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le candidat Éric
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Une bête de présidentielle
T. Coex / Pool / AFP
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Une peinture géante dans le Marais
pour les 50 ans de Médecins sans frontières

Un hommage
à Joséphine Baker
en toute Gaîté
En parallèle de sa panthéonisation, mardi,
Joséphine Baker a reçu un hommage… dans
le métro. La station Gaîté, sur la ligne 13, a été
renommée à son nom. L’arrêt n’a pas été choisi
au hasard, puisqu’il se situe à quelques mètres du
théâtre Bobino (14e), où la chanteuse et danseuse
s’est produite pour la dernière fois, le 9 avril 1975.
« “Gaîté” et “Joséphine Baker” sont deux mots
qui s’associent très bien », s’est réjoui Brian BouillonBaker, le ﬁls de la chanteuse. Photo : R. Le Dourneuf / 20 Minutes

Les loyers
encadrés dans
neuf communes de
Seine-Saint-Denis

Copyright © 2021 par ETS. Tous droits réservés. ETS, le logo ETS et TOEIC sont des marques déposées de ETS aux Etats Unis et dans d’autres
pays, sous licence.
* Compte Personnel de Formation. ** Évaluer pour progresser.

À compter de ce mercredi,
l’encadrement des loyers
entre en vigueur dans la
collectivité Est Ensemble,
qui regroupe Bagnolet,
Bobigny, Bondy, Les Lilas,
Montreuil, Noisy-le-Sec,
Pantin, Le Pré-SaintGervais et Romainville
(Seine-Saint-Denis).
Cet encadrement
intervient en raison
d’un marché locatif
particulièrement tendu.

OUI

Kylian Mbappé
en dédicace
à la Fnac des Ternes
Ce n’est pas souvent qu’il est possible
d’approcher la star des Bleus. Kylian
Mbappé sera en dédicace pour sa BD
Je m’appelle Kylian, jeudi à 17 h, à la Fnac
des Ternes à Paris (17e). L’événement est
gratuit, mais une inscription* préalable
est nécessaire. Un pass sanitaire valide
sera exigé. En raison de l’épidémie de
Covid-19, la Fnac indique que les selﬁes
ne seront pas autorisés. Photo : J. Spencer / Sipa
* Social-sb.com/zn/7hys8qqps

à une formation
d’anglais certifiée
avec le CPF* !

Mardi, Médecins sans frontières a dévoilé une peinture
au format monumental de l’artiste Philippe Pasqua,
dans la rue des Gravilliers (3e). L’œuvre a été réalisée
pour les 50 ans de l’association humanitaire créée
par des médecins et journalistes. La toile de 300 m²,
qui représente « une ﬁllette allongée au regard intense »,
est ainsi exposée sur la façade d’un immeuble jusqu’au
30 janvier. L’original sera ultérieurement mis aux enchères
à l’hôtel des ventes Drouot (9e). Photo : N. Guyonnet / MSF

Les heures de pointe dans les transports
en commun résistent au Covid-19

Le développement du télétravail a eu un impact moins
bénéﬁque qu’espéré sur l’afﬂuence dans les transports
en commun pendant les heures de pointe, indique une
étude de l’Institut Paris Région publiée mardi. Concentré
le lundi et le vendredi, le télétravail ne permet pas de
désemplir les transports les autres jours de la semaine.
Autre conséquence de l’épidémie de Covid-19, la quête
d’espace des Franciliens les pousse à s’installer toujours
plus loin de Paris, ce qui accentue la pression sur les
transports en commun. On n’a pas ﬁni de se tasser.

www.etsglobal.org
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Gare au loup francilien ?

L’observation du prédateur
dans les Yvelines amène
à s’interroger sur la possible
adaptation de l’espèce
dans la région
Romarik Le Dourneuf

D

epuis son retour en France, officiellement en 1992, par l’Italie, le
loup continue d’étendre son territoire en France. Le 11 novembre, un
spécimen a été photographié à Blaru,
dans les Yvelines. C’est la première fois
que la présence du loup est confirmée
en Île-de-France par l’État. Le premier
d’une longue lignée ?

« D’abord par les Alpes du Sud, précise le spécialiste. On le voit jusqu’en
Normandie désormais. » Selon l’Office français de la biodiversité, sa population dépassait les 600 individus
au début de l’année 2021.

LE LOUP VA-T-IL DE NOUVEAU COLONISER
L’ÎLE-DE-FRANCE ? La présence d’un
loup gris à Blaru ne permet pas encore
d’être définitif sur une recolonisation

de l’Île-de-France par l’espèce. Le loup
observé, seul, pourrait n’être qu’un
« disperseur », selon Jean-Marc Moriceau : « Il peut s’agir d’un mâle qui a
été rejeté de la meute pour ne pas faire
de concurrence au chef, ni aux louveteaux. Ce serait alors un loup solitaire
en quête d’un lieu où fonder sa propre
meute. » Autre hypothèse, ce loup solitaire pourrait être un éclaireur, en
avant de la meute, qui reconnaît le
terrain. « Mais tout laisse penser qu’en
l’état l’Île-de-France peut devenir une
zone de présence », ajoute Jean-Marc
Moriceau.

5

PEUT-IL S’APPROCHER DES HABITATIONS,
DES VILLES ? On ne connaît pas encore

la réaction du loup face à l’urbanisation forte, comme celle de certaines
zones de la région, avec les bruits et
nuisances qui vont avec. « Mais le
loup est un animal très résistant, très
intelligent et opportuniste, raconte
Jean-Marc Moriceau pour avancer
une possible adaptation à la région.
On l’a vu traverser des autoroutes ou
des voies de chemin de fer. » À proximité des villes, le loup peut adopter
un comportement de charognard, « à
l’image des ours ». L’historien précise :
« Si sa population continue de croître,
ce qui est mon hypothèse, il est probable qu’il s’approche à la recherche
de nouveaux territoires et de nouvelles
ressources. »

Est-il dangereux pour l’homme ?

EST-IL SURPRENANT DE VOIR UN LOUP EN
ÎLE-DE-FRANCE ? « Absolument pas,

l’Île-de-France était l’une des régions
les plus propices au loup jusqu’au
XIXe siècle, explique Jean-Marc Moriceau, professeur d’histoire à l’université de Caen-Normandie et auteur d’Histoire du méchant loup [éd.
Fayard]. Il est logique de le voir revenir. » Jusqu’à son éradication par
l’homme au début du XXe siècle, le
loup était présent dans la région. Avec
le changement de son statut juridique
et sa protection en 1979, puis 1992, il
a recommencé à peupler la France.
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Un loup gris, similaire à ce spécimen, a été observé à Blaru le 11 novembre. A. Slazok / Reporterpl / Sipa

TOUS LES JOURS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION
ET PARTICIPEZ ! PARIS@20MINUTES.FR
WWW.FACEBOOK.COM/20MINUTESPARIS
twitter.com/20minutesparis
www.instagram.com/20minutesparis

L’histoire recense plusieurs milliers
d’attaques sur l’homme, notamment
sur les enfants en Île-de-France entre
le Moyen Âge et le XIXe siècle. Toutefois,
« à moins de se transformer en Petit
chaperon rouge, c’est-à-dire de se mettre
en position vulnérable, l’homme n’est
pas une proie pour le loup, explique
Jean-Marc Moriceau. C’est plutôt lui
qui nous craint. » Le spécialiste rappelle
que la peur du loup doit être raisonnable
et raisonnée. En cas de rencontre
avec l’animal, il conseille de toujours
rester debout face à lui.

LA MÉTÉO À PARIS
AUJOURD’HUI
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Après-midi
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Après-midi

8 °C

10 °C

4 °C

6 °C

20 MINUTES PARIS 28, rue Jacques-Ibert, 92300 Levallois-Perret. Tél. : 01 53 26 65 65
Contact commercial : Sonia Lopes. Tél. : 06 15 43 39 28. E-mail : slopes@20minutes.fr
Vincent Plumot. Tél. : 06 86 51 43 77. E-mail : vplumot@20minutes.fr
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»
BIN O

500€

EN FRANCE

À GAGNER

PAR SEMAINE

Envoie par SMS VRAI ou FAUX au 71717 *

« Le Téléthon est-il un mot valise formé à
* Règlement du jeu disponible sur http://20min.fr/reglement-texto. Participation limitée à une fois par jour par personne.

