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« CAMPING PARADIS »
Le tournage d’un 
épisode loin d’être 
tout schuss pour 
Laurent Ournac P.20
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Alimentation
Chocolat, fromage, 
raclette ou vin...  
Le CBD se décline  
aujourd’hui à toutes 
les sauces P.8D. Tishchenko / iStock / Getty images plus
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Un nouveau test en cours 
Ce lundi, un dispositif entre en vigueur à la maternelle  
et en primaire afin d’endiguer l’épidémie de Covid-19. P.6

MONTPELLIER
À fond la forme 
sur la location de 
matériel sportif P.3

Sportihome

MONTPELLIER-LANGUEDOC
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15 ANS D’ACQUISITIONS
AU MUSÉE FABRE

Fortes perturbations dans les écoles ce lundi
De très nombreuses écoles maternelles et élémentaires 
de la ville de Montpellier seront touchées par le 
mouvement de grève des Atsem, ce lundi. Selon des 
sources syndicales, il pourrait concerner 40 % des 
agents territoriaux spécialisés sous contrat avec la 
mairie. Des crèches et haltes-garderies municipales sont 
également touchées par ce mouvement social. Les Atsem 
réclament notamment des embauches supplémentaires, 
une amélioration de leurs conditions de travail et la 
reconnaissance de la pénibilité de leur emploi.

Le paradoxe MHB
Les handballeurs du MHB 
sont insondables. En 
Ligue des champions, ils 
sont brillants, occupent 
la première place de 
leur poule et sont déjà 
qualifiés pour les phases 
finales. En Star Ligue, ils 
ont concédé un sixième 
revers en douze matchs 
de championnat à 
Toulouse. Une rencontre 
marquée une fois encore 
par la difficulté des 
gardiens héraultais à  
se montrer décisifs (17 % 
d’arrêts pour le Sego).

Sakho, un boss pour  
la défense du MHSC

 Quatre jours après son succès à Metz (3-1), Montpellier 
a récidivé face à Clermont à la Mosson (1-0). Un succès 
compliqué contre une formation qui l’a bousculé tout au 
long de la seconde période. Mais les Héraultais ont tenu 
bon autour du rock Mamadou Sakho (ici, face à Lyon). 
Blessé en début de saison, l’ancien international tricolore 
aux 29 sélections se comporte bien comme le patron 
espéré pour prendre la suite d’Hilton par les dirigeants 
montpelliérains. Alors que se profile un déplacement chez 
le Brest de Michel Der Zakarian, Olivier Dall’Oglio estime 
que « c’est un peu tôt pour parler d’ambition ». Même s’il 
reconnaît être « sur la bonne voie ». Photo. : A. Benayache / Sipa

Le vaccinodrome 
ouvre ses portes

 Le vaccinodrome de Montpellier 
rouvre ce lundi. Les 19 salles du centre 
de vaccination situé au sein de l’hôtel 
de ville sont très attendues par  
les Montpelliérains. Depuis  
les annonces d’Emmanuel Macron,  
il est extrêmement compliqué  
de trouver un créneau disponible 
dans la préfecture pour obtenir un 
rappel de vaccin. Face à la demande, 
aucun créneau n’était disponible 
dimanche. D’autres seront proposés 
rapidement. Photo : J. Diesnis / Agence Maxele Presse

I love techno reporté en avril
Prévu les 10, 11 et 12 décembre à Montpellier, I love  
techno Europe, l’un des plus grands festivals electro 
indoor d’Europe, est reporté aux 8, 9 et 10 avril. C’est  
la progression du Covid-19 dans le département qui  
a conduit les organisateurs à ce report : « Au vu de la 
situation sanitaire très préoccupante (…), la préfecture 
considère que (…) la tenue du festival n’est pas 
envisageable, indiquent-ils. Si cette décision est très 
difficile, (…) la santé et la sécurité de tous restent la 
priorité. » Les tickets restent valables pour avril. Plus 
d’informations sur les modalités de remboursement 
seront indiquées dès que possible. Photo : P. Frilet / Sipa.
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La start-up montpelliéraine  
a créé une plateforme  
de location de logements  
et de matériel entre sportifs

Nicolas Bonzom 

Sportihome a le vent en poupe. Cet 
Airbnb des sportifs, créé en 2017, a 
réussi une levée de fonds de 2 mil-

lions d’euros auprès du fonds d’inves-
tissement Accurafy 4, de la Banque des 
territoires, de la BPI (Banque publique 
d’investissement) et de… Nathalie 
Simon. La start-up montpelliéraine a 
tapé dans l’œil de la championne de 
planche à voile et inoubliable anima-
trice d’« Intervilles ».
Grâce à cette plateforme, les sportifs 
peuvent réserver pour leurs vacances 
des logements mis en location par 
d’autres mordus de sport. Les proprié-
taires peuvent ainsi donner quelques 
conseils de spots de kite surf, de ran-
donnée, de canoë-kayak ou de VTT à 
découvrir dans le coin. Et même leur 
prêter du matériel. « Nous sommes sur 
cette tendance qui est d’apporter du 
plaisir sportif pendant les vacances. 

Des vacances actives, explique Syl-
vain Morel, passionné de kite surf, qui 
a fondé l’entreprise avec Fred Diaw. 
Post-Covid, c’est quelque chose qui 
marche fort. Les gens ont besoin d’être 
dehors, de prendre l’air. »
Sportihome, qui propose aujourd’hui 
plus de 10 000 logements, dans 40 
pays, pour 60 sports différents, a en-
registré cette année « un boom des 

réservations sans précédent », trois fois 
plus qu’en 2019, se réjouit l’entreprise. 
Son credo : se démarquer des plate-
formes traditionnelles « en s’appuyant 
sur la confiance affinitaire de sa com-
munauté sportive ».

Pour les sportifs de haut niveau aussi
« Quand on est sportif, on cherche sou-
vent le bon spot, et qui de mieux que 
ceux qui le pratiquent pour partager 
leurs bons plans, ou même le pratiquer 
avec vous, explique Nathalie Simon. 
Vous êtes certains de ne pas faire d’er-
reur dans votre choix de lieu de va-
cances. Et des vacances, on n’en a pas 
suffisamment pour se tromper ! » La 
championne de planche à voile louait 

d’ailleurs sur la plateforme montpel-
liéraine sa Bastide du Fort, dans le 
Var, un paradis pour les randonneurs, 
avant d’investir dans l’entreprise.
Les sportifs de haut niveau sont égale-
ment les bienvenus sur la plateforme. 
« Si quelqu’un qui fait du trail et en-
chaîne les compétitions arrive dans 
le logement à 4 heures du matin, 
chez Sportihome, les loueurs le com-
prennent », explique Sylvain Morel, 
qui espère tisser bientôt des partena-
riats avec des athlètes, notamment 
pour les prochains Jeux olympiques. 
« Parfois, c’est payé par les fédérations, 
mais, parfois, c’est pour leur pomme, 
complète l’entrepreneur. Comme ils 
optimisent leur budget, les sportifs se 
retrouvent quelquefois dans des hô-
tels un peu cheap. Et si tu n’es pas dans 
un environnement sympa, c’est plus 
difficile de réussir sa compétition. »

Avec sa levée de fonds, 
Sportihome est à fond

Sylvain Morel (à g.) et Fred Diaw, les fondateurs de Sportihome. Photo : Sportihome

Quintupler les réservations
La start-up emploie aujourd’hui une 
quinzaine de personnes. Elle espère, avec 
cette levée de fonds, embaucher une 
quinzaine de personnes supplémentaires. 
Et multiplier les réservations par cinq 
ans, sur sa plateforme, d’ici 12 mois, en 
passant la barre des 50 000 locations  
par an. Cet apport financier devrait aussi 
lui permettre d’intégrer de nouvelles 
fonctionnalités à son site, et de nouer  
de nouveaux partenariats avec des 
grandes enseignes du sport et du voyage.

Quelques flocons s’attardent 
le matin sur le Massif central. 

L’après-midi, les pluies  
envahissent tout l'ouest du pays. 

Près de la Méditerranée,  
le soleil brille, mais le mistral  

et la tramontane  
soufflent fortement. 

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

Un jour à se promener  
en réalité virtuelle

6 °C 10 °C 6 °C 10 °C

LA MÉTÉO À MONTPELLIER

« TEXTO
   BINGO »« TEXTO
   BINGO »

Le Téléthon est-il un mot valise formé à 
partir de télévision et marathon ?

«« ««

500€ À GAGNER
PAR SEMAINE

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

Envoie par SMS VRAI ou FAUX au 71717 * 

* 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)

20 MINUTES MONTPELLIER Jérôme Diesnis, Nicolas Bonzom (Agence Maxele Presse).  
Contact commercial : Chloé Turpault. Tél. : 06 73 76 42 79. cturpault@20minutes.fr
Alexia Charlon : Tél. : 06 21 21 54 73

TOUS LES JOURS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION 
ET PARTICIPEZ ! MONTPELLIER@20MINUTES.FR

 WWW.FACEBOOK.COM/20MINUTESMTP
 twitter.com/20Minutesmont
 www.instagram.com/20minutesmontpellier
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Édition digitale

7 décembre 2021

Les Outre-mer :
des territoires
d’innovation,

des terres d’adaptation

Un événement organisé par En partenariat avec Avec le soutien de

I www.economieoutremer.fr

Un événement 100% digital
pour une meilleure visibilité des atouts
économiques de l’Outre-Mer.

Le colonel Franck Marescal 
explique comment des 
gendarmes cherchent  
à identifier les victimes  
du naufrage survenu au large 
de Calais, fin novembre 

  Propos recueillis par 
Thibaut Chevillard

Mettre des noms sur des visages 
abîmés par les flots. C’est la mis-
sion délicate qui a été confiée 

par le parquet de Paris aux experts de 
l’Unité gendarmerie d’identification 
des victimes de catastrophe. Le colo-
nel Franck Marescal, directeur de l’Ins-
titut de recherche criminelle de la gen-
darmerie nationale (IRCGN), explique 
comment les membres de cette unité 
tentent d’identifier les 27 migrants 
morts, fin novembre, dans le naufrage 
de leur embarcation au large de Calais. 

