE CHIFFRE

100 €
C’est le montant net que  

les professeurs en début de carrière 
gagneront en plus chaque mois  

à partir de 2021, a annoncé dimanche  
le ministre de l’Education,  

Jean-Michel Blanquer, sur BFMTV.
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2 Alerte aux attaques  
de singe contre Trump

Les autorités indiennes ont prévu un 
dispositif de protection bien particu-
lier pour la venue de Donald Trump, 
ce lundi et mardi. Pour éviter les at-
taques de singes, les policiers et 
agents de sécurité seront équipés 
de lance-pierres lors de la visite du 
président au Taj Mahal. Entre 500 et 
700 macaques rhésus sauvages, ré-
putés agressifs, vivent sur le célèbre 
site touristique. Le gouvernement in-
dien veut éviter tout incident à l’occa-
sion du tout premier déplacement of-
ficiel du chef d’Etat américain dans le 
pays, rapporte The Independent.

3 Harrison Ford a un 
régime très « chiant »

Pour rester en bonne santé à son âge 
(77 ans), Harrison Ford, en plus de faire 
du vélo et de jouer régulièrement au 
tennis, a décidé de faire attention à 
son alimentation : il a ainsi banni la 
viande et les produits laitiers. Une as-
treinte qui ne ravit pas l’acteur amé-
ricain, comme il l’a confié sur le pla-
teau du « Ellen DeGeneres Show ». 
« C’est vraiment chiant », a déploré 
la star de « Star Wars ».

4 Zelensky à l’aide d’une 
maîtresse et son chien

Le président ukrainien, Volodymyr 
Zelensky, a promis à une jeune com-
patriote n’ayant pu être évacuée de 
Chine, car elle refusait d’abandonner 
son chien, de l’aider à regagner son 
pays. Le chef d’Etat, qui souligne ré-
gulièrement l’approche « humaine » 
de sa politique, a téléphoné jeudi à la 
jeune femme pour «la rassurer», a in-
diqué à l’AFP sa porte-parole Ioulia 
Mendel.

5 L’inventeur du Lego 
casse sa brique

Jens Nygaard Knudsen, inventeur de 
la fameuse figurine Lego, est mort 
mercredi à l’âge de 78 ans à Hvide 
Sande, sur la côte Ouest du Danemark, 
a indiqué samedi l’un de ses anciens 
collègues. Le Danois a travaillé chez 
Lego de 1968 à 2000 et a dessiné dans 
les années 1970 le fameux petit bon-
homme aux bras et jambes mobiles, 
qui a été lancé en 1978.

6 Chris Pratt fâché  
avec le soleil de Hawaï 

Parti passer sa lune de miel à 
Hawaï avec son épouse Katherine 
Schwarzenegger, Chris Pratt a ra-
pidement déchanté. L’acteur a eu la 
bonne idée de se mettre au soleil sans 
crème solaire. « J’ai été obligé de por-
ter un tee-shirt pour nager pendant 
toute la semaine, ce qui est vraiment 
très sexy », a-t-il expliqué sur NBC. 

7 Robert Pattinson  
sent bon le crayon

Robert Pattinson, égérie des par-
fums Dior, a comparé récemment son 
odeur à celle d’une boîte de Crayola, 
ces crayons de couleurs confection-
nés à partir de cire. « Beaucoup de 
gens me disent que je sens la craie 
de cire. Comme si j’étais embaumé », 
a raconté l’acteur lors d’un entretien 
accordé à Allure.

8 Un spectateur hockey 
pour jouer avec les pros

Il a fallu un incroyable concours de 
circonstances pour que Dave Ayres, 
quadragénaire canadien, évolue sa-
medi soir dans les cages de l’équipe 
pro des Carolina Hurricanes en hoc-
key. Il était le « gardien d’urgence », 
rôle souvent confié à des semi-pros 
pour une pige d’un soir, passée nor-
malement en tribunes. Sauf que les 
deux gardiens pros se sont blessés...

9 Nos internautes  
ont du talent

Rome creuse 
ses origines
La découverte est jugée « exception-
nelle » par les archéologues. Ce qui 
pourrait être le tombeau de Romulus, 
le roi fondateur de Rome, a été pré-
senté pour la première fois au public 
vendredi.
Le site était connu des spécialistes, 
qui, dès le XIXe siècle, avaient émis l’hy-
pothèse que sur le Forum romain, au-
tour du Comitium, pouvait se trouver 
un monument érigé à la mémoire d’un 
personnage illustre ou héroïque, qui 
aurait pu être le fondateur de la ville.

