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L’EFFET D’UNE BOMBE
Selon l’ONG Reclaim Finance, TotalEnergies serait impliquée
dans 25 « bombes carbone », de très gros projets
d’extraction d’énergies fossiles dangereux pour le climat. P.8
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Disques externes
L’incroyable pouvoir
de sauvegarde des SSD
va libérer vos ordis,
tablettes et consoles P.10
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GRAND PARIS
De la couleur entre
les marches du métro
Les contremarches des escaliers
de dix stations de métro et deux gares RER
ont été investies par des street artists. L’idée ?
Faire préférer les escaliers aux escalators,
pour inciter les usagers à l’exercice physique.
Sept street artists de Quai 36 et cinq de
Notorious Brand ont participé à ce projet.
Les stations concernées sont : MarneLa-Vallée-Chessy, Bourg-La-Reine, Garede-Lyon, Anvers, Villiers, Saint-Michel,
Place-d’Italie, Balard, La Motte-PicquetGrenelle, Hôtel-de-Ville, Porte-de-Versailles, Mairie-de-Clichy. Photo : RATP / Infras / I. Bonnet

50 000

C’est le nombre
de supporteurs
de Liverpool qui
doivent débarquer
à Paris et SaintDenis, samedi, pour
la finale de la Ligue
des champions, face
au Real Madrid
de Karim Benzema.
Seuls 22 000 d’entre
eux sont détenteurs
d’un billet pour
le Stade de France.

Traﬁc « fortement perturbé »
pour les bus et les trams
Ce lundi, en raison d’une grève, le traﬁc de certaines lignes de bus
sera interrompu et les lignes ouvertes auront « en moyenne deux bus
sur trois » en circulation, a annoncé la RATP. Les lignes de tram T1, T2,
T3a et T3b verront circuler un tramway sur deux, avec, pour certaines,
une interruption totale en milieu de journée. Pour la T8, la fréquence
ne sera que d’un tram sur quatre, avec, là aussi, un arrêt hors des
heures de pointe du matin et du soir. Trois autres lignes (T5, T6 et T7)
auront un traﬁc normal, de même que le service Noctilien, côté bus.
Les métros et les RER ne devraient pas être aﬀectés ce lundi par
cette grève. Prévu pour durer jusqu’à mercredi, ce mouvement porte
sur l’adaptation des conditions de travail des 18 000 machinistes
(conducteurs de bus et tramways) à l’ouverture à la concurrence.

Les silhouettes de Miss. Tic orphelines

L’artiste Miss. Tic est décédée dimanche à l’âge
de 66 ans. Cette figure parisienne du street art s’est fait
connaître pour ses silhouettes de femmes brunes,
sexy et poétiques graffées au pochoir sur les murs
de la capitale. Radhia Novat, de son vrai nom, commence
à imprimer son art en 1985 dans les rues
de la Butte-Montmartre – où elle a
grandi –, du Marais, de Montorgueil et
de la Butte-aux-Cailles. « Je
venais du théâtre
de rue, j’aimais
cette idée de l’art
dans la rue »,
avait expliqué,
en 2011, la plasticienne. Certaines
de ses œuvres
ont été acquises
par le Victoria
and Albert
Museum, à Londres,
et d’autres par
le Fonds d’art
contemporain de
la Ville de Paris.
Photo : B. Guay / AFP

Un peu de reconnaissance pour
les héros et héroïnes du quotidien

De la colle, de la couleur, des coups de ciseaux
et des touches de pinceau, la recette de Sandra Paris
pour obtenir un superhéros ou une super-héroïne.
L’artiste expose « Everyday Heroes » à l’Atelier Pièce
Unique, à Saint-Germain-en-Laye, jusqu’au 31 mai.
Entrée libre du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.
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Un maxi-investissement contre les micropolluants

Près d’un milliard d’euros
sont mis sur la table pour
mieux ﬁltrer l’eau potable
des Franciliens en 2025

Repli stratégique

Dans le projet initial, l’OIBP devait
en premier lieu être utilisée dans le site
pilote d’Arvigny à Savigny-le-Temple
(Seine-et Marne). Mais les élus locaux,
et notamment du Grand Paris Sud,
n’étaient pas très chauds, qualifiant
même le projet de « non-sens environnemental ». Le Sedif s’est donc rabattu
sur l’usine de Méry-sur-Oise (Val-d’Oise),
dont le maire, Pierre-Édouard Éon,
est l’un des vice-présidents.