«

partir de télévision et marathon ?
(2 x 0,75€ + prix d’un sms)

Henry D. a remporté 500€ la semaine dernière en jouant au
«Texto Bingo»

Il y a bien
une tempête à bord
Une perturbation traverse
la France d'ouest en est ,
s’accompagnant de températures plus douces. Pluie et vent
concernent tout le pays. Il neige
abondamment en montagne,
au-dessus de 1000 m d’altitude
en moyenne.
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La nouvelle partie de
campagne de Zemmour
L’ex-chroniqueur de CNews
a oﬃcialisé sa candidature
à la présidentielle mardi
Thibaut Le Gal

A

près des semaines de faux suspense, Éric Zemmour a annoncé
sa candidature à l’élection présidentielle, mardi midi, dans une vidéo
de dix minutes, visionnée plus d’un
million de fois sur sa chaîne YouTube.
Ciblant l’immigration et s’adressant à
ceux qui « se sentent étrangers » dans
leur « propre pays », le candidat identitaire dit vouloir « sauver le pays du destin tragique qui l’attend ». Et peut-être
aussi sauver sa propre campagne.
Son dernier déplacement, ce weekend à Marseille, a mis en lumière les
maux de sa précampagne. Isolé et accueilli par des manifestants hostiles,
l’ex-chroniqueur de CNews a écourté
ses visites de terrain, ponctuées par
un doigt d’honneur adressé à une opposante. Capturé par un photographe
de l’AFP, le geste a été fustigé par l’ensemble de la classe politique.

Pour retrouver de l’allant, Éric Zemmour a tenté un coup pour l’annonce de
sa candidature. Assis derrière un micro
d’époque, l’homme de 63 ans mime l’appel du général de Gaulle en 1940 dans
une bibliothèque. Un discours grave,
sur fond d’images
dramatiques et
« Il a compris
que les Français nostalgiques. « Il
dresse un constat
attendaient de
lui une attitude
sombre, mais
de rassembleur. » pour offrir un esAntoine Diers,
poir de retrouver
la grande France
soutien
industrielle, fière
d’Éric Zemmour
de sa tradition
et de son histoire », avance Matthieu
Louves, porte-parole de l’association
des Amis d’Éric Zemmour.
Malgré le lâchage de quelques soutiens, les ennuis judiciaires, ses partisans ne s’inquiètent pas. Distancé par
Marine Le Pen dans les sondages, l’écrivain réactionnaire ne s’est pas effondré
(entre 13 et 15 % dans les sondages) et
assure avoir récolté plus de 250 parrainages. Son entourage espère que
cette semaine décisive, conclue par

Le variant Omicron va-t-il
couler l’économie française ?
Jean-Loup Delmas

M

ardi, l’Insee confirmait l’excellent troisième trimestre 2021,
avec un taux de croissance parmi
les plus hauts sur un demi-siècle : + 3 %.
Mais, après l’annonce de la propagation
du variant Omicron, les Bourses mondiales, dont Paris, ont dévissé vendredi.
De quoi mettre un coup de frein à l’économie française ?
Pour Pascale Hébel, du Centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie, la cinquième
vague et le variant Omicron devraient
a minima changer notre comportement
pendant les semaines à venir : « Il y aura
probablement moins de restaurants,

moins de bars, moins de déplacements.
Et surtout moins de voyages. » Mais il
est possible que cet argent épargné soit
dépensé ailleurs. « C’est notamment ce
qu’on a vu lors du Noël 2020, note Pascale Hébel. Les Français ont acheté des
produits alimentaires très chers et se
sont fait plaisir pour les cadeaux. »

De difficiles semaines à prévoir

Par ailleurs, après cinq vagues, les
entreprises françaises commencent à
être rompues aux éventuels problèmes
d’approvisionnement. Un quart des

Le candidat identitaire dit vouloir « sauver le pays du destin tragique qui l’attend ». T. Samson / AFP

son premier grand meeting à Paris, dimanche, et le lancement de son parti,
redonne de l’élan à sa campagne.
Le timing n’est d’ailleurs pas anodin :
la séquence va empoisonner encore
un peu plus la campagne des républicains, qui organisaient un dernier
débat mardi. Éric Zemmour, qui a toujours indiqué vouloir capter l’électorat
de droite, en a-t-il fini avec les controverses ? « Il a compris que les Français
attendaient de lui une attitude de rassembleur, glisse Antoine Diers, l’un
de ses premiers soutiens. Il montrera

industries françaises disent avoir commencé à relocaliser leur production,
selon l’économiste Sonia Bellit, quand
d’autres ont fait des réserves.
Cela dit, la crise pourrait contribuer à
l’augmentation des prix et de l’inflation, en raison de difficultés d’approvisionnement en matières premières,
une source d’inquiétude pour les ménages français dès octobre. Cruauté du
Covid-19, ce sont toujours les mêmes
secteurs qui trinquent. Pour la restauration, l’hôtellerie, le secteur aéronautique, l’événementiel, de difficiles semaines sont probablement à prévoir,
préviennent les expertes, a fortiori si des
mesures de restrictions commencent à
être mises en place, dans une France à
près de 50 000 cas par jour mardi.

Une propagation inéluctable

Les interdictions générales de voyager
ne vont pas empêcher la diffusion du
variant Omicron dans le monde, a averti
mardi l’Organisation mondiale de la santé.
Par ailleurs, l’OMS recommande aux plus
de 60 ans de reporter leurs voyages.
Plus généralement, elle appelle tous les
voyageurs à se faire vacciner et à suivre
les règles sanitaires de santé publique,
quel que soit leur statut vaccinal.

La cinquième vague pourrait contribuer à l’augmentation des prix et de l’inﬂation. B. Edme / AP / Sipa

désormais plus souvent l’homme
humble et sympathique qu’il est. »
Quitte à ne plus évoquer son ancienne
vie ? Sur le plateau de TF1, mardi soir,
Éric Zemmour a refusé de commenter ses anciens livres : « Je ne suis plus
l’écrivain, je ne suis plus le journaliste.
Aujourd’hui, (…) ma mue est faite. »

L’annonce

À VOIR de la candidature
AUSSI à l’Élysée
d’Éric Zemmour

L’État prendra à sa charge l’inhumation
des migrants morts dans la Manche.
Le ministre de l’Intérieur, Gérald
Darmanin, a annoncé mardi
sur Twitter que l’État prendrait
à sa charge l’inhumation des
27 migrants décédés lors du
naufrage en Manche de leur
embarcation, mercredi dernier.

Joséphine Baker est au Panthéon.

Première femme noire à rejoindre
les grandes ﬁgures françaises,
l’artiste de music-hall, résistante
et militante antiraciste d’origine
américaine Joséphine Baker est
entrée mardi au Panthéon. « Sa
cause était l’universalisme, l’unité
du genre humain », a salué Emmanuel Macron. Photo : S. Meyssonnier / AFP
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+ DE 20 MINUTES PLANÈTE
Le candidat EELV à la présidentielle, Yannick Jadot,
s’oppose aux chasses cruelles. J. De Rosa / AFP

47 %

des électeurs pourraient voter
en fonction des propositions
d’un candidat sur le bien-être
animal, contre 39 % en mars 2017.

Un million de Français sont porteurs d’un permis de chasse, ce qui en fait un électorat traditionnellement choyé. P. Pochard-Casabianca / AFP

Présidentielle
La cause animale
à portée de vote ?
De plus en plus de Français,
qui se disent sensibles à la
protection des animaux,
pourraient aller aux urnes au
nom de cette préoccupation
Fabrice Pouliquen

videmment, on ne chasse
pas les espèces protégées
et on arrête la chasse à
courre et toutes les chasses
cruelles. » Les chasseurs savent à quoi
s’en tenir si le candidat EELV, Yannick
Jadot, accède à l’Élysée. « Mais comment réagiront les autres candidats ? »,
s’interroge Louis Schweitzer, président
de la Fondation droit animal, éthique et
sciences (LFDA). Car oui, le thème de
la protection animale fait son nid, un
peu plus chaque jour, dans la campagne
présidentielle.