Des fouilles récentes, effectuées par 
le Parc archéologique du Colisée, ont 
permis de confirmer cette hypothèse 
en remettant au jour « un sarcophage 
de tuf d’environ 1,40 m de long, asso-
cié à un élément circulaire, probable-
ment un autel », les deux éléments re-
montant au VIe siècle avant J.-C. Les 
responsables du Parc archéologique 
ont cependant tenu à préciser qu’il 
était impossible « d’affirmer scienti-
fiquement » qu’il s’agit bien du tom-
beau de Romulus. Ce qui pourrait être le tombeau de Romulus a été présenté vendredi.
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Cette photo nous  
a été envoyée  
par Pascal Delahaye, 
@pascaldelahaie14.
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

Sur le lac 
Léman.

« En pleine crise d’extinction, le 
gouvernement envisage d’ouvrir la 
chasse… DEBUT JUIN. En pleine 
saison de reproduction… » 
Les internautes sont nom-
breux à dénoncer l’ouver-
ture anticipée de la chasse, 
que prévoirait le gouvernement. Ils 
s’appuient sur un communiqué de 
la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), un organisme de protection 
de l’environnement.
En pratique, chevreuils et sangliers, 
qui provoquent des dégâts dans les 
cultures, peuvent déjà être chassés 
dès le 1er juin et jusqu’au 14 août, à la 
seule condition d’obtenir une « auto-
risation préfectorale ». Une demande 
qu’il suffit d’adresser à sa préfecture 

locale, en remplissant le formulaire 
dédié. Le projet de décret qui est 

en préparation et alarme la 
LPO prévoit justement d’en 
finir avec ces demandes in-
dividuelles. Les chasseurs, 

eux, représentés par Nicolas Rivet, 
directeur général de la Fédération 
des chasseurs, parlent d’une « sim-
plification administrative ». Mais pour 
la LPO, permettre aux chasseurs 
d’abattre les sangliers et chevreuils 
dès le 1er juin sans avoir à demander 
d’autorisation préfectorale se traduira 
forcément par une hausse du nombre 
de chasseurs à cette période.  A.O.

20 Minutes lutte contre les fake news. Un 
doute ? Ecrivez à contribution@20minutes.fr

 
La chasse aux sangliers sera-
t-elle ouverte dès le 1er juin ?10



1€35 la boîtela boîte 
de 800g soit 1€6969 

le kilo, c’est pas cherle kilo, c’est pas cher 
et c’est bon. 

Pouvoir
d’Achat.

Nutri-Score
B comme : Ben ça alors

je vais en reprendre.

Origine des ingrédients 
Les tomates viennent 
d’Espagne, d’Italie ou 

du Portugal, parce que 
c’est la garantie d’avoir 

des légumes qui ont profi té des légumes qui ont profi té 
d’un maximum de soleil.d’un maximum de soleil.

La viande est 100% La viande est 100% française.
Du bœuf qui fait cocorico.Du bœuf qui fait cocorico.

Le blé vient des principaux Le blé vient des principaux 
pays producteurs  : Canada, pays producteurs  : Canada, 

Espagne, Italie, Grèce et 
aussi de France. Gage de aussi de France. Gage de 

sérieux et de qualité.

Lieu de fabrication
France. Et oui, 

chez nous aussi
on sait faire les pâtes.

Savoir
d’Achat.

Marque Repère
lance le Savoir d’Achat.

Parce qu’un prix où il n’y a rien à redire, doit aussi être un prix
où il y a tout à dire, Marque Repère, en plus de protéger votre pouvoir

d’achat, lance le Savoir d’Achat. Maintenant, retrouvez sur le drive E.Leclerc
et progressivement sur les emballages de nos produits alimentaires : l’origine

des principaux ingrédients, leur lieu de fabrication et leur Nutri-Score.

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  P R A T I Q U E Z  U N E  A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  R É G U L I È R E .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R
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T N N O
F E R I

A B U E
N E Z I A F S

X E N T R A I N E E
R E C T A M O L L E T

C A P E U R E
F R O N T R T T

E N T E T E E S

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

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
NOMMERA

EXPRES- 
SION COR- 
PORELLE

DIS- 
TANCÉE

SOR- 
TILÈGE

ENTRE 
L’ENFANT 

ET 
L’ADULTE

LIEU SÛR

ARROSE 
CHARTRES

CITÉ BRE- 
TONNE

BERGE DE 
FLEUVE

C’EST 
LE PAPA

REPO- 
SANTES

LIBÉRÉ DE 
TOUTE 
CON- 

TRAINTE
OU BEAU

JOUER DU 
TAM-TAM

DÉVOUÉE

SÉRIEUSE 
CONCUR- 

RENTE

CHOISIE À 
NOUVEAU

UN PEU 
IVRE

ON Y 
FORME 

DES 
TECHNO- 
CRATES

VIDÉE DE 
SES EN- 

TRAILLES

DEVANT 
UN VERBE 

PRONO- 
MINAL

HEP LÀ !