Guillaume Novello

C’

est un énorme projet, à près
d’un milliard d’euros, qu’est en
train de lancer le syndicat des
eaux d’Île-de-France (Sedif). Présidé
par André Santini, maire UDI d’Issyles-Moulineaux, il regroupe 135 communes franciliennes et alimente plus
de 4 millions de personnes en eau potable. Et dans son plan d’investissement 2022-2031, il prévoit d’intégrer,
à ses trois usines de Choisy-le-Roi,
Méry-sur-Oise et Neuilly-sur-Marne,
l’osmose inverse basse pression
(OIBP).
Derrière ce nom barbare se cache une
technique permettant de filtrer l’eau
de manière extrêmement fine à travers
des membranes percées de pores d’un
diamètre d’un millième de micron.
Elle est principalement utilisée pour
le dessalement de l’eau de mer, mais
à des pressions beaucoup plus fortes.
Pourquoi appliquer une technique si
onéreuse pour de l’eau douce ? « Pour
éliminer le plus de micropolluants
possible, réduire le taux de calcaire et

L’usine de Méry-sur-Oise est entièrement automatisée. G. Novello / 20 Minutes

l’apport en chlore », présente AnneLaure Colon, cheffe du service études
de faisabilité et filières haute performance du Sedif.

De l’eau « trop pure » pour être bue

Si le calcaire et les micropolluants sont
déjà présents dans les eaux de rivière
puisées par le Sedif, le chlore, qui parfois donne un goût de piscine à l’eau
du robinet, est, lui, ajouté à l’eau potable pour réduire le risque bactérien. « Or, l’OIBP permet d’éliminer la

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

matière organique qui est le substrat
nutritif des bactéries, indique l’ingénieure. Par conséquent, avec l’OIBP,
les bactéries ne peuvent proliférer et
on a moins besoin d’ajouter de chlore
à l’eau traitée. » L’inconvénient, c’est
que l’eau produite avec l’OIBP est
trop pure pour être consommée, car
elle manque de sels minéraux. Il faut
la mélanger avec de l’eau produite
de façon classique, dite biologique,
pour qu’elle soit potable. En tout état
de cause, la mise en service de l’OIBP

se fera en 2025 pour l’usine de Mérysur-Oise et en 2030 pour les deux
autres usines. Pour un coût unitaire
estimé de 400 millions d’euros et une
consommation énergétique doublée.
Évidemment, de tels investissements
vont avoir un surcoût pour le consommateur, de l’ordre de 2 ct le litre. « Mais
cela reste beaucoup moins cher que
de l’eau en bouteille », assure PierreÉdouard Éon, le maire de Méry-surOise, qui vante également les économies liées à une eau moins calcaire
sur l’utilisation de détergents ou sur
l’usure de l’électroménager. Rassurez-vous, l’eau actuelle du Sedif est
déjà « parfaitement potable et d’excellente qualité ».

LA MÉTÉO À PARIS
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Besoin de faire une pause
Plus de 20 jeux sont disponibles
sur 20minutes.fr !

Scannez ce code pour accéder à notre espace jeux
www.20minutes.fr/services/jeux

Attention chéri(e),
ça va tonner
Après un week-end très chaud,
les pluies, les averses
et les orages rythment ce début
de semaine. Attention, car
ces orages sont parfois violents
dans l'Est. Seuls les bords
de la Méditerranée sont
épargnés. Les températures
baissent sensiblement.
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Pap Ndiaye aura
une rentrée chargée
La nomination de l’historien
au ministère de l’Éducation
nationale suscite des attentes
fortes chez les enseignants
Delphine Bancaud

C’

est la rentrée pour le nouveau
ministre de l’Éducation. Pap
Ndiaye va participer au premier Conseil des ministres du gouvernement Borne, ce lundi. Nul doute
que ses premières impressions seront
scrutées sur le perron de l’Élysée, tant
sa nomination a fait sensation.
En choisissant cet universitaire, spécialiste de l’histoire sociale des ÉtatsUnis et des minorités, Emmanuel Macron donne le signal d’un changement
de ton à l’Éducation nationale. « Il a
compris qu’il y avait une vraie rupture
entre les enseignants et Jean-Michel
Blanquer. Nommer un grand intellectuel, spécialiste de la lutte contre
les discriminations, a été interprété
comme un geste d’apaisement », commente Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat Snes-FSU. Le profil de celui qui dirigeait jusqu’alors

Jusqu’au 31 mai 2022

GAGNEZ
JUSQU’À 595€

le musée national français de l’Histoire de l’immigration détonne dans
la Macronie.

Une tactique électorale ?