«É

Jean-Luc Mélenchon (LFI), qui proposait déjà, en 2017, l’interdiction de la
chasse le dimanche, est toujours sur la
même position. De même que, sans surprise, Hélène Thouy, qui pourrait être
la première candidate du Parti animaliste (lire l’encadré) à une élection présidentielle. « Nous soutenons la fin
de la chasse tout court », précise-t-elle.
À l’inverse, Michel Barnier (LR), Marine
Le Pen (RN) ou Arnaud Montebourg se
sont publiquement prononcés contre
des limitations à la chasse.

« Important » pour les électeurs

Un million de Français sont porteurs
d’un permis de chasse, ce qui en fait
un électorat traditionnellement choyé
par les candidats à la fonction suprême.
Mais le rapport de force change, estime
Louis Schweitzer, qui renvoie vers un
récent sondage de l’Ifop*. Ainsi, 45 %

Hélène Thouy pourrait être la première candidate
du Parti animaliste à l’Élysée. C. Archambault / AFP

des sondés assurent qu’un tel affichage
avec les chasseurs ne les inciterait pas à
voter pour lui ou elle. De plus, 84 % des
Français considèrent la protecL’effort
tion des animaux
comme une cause
d’associations
comme L214 porte importante. « Il y
le sujet dans le
a longtemps eu
débat public.
une contradiction
entre la sensibilité
portée aux animaux de compagnie et
celle à la faune sauvage et aux animaux
d’élevage, analyse Daniel Boy, directeur
de recherche au Cevipof, le centre de recherches politiques de Sciences po. Elle
est en train de sauter. Du moins, une
part croissante de Français cherchent
à la vivre autrement. »

Daniel Boy y voit l’effet conjoint du
travail d’associations de protection
animale, comme L 214, pour porter le
sujet dans le débat public, « mais aussi
les progrès de la science dans la compréhension du comportement animal,
complète-t-il. Leur capacité à souffrir,
à avoir des émotions, à coopérer entre
eux. » Certes, la cause animale n’est pas
encore dans les enjeux les plus débattus d’une campagne, « mais elle devient
un critère de vote, c’est ça qui change »,
note Louis Schweitzer. De fait, 47 % des
électeurs pourraient voter en fonction
des propositions d’un candidat sur le
bien-être animal, contre 39 % en 2017.
*Étude Ifop du 29 au 30 juin 2020
réalisée auprès d’un échantillon de
3018 personnes.

Un bulletin « Parti
animaliste »...

Quoi qu’il en soit, « même à 2 %,
cela confirme un peu plus que
la cause animale est un sujet qui
pèse dorénavant électoralement »,
glisse Hélène Thouy.
De quoi pousser l’ensemble
des candidats à la présidentielle
à se positionner sur la cause
animale, y compris sur ses volets
les plus clivants de la chasse
et de l’élevage intensif. C’est bien
le premier objectif que vise
le Parti animaliste, qui est,
pour l’heure, lancé dans la course
aux 500 parrainages.

Dans un sondage Ifop de
novembre, Hélène Thouy,
pour le Parti animaliste, était
créditée de 2 % des intentions
de vote à la présidentielle.
Un potentiel électoral qui
pourrait s’avérer plus important
encore alors que seuls 18 %
des électeurs ont déjà entendu
parler de sa candidature.
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Cohab

J. Sorret / Cohab

Biodiversité
Avec l’écuroduc, c’est
plutôt passe-noisette

Est-ce bien un écuroduc que j’aperçois là-bas ?

Allez hop ! Je traverse, j’ai de la route à faire !

Pour éviter les collisions
sur les routes, l’un des
principaux facteurs de
mortalité de l’écureuil roux,
des passerelles aériennes
ont été installées dans le Lot
À Toulouse, Béatrice Colin

I

ls aiment déambuler d’arbre en arbre,
mais sont parfois contraints de traverser les routes, ce qui peut leur être
fatal. Comme pour les crapauds ou
les hérissons, les écureuils ne sont pas
épargnés par les collisions. Des collisions plus fréquentes aux abords des
bois, où ils aiment gambader. Pour préserver ces petits rongeurs, la Ligue de
protection des oiseaux (LPO) du Lot, qui
travaille sur la faune sauvage, a décidé
d’installer sur deux routes du département des écuroducs.
À l’instar des crapauducs, qui permettent aux amphibiens de rallier via
une buse leur zone de reproduction, des
installations aériennes ont vu le jour la
semaine dernière sur les communes de
Cajarc et Saint-Géry-Vers, à destination
des écureuils roux, mais aussi de la genette, un petit mammifère au pelage tacheté et à la longue queue annelée.
« Les écureuils roux ont besoin de
beaucoup se déplacer, explique Stéphanie Plaga-Lemanski, chargée de
ce projet pour la LPO. Lorsqu’ils grandissent, les petits sont expulsés du

territoire par leurs parents et doivent
explorer d’autres sites. Or, leur habitat est fragmenté par la présence des
routes. D’où l’intérêt d’installer ces dispositifs, une sorte de corde élastique
tendue entre deux arbres qui va recréer
un passage. »
Ce chemin aérien, installé à plus de
6,50 m du sol, est adapté à la circulation des véhicules qui passent en dessous. Il a déjà fait ses preuves à Nancy
en milieu urbain, mais aussi dans l’Hérault, où ils ont été installés par l’association Cohab il y a quelques années. C’est
elle qui s’est chargée de mettre en place
les écuroducs du Lot, après en avoir implanté un le 23 novembre dans l’Aude.

Équipé de mangeoires

Les fondatrices de Cohab ont décidé de
se spécialiser dans ce type de dispositif
après avoir créé un centre de soins de
la faune sauvage. « Nous nous sommes
aperçues que cette problématique était
de plus en plus récurrente, que nous empiétions de plus en plus sur le domaine
sauvage des animaux », souligne l’une
d’elles, Maëlle Kermabon, qui s’est formée à la grimpe d’arbres.
Les deux femmes ont développé un
système de fil de 33 mm de diamètre,
à l’image de ceux utilisés pour le saut
à l’élastique. Ce passage est équipé de
mangeoires et enduit « d’huile de noix,
ce qui attire les écureuils et permet de
recréer une continuité écologique »,
conclut Maëlle Kermabon.

VOTRE VIE VOTRE AVIS

Avent
Le calendrier coche
les cases du do it yourself
Les plus chanceux de nos
lecteurs vont découvrir, ce
mercredi, un spécimen fait
maison, confectionné avec
amour et rien que pour eux
Anissa Boumediene

F

ilms de Noël tous les après-midi
à la télé. Vitrines des commerces
décorées… Pas de doute, c’est
bientôt Noël ! Et pour lancer les festivités en ce premier jour du mois de décembre, beaucoup d’enfants (et pas mal
de grands aussi) ouvriront ce mercredi
la première case de leur calendrier de
l’Avent.
Si la grande distribution en propose pour
tous les goûts, la

tendance est plutôt celle du do it yourself (DIY). Ils sont confectionnés avec le
souci d’offrir une attention personnalisée, tout en réfléchissant à sa manière
de consommer. La préparation des calendriers de l’Avent de ses quatre petites-filles, Nicole s’y attelle « chaque
année dès le début du mois d’octobre.
Assistée de mon mari, je cherche de
nouvelles idées selon leur âge. Cette
année, elles auront de jolies maisons
décorées : pour Romane, 7 ans, ce sera le
thème Casse-Noisette ; pour Rose, 3 ans
et demi, ce sera une licorne et pour les
jumelles Louise et Mia, 28 mois, ce sera
le Noël de Plume, le petit lapin. »
À 37 ans, Lena reçoit le sien toujours
avec le même plaisir : « Il est en tissu,
c’est ma maman qui l’a confectionné
et qui le remplit chaque année depuis
que j’ai 4 ans. C’est beaucoup plus

esthétique et affectif qu’un calendrier
du commerce. Et sans cochonneries industrielles : il n’est garni que de bons
chocolats qu’elle achète chez un artisan chocolatier. »