Quelle est la spécificité  
de cette unité qui a été saisie  
par le parquet de Paris ?
L’IRCGN est un laboratoire pluridis-
ciplinaire qui regroupe de nombreux 
experts dans tous les domaines de la 
criminalistique : 240 scientifiques, 
67 activités. Cette unité permet d’identi-
fier formellement des victimes à la suite 

d’une catastrophe ou d’une noyade, 
comme c’est le cas dans cette affaire. 
Nous sommes appelés par les magis-
trats, car il faut des experts de haut ni-
veau, qui ont l’habitude du processus. 
Depuis sa création il y a trente ans, 
l’unité a réalisé 120 missions.
Concrètement, comment  
ces experts travaillent-ils ?
On constitue une équipe en fonction 
de la problématique et du nombre de 
victimes. Elle est composée d’experts 
en ADN, en empreintes digitales et en 

odontologie [informations dentaires], 
mais aussi de photographes, de tech-
niciens d’investigation criminelle, de 
logisticiens… On part avec du maté-
riel, comme notre laboratoire mobile 
ADN. On essaie toujours de travailler 
le plus rapidement possible. Au total, 
22 personnes ont travaillé durant deux 
jours pour recueillir, sur les 27 corps, 
l’ensemble des données qui permet-
tront de les identifier. En parallèle, 
une équipe ante mortem va recueil-
lir auprès des familles des victimes 

des éléments qui permettront l’iden-
tification. Lorsqu’il s’agit d’un crash 
d’avion, on dispose de la liste des pas-
sagers. Mais là, il n’existe aucune liste. 
On a donc lancé un appel aux familles 
à travers des associations, la Croix-
Rouge… Beaucoup de gens nous ont 
contactés, car ils craignaient qu’un 
membre de leur famille se soit trouvé 
sur le bateau qui a coulé.
Que leur demandez-vous ?
On leur pose toutes les questions utiles 
pour constituer un dossier. Peut-être 
qu’elles possèdent des documents 
d’identité qui nous permettront d’ob-
tenir des empreintes digitales. On peut 
aussi prélever l’ADN d’une mère, d’un 
frère ou d’une sœur, qui nous permet-
tra de faire un lien avec le défunt. Nous 
essayons aussi d’obtenir des caracté-
ristiques particulières de la personne : 
taille, âge, cicatrices…
Qui, au bout du compte, identifie 
formellement la victime ?
Ce n’est pas nous. Nous constituons 
simplement des dossiers post mortem 
et ante mortem. C’est une commission 
de réconciliation, réunie autour d’un 
magistrat, avec nos experts, des en-
quêteurs, qui va juger s’il y a suffisam-
ment d’éléments pertinents pour faire 
un lien entre ces dossiers. Dans cette 
affaire, elle n’a toujours pas eu lieu.

« On essaie de travailler le plus rapidement possible »

Vingt-sept migrants sont morts en mer en tentant de rejoindre la Grande-Bretagne. M. Spingler / AP / Sipa
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 Thibaut Le Gal

Il avait promis sa « mue ». Candidat à 
la présidentielle depuis mardi, le po-
lémiste Éric Zemmour voulait enfi-

ler des habits plus présidentiables. En 
baisse dans les sondages, le candidat 
identitaire a réuni dimanche ses sou-
tiens, plusieurs milliers de personnes, 
lors de son premier meeting de cam-
pagne au Parc des expositions de Vil-
lepinte (Seine-Saint-Denis). Drapeaux 
en main, les militants chantent avant 
l’arrivée de leur champion. L’am-
biance s’électrise un peu lorsqu’une 
équipe de « Quotidien » est huée par 
la foule, et « exfiltrée » par les services 
de sécurité pour apaiser les tensions.

Violences dans la salle
« C’est le moment de lancer la cam-
pagne, avance Dénis Cieslik, porte-
parole des Amis d’Éric Zemmour, 
confiant sur la mue du candidat. On 
a cinq mois pour convaincre les Fran-
çais de nous rejoindre, quoi de mieux 
qu’une telle démonstration de force ? » 
Au micro, le candidat rassure ses sou-
tiens, en montrant très vite qu’il n’a 
pas mis une seule goutte d’eau dans 
son vin. « Près de 15 000 Français qui 
ont bravé le politiquement correct, 
les menaces de l’extrême gauche et 

la haine des médias », lance-t-il, alors 
que des personnalités politiques et des 
associations avaient appelé à manifes-
ter contre la tenue du meeting.
L’ambiance redevient électrique. Une 
autre personne est exfiltrée par les ser-
vices de sécurité sous les huées des mi-
litants. Au fond de la salle, ça s’agite. 
Selon l’AFP, des militants de l’associa-
tion SOS Racisme, affichant sur leurs 
tee-shirts « Non au racisme », sont 
violemment pris à partie. Les gens se 
sont levés pour nous « frapper », as-
sure Aline Kremer, de SOS Racisme. 
Selon Dominique Sopo, le président 

de l’association, « cela fera l’objet de 
plaintes de la part de militants agres-
sés ». Sur scène, Éric Zemmour appelle 
ses soutiens à rejoindre son nouveau 
parti, Reconquête, et promet « l’immi-
gration zéro ».
Pour finir, le candidat à l’Élysée cible 
ses adversaires, notamment Valérie 
Pécresse, désignée par Les Républi-
cains samedi : « Croyons-la sur parole 
quand elle se réclame de Chirac, elle 
vous promettra tout et elle ne tiendra 
rien. » Avant d’entamer La Marseil-
laise, le candidat imagine déjà battre 
le président sortant : « En 2022, ce n’est 
pas la personne d’Emmanuel Macron 
que nous allons vaincre mais, mieux, 
son idéologie. »

Le premier meeting du candidat identitaire, dimanche, a été émaillé d’incidents . R. Yaghobzadeh / AP / Sipa

Éric Zemmour frappe fort à Villepinte

Pour tenter d’endiguer 
l’épidémie de Covid-19,  
un nouveau dispositif est  
mis en place dans les écoles 
maternelles et primaires 
partout à partir de ce lundi 

  Oihana Gabriel

Risque-t-on de retrouver les files 
d’attente interminables devant 
les laboratoires ? Possible, étant 

donné que les enfants de moins de 
12 ans, pour l’heure non éligibles à 
la vaccination contre le Covid-19, 
risquent de devoir faire un certain 
nombre de tests ces prochaines se-
maines. Premièrement, parce que l’ac-
tuelle cinquième vague semble tou-
cher particulièrement les plus jeunes. 
Par ailleurs, un nouveau protocole est 
appliqué en maternelle et en primaire 
partout à partir de ce lundi.

S’IL Y A UN CAS DE COVID-19 DANS LA CLASSE 
DE MON ENFANT, QUE SE PASSE-T-IL ? 
 Désormais, les classes ne ferment 
plus dès le premier cas de Covid-19 

confirmé. Mais, pour retourner à 
l’école, il faut présenter au directeur ou 
à la directrice un test négatif. Les tests 
PCR (sur prélèvement nasopharyngé 
ou salivaire) et antigéniques (sur prélè-
vement nasopharyngé) sont éligibles. 
Attention, les autotests (antigéniques), 
même supervisés par un professionnel 
de santé, ne sont pas acceptés. Bonne 
nouvelle : tous ces tests restent gra-
tuits pour les mineurs. Et si je ne sou-
haite pas faire tester mon enfant ? Dans 
ce cas, il ne sera pas accueilli pendant 
sept jours à l’école. Normalement, il 
pourra suivre les cours à distance.

OÙ TROUVER UN TEST SALIVAIRE ? Les 
tests salivaires sont à privilégier pour 
les enfants de moins de 6 ans, car 
ils ne sont ni douloureux ni impres-
sionnants. Comme il n’existe que des 
tests salivaires PCR, ils ne peuvent pas 
s’acheter et se réaliser en pharmacie. 
Il faudra donc se déplacer dans les la-
boratoires qui les proposent. Selon la 
Haute Autorité de santé, la sensibilité 
de ces tests salivaires PCR est estimée 
à 85 %, ce qui est légèrement inférieur 

(entre 3 et 11 points) au prélèvement 
nasopharyngé. Pour connaître la liste 
des laboratoires qui proposent ces 
tests salivaires, on peut faire une re-
cherche sur Sante.fr. Par ailleurs, cer-
tains laboratoires proposent de faire 
le prélèvement salivaire à domicile.

QUE FAIRE UNE FOIS LE RÉSULTAT DU TEST 
OBTENU ? Selon les chiffres de la Direc-
tion de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques, le ré-
sultat des tests PCR arrive, dans 97 % 
des cas, dans les vingt-quatre heures. 

Pour un test antigénique réalisé en 
pharmacie, la réponse est disponible 
en quinze à trente minutes. Premier 
cas de figure : le résultat est négatif. 
Les parents doivent alors prévenir et 
faire parvenir le document au respon-
sable de l’établissement. Et l’enfant 
pourra reprendre le chemin de l’école 
et continuer à fréquenter les activités 
périscolaires. En revanche, si le ré-
sultat du test est positif au Covid-19, 
même sans symptômes, l’enfant devra 
rester à la maison pour un isolement 
de dix jours.

Les tests salivaires ne sont pas douloureux, contrairement aux tests nasopharyngés. N. Messyasz / Sipa

Le protocole scolaire 
passe au crash test

Premiers signaux « encourageants » 
sur la gravité des cas d’Omicron.  

Les premiers signes d’Afrique du Sud 
concernant la gravité des cas liés  
au variant Omicron sont « un peu  

encou rageants », a déclaré dimanche 
Anthony Fauci, conseiller de la 

Maison-Blanche. Mais il a averti qu’il 
s’agissait de données préliminaires.

Heurts à Bruxelles lors d’une manifes-
tation contre les mesures sanitaires.

Pendant un rassemblement 
d’opposants aux mesures contre  
le Covid-19, quatre manifestants  

et deux policiers ont été blessés et 
transportés à l’hôpital, a-t-on appris 
de source policière. Vingt personnes 
ont été interpellées. Photo : K. Tribouillard / AFP



Le 1er janvier 2022, la nouvelle convention collective 
de l’emploi à domicile entre en vigueur.

À la fois plus lisible et plus facile à appliquer, elle vous 
simplifie la vie : fiches pratiques, démarches automatisées 
pour le suivi médical et la formation de votre salarié, et bien 
d’autres avantages.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur particulier-employeur.fr

Pendant que  Sandrine 
 s’occupe du petit  
 Hugo,  nous simplifions
 les démarches de  
 ses parents. 