Mais certains syndicalistes restent
prudents, à l’instar de Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa.
« Sa nomination est-elle le signe d’une
volonté d’Emmanuel Macron de

travailler autrement avec les enseignants ou est-ce une tactique en prévision des législatives ? », s’interroge-t-il.
Les précédents locataires de la Rue de
Grenelle étaient soit des personnalités
politiques expérimentées, soit des fins
connaisseurs de la maison. Pap Ndiaye
n’est ni l’un ni l’autre. Philippe Meirieu, chercheur en science de l’éducation, y voit un avantage : « Il va apporter une vision neuve et décentrée de
l’Éducation. Alors qu’un ministre fin
connaisseur du monde éducatif aurait
eu tendance à engager tout de suite des
réformes de tuyauterie, lui cherchera
avant tout à impulser une réflexion sur
les finalités du système éducatif. Et il
aura davantage à cœur de consulter,

de construire une réflexion collective
et de négocier que Jean-Michel Blanquer, qui détestait la contradiction. »
Les enseignants ont notamment l’espoir que le nouveau ministre mette sur
la table le sujet des inégalités. « Il y a
une forte attente sur le sujet, surtout
dans le secondaire », pointe Philippe
Meirieu. Autres dossiers : les conditions de rentrée, la crise du recrutement des enseignants, la réintroduction des mathématiques dans le tronc
commun au lycée. « Il faut que la revalorisation des enseignants soit en
haut de la pile », insiste Sophie Vénétitay. « Il faut un Jules Ferry moderne
qui donne envie d’entrer dans ce métier », ajoute Philippe Meirieu.

Une cible pour l’extrême droite

Le choix de Pap Ndiaye a été perçu comme un signal envoyé aux enseignants. J. Witt / Sipa
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Une culotte qui protège des IST
approuvée aux États-Unis
Anissa Boumediene
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Pap Ndiaye va devoir apprendre à résister
aux tempêtes. Marine Le Pen (RN)
a déjà dit que son arrivée Rue
de Grenelle était la « dernière pierre
de la déconstruction de notre pays,
de ses valeurs et de son avenir ». Jordan
Bardella (RN) l’a qualifié de « militant
racialiste et antiflics » et Éric Zemmour
(Reconquête !), de « vrai intellectuel indigéniste [et de] vrai woke ». Contre
ces attaques, Pap Ndiaye pourra compter
sur la solidarité des enseignants : « Ce
déferlement de critiques a tout de suite
déclenché le soutien de la profession »,
souligne Stéphane Crochet (SE-Unsa).

erlés, nervurés, aromatisés : en
pharmacie ou au supermarché
du coin, l’offre de préservatifs est
très variée. Une bonne chose, quand
on sait que c’est à la fois un mode de
contraception et un moyen de protection contre les infections sexuellement transmissibles (IST), aussi bien
en cas de pénétration que de rapport
bucco-génital. En revanche, l’offre est
loin d’être pléthorique lorsqu’il s’agit
de se protéger des IST lors de cunnilingus et d’anulingus. Un vide qu’a
souhaité combler Melanie Cristol,
l’Américaine qui a créé la culotte de
protection Lorals, pour une sexualité
orale en toute sécurité.
L’idée lui est venue à l’occasion de sa
lune de miel, en découvrant qu’elle
était alors porteuse d’une IST qu’elle
aurait pu transmettre à son épouse
durant la nuit de noces. « J’étais découragée, a-t-elle confié au New York
Times. Je voulais me sentir sexy et
confiante. » La jeune femme connaît
l’existence de la digue dentaire ; ce
carré de latex, utilisé par les dentistes, est détournable en moyen de

protection des IST lors de cunnilingus. Mais elle sait que, malgré son efficacité, ce dispositif n’est ni pratique,
ni facile à se procurer, ni très agréable
à dégainer au moment des festivités.
L’idée de Lorals est donc née.
En pratique, comment se présente
cette invention, qui a été approuvée
par Food and Drug Administration
(FDA), l’agence
« C’est simple
sanitaire américaine ? Elle a la
d’utilisation
forme d’une cuet le sexe
est correctement lotte classique,
protégé. »
un modèle à
Dre Odile Bagot,
usage unique,
en latex ultragynécologue
fin pour préserver les sensations, et parfumé à la vanille pour le côté ludique. Comme un
préservatif, elle est présentée dans
une petite pochette à déchirer quand
l’atmosphère se réchauffe. Elle vient
former une barrière hermétique, en
retenant les fluides. « Mettre une
culotte, c’est intelligent, c’est plus
simple d’utilisation et le sexe est correctement protégé », commente la Dre
Odile Bagot, gynécologue, autrice du
blog « Mam Gynéco » et de Vagin & Cie,
on vous dit tout ! (éd. Mango).

Le meilleur
des WiFi,
partout chez vous.
Nouvelle Bbox Fibre avec WiFi 6E
dernière génération
Du WiFi 6E dernière génération pour encore plus de débit, un design vertical pour
une diffusion optimale : la nouvelle Bbox Fibre avec WiFi 6E fait tout pour que vous
puissiez profiter de la puissance de la fibre, partout chez vous.

en boutique
Avec Bbox Ultym et équipements compatibles. Engagement 1 an. Sous réserve d’éligibilité et de raccordement à la fibre jusqu’au domicile.