CE QUE 
DOIT 

PAYER LE 
CLIENT

FILM 
À SEN- 

SATIONS 
FORTES

COURT 
ALLER- 
RETOUR

ASSEMBLÉ

EXCLA- 
MATION

COULEUR 
DES BLÉS

C’EST LA 
FÊTE !

FIT UN 
TROU

CARRÉ DE 
TERRE

FERME- 
TURE À 

GLISSIÈRE

VIVES 
COLÈRES

TERRAIN 
CULTIVÉ

TRAVAUX 
AU LABO

ARTICLE

MAL PRO- 
NONCÉE
ENSEM- 
BLE DES 

VÉGÉTAUX
SUITE 

DE MOTS
EXPUL- 
SION DE 

GAZ
ÉTIN- 
CELLE 

D’ESPOIR
ACCÈS 
AU NET

DÉTIENS 
PERSON- 

NEL- 
LEMENT

RÉSULTAT 
D’UNE 

ADDITION

PARTIE 
D’OBJET À 
REPLIER

POUR 
RÉPARER 
L’OUBLI 
D’UNE 

LETTRE

2 3 9 7
3 8 1 5

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

6 9 5 7
9 2 6 1
4 2 1 7

Force 1

Facile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
C’est le bon moment pour se 
raccommoder avec votre conjoint. 
Restez très discret sur vos projets.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Célibataire, une rencontre  
est probable. Vous devez faire  
face à certains retards.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Que vous soyez célibataire ou en 
couple, vous êtes assez confiant  
en l’avenir. Conservez cet optimisme.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Le climat de cette journée est 
passionné. Un regain de confiance 
vous aide à canaliser vos énergies.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vivez des bonheurs au quotidien. 
Vous avez un certain goût pour l’effort 
et vous vous focalisez sur votre travail.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Les célibataires font des rencontres  
et les couples ravivent la passion.  
Le travail individuel vous convient.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Une conciliation apporte enfin le 
calme. Vos activités réclament votre 
attention, ne vous laissez pas distraire.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une réunion de famille n’est pas exclue. 
C’est en faisant preuve d’éloquence  
que vous pourrez convaincre.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Elargissez la vision que vous avez de 
vos proches. Si vous souhaitez lancer 
un projet, le moment n’est pas propice. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
L’ambiance familiale est très animée. 
Solitaire, vous charmez tous azimuts. 
Un conflit avec un collègue est possible.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Des dialogues familiaux orageux  
sont à craindre. Vous récoltez le fruit 
de vos efforts professionnels.

Poissons du 19 février au 20 mars
Un problème lié à vos enfants surgit. 
Une rentrée d’argent va vous 
permettre de régler vos factures.

Cerf-panthère pas avant midi
Cet horoscope s’autodétruira dans 
cinq secondes. 4. 3. 2. 1.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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Vous témoignez
Douleurs, saignements... Saviez-vous ce 

qui vous attendait après l’accouchement ?
Réagissez en écrivant à temoignez@20minutes.fr
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1 500 places
à moitié prix
de 20€ à 7€
Les avant-premières des 4 et 5 mars

Réservez dès demain
theatre-odeon.eu / 01 44 85 40 40

La Ménagerie
de verre
de Tennessee Williams

mise en scène Ivo van Hove

avec Isabelle Huppert,
Justine Bachelet, Cyril Guei,

Nahuel Pérez Biscayart

création

6 mars – 26 avril /Odéon 6e
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A l’occasion des élections munici-
pales, LCI délocalise sa matinale* dans 
plusieurs villes. Mardi, Bordeaux ac-
cueillera les journalistes de l’émis-
sion. Parmi eux, Elizabeth Martichoux 
organise son interview politique (de 
8 h 30 à 8 h 50), parfois transformée en 
débat entre candidats. L’ex de RTL a 
répondu aux questions de 20 Minutes, 
partenaire de LCI pour ces émissions 
spéciales « municipales ».

Qu’est-ce que ça change d’être sur 
place plutôt qu’en studio à Paris ?
Pour moi, ça va au-delà du symbole. 
Ce dispositif souligne l’intérêt que l’on 
porte à l’élection municipale. Quand on 
reçoit les candidats dans notre studio 
parisien, on les reçoit de manière statu-
taire. Là, même si on ne peut pas pré-
tendre sentir le terrain en restant si 
peu de temps, on impose une dimen-
sion locale au débat ou à l’interview. 
Et puis, c’est sympa de prendre l’air…
L’élection parisienne semble 
accaparer l’essentiel de l’attention 
médiatique…
Bien sûr, c’est une élection capitale, et 
on y consacre beaucoup de temps. Mais 
il n’y a pas que Paris… Bordeaux est la 
ville la plus chère en immobilier der-
rière Paris, c’est un enjeu. Et puis, po-
litiquement, il y a cette quadrangulaire 
qui s’annonce, avec Philippe Poutou 
en invité surprise. C’est passionnant.
Comment travaillez-vous pour que 
vos questions soient en phase avec 
les problématiques locales ?
On favorise les débats aux interviews 
classiques. On se focalise alors sur des 