En rouleaux de papier toilette

Aujourd’hui, si on a plus que jamais
envie de (se) faire plaisir, faire de Noël
une fête plus écoresponsable et généreuse est pour beaucoup une préoccupation majeure. À l’instar de Lou.
« L’année passée, j’avais fait un calendrier de l’Avent inversé : au lieu d’ouvrir une case, on met chaque jour un
objet dans un carton, que l’on offre ensuite à des sans-abri. » La jeune femme,

qui fabrique déjà « shampooing, dentifrice, lessive, produits d’entretien et
décorations de Noël », va aussi passer
cette année au « calendrier de l’Avent
DIY. Je vais l’offrir à mon conjoint
comme cadeau de Noël. »
De son côté, Alphonsine, qui garde des
enfants, « propose tous les ans aux plus
grands de faire un calendrier de l’Avent
100 % recyclable avec des rouleaux de
papier toilette. Ils les peignent et je les
agrafe pour former ou un sapin ou un
flocon de neige. Je les remplis avec des
chocolats et des bons pour regarder un
dessin animé ou aller voir les illuminations de Noël. Et les enfants sont très
fiers de leur création ! »

Licorne, Casse-Noisette et Plume le petit lapin sont les thèmes choisis par Nicole pour décorer
les calendriers de l’Avent maison qu’elle a confectionnés pour ses petites-filles. Nicole G.

E
U
Q
I
T
É
SÉROPO
Aujourd’hui, avec les traitements,
une personne séropositive peut vivre pleinement
et en bonne santé sans transmettre le VIH.
Plus d’infos sur QuestionSexualité.fr

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières.
Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.
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Hante ici, esprit de la
saga « S.O.S Fantômes » !
L’ancien ﬁlm et le nouveau
s’entremêlent intimement
dans ce nouvel opus
signé Jason Reitman,
en salles ce mercredi
Caroline Vié

Q

uand les spectres envahissent
une petite ville de l’Oklahoma,
qui appeler ? Les Ghostbusters,
bien sûr ! S.O.S Fantômes : l’héritage,
de Jason Reitman, répond gaillardement à cette question, car les chasseurs de revenants sont de retour.
Le cinéaste a grandi sur les tournages de son papa, Ivan, réalisateur des premiers S.O.S Fantômes, et ça se sent.
« Avant même que quiconque découvre S.O.S. Fantômes, je me
suis retrouvé assis au-dessus de
l’appartement du personnage
de Sigourney Weaver, à contempler un cascadeur se faire bombarder de crème à raser alors
qu’un Bibendum Chamallow
explosait », se souvient avec délectation Jason Reitman.

Après l’amusant reboot de Paul Feig en
2016, mettant des femmes en vedettes,
Jason Reitman revient aux fondamentaux. Il réunit de nouveaux acteurs
convaincants, mais il offre aussi un
merveilleux retour aux sources de
la saga en faisant réapparaître
Bill Murray, Dan Aykroyd et

Ernie Hudson, mais, hélas, pas Harold
Ramis (disparu en 2014), auquel le film
rend cependant un bel hommage. Il
n’est pas impossible d’essuyer une petite larme au passage.

Des Chamallow à croquer

Mêler l’ancien au nouveau est l’ingrédient principal de ce film bourré de
références à la saga. De quoi satisfaire
les fans toujours avides de les dénicher,
mais aussi les néophytes, qui n’ont
pas été oubliés. Deux jeunes et talentueux acteurs, spécialistes du
fantastique à l’écran, McKenna Grace (The Haunting of Hill House) et
Finn Wolfhard (Strangers Things, Ça),
donnent un air
juvénile à

Un succès non dissimulé

Le quatrième volet de la saga, SOS fantômes : L’héritage, cartonne aux ÉtatsUnis. Après deux semaines d’exploitation,
le ﬁlm de Jason Reitman a déjà rapporté
pas moins de 78 millions d’euros.
l’ensemble en prenant place dans
L’Ecto-1, la voiture mythique des
Ghostbusters. Ils sont épatants et on
ne parle même pas des spectres et
autres apparitions, craquants et flippants. On a un faible pour les minibonshommes Chamallow, si choux
qu’on les croquerait volontiers.
Est-ce parce qu’il est tombé dans la
marmite de « slime » étant petit que
le réalisateur de Tully et de Juno a si
bien saisi l’esprit de la saga « Ghostbusters »? Une chose est sûre, grâce à son
talent, S.O.S Fantômes : l’héritage
ressemble bel et bien au
legs attendu, celui
que lui a laissé son
père. On se surprend même
à rêver
d’une
suite...

Sony Pictures Entertainment

Vidéo

À VOIR Ce ﬁlm est le coup
AUSSI de cœur de notre
journaliste

Anaïs Demoustier est parfaite
en « Pièce rapportée »
TION
CRÉA

10 DÉCEMBRE – 16 JANVIER, 18H30

LES GROS PATINENT BIEN,
CABARET DE CARTON
UN SPECTACLE DE ET AVEC
OLIVIER MARTIN-SALVAN
ET PIERRE GUILLOIS

C. V.

E

lle est pleine de vie, Anaïs Demoustier. Elle brille dans La Pièce
rapportée d’Antonin Peretjatko,
séduisant un gars lunaire campé par
Philippe Katerine au grand dam de
la maman de ce dernier jouée par Josiane Balasko, qui fait régner la terreur
chez les siens. La raison de son rayonnement, son césar ? « Il n’a pas changé
ma vie, mais il m’a rassurée sur ma légitimité dans mon métier », confie
Anaïs Demoustier.

« Écervelée ou manipulatrice »

RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21 — THEATREDURONDPOINT.FR

L’héroïne dévore la vie sans se laisser intimider par sa belle-mère et découvre de nouveaux plaisirs dans les
bras d’un amant musicien (William
Lebghil), au risque de se voir embarquée dans toutes sortes de situations rocambolesques pour cacher
son infidélité. « Elle est à la fois fantasque et déterminée, précise la comédienne. Elle se fiche du regard des
autres. On peut se demander si elle est
écervelée ou manipulatrice. Le réalisateur ne voulait pas qu’on tranche

Orange studio / Diaphana distribution

entre les deux. » Cela rend le film très
réjouissant.
Le côté mystérieux du personnage
fait beaucoup dans cette fantaisie intemporelle à l’esthétique chatoyante.
Voir courir la jeune femme dans le
plus simple appareil au cœur d’un
musée, puis se réfugier dans un étui
de contrebasse, est l’un des grands
moments du film.

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous Droits réservés
© LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, LE HOBBIT et LA TERRE DU MILIEU, les noms des personnages, les événements, les objets et les lieux cités sont des marques déposées par The Saul Zaentz Company, une division de
Middle-earth Enterprises, sous licence chez New Line Productions, Inc.
© WIZARDING WORLD™ et tous les personnages, noms et lieux cités sont des marques déposées de et © Warner Bros. Entertainment Inc. WIZARDING WORLD™ Tous droits réservés © J.K.R
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Un thriller et plusieurs
points de vue
Yvan Attal passionne
en confrontant accusatrice
et accusé dans « Les Choses
humaines »
Caroline Vié

Q

uand Yvan Attal s’attaque à un
sujet grave, ça lui réussit ! Dans
Les Choses humaines, découvert
à Venise puis en clôture du festival de
Deauville, il renvoie dos à dos un garçon (joué par son fils, Ben) et une fille
(Suzanne Jouannet) dans une affaire
de viol. Elle accuse ce jeune homme
de bonne famille de l’avoir violée lors
d’une soirée étudiante. Il nie en bloc.
C’est parole contre parole.