Pour installer votre Bbox, préférez les lieux sans obstacles. Voir conditions sur bouyguestelecom.fr. *Baromètre WiFi 2021 des connexions internet résidentielles en France métropolitaine publié sur Nperf.com
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TotalEnergies risque
un retour de ﬂamme
Le groupe français serait
impliqué dans 25 des
425 « bombes carbone »
recensées dans le monde
Émilie Jehanno

U

n forage gazier dans l’Arctique,
d’immenses réserves pétrolières aux Émirats arabes unis…
Selon une étude publiée le 12 mai, le
groupe français TotalEnergies est impliqué dans 25 « bombes carbone »,
dont quatre n’étaient pas (encore)
en développement en 2021. Ces dernières ne devraient d’ailleurs ni être
explorées ni exploitées, si TotalEnergies, qui a annoncé en février un bénéfice net de plus de 15 milliards d’euros,
voulait s’aligner sur la trajectoire zéro
carbone conseillée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Mais qu’est-ce qu’une « bombe carbone » ? Cette notion désigne les
plus gros projets d’extraction d’énergies fossiles, dont les émissions potentielles dépasseraient 1 Gt de CO2
sur leur durée d’exploitation. Des
chercheurs en ont recensé 425 dans

le monde, dont 195 projets pé troliers et gaziers et 230 miniers.
Additionnés, ils feraient exploser le
budget carbone dont la planète dispose pour limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C « par un facteur
de deux », indiquent les chercheurs
dans Energy Policy. « Cette étude crée
un nouveau cadre qui met l’accent sur
ce que les industriels du gaz, du pétrole
et du charbon voient comme le business as usual et montre que ce statu
quo est un problème face à l’urgence
climatique », souligne Kjell Kühne, son
auteur principal et doctorant à l’université de Leeds, au Royaume-Uni.

Les chercheurs proposent un moratoire

Ces chiffrages ont été rendus possibles par la base de données payante
Rystad Energy, un cabinet de conseil
basé en Norvège. L’ONG Reclaim Finance, qui a accès à cette base, a analysé pour 20 Minutes la participation
de TotalEnergies dans ces « bombes
carbone ». L’entreprise est ainsi impliquée dans 25 projets, dont les émissions potentielles cumulées s’élèvent à
59,6 Gt de CO2. Treize d’entre eux sont

Abad conteste des
accusations de viols
Tout juste nommé, le nouveau
ministre des Solidarités, Damien Abad,
est confronté à des accusations de viols
révélées par Mediapart. Deux femmes,
dont le journal a recueilli les témoignages, l’accusent de viol en 2010
et 2011. Un signalement à ce sujet aurait
été adressé à LREM et LR dès le 16 mai,
puis au procureur de la République. Des
accusations contestées « avec force »
par Damien Abad, ancien président des députés LR qui
a pris ses fonctions
samedi. Photo : L. Marin / AFP

Des tonnes de lait
en poudre arrivent
aux États-Unis
Un avion parti d’Allemagne avec plus
de 31 t de boîtes de lait en poudre pour bébé
a atterri dimanche aux États-Unis, un pays
touché depuis plusieurs mois par une
pénurie. En cause, des problèmes liés au
Covid-19, puis aggravés par la fermeture, en
février, d’une usine dans le Michigan après
un rappel de produits soupçonnés d’avoir
provoqué la mort de deux nourrissons.

Une rafﬁnerie TotalEnergies, dans l’ouest de la France. J.-S. Evrard / AFP (illustration)

situés dans les zones où sont concentrées les « bombes carbone » : la Russie, la Chine, et le Moyen-Orient. Et les
chercheurs proposent un moratoire
sur une centaine de nouveaux projets.
Contacté par 20 Minutes, TotalEnergies ne souhaite pas commenter cette
étude. Mais le groupe indique que,
en 2050, les énergies fossiles ne devraient pas représenter plus de 25 %
de son mix de production et qu’il sera
donc « en ligne avec le point d’atterrissage du scénario de l’AIE ».

Qu’en pensent les actionnaires ?
Les actionnaires de TotalEnergies
doivent donner leur avis mercredi,
lors de l’assemblée générale (AG),
sur le rapport concernant la stratégie
du groupe pour atteindre la neutralité
carbone d’ici à 2050. Onze actionnaires
ont voulu porter une résolution devant
l’AG pour que TotalEnergies s’engage
dans une stratégie climat avec des
objectifs alignés sur l’Accord de Paris,
ce qu’a refusé le conseil d’administration.