UNE NOUVELLE CONVENTION, PLUS COLLECTIVE.
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Les produits à base  
de cannabidiol, ou CBD,  
se multiplient en France

Charles-Édouard Ama Koffi

Pour des millions de gens, le can-
nabidiol (CBD) est apparu au 
grand jour au printemps 2019. 
Lors d’une fête sur le thème de 

cette molécule extraite du chanvre, 
Kim Kardashian poste sur Insta-
gram des photos où les convives ont 
notamment pu apprécier du thé au 
CBD. Plus de 3,6 millions de likes plus 
tard (et peut-être grâce à Kim), le CBD 
cartonne : on compte « 1 500 points 
de vente » en France, selon Patrick 
Bédué, à l’origine du premier salon 

professionnel sur le sujet, mi-octobre 
à Paris. Selon le Syndicat profession-
nel du chanvre, le marché pourrait re-
présenter plus d’un milliard d’euros 
dans deux ans.
Et d’après l’organisme Inter Chanvre, 
les ventes en magasin bio de produits 
alimentaires issus du chanvre se sont 
élevées en 2017 à 3,76 millions d’euros 
en France, en hausse de 8 % par rap-
port à 2016. Et ce avant le boom actuel. 
Logiquement, le CBD s’est désormais 
fait une place dans nos assiettes. Dans 
les boutiques en ligne fleurissent des 
chocolats (pour un « divin mariage »), 
du vin (« euphorique ») ou du fromage 
à raclette (pour « manger en se faisant 
du bien ») au CBD. La molécule est ré-
putée pour ses vertus anxiolytiques, 

à la différence du THC, autre com-
posante de la feuille de cannabis, qui 
est psychotrope. La présence de cette 
molécule aux vertus relaxantes dans 
de nombreux aliments ou boissons 
est, selon Patrick Bédué, « un simple 
effet marketing, pour avoir un goût 
de chanvre, voire herbal ou floral », 
tranche-t-il.
Est-ce pour un « simple effet marke-
ting » que la marque Saka Spirit a dé-
cidé, en octobre, de commercialiser un 

rhum à base de 
CBD avant Noël ? 
« On peut se poser 
la question, mais 
ce n’est pas pour 
faire le buzz », 
se défend Cléa 
Fougères, cheffe 
de projet de la 
marque. Elle re-
connaît toutefois 
que « ce n’est pas 
tellement le goût 

qui va changer, mais plutôt l’effet re-
laxant qu’apporte le CBD ».
L’effet relaxant du CBD est toutefois 
sujet à caution. Auditionné en 2020 
par une commission parlementaire 
sur le « chanvre bien-être », Alexandre 
Maciuk, chercheur à la faculté de 

pharmacie de l’université Paris-Saclay, 
estime que « le CBD n’est certes pas (…) 
stimulant, euphorisant, désinhibiteur 
comme le THC, mais il est clairement 
psychotrope [lire ci-dessous] ». Un nou-
veau texte de loi encadrant l’usage du 
cannabidiol devrait d’ailleurs prochai-
nement voir le jour, selon la Mission 
interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives, 
jointe en novembre par Libération.

Dans un magasin parisien spécialisé dans la vente de fleurs de CBD et de produits dérivés, comme des infusions et des produits alimentaires. L. Joly / JDD / Sipa

Selon le Syndicat professionnel du chanvre,  
le marché autour de cette plante pourrait 
représenter plus d’un milliard d’euros  
dans deux ans. L. Joly / JDD / Sipa

Alimentation
Truc de bouffe,  
le chanvre

« Ce n’est pas 
tellement le goût 
qui va changer, 
mais plutôt 
l’effet relaxant 
qu’apporte  
le CBD. »
Cléa Fougères,  
de Saka Spirit,  
qui lance un rhum 
à base de CBD

Bientôt banni  
en France ?
Le CBD est notamment utilisé 
pour servir de substitut à des 
consommateurs de THC. « Nous 
connaissons l’usage du CBD fait 
par des personnes qui en prennent 
pour arrêter de consommer du 
cannabis, explique à 20 Minutes 
Claire Desbats, directrice des 
centres du Rhône membres  
de l’association Addiction France. 
Les produits alimentaires avec  
du CBD sont à la mode, mais  
il est fort probable qu’ils soient 
bientôt interdits en France. »

Du chocolat contenant la molécule, réputée pour 
ses vertus anxiolytiques. G. Van der Hasselt / AFP
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Ma fabrique à histoires 
La plus imaginative
« Qui sera le héros de ton histoire ?  
Où ton histoire va-t-elle se passer ?  
Qui ton héros va-t-il rencontrer ?  
Et enfin, choisis un objet… » Une fois  
ces questions posées à l’enfant (qui  
y répond à l’aide d’un gros bouton),  
ce lecteur lui fabrique une histoire  
bien à lui. Quarante-huit combinaisons 
sont possibles. Fonctionnant sur batterie 
(6 à 8 h d’autonomie), l’appareil est  
made in France. Pour faire évoluer  
la petite boîte magique, le Luniistore 
permet de télécharger de nouveaux  
récits (environ 10 €) parmi des dizaines 
proposés. Un transfert s’effectuera  
avec un câble USB depuis un Mac  
ou un PC. 
Prix : 59,90 €. Dès 3 ans.

Ocarina 
La plus résistante
Prenant la forme d’un gros hochet, le 
petit lecteur MP3 Ocarina n’émet aucune 
onde. Son volume sonore est bridé et 
l’appareil est durable. Ocarina intègre 
neuf playlists et quarante-cinq pistes 
audio. S’y côtoient des enregistrements 
de Bach ou Debussy, des fables, des 
portraits de génie, des histoires autour  
de la colère, de la joie et de la peur,  
mais aussi des bruits naturels. Il est 
également possible d’enregistrer ses 
propres histoires et sons. Ocarina se 
recharge sur secteur et dispose d’une 
autonomie de 15 h d’écoute. Le timer 
intégré est un vrai plus. Il permet  
de programmer de 5 à 60 minutes  
pour limiter la durée d’écoute.  
Prix : 90 €. De 0 à 8 ans.

Yoto Player 
La plus éducative
Contes et comptines, aventures Disney  
et Pixar, histoires en anglais… Yoyo Player 
est complète. Elle fait office de veilleuse, 
d’horloge, de réveil, de radio et de lecteur 
audio. Des cartes NFC (vendues entre 
5,99 € et 24,99 €) sont à introduire  
dans le lecteur pour accéder  
à de nombreux contenus spécifiques.  
Un coup de cœur.  
Prix : 99 € ; 24,99 € la housse.  
De 2 à 12 ans.

Faba 
La plus ludique
Originale dans sa conception, la Faba  
(10x10x 8 cm) sert de support à diverses 
figurines, vendues 12,90 € l’unité.  
Une fois posés sur la boîte, ces 
personnages sonores vont déclencher  
la lecture de bon nombre d’histoires  
et de chansons. Petit bémol, la qualité 
sonore de l’appareil mériterait  
d’être améliorée. 
À partir de 59,90 € (avec un personnage). 
Dès 18 mois.

Conteuses numériques  
En avant les histoires !
À quelques semaines de Noël, « 20 Minutes » a testé quatre 
appareils et vous oriente vers la plus adaptée pour vos enfants

    Christophe Séfrin
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i

VOTRE VIE VOTRE AVIS

Journées sans chasse  
Partisans et opposants 
à couteaux tirés
« 20 Minutes » a demandé  
à ses lecteurs ce qu’ils 
pensent d’une mesure visant 
l’interdiction de chasser 
le mercredi et le dimanche 

À Toulouse, Béatrice Colin

Ces derniers mois, des accidents 
de chasse ont suscité une vive 
émotion au sein de la popula-

tion, les victimes n’étant pas parmi les 
membres de la partie de chasse. Après 
le lancement d’une pétition citoyenne, 
le Sénat s’est saisi du dossier via la mise 
en place d’une mission sur la sécurité à 
la chasse. Parmi les propositions, celle 
d’une interdiction de chasse le mer-

credi et le dimanche. 
Un e  m e s u re  q u i 
suscite de vives et 
très nombreuses 

réactions, notamment chez nos lec-
teurs qui ont répondu à notre appel à 
témoignages.
Michèle irait plus loin, prônant une in-
terdiction totale, pour éviter tout ac-
cident mortel : « Il y a trente-sept ans, 
mon papa s’est fait tuer à la chasse, il 
avait 53 ans. À l’époque, pas de juge-
ment, pas de peine de prison… De-
puis, à l’ouverture de la chasse, j’ai une 
forte appréhension car, malheureuse-
ment chaque fois, il y a des personnes 
qui perdent la vie et, en plus, juste à 
cause d’une personne qui va tuer des 
animaux. »
L’association Un jour un chasseur es-
time que nombre d’accidents ne sont 
pas déclarés. Celui qu’a vécu Henri 
l’a fait clairement basculer dans le 
camp des « pour » l’interdiction. Il y 
a quelque temps, il s’était arrêté pour 
que sa femme puisse faire téter leur 

nourrisson. Peu après, « la portière de 
la voiture du côté de mon épouse était 
criblée de balles. Par chance, ce n’est 
que la voiture qui a été touchée. Le 
chasseur était en larmes, mais le mal 
était fait », se rappelle-t-il.

« C’est liberticide »
Pour ceux qui sillonnent les bois en 
gilet fluo le week-end, ce « loisir » 
est nettement moins dangereux que 
d’autres activités. « Il y a plus d’acci-
dents, de morts, dans des disciplines 
que nul ne remet en cause comme le 

ski, les noyades dans les piscines pri-
vées, voire les accidents de voiture, les 
accidents domestiques…, énumère 
Thibaut. Va-t-on interdire la voiture car 
elle tue ? » À ses yeux, décréter des jours 
sans chasse s’apparenterait à « une me-
sure liberticide en contradiction avec 
notre Constitution et ses textes fonda-
mentaux ». Pierre, un agriculteur de 
36 ans, va à la chasse le dimanche, la 
semaine, il travaille, « comme beau-
coup de Français » : « Les néoruraux 
doivent s’habituer aux traditions de la 
campagne, et respecter les propriétés 
privées. Tous les bois et tous les che-
mins ne sont pas publics !»