thématiques plutôt que sur des ques-
tions. Je suis en retrait et on met la 
priorité à l’échange entre candidats. 
On permet à des candidats pas forcé-
ment identifiés au niveau national de se 
rencontrer. On montre les enjeux et les 
rapports de force. Et puis, dans toutes 
les villes, il y a quand même des théma-
tiques très comparables, par exemple 
la dimension environnementale.
Le ton employé par les intervieweurs 
politiques à la télévision est très 
scruté, avec parfois des suspicions 
de sympathie envers certains 
candidats. Comment le gérez-vous ?
On ne peut pas y échapper, c’est la « trip 
advisorisation » de la société. Mais ces 
procès d’intention sont de mauvais pro-
cès. Ce ne sont pas nos préférences 
politiques, réelles ou supposées, qui 
mènent les interviews. J’adapte mes 
questions à mon interlocuteur, son 
rythme, sa façon de répondre, son ex-
périence. A la fin, le plus important, ce 
sont les réponses qu’on obtient.
A la fin de chaque débat, vous posez 
une question des internautes de  
20 Minutes. Elles sont comment,  
ces questions ?
Dans la première émission, à Lyon, j’ai 
pris la liberté d’en poser trois et non 
une seule, parce qu’elles étaient très 
intéressantes, pointues, directes. Et à 
l’avenir, je les poserai en début d’émis-
sion, parce que ça donne un élan et une 
légitimité à l’interview. 
 Propos recueillis  
 par Benjamin Chapon
* La Matinale de Pascale de La Tour du Pin,  
de 6 h à 9 h.

« On impose une 
dimension locale »
Télé Des matinales spéciales « municipales » sont 
délocalisées par LCI dans plusieurs villes. Mardi, la 
journaliste Elizabeth Martichoux sera à Bordeaux

Elizabeth Martichoux, à droite en jaune, avec l’équipe de « La Matinale ».
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FaireFrance & Lidl :
un engagement commun

Mais au fait FaireFrance,
c’est quoi ?
La crise du lait de 2009 pousse les
éleveurs laitiers à repenser leur
métier pour prendre leur destin en
main. FAIREFRANCE SAS voit le
jour en septembre 2012, créée par
plus de 500 éleveurs, répartis sur
toute la France.
Même si depuis d’autres marques
écoresponsables militent pour
la rémunération des éleveurs,
c’est FaireFrance qui a ouvert le
bal en 2012. « FaireFrance veille à
rendre de la valeur ajoutée aux éleveurs
laitiers pour travailler sereinement »
ajoute Jean-Luc Pruvot, président
de FaireFrance.
Pour chaque litre de lait vendu,
FaireFrance reverse 0,45 cts d’eu-
ros à ses agriculteurs associés. Et
ce chiffre n’est pas anodin. On es-
time à environ 0,35 centimes d’eu-
ros le coût de production d’1 litre
de lait, et dans ce coût, l’éleveur ne
peut pas retirer de salaire décent.
En reversant 0,10 centimes d’eu-
ros supplémentaires, FaireFrance
permet aux agriculteurs laitiers de
s’octroyer un salaire d’environ 1,5
fois le Smic pour 70h / semaine !

« Avec les équipes de FaireFrance, nous nous
sommes rencontrés à l’occasion du Salon Interna-
tional de l’Agriculture 2016. Cette rencontre, c’est
avant tout une aventure humaine, et l’une des pre-
mières initiatives à proposer une rémunération
plus juste aux éleveurs. En invitant FaireFrance
sur notre stand pendant quelques jours, nous
voulions que le grand public prenne conscience
qu’il existe des alternatives pour permettre aux
éleveurs de vivre sereinement de leur métier.
Lidl s’est inscrit dans une démarche de transpa-
rence, c’est la raison pour laquelle nous avons
choisi de proposer à nos clients du lait respon-
sable dans tous nos supermarchés en France.
Aujourd’hui c’est une fierté de proposer du lait
FaireFrance dans 600 de nos supermarchés et les
clients le plébiscitent ! »

FaireFrance, ce n’est pas seulement
un lait équitable. C’est du lait
demi-écrémé, du lait bio, de la crème
entière et légère et plus récemment
du lait entier. Une vaste gamme
de produits à retrouver sur
www.fairefrance.fr !

Dans sa démarche de soutien à l’agriculture française, Lidl s’engage au-
près de FaireFrance à distribuer leurs produits laitiers sein des magasins
de l’ouest du territoire depuis 2015.