Les ministres battus
aux législatives
devront s’en aller

Oui, ils devront
démissionner.
Les ministres candidats
aux législatives de juin
et qui seront battus
devront quitter le
gouvernement, a indiqué
dimanche l’Élysée.
Quatorze ministres sont
candidats au scrutin des
12 et 19 juin. Cette règle,
qui n’est inscrite dans
aucun texte constitutionnel, est appliquée de
facto depuis l’élection de
Nicolas Sarkozy en 2007.

Forcées de se couvrir, les présentatrices télé
continuent la lutte en Afghanistan

Le ministère afghan de la Promotion de la vertu et de la
Prévention du vice avait ordonné aux présentatrices de
télévision de se couvrir entièrement avant samedi. Les
journalistes avaient d’abord choisi de ne pas se plier à
cet ordre, en passant à l’antenne en direct sans dissimuler leur visage. Dimanche, elles portaient finalement le
voile intégral sur les chaînes TOLOnews, Ariana Television,
Shamshad TV et 1TV. « Aujourd’hui, ils nous ont imposé de
porter un masque, mais nous continuerons notre lutte en
utilisant notre voix (…) Je serai la voix des autres femmes
afghanes », a promis Sonia Niazi, une présentatrice de
TOLOnews. Dans la soirée, les présentateurs de TOLOnews
et 1TV sont passés à l’antenne en portant des masques
noirs, pour protester contre l’ordre des talibans.

Pas de répit dans l’est de l’Ukraine

Près de trois mois après le début de son offensive, Moscou
poursuivait dimanche ses bombardements sur l’est de
l’Ukraine. Selon la présidence ukrainienne, l’armée russe a
visé les villes de Mykolaïv, Kharkiv et Zaporijjia dans la nuit
de samedi à dimanche. Dans le même temps, la France a
estimé que l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne
prendrait « sans doute quinze ou vingt ans », assurant
que Kiev pouvait entrer, en attendant, dans la Communauté politique européenne proposée par le président
Emmanuel Macron. Mais le chef de l’État ukrainien a déjà
rejeté cette idée et affirmé qu’il n’y avait « pas d’alternative » à la candidature à l’UE. Photo : A. Messinis / AFP
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Disques externes
Un pouvoir de mémoire
« 20 Minutes » vous propose
d’accroître la sauvegarde
de vos ordinateurs avec
sa sélection de petits SSD
Christophe Séfrin

F

ilms, photos, vidéos personnelles,
documents de travail… Ces fichiers demandent toujours plus
d’espace de stockage. À défaut
de disposer d’une solution d’hébergement sur le cloud, le disque externe

reste la meilleure solution pour accroître la mémoire d’un ordinateur,
d’une tablette ou d’une console. Et les
disques « SSD » (Solid State Drive) cumulent les avantages. À mémoire flash,
ils ont le privilège de la compacité,

d’une résistance et de vitesses d’écriture et de lecture accrues. Ils chauffent
aussi moins. Revers de la médaille :
les S SD sont aussi plus chers…
20 Minutes en a sélectionné cinq pour
tous les usages.

T7 Shield de Samsung
Le costaud

Ce disque SSD (88 x 59 x 13 mm, pour 98 g) a la particularité d’être robuste. À la norme IP 65,
l’accessoire résiste notamment aux projections d’eau et aux chutes de moins de 3 m. Pouvant être
utilisé avec un Mac, un PC, un smartphone Android ou une console de jeux, il offre un encryptage
des données renforcé (AES 256-bits). Débits : jusqu’à 1050 Mo/s en lecture ; 1000 Mo/s en écriture.
Prix : 169 € (1 To) ; 319 € (2 To).
Notre avis : Disponible en beige, en noir et en bleu, ce disque dur est fourni avec deux câbles
(USB-C et USB-C vers USB-A) et est recommandé pour des utilisations professionnelles.

g

sun
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WD_Black D30, de Western Digital
Le joueur

Ce disque SSD permet de ne plus se soucier de la capacité de sa console. Compatible PlayStation 5,
Xbox Series, mais aussi PC Windows 8.1/10 et Mac, l’appareil (58 x 96 x 35 mm pour 125 g) « plug and play »
est lesté de patins antidérapants. Débits : jusqu’à 900 Mo/s en lecture et écriture.
Prix : 99 € (500 Go) ; 154 € (1 To) ; 274 € (2 To).
Notre avis : Un peu épais, ce disque se distingue par son design singulier. Il en existe une version
entourée de blanc (pour se conformer à l’esthétique de la Xbox). On regrette l’absence de câble USB-C,
là où la plupart des concurrents en proposent un.
Western Digital