 

Un chasseur, dans l’Aisne. P. Siccoli / Sipa (illustration)

Diminution des accidents
« En vingt ans, on a divisé par quatre  
tous les accidents, qu’ils soient mortels 
ou corporels », a indiqué début novembre 
le président de la Fédération nationale 
des chasseurs, Willy Schraen.  
Une tendance confirmée par l’Office 
français de la biodiversité dans son bilan 
annuel : il y a eu 80 accidents de chasse 
durant la saison 2020-2021, dont 
7 mortels, contre 39 mortels la saison 
précédente. L’office précise que « le non-
respect des règles de sécurité reste la 
première cause d’accidents de chasse ».
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Les 1000 premiers jours,
une période clé
Les 1000premiers jours de
vie sont unepériode
extraordinaire pour le
développementde l’enfant
et pour la constructionde sa
santé future.

MarieHazet

Les « 1 000 premiers jours » de vie
s’étendent de la grossesse aux deux
ans de l’enfant. Pendant cette pé-

riode, le corps et le cerveau d’un bébé
sont enpleine construction. L’environ-
nementdanslequellebébéévolueetses
premièresexpériencesdevievontbeau-
coup influencer son développement.
Ainsi, un enfant entouré d’adultes at-
tentifs et affectueux, bien nourri, pro-
tégédespolluantsetdesdangers,récon-
fortéetstimulé,auratoutes leschances
de devenir un adulte en pleine santé.
Au contraire, certaines expositions ou
expériences de vie difficiles pendant
l’enfance – comme des violences su-
bies ou une alimentation non adaptée
– augmentent les risquespour la santé

physique etmentale à l’âge adulte.

Lesparents, piliersdes 1000 jours
Face à tous ces enjeux, la responsabi-
lité parentale peut sembler lourde à
endosser. Près d’un parent sur deux
dit avoir ressenti une augmentation
du stress pendant la période de gros-
sesse et considère qu’il est difficile
d’être parent. Et la pression ressen-
tie est d’autant plus forte que l’entrée
dans la parentalité est unmoment de
bouleversement qui peut réveiller des
fragilités personnelles. Or on sait que
lesdifficultésdesparentsontaussides
conséquences sur le développement
de leur enfant. Les professionnels du
social et de la santé et les structures
comme les PMI sont donc essentielles
pour accompagner la grossesse et per-
mettre une parentalité plus sereine.
C’estaussi celaquicontribueà la santé
et au bien-être de l’enfant.

Unenjeusociétalmajeur
Ce que vivent les enfants aujourd’hui
détermine la santé des adultes de

demain. C’est pourquoi les 1000 pre-
miers jours doivent être l’affaire de
tous : les parents bien sûr, mais aussi
l’entourage, les professionnels de la
santé et de la petite enfance, les po-
litiques, les entreprises... Il est désor-
mais prouvé que construire une so-
ciété plus favorable aux parents et
aux jeunesenfantsestefficacepourré-
duire les inégalités.SelonleprixNobel
d’économieJamesHeckman, investir
pour la petite enfance, notamment

dans lesmilieuxplusdéfavorisés,per-
met de faire grandir une génération
d’adultesenmeilleure santéphysique
et psychique, en capacité d’intégrer
le marché du travail et moins dépen-
dante des aides publiques. A l’échelle
individuelle, chacun peut aussi agir à
sa façonpourprendresoindesparents
et des enfants autour de lui. Œuvrer
pourunenvironnementplusfavorable
à la santé des enfants et de leurs pa-
rents est donc un vrai enjeu sociétal.

Les 1000premiers jours de vie sont unepériodedéterminante. GettyImages

MarieHazet

Les1000premiers jours constituentunmoment clé pour le développe-
mentducerveaude l’enfant. Boris

Cyrulnik parle d’un « véritable bouil-
lonnement neuronal » qui atteint son
maximum pendant la fin de la gros-
sesse et les deux premières années de
vie. Même si le cerveau pèse alors le
quart dupoidsd’uncerveauadulte, la
croissance cérébrale est plus intense
qu’à aucun autre moment de la vie.
Plusieursmilliersdeneuronesentrent
en connexion les uns avec les autres
chaque seconde.

Ledéveloppementducerveau
Pour que le cerveau fonctionne, les
neurones doivent se connecter entre
eux. Et c’est en réponse aux stimu-
lations de l’environnement que ces
connexions se forment. Les câlins,
les regards, les sourires, les odeurs
et les saveurs nouvelles, les bruits :
toutes ces activités quotidiennes per-
mettent au cerveau d’un enfant de se
construire. L’alimentation est aussi
très importante car elle joue le rôle de
« carburant » du cerveau. A l’inverse,

avant comme après la naissance,
les « toxiques » comme l’alcool ou la
fuméedutabac, laviolenceet le stress
risquent de perturber le développe-
ment du cerveau du bébé. Le temps
desommeilde l’enfantestaussiessen-
tiel : ilpermetauxcircuitsdeneurones
du cerveau de se développer.

Unepériode fragile
Pendant les 1000 premiers jours, le
cerveau de l’enfant est en train de

s’organiser.Lesexpériencesdeviedif-
ficiles affectent donc son développe-
ment davantage que pour un enfant
plus grand ou un adulte. De même,
lorsqu’un petit enfant n’est pas ou
peu stimulé, cela interfère avec le dé-
veloppement de son cerveau car cer-
tains circuits de neurones ne sont pas
utilisés. Aujourd’hui, les recherches
récentes ont montré que le stress fait
partie des principaux perturbateurs
du développement cérébral du jeune

enfant. Sous l’effet du stress, l’orga-
nisme produit une hormone : le cor-
tisol. Plus le stress est fréquent, pro-
longé ou intense, plus la quantité de
cortisolaugmenteetrisqued’avoirdes
effets toxiques sur le cerveau en dé-
veloppement. Par exemple, cela peut
perturber ledéveloppementdeszones
responsables de l’apprentissage, de
la mémoire et des émotions. Et cela
commencedès lagrossessepuisque le
cortisol produit par la mère en situa-
tiondestress imprègneaussi le fœtus.
Cela arrive quand la mère vit des si-
tuations de violences, d’angoisse liée
à l’isolement ou d’autres situations
difficiles.
Pour Boris Cyrulnik, « Cela signifie
que si la mère est très stressée pen-
dant la grossesse, le développement
du cerveau du bébé peut être per-
turbé. Mais cela n’est pas définitif :
en prenant soin de la mère, le bébé
peut alors reprendre unbondévelop-
pement cérébral ». Heureusement, le
cerveau de l’enfant se transforme fa-
cilement : c’est la « plasticité céré-
brale ». Il est donc possible de com-
penser ou de réparer les effets causés
par le stress avec des soins adaptés et
de l’affection.

Boris Cyrulnik : « les 1000 jours sont un bouillonnement neuronal »

Dès la fin de la grossesse, le cerveau d’un bébé se développe de façon spectaculaire. GettyImages
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Bébé : testez vos
connaissances
Entre fausses vérités et vraies
idées reçues, pas facile de
tirer levraidufauxquand
onparle des bébés et de leurs
réactions.

MarieHazet

Il est important de laisser unbébébouger, cela lui permet d’être en formeet de se développer. GettyImages

Unbébé peut dormir
jusqu’à 17H par 24h
VRAI.Unnouveau-népeut

dormir entre 11 et 17 heures par 24h.
Mais ces longs moments de sommeil
ne sont pas du temps perdu, loin de
là ! C’est au contraire un temps essen-
tiel pour le développement de l’en-
fant. Pendant son sommeil, il met en
mémoire les apprentissages réalisés
pendant ses temps d’éveil, assimile
lesémotionsvécuesetdenombreuses
connexions neuronales se forment
dans son cerveau…Entre autres !

Unpetit bébé ne peut pas
faire d’activité physique
FAUX.Unbébé,mêmetout

petit, a besoin de bouger, pour être en
forme et se développer. L’activité phy-
sique encourage samotricité, favorise
sacoordination, l’aideàdévelopperses
muscleset l’habituetoutsimplementà
bouger régulièrement. C’est pourquoi
il est important de le laisser passer du
tempsà jouerpar terre, rouler sur lesol
ou encore ramper dans lamaison.Des
petits riens qui sont déjà de l’activité
physique !

Inutile de lire ou raconter
une histoire à un bébé
FAUX. Contrairement à ce

que l’on peut penser, il n’est jamais
trop tôt pour lire ou raconter une his-
toire à un bébé, même avant ses pre-
miers balbutiements. Quand un bébé
entend une histoire, il découvre de
nouveaux mots, les comprend peu à
peu, et se familiarise avec sa langue
avant même de savoir la parler. En
plus, cesmoments partagés sont sou-
vent propices aux câlins et à la com-
plicité. Tout cela fait grandir en lui un
sentiment de sécurité et de confiance
très favorable à l’apprentissage.

Les bébés font des
caprices pourmanipuler
leurs parents

FAUX. Avant 6 ans, le cerveau d’un
enfant est trop immature pour régu-
ler ses émotions : il ressent des émo-
tions très intenses et ses réactions
peuvent nous sembler dispropor-
tionnées. Mais en réalité, un bébé est
incapable de manipulation, son cer-
veau n’est pas assez développé pour
cela. Un bébé pleure pour attirer l’at-
tentiond’unadulte, c’estunedeses fa-
çons d’exprimer ses besoins.

Prendre trop son enfant
dans les bras peut le
rendre dépendant

FAUX. C’est même le contraire ! Les
câlinset lesgestes tendresd’unadulte
de confiance permettent de créer une
relation d’attachement forte et ré-
ciproque. L’enfant sait alors qu’il
peut compter sur quelqu’un et cette
confiance lui donne l’assurance dont
il a besoin pour s’éloigner et explorer
le monde. En réalité, prendre son en-
fantdans lesbrasdéveloppedoncson
autonomieetsonenviededécouverte.

Le cerveau humain passe
de 400g à la naissance à
1400g chez l’adulte

VRAI.Mais lacroissancelaplusspecta-
culaireducerveausedéroulependantla
findelagrossesseet lesdeuxpremières
annéesdevie.Chaqueseconde,desmil-
liers de connexions neuronales se for-
ment alors dans le cerveau d’un bébé.
Un rythme de développement qui ne
serajamaispluségaléaucoursdelavie.

La relation parents-enfant commence
dès lagrossesse
VRAI. Pendant la grossesse, les capa-
cités sensorielles et émotionnelles du
bébé se développent. Peu à peu, il re-
connaît la voix de ses parents, ressent
le contact sur le ventre. Certains pa-
rents pratiquent d’ailleurs l’hapto-
nomie, une technique qui permet de
communiqueravec le fœtuspar le tou-
cherduventrede lamère.Atravers les
caresses, lesmots, leschants, lepapaet
lamamaninteragissentavecleurbébé.
Desattentionsqui luioffrentainsidela
sécurité affective, indispensable à son
développement.