Au programme : dégustation de lait équitable FaireFrance demi-écrémé, rencontres et échanges
avec les agriculteurs FaireFrance, recettes à base de lait et crème liquide FaireFrance et de nom-
breuses autres surprises à découvrir sur place !

Avec FaireFrance
devenez consom’acteur
En consommant le lait équitable
FaireFrance, vous soutenez les
agriculteurs laitiers et l’économie
locale. Vous n’êtes plus simple
consommateur, vous devenez
consom’acteur !
D’ailleurs, FaireFrance se veut
équitable du début à la fin de la
chaine. En 2020, la laiterie LSDH
(Laiterie Saint Denis de l’Hôtel),
FaireFrance et Tetra Pak s’engagent
pour réduire leur empreinte car-
bone grâce à un packaging biosour-
cé made in France. FaireFrance
commercialise ses produits unique-
ment en France mais contribue à la
création de projets associatifs inter-
nationaux.
FaireFrance & Lidl, une belle his-
toire d’engagement
Depuis 2015, les produits
FaireFrance sont distribués dans
près de 1 500 points de vente et
leur a permis de pouvoir participer
au Salon International de l’Agricul-
ture. Chaque année depuis cette
date, FaireFrance propose des ani-
mations sur le stand de Lidl. Grâce
à Lidl, FaireFrance dispose depuis
2018 de son propre stand.

www.fairefrance.fr fairefrancelelaitequitable

Michel Biero,
Directeur exécutif

achats et marketing
de Lidl

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Retrouvez les agriculteurs FaireFrance sur leur stand (Pavillon 1, place N054). Une occasion
idéale de déguster leurs produits ! Les 24, 25 février et le 1er mars, FaireFrance sera également
présent sur le stand Lidl (Pavillon 1, place F094)
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Après Angels in America sur HBO en 
2003, Al Pacino interprète dans Hunters, 
avec jubilation et un accent yiddish ban-
cal, son second rôle dans une série. 
Il campe Meyer Offerman, un rescapé 
d’Auschwitz, devenu le chef d’une bande 
de traqueurs de nazis dans l’Amérique 
des années 1970. Ce riche new-yorkais 
joue les justiciers afin d’empêcher l’édi-
fication du 4e Reich sur le sol américain.

Un ado aux airs de Peter Parker
La série, produite par Jordan Peele 
et disponible depuis vendredi sur 
Amazon Prime Video, est l’histoire de 
Jonah Heidelbaum, ado maussade 
façon Peter Parker (Spider-Man), qui 
vit avec sa grand-mère, Ruth, rescapée 
des camps de la mort. En 1977, elle se 
fait assassiner sous ses yeux. Jonah 
découvre alors que sa « safta » travail-
lait avec Meyer Offerman à l’élimination 
d’une société secrète rassemblant les 
fanatiques d’Hitler vivant en Amérique.

Hunters canalise l’esprit de l’âge d’or 
des comics américains. Les super-hé-
ros ont été créés par Stan Lee, Jack 
Kirby et Joe Simon, tous des enfants de 
familles juives immigrées, pour mener 
des batailles plus grandes que nature 
entre les forces du bien et du mal. Ici, 
impossible de ne pas penser à Shield 
contre Hydra. Il s’agit aussi d’une lettre 
d’amour au cinéma des Seventies et  
Al Pacino y fait figure de parrain. 
Hunters distille la même violence 
que celle des films de Tarantino, et 
en particulier de sa référence évidente, 
Inglourious Basterds. L’introduction des 
espions à la manière d’une bande-an-
nonce de film de série Z fait entrer le 
spectateur dans le monde du pastiche. 
Mais malgré tout sa « grotesquerie », 
Hunters a clairement des intentions 
plus élevées. Hélas, avec son périlleux 
mélange des genres, la série n’obtient 
jamais l’intensité dramatique qu’elle 
semble viser. Anne Demoulin

Une chasse aux 
nazis plutôt comics
Tarantinesque Disponible sur Amazon  
Prime Video, « Hunters », avec Al Pacino,  
est un pastiche de l’âge d’or des comics books

Logan Lerman et Al Pacino (à dr.) traquent les fanatiques d’Hitler.
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Lark Voorhies (Lisa Turtle) écartée 
du reboot de « Sauvés par le Gong ». 
Alors que le reboot de Sauvés par  
le Gong se précise, la production  
a décidé que Lark Voorhies (Lisa 
Turtle) en serait absente. « Je me 
suis sentie heurtée. Mais je réalise 
que le fait de souffrir de troubles 
bipolaires a dû jouer un rôle dans 
cette décision », a déploré l’actrice 
sur le plateau du « Dr. Oz Show ».