Portable SSD, de LaCie
Le Mac addict

Sous son châssis en aluminium, ce disque SSD s’adresse aux créateurs (photo, vidéo). Les possesseurs
d’iPad de dernière génération pourront même l’utiliser pour accroître la capacité de mémoire de
leur tablette. Mesurant 106 x 80 x 50 mm pour 103 g, l’appareil est plus approprié pour un usage
sédentaire. Il est livré avec un câble USB-C et un câble USB-C vers USB-A. Débits : jusqu’à 1050 Mo/s
en lecture ; 1000 Mo/s en écriture. Prix : 135 € (500 Go) ; 249 € (1 To) ; 409 € (2 To).
Notre avis : Si les performances de ce Portable SSD restent classiques, LaCie propose une garantie
de trois ans, avec service Rescue inclut. Ainsi, le constructeur veillera à récupérer vos données
sur l’appareil défaillant, marquant ainsi la différence avec ses concurrents.
LaCie

Extreme Portable SSD V2, de SanDisk
Le voyageur

Ce disque SSD (96 x 49 x 9 mm) accroît les débits de sa classique solution de sauvegarde.
Doté de la norme I55, l’appareil est fourni avec un câble USB-C et un adaptateur USB-C
vers USB-A. Il est capable de transférer de gros fichiers en un temps réduit. Recommandé
pour un usage photo. Débits : jusqu’à 1050 Mo/s en lecture ; 1000 Mo/s en écriture.
Prix : 89 € (500 Go) ; 149 € (1 To) ; 269 € (2 To) ; 626 € (4 To).
Notre avis : L’Extreme Portable SSD V2 a été bien conçu, avec sa double coque en plastique dur
et plastique doux offrant une bonne prise en main et amortissant les chocs. L’encoche pour une
dragonne et un mousqueton est un plus, bien que ces accessoires soient absents dans la boîte.

Disk

San

The Mandalorian Drive Special Edition, de Seagate
Le collector

Seagate célèbre l’univers « Star Wars » avec ce disque à l’effigie de The Mandalorian
(14,50 x 80 x 122,5 mm pour 176 g). Pour que la force soit avec vous, l’accessoire sous licence
officielle est compatible avec tous les ordinateurs, mais aussi les consoles PlayStation et Xbox.
Il dispose d’une interface USB-3.2 de 1re génération. Débits : non précisés. Prix : 119 € (2 To).
Notre avis : Outre The Mandalorian, ce SSD est aussi décliné à l’effigie de Grogu et de Boba Fett !
Seagate a particulièrement réussi le design de cette solution de stockage qui se pare
d’une bande LED bleue à l’avant lorsque le disque travaille.

Sea
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iStock / Getty images plus

Pictos : The Noun Project
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Alimentation
« Le Nutri-Score ne prend
pas en compte l’éthique »

Y a-t-il des composants
qu’il ne prend pas en compte ?
Si le Nutri-Score prend en compte
les aspects nutritionnels, il ne prend
pas en compte la présence de certains
additifs comme les conservateurs. Il
ne prend pas non plus en compte la
rémunération des agriculteurs ni les
aspects éthiques et équitables.
Le Nutri-Score étant optionnel,
tous les fabricants ne l’adoptent
pas. L’UFC-Que choisir
milite pour qu’il soit
rendu obligatoire...
Au-délà d’être très pratique pour les consommateurs, il peut également être un outil très
incitatif pour les fabricants. En effet, sans
Nutri-Score, les industriels n’ont aucune
raison de diminuer
les taux de gras,
de sel ou de sucre.
Mais s’il devient obligatoire,
ces derniers pourraient être
amenés à diminuer ces taux.
Un conseil à donner
aux consommateurs ?
L e m e i l l e u r m o ye n
de maîtriser la qualité nutritionelle de
votre alimentation est
de cuisiner vous-même
à partir d’ingrédients
bruts comme des fruits, des

Le système d’étiquetage
nutritionnel à cinq niveaux
qui s’aﬃche sur de très
nombreux emballages
n’est pas sans failles
Propos recueillis par
Noémie Penot

Ê
© UFC-Que choisir

tre consommateur, c’est un
travail à part entière. Et il
n’est pas toujours facile de
s’y retrouver dans la jungle
des réglementations. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire
l’UFC-Que choisir sont là pour vous
aider, en répondant à
vos questions dans le
« Brief Conso ». Cette
semaine, avec Olivier Andrault, chargé
de mission aliment a t i o n à Que chois i r , c ’e s t l ’ i n c o n tournable Nutri-Score
qui est passé au cribble.