Il faut laisser pleurer un
bébé, ça lui fait les
poumons

FAUX. Contrairement à certaines
idées reçues, laisser pleurer un bébé
n’est jamais bénéfique pour lui. Les
bébés ne peuvent pas parler pour
nous exprimer leurs besoins : les
pleurs sont donc un de ses moyens
pour faire passer un message ! Cela
peut être aussi bien la faim, qu’une
douleur, une gêne ou tout simple-
ment un besoin d’être rassuré. En ré-
pondant à ses pleurs, l’enfant sent
qu’il est entendu, et il se sent en sé-
curité. Cela lui donne durablement
confianceen lui et en lesautres, cequi
lui permettra d’avoir des relations de
qualité plus tard.

1000
premiers jours, c’est
de la grossesse aux
deux ans de l’enfant

Premier site de référence sur le sujet, le site 1000-premiers- jours.fr a été
conçu par Santé publique France, en collaboration avec des profession-
nels de la santé et de la petite enfance, et des parents. En ligne depuis le
15 septembre 2021, le site délivre des informations complètes et fiables
sur les fameux 1000 premiers jours de bébé (de la grossesse aux 2 ans de
l’enfant). Des bouleversements de la grossesse à l’alimentation de bébé,
en passant par le sommeil, l’allaitement, les environnements physiques
et chimiques, le bien-être parental, l’accompagnement…Tous les sujets
qui préoccupent les nouveaux parents y sont abordés.
Etpourunaccompagnementpersonnalisé,découvrezaussi l’application
mobile 1000 premiers jours avec des informations fiables selon le stade
de grossesse ou l’âge de l’enfant, un questionnaire pour faire le point sur
le risquededépressiondupost-partum,uncalendrierpersonnalisépour
connaître les rendez-vous importantsmaisaussiunecartepour localiser
les services et les professionnels utiles auxparents.Unvéritable facilita-
teur du quotidien avec bébé !

« 1000premiers jours » : le siteet l’appli
pour lesparentset les futursparents.

Retrouvez toutes les
informations sur l’appli
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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 mot muscle vient 
du latin musculus, 
qui veut dire…
1. petite souris 
2. abonnement  
à une salle de sports
3. ami perdu  
de longue date.

Réponse :

Musculus veut dire petite 
souris, comme celle que 
vous voyez courir sous 
votre peau quand vous 
contractez votre biceps 
(ou pas).

QU’EST-CE QUE VOUS FICHEZ ?
 Sur 20minutes.fr, nos lecteurs partagent avec nous 

leurs coups de cœur littéraires à travers une petite fiche. 
Aujourd’hui, c’est Anne So « Echo de mots » qui se livre :

Miettes (Humour décalé),
Stéphane Servant (Nathan)

L’intrigue : Sur scène, seul face aux élèves, pro-
fesseurs et parents, un adolescent prend la pa-
role, comme un numéro de stand-up. Avec beau-
coup d’humour et d’intelligence, il raconte en une 
heure son histoire, celle d’un garçon rejeté, moqué, 
harcelé et agressé…
Pourquoi le lire ? Parce que Miettes (humour dé-
calé) est une petite claque littéraire d’à peine 50 pa-
ges, qui ne manque pas de piquant. Le format est in-
téressant et terriblement captivant, puisqu’il s’agit ici 
d’un stand-up ; un spectacle de fin d’année au cours 

duquel le héros monte sur 
scène pour un monologue 
comique qui s’avérera fina-
lement bien plus que cela. 
À vrai dire, cette dimension 
comique se retrouvera sur-
tout dans les apartés, au 
cours desquelles le héros 
s’excuse auprès d’un pu-
blic troublé ou d’un corps 
enseignant au bord de l’ex-
plosion après ses propos 
parfois choquants (mais si 
importants).

Le lundi, soyons curieux ! 

  Saviez-vous que nous sollicitons 200 muscles 
à chaque pas que nous faisons ? Que nos pieds 
comportent chacun 26 os ? Que notre voûte plan-
taire contient une concentration de terminaisons 
nerveuses parmi les plus denses de notre corps ? 
Que dans nos pieds se trouvent 25 % de nos os ?

Lorsque vous vous mettrez en mouvement,  
essayez de prêter attention à tous les micromou-
vements qui constituent un simple pas.  
D’observer la façon incroyablement intuitive  
et précise avec laquelle notre cerveau fait en 
sorte de rétablir l’équilibre, tout en provoquant 
les déséquilibres nécessaires à la mise en mou-
vement. En quittant votre train, votre bus, votre 
métro, vous pouvez, pendant quelques pas un 
peu ralentis, observer cela… et vous en réjouir, 
pourquoi pas !

 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 !

 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 : le plan a parfaitement fonctionné. Haller, le 
marchand de tableaux, est désormais sous les verrous grâce 
au traquenard policier tendu par Oleg Chestov. Le marchand 
n’est pas dupe : l’opération est menée à la demande de 
l’oligarque et la police est aux ordres. Il lui reste une carte  
en main pour se sortir de ce mauvais pas. Il détient le 
sésame, la liste complète de toutes les sociétés offshore  
qui abritent en sous-main les chefs-d’œuvre du Russe.

Cartes sur table
Rendez-vous a été pris à l’hôtel Beau-Rivage, un lieu 
neutre, idéal pour les affaires discrètes, comme les 
aime Genève. À l’entrée de la suite, Anna Amakhtova 
n’a pas eu besoin de s’essuyer les pieds sur un 
paillasson « Be Quiet, Walk, Don’t Run », comme celui 
installé devant la porte de son petit appartement. Cet 
accessoire naïf, d’une autre époque de sa vie, avant 
que le luxe ne devienne une habitude, lui semble  

lointain. Anna a enfin choisi de s’expliquer avec 
sa grande rivale, la femme de son patron, Lydia 
Chestova. Elle pense que deux âmes fortes peuvent 
s’entendre au lieu de se faire la guerre. Le moment 
est venu de s’expliquer. La fortune de Chestov est 
assez grande pour y trouver refuge à deux. À Lydia les 
indemnités du divorce et la liberté. À Anna le statut 
social et le pouvoir de l’ombre de milliards sans cesse 
en mouvement, de paradis fiscaux en républiques 
bananières. Ce sera un pacte noué par la vérité de 
leur situation.
– Oleg est un tueur que j’ai protégé en Russie au 
moment où il était accusé, confie Lydia. J’ai pris tous 
les risques pour qu’il puisse partir avec l’argent. Je 
n’accepterai jamais, mais alors jamais, de le quitter 
sans mon dû. Je veux la moitié de sa fortune.
– Je ne peux rien faire tant que vous êtes sa femme, 
dit Anna. Il faut que vous lanciez une procédure de 
divorce.
– Donnez-moi les noms des sociétés qui hébergent 
les tableaux de la collection. J’ai besoin d’un moyen 
de pression pour négocier.
–  Je vous les donnerai. Mais ne cherchez pas à obtenir 
les tableaux, nous partirions dans une négociation 
sans fin, une perte de temps pour toutes les deux.
 (à suivre)

MONEY JUNGLE, NOTRE FEUILLETON

FROMAGE DE CHÈVRE RÔTI 
EN FEUILLES DE FIGUIER

> Pour 6 personnes (15 minutes) :
6 petits fromages de chèvre de type 
pélardon, 24 feuilles de figuier,
1 cuillerée à café de fleur de thym,
20 cl de vinaigre balsamique,
poivre du moulin.
• Préchauffer le four à 180 °C. Sur  
un plan de travail, mettre par paquet 
de 3 les feuilles de figuier en faisant 
se toucher les pétioles et les tiges. 
L’ensemble doit avoir la forme d’un 
Y. Au centre d’une quatrième feuille, 
mettre un fromage après l’avoir 
assaisonné de poivre et de thym, 
et rabattre dessus les extrémités. 
Poser le fromage au centre des autres 
feuilles et en rabattre les extrémités 
vers le centre.
• Disposer les fromages sur un plat 
allant au four et enfourner pour 
10 minutes. Éteindre le four et laisser 

reposer 5 minutes. Pendant ce 
temps, faire réduire aux deux tiers
le vinaigre balsamique dans une 
casserole à feu moyen (compter 
10 minutes de cuisson).
• Sortir le fromage du four et les 
poser à l’envers sur les assiettes, 
c’est-à-dire la jointure des pétioles  
et des tiges sur le dessus afin que l’on 
puisse ouvrir les feuilles sans avoir 
à les couper. Arroser de 1 cuillerée 
à soupe de réduction de vinaigre 
balsamique et déguster.

Retrouvez cette recette et 69 autres 
dans le livre En croûte, de Thomas 

Feller, aux éditions 
Marabout.  
De la croûte de 
sel à l’argile, vous 
saurez tout sur la 
cuisson à l’étouffée. 
On craque ! Photo : 
Valéry Guédes.



Nouveauté
Sous la légèreté,
une liberté sans fin

Boulanger RCS Lille B 347 384 570 - Boulanger SA au capital de 40 611 564 €
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Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Vous allez élargir votre cercle amical.  
Faites preuve de plus de ténacité et de 
persévérance, car rien ne vous sera donné.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Montrez plus de tolérance envers les  
membres de votre famille. Débarrassez-vous  
des contraintes professionnelles.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Célibataire, cessez de poursuivre des illusions.  
Au travail, vous avez la tentation de provoquer 
les événements pour finir plus vite.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
N’étouffez pas trop l’être aimé. Votre esprit 
regorge d’idées créatives et vous débordez 
d’enthousiasme dans votre activité.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Votre entourage vous offre des satisfactions.  
C’est une période plutôt tranquille  
dans le domaine professionnel.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Ralentissez votre rythme de vie  
pour profiter pleinement du présent.  
Améliorez la collaboration entre pairs.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Vous démarrez au quart de tour.  
Envisagez les choses rationnellement  
avant de lancer un nouveau projet.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Votre naturel vous sert à séduire. Célibataire, 
déclarez votre flamme. Vous avez la volonté  
de progresser dans votre métier.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Vous plaisez, et cela regonfle votre estime  .  
Des collègues vont essayer de récolter  
tous les honneurs à votre place.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Des personnes dans votre monde professionnel 
pourraient devenir des amis ou plus.  
Vos ambitions risquent d’être freinées.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Vous ressentez le besoin de construire  
un lien amoureux stable et durable.  
Vos affaires marchent plutôt bien.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Il est probable qu’une fin heureuse  
s’applique à votre vie sentimentale. Au travail, 
vous obtenez des propositions alléchantes.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Vous n’allez pas tarder à n’en plus pouvoir  
de All I want for Christmas (ça marche  
aussi avec Last Christmas).

Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez  
la grille de manière  
que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré  
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

SOLUTION

FORCE 1

MOYEN

« TEXTOBINGO »« TEXTOBINGO »

Le Téléthon est-il un mot valise formé
à partir de télévision et marathon ?

«« ««

500€ À GAGNER
PAR SEMAINE

* 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)

Envoie par SMS VRAI ou FAUX au 71717 *
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« Tout Sexplique »
Baisse du désir 
sexuel : comment  
le stimuler ?

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

Édité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Société d’investissements et de 
participations (Sipa), Rossel France investissement
Président, directeur de la publication :  
Frédéric Daruty de Grandpré
Directrice de la rédaction : Armelle Le Goff

Conception graphique : Agence A noir www.anoir.fr
Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rossel Printing 
Company, Imprimeries IPS, RPI, CILA, CIMP. Imprimé 
sur du papier produit en France, Allemagne, 
Belgique et Espagne à partir d’au moins 95 % de 
fibres recyclées, papiers porteurs des écolabels 
FSC ou PEFC ou Écolabel européen, etc. 442 kg de 

CO² émis par tonne de papier distribué.
© 20 Minutes France, 2021. Dépôt légal :  
à parution. Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 2269-1790, 
2269-1812, 2269-1820, 2269-3211, 2269-3238, 
2269-33432269-1820, 2269-3211, 2269-
3238, 2269-3343



La bonne 
affaire de 
décembre.

* Remise immédiate en caisse sur le prix affi  ché. Off re non cumulable avec toute autre off re ou promotion en cours. ** Remise calculée après déduction des off res en cours, réservée aux clients porteurs 
de la carte M’ ayant souscrit à l’abonnement et Monoplfi x. Voir conditions de l’abonnement Monopfl ix à l’accueil du magasin ou sur MONOPRIX.fr. Off re non cumulable avec toute autre off re ou promotion 
en cours. Monoprix - SAS au capital de 79 248 128 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre – Pré-presse : 

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ

SU R  TO U S  L E S  C H O C O L AT S

D E  NO Ë L  LANVIN

-30%
DU  6  A U  9  D ÉC E M B RE

*

-10%
S U P P L É M E NTA I RE S

AV EC  L ’A B O N N E M E NT

**
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  Fabien Randanne

Voici un trophée pour Voilà. Au pal-
marès 2021 des Grands Prix Sacem 
(Société des auteurs, composi-

teurs et éditeurs de musique), rendu 
public ce lundi, le morceau de Barbara 
Pravi reçoit le prix Rolf-Marbot de la 
chanson de l’année. La lauréate, jointe 
par 20 Minutes, se dit « hyper contente » 
de cette récompense, qui couronne 
le beau destin vécu ces derniers 

mois par Voilà, 
qu’elle a écrite et 
composée.
La chanson s’est 
glissée dans les 
Top 50 de plu-
sieurs pays euro-
péens, après sa 

deuxième place à l’Eurovision en mai. 
Jeudi, la société américaine MRC Data 
comptabilisait 43,9 millions d’écoutes 
en streaming autour du monde pour 
ce titre. « La chanson dit : “Voilà qui je 
suis”, donc tout le monde et n’importe 
qui peut se l’approprier », avance Bar-
bara Pravi à 20 Minutes. Autre preuve 
que Voilà a traversé les frontières : fin 
novembre, une candidate a défendu 

ses chances, avec succès, via ce texte 
en français dans « The Voice Portugal ».
L’artiste, qui a enchaîné les concerts 
depuis la rentrée, raconte que son in-
terprétation de ce titre est « un moment 
qui est attendu et qui est absolument 
suspendu » à chacune de ses représen-
tations : « Quand cette chanson arrive, 
c’est presque sacré, il y a une énergie 
très particulière. Il y a un grand silence 
et puis, après, les gens se lèvent. »

« Voilà », de Barbara Pravi, sacrée 
chanson française de l’année

Le 12 juin, à Roland-Garros. C. Saisi / Sipa

« La chanson  
dit : “Voilà qui je 
suis”, donc tout 
le monde peut  
se l’approprier. »
Barbara Pravi

Arte diffuse le jeudi « Nona  
et ses filles », une minisérie 
de et avec Valérie Donzelli,  
fable surréaliste et drôle  
sur la maternité et la sororité

Anne Demoulin 

Ceux qui connaissent son œuvre 
savent que tout peut arriver dans 
son univers. Valérie Donzelli met 

en scène Miou-Miou dans Nona et ses 
filles, diffusée le jeudi jusqu’au 16 dé-
cembre à 20 h 55 sur Arte et disponible 
sur Arte.tv. Cette septuagénaire fémi-
niste vit au cœur de la Goutte-d’Or, à 
Paris, entre le planning familial qu’elle 
gère et son amoureux, André (Michel 
Vuillermoz).
Alors qu’elle s’apprête à célébrer les 
44 ans de ses triplées, Gabrielle (Clo-
tilde Hesme), Emmanuelle (Virginie Le-
doyen) et George (Valérie Donzelli), elle 
apprend, incrédule, qu’elle est enceinte 
à 70 ans. Le point de départ d’un conte 
féministe aussi surréaliste que drôle, 
tendre et touchant sur la maternité et, 
notamment, le combat des femmes 
pour le droit à disposer de leur corps.

« J’avais envie de raconter la relation 
entre une mère et ses filles, avec l’idée 
que les filles reviendraient vivre chez 
leur mère, explique Valérie Donzelli, 
cocréatrice et réalisatrice de la série, 
que 20 Minutes a rencontrée au festi-
val Séries Mania. L’idée de la grossesse 

était farfelue, et, en même temps, cela 
pouvait être drôle. J’aime faire un pas 
de côté vers le burlesque, parce que 
cela met un voile de pudeur sur ce 
que l’on raconte. » « Valérie maîtrise 
très bien ce mélange du réel et de la 
fiction », abonde Virginie Ledoyen.

L’inspiration Thelma et Louise
L’héroïne des Valseuses est impeccable 
et crédible dans le rôle de cette ma-
triarche féministe qui tombe enceinte 
alors qu’elle n’a pas de désir d’enfant. 
« Et que son amoureux n’est pas le géni-
teur, alors qu’elle ne l’a jamais trompé », précise Miou-Miou. « Cette actrice, à 

travers sa filmographie, incarne cette 
liberté féministe et le militantisme de 
cette époque », souligne Valérie Don-
zelli. Les filles de Nona font preuve 
d’une grande sororité, un thème « im-
portant » pour la réalisatrice : « J’ai été 
marquée par Thelma et Louise, par 
Hannah et ses sœurs, par des films qui 
racontent la relation entre les femmes, 
une relation de solidarité, d’écoute, de 
gentillesse, de générosité. »
Sous ses faux airs de fable joyeuse-
ment bordélique, Nona et ses filles 
est un puissant hymne à la liberté 
des femmes. « Les combats des an-
nées 1970 perdurent, on se bat pour 
les mêmes choses », conclut Valérie 
Donzelli. Une fable qui a d’ores et déjà 
séduit jeudi 2 décembre 1,3 million 
de téléspectateurs, soit 5,6 % de part 
d’audience. Un très beau démarrage 
sur Arte.

Un conte aussi féministe 
que fantaisiste

Pas « un pamphlet antimecs »
Les hommes ne sont pas en reste dans 
Nona et ses filles. Le sémillant Michel 
Vuillermoz forme à l’écran un couple 
attachant avec Miou-Miou. L’acteur 
allemand Barnaby Metschurat incarne  
un sage-femme très éclairé. La série  
n’est pas « un pamphlet antimecs,  
salue Virginie Ledoyen. On n’est  
pas dans un procès où la sororité  
ne serait que l’expression de la colère  
qu’on aurait envers les hommes. »

De g. à dr. : Clotilde Hesme (Gaby), Virginie  
Ledoyen (Manu) et Valérie Donzelli (George)  
jouent le rôle des trois filles de Nona (Miou-Miou). M. Moutier

PARTICIPEZAUCHOIXDU18eLAURÉATDUPRIX
DES LECTEURSQUAISDUPOLAR / 20MINUTES
Quais du Polar, le festival international de littérature et de cinéma policiers,
et le quotidien 20 Minutes lancent un appel à candidature pour former
le nouveau jury officiel du Prix des Lecteurs Quais du Polar / 20 minutes.
Ce jury sera chargé de désigner « Le » polar francophone de l’année 2021,
parmi une présélection de 6 romans.

Les 10 jurés seront officiellement sélectionnés le 10 janvier 2022.

Ils se réuniront pour délibérer le 12 mars 2022 à Lyon. La remise du Prix des
Lecteurs Quais du Polar / 20 Minutes au lauréat aura lieu pendant le festival,
le vendredi 1er avril 2022.

COMMENT FAIRE PARTIE DU JURY?
Adressez-nous un courrier expliquant les raisons de votre candidature
et présentant vos goûts littéraires. N’oubliez pas de mentionner votre état
civil, profession et lieu de résidence afin que nous puissions établir un panel
dans notre jury, et ce avant le 19 décembre 2021 minuit (cachet de la poste
ou date de l’e-mail faisant foi).

APPEL
À JURY

DESIGNEZ
LE POLAR
FRANCOPHONE
DE L’ANNÉE

PARCOURRIER
Association Quais du Polar
Candidature Prix des Lecteurs
70 Quai Pierre Scize - 69005 Lyon

PARE-MAIL
prixdeslecteurs@quaisdupolar.com





CULTURE20 LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021

Démarré en mars 2020,  
le tournage de l’épisode 
diffusé ce lundi soir sur TF1 
s’est terminé un an plus tard, 
en raison de la crise sanitaire 

 Clément Rodriguez

Ils passent de la plage à la montagne. 
Ce lundi, les membres de l’équipe de 
Camping Paradis quittent le sud de la 

France pour poser leurs valises à Mor-
zine, en Haute-Savoie, dans l’épisode 
« Les bleus font du ski ». Un épisode un 
peu particulier pour deux raisons. C’est 
d’abord la première fois que Tom De-
lorme et ses compères s’éloignent du 
camping, mais, surtout, le tournage a 
duré bien plus longtemps que prévu.