Calmez-vous, la série « Friends » 
ne revient pas. Les fans attendaient 
depuis des mois la confirmation : 
elle est venue vendredi des acteurs 
eux-mêmes sur Instagram. Si  
la série Friends ne revient pas,  
les rumeurs disaient vrai : les six 
actrices et acteurs vont se retrouver 
pour un « show » spécial diffusé  
lors du lancement de la plateforme 
de streaming HBO Max, en mai.
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Football Laborieux,  
le PSG s’est malgré 
tout imposé (4-3) face  
à Bordeaux dimanche

C’est dans son habituelle quête de ré-
demption post-8es de finale de Ligue 
des champions que le PSG recevait 
Bordeaux au Parc, dimanche soir. Et 
malgré des restes de fébrilité ramenés 
de Dortmund, le leadeur du champion-
nat a fait le travail en s’imposant 4-3.

V Tuchel sifflé, Thiago Silva touché. 
Le spectre du déplacement foiré à 
Dortmund a joué sur l’humeur domini-
cale des supporteurs parisiens. Sifflets 
pour Thomas Tuchel à l’annonce de son 
nom avant la rencontre, banderole du 
CUP pour inviter Thiago Silva, Neymar 
et Mbappé à « porter [leurs] couilles », le 
Parc s’est permis de rappeler à l’ordre 
son équipe avant le coup d’envoi. Ça n’a 
pas empêché Hwang d’ouvrir le score 
sur corner au quart d’heure de jeu, pro-
fitant d’un moment de flottement dans 
la défense du PSG après la sortie de 
Thiago Silva sur blessure.
V Cavani, pur 200. Sonnés façon Wilder 
devant Fury, les Parisiens doutent deux, 
trois minutes, le temps pour Edinson 

Cavani – préféré à Icardi – de lancer sa 
machine à appels de balle tranchants. 
La connexion parfaite avec Di Maria 
manque de faire mouche une fois (21e) 
mais pas deux. Sur un centre au pre-
mier poteau de l’Argentin, El Matador 
inscrit son 200e pion toutes compétitions 
confondues avec Paname. Le speaker 
s’enflamme, les ultras chantent à sa 
gloire, l’attaquant applaudit en guise 
de remerciement et Paris reprend des 
couleurs : Marquinhos double la mise 
sur corner, concrétisant une domina-
tion jusqu’ici contenue par Benoît Costil.

V Le calvaire de Rico, la délivrance 
de Marquinhos. Le PSG pense alors 
rentrer au vestiaire avec une courte 
avance, mais c’était sans compter sur 
un bug improbable de Sergio Rico. La 
doublure de Navas a offert le 2-2 aux 
Bordelais en allumant Pablo sur un 
dégagement dans sa surface. Pire, il 
n’était pas loin de faire une autre of-
frande aux Sousa guys en début de se-
cond acte. Paris tremble, mais profite 
de la maladresse de Hwang (52e) pour 
rester dans le coup. Et quand on rate 
contre Paris, la sanction tombe. En pa-
tron, Marquinhos s’offre un doublé sur 
corner (63e) et lance le PSG sur l’auto-
route du but. Mbappé (69e) fait le break 
mais Pardo réussit à faire peur à Paris 
en réduisant le score (83e) et Neymar 
trouve ensuite le moyen de se faire ex-
pulser (90e). Pas encore sereine, cette 
équipe.  William Pereira

Paris pas vraiment guéri

Pas dans le coup, Neymar voit rouge
Expulsé en fin de match contre Bordeaux pour un deuxième jaune à la suite 
d’un gros tacle sur Adli, Neymar ratera la réception de Dijon, samedi 
prochain. Cocasse, quand on sait que le Brésilien se plaignait après la défaite 
à Dortmund de manquer de rythme et de temps de jeu. 

Le Matador, meilleur buteur du club, a atteint les 200 réalisations.
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Ligue 1 – 26e journée 
Dimanche : Paris-Bordeaux (4-3)  
Rennes-Nîmes (2-1),  
Saint-Etiennes-Reims (1-1),  
Samedi : Marseille-Nantes (1-3),  
Angers-Montpellier (1-0), 
Strasbourg-Amiens (0-0),  
Lille-Toulouse (3-0), Dijon-Monaco (1-1)
Vendredi : Nice-Brest (2-2),  
Metz-Lyon (0-2)

Classement Pts Diff.