Aussi original que palpitant

« J’ai tout de suite discerné le potentiel
cinématographique du roman de Karine Tuil, raconte Yvan Attal à 20 Minutes. Surtout à une époque où l’on
condamne les gens en quatre secondes
sur les réseaux sociaux. » Le procès
qui découle de ces accusations met les
jeunes gens sur la sellette, mais aussi
leurs proches, incarnés par Charlotte

« En tant que père d’une fille et de deux
garçons, j’étais bringuebalé sans cesse
entre les deux jeunes protagonistes et
leurs parents, raconte l’acteur. C’est
bien ce qui confirme la nécessité de
juger au tribunal, et pas ailleurs. Ce
n’est pas pour rien qu’il faut trente mois
d’instruction avant un procès. On comprend vite que, même dans une affaire
de viol, rien n’est simple. »
C’est toute cette subtilité qui rend Les
Choses humaines très prenant, tandis
que se dévoilent peu à peu les secrets
et les faiblesses des deux parties. Le
récit prend alors la forme d’un thriller pour confronter les différentes versions des faits, laissant le spectateur se
forger sa propre opinion. Le film parle
de consentement, mais aussi de pression sociale et de différences de milieu,
pour brosser un tableau complexe.

La vérité est ailleurs

Suzanne Jouannet et Ben Attal, deux jeunes
sur la sellette. J. Prébois / Gaumont Distribution

Gainsbourg, Pierre Arditi, Mathieu Kassovitz, Benjamin Lavernhe ou Audrey
Dana. Sur un thème proche du Dernier
Duel, de Ridley Scott, Yvan Attal choisit de ne prendre parti ni pour l’une ni
pour l’autre, ce qui rend son film aussi
original que palpitant.

« La vérité n’est pas toujours uniforme,
constate Yvan Attal. Elle varie
selon l’endroit où on se place. Moi,
par exemple, je peux changer de point
de vue, y compris politique. Quand je fais
l’acteur et que je veux rentrer tôt pour
retrouver ma famille, je suis de gauche.
Alors qu’en tant que réalisateur, je suis
de droite, car je suis prêt à faire bosser
davantage mes collaborateurs ! »
S’il plaisante dans ses déclarations,
Yvan Attal aborde cette thématique
avec sérieux et sobriété à l’écran.

Will Smith
défend ses
championnes
C.V.

Comment a-t-il fait, Richard Williams, pour transformer ses filles Serena et Venus en championnes de tennis ? C’est ce que raconte La Méthode
Williams, de Reinaldo Marcus Green,
un biopic dont Will Smith tient le rôle
principal. « Ce qui différencie ce film
des autres films de tennis récents,
comme 5e Set ou Terre battue, c’est
que la relation familiale n’y est pas décrite comme toxique », souligne Julien
Camy, coauteur avec son père, Gérard,
de nombreux livres sur le sport au cinéma, dont le récent Foot au cinéma
(Hugo&Cie). On se laisse prendre par
l’histoire vraie de cette famille qui finira par faire voler en éclats le plafond
de verre. Photo : Warner France

SOIRÉE TV
TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

21 h 05 Série

21 h 10 Série

21 h 05 Magazine

NEW AMSTERDAM

LE CODE

DES RACINES
ET DES AILES

Saison 3 (2 épisodes).
Avec Ryan Eggold.

Iggy attend le retour du
docteur Kapoor, mais il va
apprendre une surprenante
nouvelle. Sharpe voit arriver
sa nièce avec un jour d’avance
et se sent désemparée face
à cette femme.

ARTE

20 h 55 Film

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE

Drame de Christophe
Honoré (2018).
Avec Vincent Lacoste.

En 1990, un étudiant rencontre
un écrivain parisien.

Saison 1 (2 épisodes).
Avec Daniel Njo Lobe.

Un avocat, qui a vu sa vie
basculer après une tentative
de meurtre, décide de corriger
ses erreurs personnelles
et professionnelles, et
de mettre son talent au
service des plus faibles.

CANAL +

21 h 15 Football

EVERTON-LIVERPOOL
14e journée du Premier
League.
En direct.

Découvrez les plus belles
affiches de la prestigieuse
Premier League.

« Passion patrimoine :
terroirs d’excellence entre
Beaujolais et Lyonnais ».
Présenté par Carole
Gaessler.

Un jeune viticulteur a le rêve
que son vignoble devienne
2e cru classé du Beaujolais.

C8

21 h 19 Série

LES ENQUÊTES
DE MURDOCH

« Murdoch au pays des
merveilles ». Saison 4
(13/13). Avec Yannick Bisson.
Un meurtre a été commis
lors d’un bal costumé.

20 h 55 Magazine

FRANCE 5

21 h 05 Film

M6

NETFLIX

LA GRANDE LIBRAIRIE

BOHEMIAN RHAPSODY

GENTEFIED

Hélène Carrère d’Encausse
(pour Alexandra Kollontaï :
La Walkyrie de la Révolution),
Bruno Solo (pour Les Visiteurs
d'Histoire), Michel Pastoureau,
Raphaël Meltz, Louise Moaty,
Simon Roussin sont invités.

La vie de l’un des plus grands
performeurs du XXe siècle, de
la formation de son groupe
dans les années 1970 à un
concert mémorable donné
dans les années 1980.

Présenté par François
Busnel.

W9

21 h 05 Magazine

ENQUÊTES
CRIMINELLES

« Thierry Bardoulat :
la descente aux enfers
d’un homme battu ».

En septembre 2018, Thierry
Bardoulat est retrouvé mort.

Biographie de Bryan Singer
(2018).
Avec Rami Malek.

TMC

Série

À Los Angeles, un quartier
peuplé en grande majorité
de Latinos subit une pression
immobilière, ce qui finit par
menacer le petit restaurant
de tacos familial de Casimiro
Pop Morales. Trois cousins
aident leur grand-père à
affronter le changement.

TFX

21 h 15 Jeu

21 h 05 Film

Deux équipes doivent
répondre à diverses questions
plus ou moins loufoques et
parfois même déstabilisantes
pour engranger le plus
possible de points.

Comédie de Paul Feig
(2016).
Avec Mélissa McCarthy.

BURGER QUIZ

S.O.S. FANTÔMES

Garrett, un guide, est
témoin de phénomènes
paranormaux à Manhattan.

Matelas Treca
Pluie d’été
Fabrication française
140 • Epaisseur 27 cm

1 290€

Maison familiale à Paris depuis 1926

Confort dynamique, suspension
Air Spring® à ressorts ensachés
(720 en 160), faces hiver/ été
thermorégulées, 4 aérateurs et
4 poignées.

Matelas Topper Pillow
Créé en exclusivité
par Duvivier
Fabrication française
140 • Epaisseur 28 cm

1 290€
Suspension ressorts ensachés, 5 zones
de couchage, soie thermorégulatrice,
face de couchage permanent.
Garantie 7 ans.

Canapé-lit cuir
Topper Skin
Matelas 15 cm
Couchage 140

Canapé-lit tissu
Extra mœlleux
Matelas Dunlopillo 15 cm
Couchage 140

2 290€

1 590€
Système d’ouverture rapide.
L 177 x P 100 x H 89. Haute résilience
35kg/m3. Nombreux coloris, existe en
160. Coussins déco en option.

Nos prix s’entendent écopart incluse et hors livraison.
Livraison et installation dans toute la France.

Système d’ouverture rapide.
L170 x P97. Nombreux coloris. Existe
en couchage 160 (L190). Fabriqué en
Italie. Coussins déco en option.

CANAPÉS, LITERIE MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !
Literie Paris 15 • 7j/7
66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10, M° Boucicaut, parking gratuit
Literie Paris 12 • 7j/7
56-60 cours de Vincennes, 01 43 41 80 93, M° Porte de Vincennes ou Nation

Canapés-lits Paris 15 • 7j/7
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Boucicaut, parking gratuit
Canapés-lits Paris 12 • 7j/7
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Porte de Vincennes ou Nation

Rendez-vous en magasins ou sur www.topper.fr
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Chaque jour, jouez avec la
rédaction à Pigeon Pigeon,
notre jeu d’ambiance
préféré du moment. Une
seule de ces propositions
est vraie, les deux autres
sortent de notre cerveau.
Vous pouvez inventer
vos propres réponses
et nous les envoyer
à jeux@20minutes.fr.