« On avait tourné qu’une seule semaine »
Nous sommes le 10 mars 2020. Le coro-
navirus est arrivé en Europe. Ce jour-là, 
l’Italie se confine. À une cinquantaine 
de kilomètres au nord du pays, la pro-
duction de Camping Paradis entame le 
tournage d’un nouvel épisode, malgré 
la vision d’un étau qui se resserre au fil 
des jours. « C’était assez évident que ça 
allait nous tomber dessus », se souvient 

Laurent Ournac, interrogé par 20 Mi-
nutes. Après seulement quatre jours de 
travail, la décision est prise d’éteindre 
les caméras.
« On avait tourné qu’une seule se-
maine sur les quatre prévues, donc on 
aurait pu se dire que ça pouvait partir 
à la poubelle et que ça allait être trop 

compliqué à gérer financièrement », ra-
conte Laurent Ournac, qui réalise cet 
épisode. Finalement, TF1 et la société 
de production décident de reporter la 
mise en boîte de l’épisode. Le rendez-
vous est pris pour janvier 2021.
Environ un an plus tard, la bande de 
Camping Paradis retourne donc à Mor-
zine pour mettre un terme à dix mois 
d’attente. Mais, entre-temps, le gou-
vernement a imposé la fermeture des 
remontées mécaniques, contraignant 
le secteur touristique de la montagne 
à passer une saison blanche. Pour les 
besoins de la fiction de TF1, la station 
de Morzine a mis en route un ou deux 
télésièges afin de donner l’illusion, à 
l’écran, que la routine perdurait.
Laurent Ournac est également allé 
du côté de la frontière suisse, où les 
stations étaient ouvertes, pour filmer 
des vacanciers descendre le long des 
pistes. Devant leur télé, les téléspecta-
teurs et téléspectatrices de TF1 ne de-
vraient pas se rendre compte des pé-
ripéties que les équipes ont traversées 
pour livrer cet épisode.

« Camping Paradis »  
diablement retardé

Laurent Ournac a réalisé l’épisode  
de Camping Paradis au ski. S. Cochard / JLA / TF1

Laurent Ournac réalisateur
Prochainement, Laurent Ournac repren-
dra la route direction, le sud de la France, 
non pas pour le tournage de Camping  
Paradis, mais pour se glisser derrière  
la caméra d’Ici tout commence. Le feuille-
ton quotidien accueillera le comédien  
en tant que réalisateur, pour une session  
d’une durée d’un mois en janvier 2022.

Halle Berry signe un contrat avec Netflix. 
Deadline vient de révéler que Halle 

Berry a signé un contrat avec Netflix 
pour plusieurs films qu’elle produira 

et dans lesquels elle jouera.

Le gouvernement marocain a décidé 
vendredi d’interdire tous les festivals  

et les grandes manifestations culturelles 
et artistiques en raison de la propaga-

tion du nouveau variant Omicron.

Le monde de Banksy s’expose en Italie. 
La gare centrale de Milan se trans-

forme en galerie d’art, le temps  
d’une exposition sur « Le monde  

de Banksy », jusqu’au 27 février. Plus de 
130 fresques murales et sérigraphies  
y sont présentées. Photo : L. Bruno / AP / Sipa

SOIRÉE TV
TF1

ARTE

FRANCE 2

CANAL + 

FRANCE 3 M6

C8

FRANCE 5

W9

21 h 05 Série

SCÈNES DE MÉNAGES
« La vie de château ». 
Avec Valérie Karsenti.
Les couples de « Scènes 
de ménages » se retrouvent 
dans un château. Liliane 
et José s’y rejoignent 
pour une thérapie de couple, 
Huguette et Raymond 
vont devoir y passer la nuit.

TMC
21 h 15 Film 
READY PLAYER ONE
Film de science-fiction 
de Steven Spielberg 
(2018). Avec Tye Sheridan.
En 2045, un adolescent 
accepte le défi lancé par un 
inventeur d’un univers virtuel.

21 h 05 Série

CAMPING PARADIS
Saison 12 (2 épisodes). 
L’équipe du « Camping 
Paradis » délaisse la plage et le 
sable de Méditerranée pour les 
pistes enneigées de Morzine, 
en Haute-Savoie. En effet, le 
père de Xavier a convié son fils 
à passer quelques jours dans 
l’hôtel dont il est propriétaire.

20 h 55 Film
LES DÉSAXÉS
Drame de John Huston 
(1961). 
Avec Clark Gable.
Dans une petite ville du 
Nevada, la rencontre de trois 
destinées douloureuses.

21 h 05 Série

L’ART DU CRIME
« La malédiction d’Osiris ». 
Saison 3 (3/4).
Avec Nicolas Gob.
Dans le département 
d’égyptologie du Louvre, 
Florence Chassagne reçoit 
une jeune femme qui se 
met tout à coup à délirer, 
avant de s’effondrer.

21 h 11 Série
LA MEILLEURE 
VERSION  
DE MOI-MÊME
Saison 1 (1/9).
Avec Blanche Gardin. 
Blanche Gardin consulte 
un naturopathe. 

21 h 05 Magazine

SECRETS D’HISTOIRE
« Gustave Flaubert, 
la fureur d’écrire ! » 
Présenté par Stéphane 
Bern. Portrait de l’écrivain 
Gustave Flaubert, en 
suivant ses traces à Rouen,  
sa ville natale, à Paris, 
où il parfait son art de 
l’écriture, ou en Orient. 

21 h 18 Film
DON CAMILLO 
MONSEIGNEUR
Comédie de Carmine 
Gallone (1961). 
Avec Fernandel.
Don Camillo et Peppone 
reviennent dans leur village.

20 h 55 Film

LA VIE ET RIEN D’AUTRE
Drame de Bertrand 
Tavernier (1989). 
Avec Philippe Noiret.
En 1920, un officier cherche 
à recenser les corps des 
soldats morts au front, 
en vue de leur restitution 
aux familles. Deux femmes 
se joignent à sa tâche.

21 h 05 Film
TAKEN 3
Thriller d’Olivier Megaton 
(2014). 
Avec Liam Neeson.
Accusé du meurtre de son ex-
femme, un ex-agent spécial 
tente d’échapper à la police.

Film

CLAIR-OBSCUR
Dans le New York des années 
1920, tandis qu’une 
bourgeoisie noire 
se développe, l’existence 
d’Irène est bouleversée 
quand elle retrouve Clare, 
une amie du lycée. Celle-ci a 
franchi la ligne en se faisant 
passer pour une Blanche. 

TFX
21 h 05 Magazine 
APPELS D’URGENCE
« Samu de Toulouse : 
urgentistes au féminin 
en 1re ligne ». Présenté 
par Hélène Mannarino. 
Une équipe a suivi des 
femmes extraordinaires.

NETFLIX
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 Le scénario est à peine croyable. 
Le Britannique Lewis Hamilton (Mer-
cedes), vainqueur d’un Grand Prix 
d’Arabie saoudite de F1 dingue di-
manche, et le Néerlandais Max Verstap-
pen (Red Bull) aborderont avec le même 
nombre de points la dernière course 
de la saison à Abou Dhabi dans une se-
maine. Le 22e et dernier GP de la sai-
son sera donc décisif. L’enjeu : un pre-
mier titre mondial pour le Néerlandais 
de 24 ans, un huitième pour le Britan-
nique de 36 ans, ce qui serait un record.

Le plus rapide de la finale à venir sera 
sacré, sauf... s’ils terminaient encore à 
égalité de points. Dans ce cas, Verstap-
pen serait titré au bénéfice de ses 9 vic-
toires, contre 8 pour son rival.

Un GP à rebondissements
La manche saoudienne (la première 
dans l’histoire de la F1), courue de nuit 
sur le circuit urbain de Jeddah, aurait 
pu tourner tout autrement : Verstap-
pen pouvait être sacré s’il portait de 
8 à 26 longueurs au moins son avance 

en tête du championnat. Au contraire, 
une victoire assortie du point du meil-
leur tour pouvait permettre au Britan-
nique d’égaliser au classement si Vers-
tappen finissait deuxième. Incroyable 
mais vrai, c’est ce  scénario qui s’est pro-
duit, pour offrir un combat à suspense – 
et à couteaux tirés –jusqu’au bout.
Le Finlandais Valtteri Bottas complète 
le podium d’un GP aux innombrables 
rebondissements (trois départs, deux 
drapeaux rouges et un nouvel accro-
chage entre Verstappen et Hamilton, 
que les commissaires doivent étudier 
après la course, avec le risque d’une 
sanction pour le premier).

La F1 justifie les moyens

Claude Puel mis à pied par l’ASSE.  
La déroute à domicile face à Rennes 

(0-5), dimanche, a été la défaite 
de trop pour Claude Puel. L’entraî-
neur de Saint-Étienne, dernier de 

Ligue 1, a été mis à pied par ses 
dirigeants juste après le match.

Les handballeuses françaises ont 
surclassé dimanche la Slovénie (29-18). 
Elles sont assurées de disputer le tour 

principal du Mondial, et d’avoir au moins 
deux points au compteur. 

Les biathlètes françaises mettent fin  
à une série noire. Sans victoire en 
relais depuis janvier 2019, Anaïs 

Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, 
Julia Simon et Justine Braisaz-

Bouchet ont remporté la course à 
Ostersund (Suède), dimanche.

Grâce à Daniil Medvedev et Andrey 
Rublev, la Russie a remporté, dimanche, 
la Coupe Davis pour la troisième fois de 

son histoire aux dépens de la Croatie, 
quinze ans après son dernier sacre.

« L’être humain n’aime pas raconter 
ses difficultés, ses échecs »
Dans son livre, le sprinteur 
Arnaud Démare revient sur  
une saison difficile, marquée 
par son abandon sur le Tour 

  Propos recueillis par 
Aymeric Le Gall

Pendant plusieurs mois, la sai-
son dernière, Arnaud Démare a 
raconté sa vie de cycliste au fil 

de chroniques publiées dans Ouest-
France. Le vainqueur du dernier Paris-
Tours a décidé de pousser le projet un 
peu plus loin et a sorti un bouquin du 
même style (Une année dans ma roue, 
éd. Talent Sport), écrit en collaboration 
avec le journaliste Mathieu Coureau. 