1 PARIS 65 +47
2 Marseille 52 +11
3 Rennes 44 +7
4 Lille 43 +6
5 Monaco 39 +1
6 Strasbourg 38 +3
7 Lyon 37 +14
8 Reims 37 +4
9 Montpellier 37 +3

10 Nice 37 +2
11 Nantes 37 0
12 Bordeaux 35 +1
13 Brest 34 -1
14 Angers 33 -8
15 Saint-Etienne 29 -14
16 Metz 28 -10
17 Dijon 27 -7
18 Nîmes 27 -13
19 Amiens 22 -18
20 Toulouse 13 -33

Duplantis reste perché. Le Suédois 
Armand Duplantis a remporté, 
dimanche à Clermont-Ferrand,  
le All Star Perche, grâce à un saut  
à 6,01 m. Renaud Lavillenie a pris  
la deuxième place du concours.
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

Rugby Vainqueurs du 
pays de Galles (23-27) 
samedi, les Bleus ont 
prouvé qu’ils étaient 
dignes d’être aimés

Ce serait mentir que de dire qu’on 
n’avait pas vu poindre, au milieu 
d’une Coupe de monde tronquée par 
un typhon et un coup de coude, le début 
de quelque chose. Merde, une équipe de 
France qui joue au rugby et qui semble 
même y prendre du plaisir, on n’y était 
pas tout à fait prêts. Heureusement que 
l’histoire nippone n’est pas allée trop 
loin, voilà qui nous a évité une belle hy-
drocution et donné le temps de nous 
préparer à ce qui est devenu, samedi 
sur la pelouse de Cardiff, une réalité : le 
XV de France est redevenu une équipe 
qu’on a le droit d’aimer.

« Les gens vibrent »
Ce n’est pas une enflammade, mais le 
Grand Chelem est désormais grand ou-
vert pour nos Bleus dans ce VI Nations. 
Dix ans – et une éternité de ballons tom-
bés – après le dernier. « Parler de re-
naissance, c’est péjoratif par rapport 

aux générations précédentes, tem-
père à peine le manageur des Bleus, 
Raphaël Ibanez. Ce qui est certain, c’est 
que cette jeune équipe a envie de vivre 
les choses. Il y a de la maîtrise parce 
que l’on s’entraîne très dur, mais de l’in-
souciance aussi. Le match de samedi a 
effacé dix années de frustrations collec-
tives. Et puis les gens vibrent avec cette 

équipe et ont le droit d’avoir envie. »
C’est tellement vrai que ça en fait 
peur. Samedi, on s’est surpris à coui-
ner sur les percées de Dupont, à dé-
fendre comme un seizième homme 
notre ligne d’en-but, à pourrir l’ar-
bitre dès qu’un Gallois ne se sortait pas 
d’un ruck, à s’imaginer en train d’en 
coller une (virtuelle, on s’entend) au  
« 6 rouge » quand il s’en est pris à notre 
pépite Romain Ntamack.
Douée, mais surtout courageuse, cette 
génération a gagné l’estime et le sou-
tien d’un pays, qui, il faut le bien le dire, 
l’avait un peu abandonnée. « Le nombre 
de Français qui étaient là pour nous 
soutenir, c’était incroyable, s’est en-
thousiasmé l’ailier Teddy Thomas. A un 
moment, on entendait uniquement des 
sons français. Ça fait vraiment chaud 
au cœur donc, bien sûr, c’est une des 
plus belles victoires que j’ai vécues avec 
le XV de France. »
Dire qu’il y a à peine plus d’un an, les 
Bleus s’inclinaient dans un Stade de 
France à moitié vide contre les Fidji… 
Inutile de préciser qu’il sera plein, dans 
trois semaines, pour la finale attendue 
contre l’Irlande. L’occasion de définiti-
vement reconquérir les cœurs.  
 Bertrand Volpilhac

Ce XV mérite un grand j’l’aime 

Le bulldozer Paul Willemse, heureux.
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Deux médailles 
pour conclure
Biathlon Sept médailles dont 
trois en or (poursuite, individuel, relais), 
des podiums sur toutes les courses... 
L’équipe de France masculine de biath-
lon a survolé les Mondiaux à Anterselva 
(Italie), avec des résultats historiques 
qui sont venus récompenser la densité 
exceptionnelle des Bleus au plus haut 
niveau. Certes, le Norvégien Johannes 
Boe a privé les Français d’une qua-
trième couronne en Italie en raflant 
la mass start, son premier titre sur le 
plan individuel durant la quinzaine. Mais 
en plaçant Quentin Fillon Maillet (2e) et 
Emilien Jacquelin (3e) sur « la boîte », le 
clan tricolore a bouclé dimanche ces 
Mondiaux sur une nouvelle note posi-
tive et un bilan faste. 
Alors que les dames ont sombré  
(0 médaille), les hommes ont été à 
la hauteur de l’enjeu et ont tenu leur 
rang. Avec quatre représentants 
dans le Top 10 de la Coupe du monde 
(Fourcade, Fillon Maillet, Desthieux, 
Jacquelin), les Bleus étaient attendus 
et ils n’ont pas failli, permettant, qua-
siment à eux seuls, à la France de ter-
miner en deuxième position du classe-
ment des nations derrière la Norvège, 
avec huit médailles au total, en ajou-
tant le bronze du relais mixte simple.

aime les VRAIS épisodes de « Friends » (TFX) plutôt que la réunion bidon sur HBO Max en mai

21 h 05 Film

LES PROFS
De Pierre-François 
Martin-Laval (2013). 
Avec Isabelle Nanty. 
Pour sauver le plus mauvais 
lycée de France, un inspecteur 
d’académie décide de traiter 
le mal par le mal en recrutant 
la pire équipe de professeurs.