Question :

Le tamanoir est…
1. un sans-dent
2. un clochard qui ne fait
pas la passe
3. un Gaulois réfractaire

Réponse :

> Pour 2 personnes (5 min) :
200 g de cheddar râpé, 100 g d’emmental
râpé ou de mozzarella râpée,
4 galettes de blé type tortillas, cébette
émincée, 1 piment émincé (facultatif),
200 g de guacamole, 4 brins de coriandre,
1 citron vert.
• Mélangez le cheddar et l’emmental
râpés.
• Dans une poêle chaude, mais
non brûlante, posez une galette
de blé. Déposez du fromage,
un de peu de cébette émincée,
et du piment éventuellement.
• Placez une seconde galette
sur le dessus et laissez cuire
en appuyant légèrement avec
la paume sur la quesadilla,

le temps que le fromage fonde
à feu doux.
• Retournez et laissez cuire
30 secondes de plus.
• Recommencez avec 2 autres
galettes. Coupez-les en quatre
chacune et servez chaud ou tiède
avec du guacamole, de la coriandre
et du citron vert.

Le tamanoir n’a pas de
dents, mais une langue
très ﬁne, qu’il n’utilise qu’à
bon escient, et un ﬂair
quarante fois plus développé que celui d’un homme,
politique ou pas.

QUESADILLA AU FROMAGE

Cette recette est extraite du livre
Bagels, Wraps & Cie, de Sandra Mahut,
aux éditions Marabout (10,95 €).
Cinquante
recettes street
food plus carrées
qu’un sandwich
triangle, à tester
chaque midi.
Photo : Sandra
Mahut.

MONEY JUNGLE, NOTRE FEUILLETON
David d’Équainville (éditeur et auteur) et Pascal Henry
(journaliste d’investigation et réalisateur) inventent pour
le compte de NBE éditions une série librement inspirée
de faits réels, l’histoire d’une jeune avocate, fascinée par
les complaisances achetées par l’argent, qui a choisi de
suivre les appétits de son employeur milliardaire.
Résumé : les contacts patiemment tissés dans le Royaume
par Anna, l’avocate du milliardaire, portent aujourd’hui
leurs fruits. Le ministre de la Justice est, après maintes
attentions et invitations, désormais aux ordres. Quant
au chef de la police, il est tombé sous le charme vénéneux
d’Anna. Elle peut offrir à son mentor, Oleg Chestov,
l’arrestation du marchand de tableau Nicolas Haller.

L’arrestation
Dans le hall de l’immeuble où l’oligarque l’avait
attiré, Haller ne comprit pas tout de suite que
le groupe d’hommes qu’il avait confondus avec
les gardes du corps de Chestov étaient en fait
des policiers venus lui passer les menottes sans
ménagement. Comme il ne sut rien de la parfaite
synchronisation des communiqués de presse
envoyés aux médias pour clamer d’un même ton

nouvelle et médisance : « Arrestation du marchand
d’art Nicolas Haller ! » Il était loin de s’imaginer que
le stade avait servi de prétexte aux policiers venus
l’arrêter. Selon eux, des transactions d’œuvres
auraient eu lieu pas loin du terrain de foot, une
bonne raison pour l’envoyer au goulag !
Pour Chestov, propriétaire du club, les matchs
servaient surtout à s’attacher les services des uns
et des autres. Il instrumentalisait à son profit les
autorités du Royaume. Des places offertes pour
la Ligue 1, une loge à l’année, avec petits fours et
champagne, et voilà un juge ou un policier pris
dans un engrenage difficile à défaire lorsque l’on
est amateur du ballon rond. Le Greco, l’organe
anticorruption du Conseil de l’Europe, incluant les
États-Unis, ne s’y était pas trompé en qualifiant de
faible la justice du Royaume face à la corruption.
Dans les locaux de la police, après avoir été fouillé,
mis en rapport avec un avocat de permanence,
conduit une première fois en cellule avant de
ressortir pour être interrogé, Nicolas Haller
comprit que la guerre venait seulement de
commencer et qu’elle était faite pour durer. Il ne
s’étonna pas à l’annonce de la prolongation de sa
garde à vue de quarante-huit heures.
(à suivre)

Le mercredi,
asseyons-nous avec une citation
« Ma vie ne me plaisait pas,
alors j’ai créé ma vie. » Coco Chanel
Haha, c’est séduisant, et inspirant, mais bon, plus facile
à dire qu’à faire !
Et si, en apprenant à contempler, en faisant des
pauses dans nos vies trépidantes, en prenant le temps
de regarder où nous en sommes, ce qui nous importe
et vers où nous allons, nous avions l’occasion de réaliser
si ce que nous vivons nous plaît ou pas ?
Et de discerner si nous pouvons changer certaines
choses, infimes ou énormes, dans ce qui ne nous plaît
pas ? C’est une façon de faire, une habitude, qui permet
probablement de se dire « je crée ma vie », en admettant
qu’on ne maîtrise pas tout non plus !

Concocté avec tendresse par Petit BamBou, que vous
pouvez retrouver dans son app de méditation sur votre
mobile pour cultiver calme et sérénité. Huit millions
de personnes méditent guidées par ses experts !

ON EN APPREND TOUS LES MERCREDIS

Chaque semaine, le podcast « Culture G » répond en
quelques minutes à une question (attention, il n’y a pas
de piège)… de culture générale pour enrichir votre savoir.
Retrouvez « Culture G » sur Apple Podcast, Spotify, Deezer
et toutes les autres applications d’écoute de podcasts.

Pourquoi un cercueil
s’appelle-t-il une bière ?
Lorsque le corps d’un défunt est placé dans un
cercueil, on parle de « mise en bière ». Aucun
rapport avec la boisson ! Le mot « bière » est un
synonyme de cercueil. Il vient du mot « bëra »,
qui était utilisé au VIIIe siècle par les Francs pour
désigner la planche qui servait à transporter les
blessés et les morts.
Dans les fosses communes, il n’était pas rare
d’enterrer une personne avec la « bëra ». Le terme
a subsisté jusqu’au XII e siècle, lorsque les cercueils ont commencé à faire leur apparition, et le
mot « bëra » est progressivement devenu « bière ».
À noter qu’en France, il est interdit d’enterrer
un corps sans cercueil. Le Code général
des collectivités territoriale s indique
qu’avant son inhumation ou sa crémation,
le corps d’une personne décédée doit
obligatoirement être
« mis en bière ».

DERRIÈRE DE PETITES EXCUSES
SE CACHE PARFOIS UNE GRANDE PRÉCARITÉ.

Faites votre don sur

restosducoeur.org

PAUSE
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Horoscope

Mots ﬂéchés

Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL
Votre vie amoureuse va s’harmoniser.
Une prise de conscience vous permet
d’améliorer vos plans et votre efficacité.

HUIT EN
LATIN

BULLETIN
DU TEMPS

ADMISSIBLE

GRANDES
ÉTENDUES

ATTRISTA

PLANTATION
D’OSIERS

IL N’EST
PAS CLERC

DICTATORIAL
MACHINE
À REPRODUIRE

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN
Vous contactez une personne chère à vos yeux
que vous ne côtoyez plus depuis très longtemps.
Certaines opportunités sont à prévoir.
Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET
Tendresse et séduction sont au menu.
Le moment est bien choisi pour lancer
un nouveau projet ou se faire épauler.

LAISSER
SUR LA
PAILLE
SE TROUVE
SOUS LE
SABOT
D’UN
CHEVAL

CHAUSSURE DE
PLAGE
EMBALLÉE
JOLIMENT

THÉÂTRE
DE MILAN
(LA)

ANCIENNE
GROGNE

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT.
Vous n’allez pas laisser indifférente
une personne travaillant près de vous.
N’écoutez plus autant les ragots !

TRADITIONS

DÉTIENS
PERSONNELLEMENT
PIVOT

XTO »
« TEIN
B GO

500€

VENU AU
MONDE

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT
Une grande passion peut être vécue
dans la discrétion. Ne passez pas à côté
d’un avantage financier.

À GAGNER

PAR SEMAINE

Envoie par SMS VRAI ou FAUX au 71717 *

«

Le Téléthon est-il un mot valise formé
à partir de télévision et marathon ?
* Règlement du jeu disponible sur http://20min.fr/reglement-texto. Participation limitée à une fois par jour par personne.