Vous racontez que c’est  
plus intéressant de raconter  
une saison compliquée plutôt  
qu’une saison au top. Pourquoi ?
L’être humain n’aime pas raconter ses 
difficultés, ses échecs. D’autant que 
j’avais de grosses ambitions pour cette 
saison. Et il m’est arrivé d’avoir des 
doutes au fur et à mesure que le bou-
quin avançait. Je disais à Mathieu [Cou-
reau] : « Je ne gagne pas comme je le 
voudrais, ça ne va pas intéresser grand 
monde. » Il m’a fait comprendre que 
c’était ça qui était intéressant, voir com-
ment le coureur se relève. Et puis, cette 
gagne sur Paris-Tours en fin de saison 
fait office de super conclusion, pour ma 
saison et pour le livre. Ça prouve que, 
quand on ne lâche pas, on peut réussir.
Après votre hors-délais sur le Tour, 
vous parlez de tout arrêter...
Quand on est sportif, on n’est pas seul, 
on a des supporteurs, tout un encadre-
ment qui nous soutient et on se retrouve 
à décevoir tous ces gens-là. C’est ce qu’il 
y a de plus dur, de vivre cet échec sur la 
course la plus importante de l’année de-
vant les yeux du monde entier. Quand 
j’écris que j’ai envie de me cacher et de 
partir loin, c’est vraiment ce sentiment 

qui m’animait. La déception est telle-
ment grande que tu remets tout en 
question et tu en veux à la terre entière.
Qu’est-ce qui vous passe par la tête 
quand vous lancez un sprint ?
Le moment du sprint en lui-même, c’est 
là qu’on libère les derniers restes d’éner-
gie, rien de plus. Ce n’est pas le moment 
où on a le plus d’adrénaline. La peur, 
c’est un peu avant. Aux trois bornes, 
dans le dernier kilomètre, quand on a 
peur de perdre sa place. On veut être 
dans les meilleures conditions pour 
l’emporter alors que, quand on lance 
le sprint à 200 m, on sait si on est bien 
ou pas, si on va pouvoir lever les bras.

Après cette saison galère,  
vous aviez besoin de couper...
J’ai vraiment coupé mentalement. 
Parce qu’au final c’est la tête qui en a 
le plus besoin. Le physique peut conti-
nuer, mais là-haut, c’est autre chose. Ça 
fait vraiment du bien de poser le vélo, de 
profiter de la famille, des amis. 
Quels sont vos objectifs en 2022 ?
Il y a des courses qui me donnent plus 
envie que d’autres, mais mon pre-
mier objectif, c’est de regagner le plus 
vite possible. Paris-Nice va arriver très 
vite [début mars] et je sais que, quand 
je gagne là-bas, ça me fait du bien, ça 
lance vraiment ma saison.

Après une saison éprouvante, Démare a eu besoin de couper, surtout mentalement. A. Gillenea / AFP

Ligue 1 –  
17e journée
• Dimanche : Saint-Étienne-Rennes (0-5), 
Monaco-Metz (4-0), Reims-Angers (1-2),  
Montpellier-Clermont (1-0),  
Lorient-Nantes (0-1), 
Nice-Strasbourg (0-3), Bordeaux-Lyon (2-2)
• Samedi : Marseille-Brest (1-2),  
Lille-Troyes (2-1), Lens-Paris (1-1) 

Classement Pts Diff.

1 PARIS 42 +20
2 RENNES 31 +18
3 MARSEILLE 29 +9
4 NICE 27 +10
5 LENS 27 +7
6 STRASBOURG 26 +12
7 MONACO 26 +7
8 ANGERS 25 +3
9 MONTPELLIER 25 +2
10 BREST 24 +2
11 LILLE 24 -1
12 LYON 23 0
13 NANTES 22 0
14 REIMS 19 -2
15 TROYES 16 -9
16 LORIENT 15 -13
17 BORDEAUX 14 -13
18 CLERMONT 14 -13
19 METZ 12 -19
20 SAINT-ÉTIENNE 12 -20



DIX NEWS LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 23

 Mon beau sapin 
À La Feuillée (Finistère),  
le sapin de Noël fait 6 m  
de haut. Il n’est composé 
que de tissu : des carrés  
de 17 cm de côté, réalisés  
en crochet et qui viennent  
de toute la Bretagne. 
Parfois d’ailleurs : « une 
personne de Chicago 
nous en a envoyé une 
trentaine ! », ont 
raconté Patricia 
Paulus et Françoise 
Bourlès à Ouest-France, 
samedi. Elles font partie du 
collectif Feuill’Artines, qui  
a dû relier près de 1 400 de 
ces carrés entre eux.

On écoute quoi 
à Buckingham 

Palace ?
Le prince William se souvient, dans 

un podcast, que sa mère, la princesse 
Diana, chantonnait à tue-tête le titre The 

Best, de Tina Turner, sur le chemin de 
l’école. Il avoue également commencer 

ses semaines avec Thunderstuck,  
du groupe AC/DC. Les arrière-petits-

enfants de la reine, eux, seraient fans  
du célèbre Waka-Waka, de Shakira.  

Il en faut bien pour tous les goûts.

Zoom a décidé de 
vous pourrir la vie
L’entreprise a annoncé qu’il 
serait maintenant possible 
pour l’hôte d’une conversa-
tion zoom de savoir qui est 
présent ou non à la 
visioconférence : « Les 
participants qui ont été 
invités à une réunion, mais 
qui ne l’ont pas encore 
rejointe, seront affichés. » 
On est désolés de l’avoir dit 
à votre patron. Picto :  
E. Boatman / Thenounproject

ORELSAN MET UN STOP AU PRÉSIDENT
« Est-ce qu’il n’essaierait pas de gratter mon buzz ? »  
En direct dans « Quotidien », le rappeur Orelsan, dont le 
dernier disque rencontre un franc succès, a douté des éloges 
du président à son encontre. « C’est quand même quelqu’un 
qui dépeint la société comme un sociologue », aurait 
commenté Emmanuel Macron à propos du titre L’Odeur  
de l’essence, qui critique justement le système politique.

 V. 
Hac

he
 / A

FP

HAUTE COUTURE  
ET GROS FLINGUES
Le styliste français Julien 
Fournié va rendre 
disponibles des pièces  
de costumes inspirées du 
ballet Casse-Noisette sur 
le jeu vidéo PUBG mobile. 
Avec cette annonce, le 
designeur veut introduire 
un aspect esthétique  
au concept de métavers, 
très en vogue en ce 
moment. Il veut proposer 
« des imaginaires fous »  
aux joueurs en alliant sa 
créativité à l’expertise 
technique des ingénieurs 
du jeu vidéo. Histoire  
de pouvoir tirer à la 
mitrailleuse lourde tout 
en soignant son style.

Par Maïwenn Furic

Oui, la liste des effets secondaires  
des vaccins est toujours accessible au public 
« Donc le site d’EudraVigilance vient d’être fermé…  
Un autre site s’ouvre. Et seuls les utilisateurs enregistrés 
pourront accéder à la partie limitée du site. Vive la 
transparence n’est-ce pas. » Ce tweet a été partagé des 
centaines de fois. Le site d’EudraVigilance est bien fermé  
et renvoie désormais sur le site de l’Agence européenne  
du médicament, où la liste des effets secondaires ne 
s’affiche effectivement pas. Les bases de données sont tout 
de même accessibles au grand public. Dans votre moteur  
de recherche, entrez « EudraVigilance » et cliquez sur  
le premier résultat. En plein centre de la page se trouve  
un message : « Pour consulter les rapports sur les vaccins 
contre le Covid-19, suivez ce lien, puis cliquez sur la lettre 
C et faites défiler jusqu’à “Covid-19”. » Vous pourrez alors 
choisir quel est le vaccin qui vous intéresse. Et tout cela  
est accessible sans être un « utilisateur enregistré ».  
Il ne s’agit donc que d’un déménagement de site Internet.
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

Dessine-moi un avion !
Il a  réalisé son rêve d’enfant. Mohammed Malhas, 76 ans, 
habitant d’Amman, en Jordanie, a construit pendant trois 
ans un simulateur de pilotage d’avion à partir de morceaux 
de ferraille et de pièces d’occasion. « Depuis la nuit  
des temps, l’homme regarde les oiseaux dans le ciel  
et rêve de voler. », a-t-il glissé. Photo : K. Mazraawi /AFP

Le trésor du glacier
 Il y a huit ans, un jeune alpiniste décou-

vrait dans le glacier des Bossons, dans le 
massif du Mont-Blanc, une boîte métallique 
contenant un trésor de pierres précieuses. 
Comme le veut la loi, le propriétaire ne 
s’étant pas manifesté, le pactole a été divisé 
en deux, la moitié à celui qui l’a découvert 
(et qui souhaite conserver son anonymat)  
et l’autre moitié à la ville de Chamonix, 
propriétaire de ce glacier. Chaque lot 
représente tout de même la bagatelle  
de 150 000 €. Pas question de vendre, le 
maire de la ville savoyarde a annoncé que 
ces pierres orneront le nouveau musée des 
Cristaux, qui sera inauguré le 18 décembre. 
Mais que font de tels joyaux au milieu d’un 
glacier ? Ils proviennent probablement  
du crash du Kangchenjunga, selon les 
autorités. Le 24 janvier 1966,ce Boeing 707,  
qui rejoignait Bombay s’était écrasé  
sur les flancs de la montagne, emportant  
117 passagers et personnels de bord.

PAGE RÉALISÉE PAR GUILLAUME CARLIN

ELLE JOUAIT DU PIANO DEBOUT
Par l’Agence France-Presse
La pianiste Eleonora Costantini n’a pas le vertige.  
Perchée à près de 5 m de haut, la jeune Italienne  
interprète Flying Piano, une pièce spécialement conçue 
pour l’exposition universelle de Dubaï (Émirats-arabes 
unis), qui se tient encore jusqu’au mois de mars.

L’IMAGE DU JOUR FAKE OFF !!!

 Des étudiants pakis-
tanais jettent un sort 

à leur univeristé 
 Le premier film de la saga « Harry 

Potter » a 20 ans. Cette université de 
Lahore (Pakistan) a décidé de marquer 
le coup. Ce n’est pas anodin : la Gover-
nement College University a une 
certaine ressemblance avec la célèbre 

école des sorciers. Vendredi, les 
étudiants sont venus grimés, coiffés de chapeaux 
pointus et ont accueilli les spectateurs dans leur 
version de la Grande Salle de Poudlard, habillée 
de balais et de chauves-souris. L’évènement 
était bien sûr interdit aux moldus. Photo : A. Ali / AFP
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