20 h 55 ALMANYA : 
BIENVENUE  
EN ALLEMAGNE 
Comédie dramatique  
(2011). 
La chronique d’une famille 
turque en Allemagne.

MIRAGE
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Clive Standen. 
Claire accepte d’aider 
Gabriel à entrer en contact 
avec son ancienne collègue 
Birgit, dans le but de faire 
tomber Agard et de 
laver sa réputation.

21 h 05 Série

21 h 15 MARIAGE  
CHEZ LES BODIN’S 
Comédie d’Eric Le Roch 
(2008). 
Dans un coin reculé de France, 
Christian Bodin est sur le point 
de se marier avec Claudine.

NICOLAS LE FLOCH
Saison 5 (2 épisodes). 
Avec Jérôme Robart. 
Des émeutes consécutives 
à la flambée du prix du grain 
servent-elles de paravent 
à un assassinat commis 
dans le cadre d’un complot 
d’Etat ? Le Floch enquête.

20 h 50 Série

21 h 05 APPELS 
D’URGENCE
« Samu de l’Essonne :  
série noire pour  
les hommes en blanc ». 
Magazine. Présenté  
par Hélène Mannarino.

BARON NOIR
Saison 3 (2 épisodes). 
Avec Kad Merad.
La débâcle annoncée du 
« oui » menace les ambitions 
politiques de Rickwaert, 
jusqu’à ce qu’un partisan 
de l’abstention vienne 
brouiller la campagne.

21 h 05 Série

21 h 15 GODZILLA
Film de science-fiction 
(2014). 
Un physicien et son fils 
découvrent l’existence 
d’un monstre marin créé 
par des essais nucléaires.

LE MONDE DE JAMY
« Neige, verglas, 
grand froid : quand 
l’hiver se déchaîne ». 
Jamy voyage dans les lieux 
les plus froids de France et 
du Canada, pour découvrir 
comment s’adapter aux tem-
pératures les plus basses.

21 h 05 Magazine

21 h 05 DIVERGENTE 3 : 
AU-DELÀ DU MUR
Film de science-fiction 
(2016). 
Tris et ses amis franchissent 
le mur encerclant Chicago et 
découvrent un monde hostile.

21 h 05 Coaching

MARIÉS AU  
PREMIER REGARD
Téléréalité.  
De nouveaux candidats 
vont se dire « oui » 
devant le maire sans se 
connaître, avant de partir 
en voyage de noces pour 
apprendre à se découvrir.

21 h 05 CRIMES
« Le prédateur du Grand 
Est. La disparue d’Oléron ». 
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
22 h 55 CRIMES
« Panique à Rouen ».



VILLAS DU BOIS

GRANDE OUVERTURE  
Samedi 29 Février et 
Dimanche 1er Mars

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080 - Illustration à caractère d’ambiance. *Prix à partir de - TVA 20 % - Hors parking - Valeur 02-2020. **Temps de trajet indicatif à pied. 
Source Google Maps. (1) Frais de notaire offerts hors frais liés aux emprunts et à l’établissement du règlement de copropriété. Valable pour les 10 premières réservations effectuées les 29 février et 1er mars 
2020. Non cumulable avec toute autre offre tarifaire en cours. Offre valable sur une sélection de lots, dans la limite des stocks disponibles. Détails des conditions sur notre espace de vente.

01 60 79 83 83 PROMOGIM.FR

ESPACE DE VENTE : 42, rue des Cailleboudes - 91620 LA VILLE-DU-BOIS
Ouvert samedi 29 février de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche 1er mars de 14h à 19h.

UN EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL PRIVILÉGIÉ À PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE

La Ville-du-Bois est idéalement située au cœur de l’Essonne et facilement accessible par les voies rapides.
La résidence offre la proximité des établissements scolaires et du centre-ville, à 8 min**.
L’adresse est desservie par des lignes de bus et la gare RER C de Saint-Michel-sur-Orge.
Les appartements, bien conçus et bien exposés, se prolongent par un balcon ou une terrasse.

À LA VILLE- 
DU-BOIS (91)

2 Pièces : 174 000 €*      3 Pièces : 213 000 €*   
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