Comment le Nutri-Score
se calcule-t-il ?
Un algorithme fait le calcul sur la
base des aspects nutritionnels qu’il
faut limiter. Tout d’abord, les calories, mais aussi le sel, le sucre et les
acides gras saturés. Mais il prend
aussi en compte ce qui est intéressant
du point de vue nutritionnel, notamment les protéines, les taux de fruits,
de légumes, de légumineuses ou encore de fibres.

Photos : iStock / Getty images plus
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légumes, des céréales, des viandes et
des poissons. Mais si vous êtes amenés à manger des produits industriels,
privilégiez ceux qui ont un bon Nutri-Score ou utilisez l’appli« Quel produit », qui permet de sélectionner les
produits au meilleur Nutri-Score et
prompts d’additifs nocifs.

VOTRE VIE VOTRE AVIS

Périph « La ceinture
verte » fait voir rouge

but d’améliorer la qualité de vie des
555 200 habitants proches de l’anneau
routier, lutter contre le réchauffement
climatique et limiter l’émission de gaz
à effet de serre. Pour remplir ces objectifs, la Mairie envisage de planter des
arbres, mais aussi de modifier la circulation en instaurant une voie réservée aux modes de transport vertueux
(bus, taxis, covoiturages) que le boulevard héritera de la « voie olympique et
paralympique ». Lectrices et lecteurs
de 20 Minutes, vous avez réagi à ce
projet, et force est de constater que
vous être très partagés.

P. Dannic / Sipa

« Ça roule déjà très mal »

La Mairie de Paris a exposé
son projet de réaménagement
de l’anneau routier, qui divise
les lecteurs de « 20 Minutes »
Marin Daniel-Thezard

«L

a végétalisation est un levier extraordinaire et fabuleux pour transformer tout
ce territoire », assurait la maire de
Paris (PS), Anne Hidalgo, mercredi,
lors de la présentation du projet du
futur périphérique. Ce dernier a pour

Tout d’abord, tous voient en cette
transformation une difficulté pour
les automobilistes. Pour Quentin,
« les usagers ne changeront leurs habitudes que sous la contrainte ». Thibault espère, lui, que cette réduction
de voies fera sortir les usagers « du réflexe de la voiture en solitaire ». Mais
s’il y a contrainte, il y a contraints.
« Si elle [Anne Hidalgo] croit qu’on
prend le périph par plaisir », tonne
Matt. Pour beaucoup, cette transformation rime avec régression. Yona
ose à peine imaginer un périph à trois
voies quand, à quatre, « ça roule déjà
très mal ». Ceinture verte ou non, les

Franciliens demandent une meilleure
efficacité des transports en commun.
« Je prends la voiture, parce que les
transports en commun de banlieue
à banlieue sont nullissimes, s’agace
Marco. Tout le monde n’habite pas
près d’une gare RER. » Les « banlieusards » dénoncent une chasse aux
sorcières. Hichem estime qu’il faut
« trouver un autre moyen que de punir
les automobilistes », notamment en
incitant « à rouler plus vert, et à favoriser le télétravail ».
De l’autre côté du périph, on demande
aussi de la cohérence. Daniel comme
Martin le disent : « Si l’on réduit l’offre
de quatre à trois voies, il faudra augmenter l’offre de transport en commun », mais aussi
de « parkings gratuits ». Quentin
pointe du doigt une
difficulté : « L’offre
de transport en commun n’est pas
contrôlée par la municipalité, mais
par la région. Cependant, aucune
concertation n’a lieu entre les deux
parties. » Cette absence de communication entre la municipalité, qui
organise le périph, et la région, qui
régit les transports, serait, selon lui,
la source de nombreux problèmes,
actuels et à venir.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
TF1

21 h 10 Série

21 h 10 Magazine

21 h 00 Série

21 h 10 Téléréalité

M6

AMAZON

VISIONS

MEURTRES
AU PARADIS

SECRETS D’HISTOIRE

PARLEMENT

MARIÉS
AU PREMIER REGARD

LES ANNÉES OBAMA,
2009-2016

Femme de lettres cultivée
et indépendante, celle qui eut
pour amants Frédéric Chopin
et Alfred de Musset n’a cessé
de puiser dans sa vie intime
pour nourrir ses récits.

La campagne « anti-finning »
est lancée. Un célèbre
activiste américain est invité
au Parlement pour défendre
la cause. Il coche toutes
les cases de la vedette
énervante.

Manu Trabuc, un ancien
associé des parents de Lily,
disparue, constitue une
piste aux yeux de Romain.
Sarah est persuadée que
Diego peut faire progresser
l’enquête.

23 h 15 Série

NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE

« Dans l’ombre du père ».

« Échec à la dame ».
Saison 11 (8/8).
Avec Ralf Little.

Julius Rotfeld, un ancien
champion russe d’échecs,
fait son grand retour. Mais,
au cours de sa première
partie, il s’écroule.