(2 x 0,75€ + prix d’un sms)

CE SONT
ELLES QUI
FONT
L’HISTOIRE

ENTRE LE
NORD ET
L’EST

DÉCIBEL

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT.
Vos amours vous procurent du réconfort.
Pour le reste, faites preuve de plus de
souplesse ou les conflits vont se multiplier.

UTILISAIT

CANYON

À SEC

QUI
N’ATTIRE
PAS L’ŒIL

EAU DE
VERDUN

TOUR
ABRÉGÉ
DANS UN
PRONOMINAL

LE
PAPRIKA
EN EST
UN DOUX

MÉCANISÉE
GLISSER
À L’INTÉRIEUR

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV.
Attention au coup de blues aujourd’hui.
Certains projets qui étaient en attente
devraient repasser au premier plan.

CANTINE
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En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière
que chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous les
chiffres de 1 à 9.
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Retrouvez l’horoscope complet
sur le site et nos applis.
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MOYEN
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Cerf-panthère PAS AVANT MIDI
Rappelez-vous : on peut rire de tout,
mais pas avec de la semoule dans la bouche.

Sudoku
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Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS
Le cercle amical semble favoriser
l’épanouissement et la communication.
Une promotion est possible.

DIVISION
POUR UNE
ADDITION

T
E
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Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER
Votre vie sentimentale devrait vous donner
de grandes satisfactions. Au bureau,
vos messages ont du mal à passer.

PÉRIODE
ATTENDUE
DES VACANCIERS

SOLUTION

U
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T

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV.
Vous vous épanouissez sur le plan affectif.
Vous ne comprenez pas pourquoi,
mais l’argent vous file entre les doigts.

INDIQUE
LA
MANIÈRE
OU LA
MATIÈRE

E
N
R
U
B
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E

DAMES
DE CŒUR

R

PIPE
D’ORIENT

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC.
Ne tentez pas d’imposer vos opinions,
privilégiez plutôt la communication.
Vous allez pouvoir vous rendre utile.

Adresse : Carré Champerret, 28-32, rue JacquesIbert, 92300 Levallois-Perret.
E-mail : info@20minutes.fr Tél. : 01 53 26 65 65

QUI N’A
PAS
L’ESPRIT
OUVERT
MÉLODIE

REPOSANTES

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI
C’est l’heure des remises en question.
Vous avez de lourdes responsabilités
et votre hiérarchie vous observe.

2,3 millions de lecteurs par jour (journal),
20 millions de lecteurs par mois
(tous supports, print et numérique).
Source : étude ACPM OneNext 2021 V4.

FORCE 2
MÉDIA SUR
LES
ONDES
PROCHE
DU FAISAN
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La bonne
affaire de
décembre.
DU 3

AU

5

DÉCEMBRE*

-25%

**
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LEGO E T V TECH
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Mine de rien, Gouiri
peut viser très haut
Pétri de talent mais encore
loin des Bleus, le Niçois
est promis à un bel avenir
Antoine Huot de Saint Albin
et William Pereira

S

’ il fallait inventer un bingo du
parcours type du jeune footeux,
Amine Gouiri, qui affronte Paris
ce mercredi (21 h), cocherait toutes les
cases. Garçon poli et travailleur, bingo.
Bien entouré, bingo. Surclassé, bingo.
Armand Garrido, un des formateurs
de l’attaquant à Lyon, a beau affirmer
qu’un « garçon n’est jamais parfait », on
frôle le sans-faute. Il y a bien cette grave
blessure en 2018 ou ce départ prématuré de l’OL pour apporter un peu de
nuance, mais rien qu’on ne puisse reprocher à ce garçon, qui fait l’unanimité partout où il passe, Rudi Garcia
faisant office d’exception.
L’ancien coach lyonnais avait justifié
le départ de la pépite pour Nice, à l’été
2020, par un trop-plein au sein d’une
attaque où l’actuel meilleur buteur de
l’OGCN n’avait pas voix au chapitre.

« S’il fallait regretter et en vouloir à
l’OL sur tous les joueurs qui l’ont quitté
avant de percer en pro, ça en ferait pas
mal, indique Garrido. Aujourd’hui, les
joueurs n’ont pas le temps de se montrer qu’ils sont déjà sollicités. Avant, des
Tolisso, Lacazette, Giuly partaient avec
100 matchs derrière eux. »
Il n’empêche
qu’à écouter
« Il a des gestes
à la Benzema,
son entourage
le plan du buil a des attitudes
à la Martial. »
teur ressemblait à celui de
Armand Garrido,
son formateur à l’OL ses prédécesseurs. « Je ne
sais pas si on peut parler de rancœur
envers l’OL, mais de la frustration,
oui, nous dit Abdel Belarbi, qui a accompagné Gouiri pendant ses années
lyonnaises. Pour lui, il n’était pas question de quitter le club sans avoir joué en
pro et avoir montré ce qu’il montre aujourd’hui à Nice. » Mais aucun rêve ne
remplace le temps de jeu, surtout pas
pour un jeune en pleine progression.
« Le plaisir d’Amine a toujours été de
jouer, reprend Belarbi. Même si c’est un

Avoir en tête la santé mentale
Aymeric Le Gall

C

’est un retour qui a beaucoup
fait parler. Lundi, la star des Canadiens de Montréal, le gardien
Carey Price, a remis les patins après plus
d’un mois d’arrêt, passé à soigner des
troubles mentaux et une consommation de « substances », comme il l’expliquait sur Instagram début novembre.
« Cette annonce a fait l’effet d’une
bombe », confirme Raphaël Doucet,
journaliste au Québec sur 91.9 Sports.
Le joueur a décidé « d’intégrer un centre
de traitement ». Un lieu qui fait partie
d’un vaste programme mis en place par
la NHL dès 1996 pour venir en aide à
ceux qui souffriraient de troubles psychologiques. Longtemps tabou dans
un sport « macho par excellence », dixit
Doucet, la dépression des hockeyeurs
est désormais un sujet dont on parle en
NHL, au point d’en faire une pionnière
parmi les ligues sportives nord-américaines. Il faut dire que le problème était
profond, comme l’explique l’ex-joueur
Georges Laraque : « La pression des
fans, des médias, la peur de ne pas répondre aux attentes, je sais que ça peut
te rendre super down. »
L’annonce de Carey Price devrait permettre de libérer un peu plus la parole. Raphaël Doucet a d’ailleurs pu

constater la bienveillance du public.
« C’est une preuve que les mentalités
évoluent, assure Laraque. Il y a vingt
ans, il aurait été insulté de toute part.
À la place, les gens l’ont applaudi. »

Ça évolue peu à peu

Tout l’inverse de ce qu’a connu Neymar,
quand il avait osé évoquer une certaine
lassitude face à la pression. Ce qui fait
dire à l’ancien footballeur pro Vincent
Gouttebarge, aujourd’hui chef du service médical de la Fédération internationale des joueurs pros (Fifpro), que
« le sujet est encore trop tabou dans

garçon qui était tout le temps surclassé,
s’il fallait redescendre avec sa catégorie pour jouer, il le faisait. »
Et tant qu’à faire, s’il faut
partir à Nice pour percer... Un choix de
carrière dont ne se
plaint pas Kasper
Dolberg, son compagnon d’attaque
chez les Nissards,
qui se délecte « de
jouer avec un bon
joueur comme ça,
qui a encore franchi des
paliers ». Les débuts sur la
Côte d’Azur sont prometteurs : une vingtaine de
pions et onze passes décisives avec les Aiglons
en une saison et demie,
le tout en étant
trimballé partout devant. Le
lot des joueurs
polyvalents.
« C’est un jeune
joueur talentueux,
qui peut
à la fois
Amine Gouiri.
A. Benayache / Sipa
jouer sous
un attaquant,
à côté d’un attaquant, mais
aussi sur le côté », affirme son
coach, Christophe Galtier. En

résumé, et pour citer Armand Garrido,
« Gouiri est un buteur très puissant, qui
va très vite, fait des enchaînements très
rapides et sait se faire oublier pour surgir au bon moment. C’est aussi un
passeur. Vous allez me dire Benzema, machin chouette. Non, c’est
Gouiri. Il a des gestes à la Benzema,
il a des attitudes à la Martial. »
L’ancien joueur du GYM Alexy Bosetti souhaite que Gouiri « grandisse
avec Nice. Il y a quelque chose à faire
parce que le club est en pleine
mutation avec le projet Ineos,
et il va être un cadre de ce
projet. » Il y a en tout cas
consensus, tant sur son
potentiel infini que sur
le long chemin qu’il
lui reste à parcourir
pour atteindre ses
objectifs, notamment le s Bleus.
« Il met toutes ses
chances de son
côté puisqu’il travaille beaucoup,
décrit Galtier. Il
a de l’ambition,
c’est bien. Il a de
la personnalité, c’est très
bien. Qu’il
continue
comme
ça. »

le foot ». Pourtant, une étude scientifique menée par la Fifpro concluait
même que 40 % des footballeurs souffraient de dépression et d’anxiété, un
taux bien plus élevé que dans le reste
de la population.
Les choses évoluent. « L’UNFP [le syndicat français des joueurs] a mis en place
il y a quatre ans une permanence téléphonique permettant aux joueurs de
discuter avec des psys », explique Gouttebarge. La Fifa a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur la question. Et, pendant les JO de Tokyo, une
ligne téléphonique avait aussi été mise
en place pour les athlètes qui souhaitaient être redirigés vers un professionnel de la santé mentale.

Ligue 1 –
16e journée

Carey Price a passé un mois dans un « centre de traitement » créé par la NHL. J. Locher / AP / Sipa

• Mercredi : Angers-Monaco,
Troyes-Lorient, Strasbourg-Bordeaux,
Metz-Montpellier, Brest-Saint-Étienne,
Clermont-Lens, Paris-Nice, Lyon-Reims,
Nantes-Marseille, Rennes-Lille
Classement

Pts

Diff.

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

40
28
26
26
25
22
22
20
20
19
19
18
18
16
15
14
13
13
12
12

+20
+14
+11
+9
+7
+4
+1
+6
+1
0
-1
0
0
-2
-10
-10
-10
-12
-13
-14

PARIS
RENNES
NICE
MARSEILLE
LENS
ANGERS
LYON
STRASBOURG
MONACO
NANTES
MONTPELLIER
BREST
LILLE
REIMS
LORIENT
TROYES
BORDEAUX
CLERMONT
METZ
SAINT-ÉTIENNE

DIX NEWS
La voix Roc
et Roe de Mariah

Les Simpson
voient rouge
à Hong Kong

La pop star Mariah
Carey a célébré le
début de Hanoukka en
apprenant une chanson
à ses jumeaux, Moroccan
et Monroe. « Joyeux
Hanoukka ! J’ai appris
celle-là à l’école, je me
suis dit que j’allais la
transmettre à Roc et
Roe », a-t-elle écrit en
légende d’une vidéo où
on peut la voir interpréter
cette chanson traditionnelle à ses enfants, qui
n’ont pas l’air à l’écoute.

Un épisode des Simpson dans
lequel la famille américaine se rend
sur la place Tiananmen, à Pékin,
a été retiré de la plateforme de vidéo
Disney+, à Hong Kong. L’absence de cet
épisode fait craindre que la censure
devienne la norme dans le centre
ﬁnancier, à l’image de celle en
vigueur en Chine continentale.
Photo : R. Eckenroth / Getty Images via AFP
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En Bretagne, une pluie de PV
tombe sur les automobilistes

Le radar de Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine) en a piégé
plus d’un. Depuis le 22 octobre, la vitesse est passée
sur cet axe de 90 km/h à 80 km/h, mais ce n’est
que la veille que les panneaux de limitation ont été
changés. Du coup, les automobilistes qui n’ont pas
changé leurs habitudes ont reçu des PV, et même
beaucoup, selon Ouest-France. Depuis, toute
la signalétique nécessaire a été déployée.
Photo : Syspeo / Sipa
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L’empreinte carbone
de nos logements

Google en avance
sur l’Avent
LE TEXAS ATTENDRA POUR MCCONAUGHEY

« C’est aussi un chemin que je choisis de ne pas emprunter
pour le moment. » L’acteur Matthew McConaughey
a assuré, dimanche, qu’il ne sera pas candidat au poste
de gouverneur du Texas, après des mois de spéculations
sur son entrée en politique. Une candidature du comédien
avait emballé des cercles de gauche, en désaccord avec le
gouverneur républicain, Greg Abbott. Photo : S. Cordeiro / AFP

Pour célébrer le premier jour de
l’Avent, Google s’est oﬀert un nouveau
doodle... dès dimanche. Cette année, le
28 novembre marque en eﬀet le début de
l’année liturgique pour les catholiques
et protestants. Le premier jour de l’Avent
tombe toujours le quatrième dimanche
avant Noël, qui se fête le 25 décembre.
Sur le célèbre moteur de recherche,
le logo s’est ainsi paré de guirlandes
et de lampions multicolores
pour célébrer cette date.

QUAND LE CIEL S’ABANDONNE AUX COULEURS
Par le photographe Brian Matthews / Caters News

Le photographe Brian Matthews a capturé une série
d’images d’aurores boréales vibrantes. La scène s’est
passée à Churchill, au Canada, au-dessus d’un silo utilisé
pendant la guerre froide, aujourd’hui laissé à l’abandon.

Guide Climat d’AXA Prévention

**

Cet article a été rédigé par 20 Minutes Production,
l’agence de contenus de 20 Minutes.

Par Maïwenn Furic

SOUDAIN, LE SOUDAN
SE RECONNECTE

Le maire de Guérande
(Loire-Atlantique), Nicolas
Criaud, a signé un drôle
d’arrêté, lundi. En accord
avec « le code général du
travail des joyeux lutins »
et « le syndicat des
usines de jouets pour
les enfants qui ont été
sages », il autorise « les
petites usines de jouets
du territoire » à rouvrir
samedi. Crédit : Noun Project

Sondage OpinionWay - 20 Minutes pour AXA Prévention

*

FAKE OFF !!!

L’IMAGE DU JOUR

Rigolo mais réglo,
le boulot des lutins

Pour se protéger du froid et de la
chaleur, 45 %* des Français ont déjà mené
des travaux d’isolation (fenêtres, murs,
toiture...) dans leur logement. Économique
et durable, ce geste permet de réduire son
impact environnemental et de réaliser
des économies d’énergie. En France,
seulement 5 %** des résidences principales
ont une bonne performance énergétique.
Face à ce constat, l’État propose des aides
ﬁnancières pour accompagner le grand
public dans ces travaux de rénovation.
Agissez avec le guide climat d’AXA
Prévention sur axaprevention.fr

En octobre, le Soudan
a été victime d’un coup
d’État militaire. Un
événement qui a
notamment impacté le
réseau Internet du pays.
Les ambassadeurs
occidentaux, des
militants et des juges
soudanais réclamaient
le rétablissement d’Internet dans le pays. Il aura
fallu attendre de
violentes manifestations
pour que le gouvernement en place ﬁnisse
par changer de position
et restaure, partiellement, l’accès à Internet.

Le nouveau variant « Omicron » pour ne pas
froisser le président chinois, Xi Jinping ?

« On est passé du variant Nu au variant Omicron, alors
qu’entre ces deux lettres de l’alphabet grec, il y a la lettre Xi.
Pourquoi avoir sauté une lettre ? Parce que ça rappelait
trop Xi Jinping… », afﬁrme un twittos. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) aurait-elle eu peur de froisser
le dirigeant chinois ? En juin, l’OMS, qui baptise les variants
du Covid-19, a annoncé que les principaux variants seraient
désignés par les lettres de l’alphabet grec. En suivant cette
logique, le dernier variant identiﬁé en Afrique du Sud aurait
dû s’appeler Nu. « “Nu” se confond trop facilement avec
“new” [nouveau], a précisé Tarik Jasarevic, un porte-parole
de l’OMS, au New York Times. Xi n’a pas été utilisé, car c’est
un nom de famille courant. » Il a ajouté que l’OMS voulait
éviter d’« offenser tout groupe culturel, social, national,
régional, professionnel ou ethnique » dans le choix
des noms de variants.
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr
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