22 h 10 Série

MEURTRES
AU PARADIS

« Un oiseau rare ».

ARTE

CANAL +

LE CAVALIER DU DÉSERT

LE FLAMBEAU,
LES AVENTURIERS
DE CHUPACABRA

20 h 50 Film

Western de William Wyler
(1940). Avec Gary Cooper.

À la fin du XIXe siècle, le juge
Roy Bean règne d’une main
de fer sur la petite ville
texane de Vinegarroon.

20 h 52 Série

Saison 1 (1/9).
Avec Jonathan Cohen.
Une nouvelle aventure
commence pour Marc.

FRANCE 3

« George Sand, libre
et passionnée... »
Présenté par Stéphane Bern.

23 h 00 Docu

LE CHAMBONSUR-LIGNON, UN LEGS
POUR L’HISTOIRE

C8

21 h 19 Film

ANGES ET DÉMONS

Thriller de Ron Howard
(2009). Avec Tom Hanks.

Un professeur de Harvard
est chargé par le Vatican
d’enquêter sur la mort
du pape.

FRANCE 5
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21 h 10 Série

Saison 1 (deux épisodes).
Avec Louane Emera.

FRANCE 2
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Saison 1 (deux épisodes).
Avec Xavier Lacaille.

22 h 50 Magazine

C CE SOIR

Présenté par Karim
Rissouli, Thomas Snégaroff.

W9

À Gibraltar, fort loin
de leurs repères habituels,
les différents couples
sélectionnés par les experts
Estelle Dossin et Pascal
De Sutter se retrouvent
pour s’assurer de leur
compatibilité.

Les rencontres sur Internet.

Le 4 novembre 2008, l’élection
de Barack Obama à la
présidence des États-Unis
suscite une ferveur et un
espoir considérables en
Amérique et dans le monde.
Des interviews, dont un
entretien avec le président
lui-même, illustrent cette
fresque passionnante,
qui revient sur huit années
de politique américaine.

TMC

TFX

23 h 20 Téléréalité

ET SI ON SE
RENCONTRAIT ?

21 h 05 Film

21 h 15 Film

Fantastique de Jon Watts
(2017). Avec Tom Holland.

Science-fiction
de Richard Marquand (1983).
Avec Mark Hamill.

SPIDER-MAN,
HOMECOMING

Peter Parker est surveillé
de près par son nouveau
mentor, Tony Stark.

Documentaire

21 h 05 Magazine

STAR WARS, ÉPISODE VI, APPELS D’URGENCE
« Festival d’interventions
LE RETOUR DU JEDI

Vador fait construire une
nouvelle « Étoile de la mort ».

pour les pompiers
de Cannes ».

Les 119 sapeurs-pompiers
de Cannes ont passé
un été 2021 de folie.
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CULTURE
Avec des anciens de la saison 1

Quelques visages connus de la première
saison seront à nouveau dans Le Flambeau : Alexandra (Leïla Bekhti), Chataléré
(Camille Chamoux), Anna (Ana Girardot),
Soraya (Adèle Exarchopoulos) et Marina
(Géraldine Nakache). Docteur Juiphe
(Pierre Niney) reprend aussi du service en
tant que psychologue. « On a choisi ces
personnages parce qu’on se disait qu’ils
seraient amusants dans ce contexte »,
éclaire Jonathan Cohen.

assez rare. On est sur un présentateur
beaucoup plus punchy, un peu agressif. » Les jeux de survie se déroulent
toujours dans des endroits exotiques et
sauvages. L’archipel (fictif) de Chupacabra n’échappe pas à la règle. « Le tournage a eu lieu dans le nord de la Corse,
relate celui qui joue Marc. Pour aller sur
le plateau, il fallait prendre quatre voiturettes, s’arrêter sur un petit pont, marcher quinze minutes. »
La force des jeux d’aventures repose
aussi sur des candidats hauts en couleur, Le Flambeau n’en manque pas.
Si une bonne partie de la clique déjantée de La Flamme débarque dans la saison 2 (lire l’encadré), des guests font leur
apparition, comme Gérard Darmon
(Philippe, le spécialiste de la jungle) ou
Kad Merad (Patrice, dit Patoche, gérant
d’une bodega). « On a écrit les personnages et on a ensuite réfléchi à qui pourrait le mieux les incarner, à l’exception
de Laura Felpin, dont le personnage
s’inspire de celui qu’elle a créé sur les

réseaux sociaux, une circassienne insupportable », expose Jonathan Cohen.
« Je joue Annick, toute en bonhomie
et en sympathie, hypervolontaire pour
chaque jeu d’éveil proposé, mais qui
s’en prend un peu plein la gueule »,
sourit l’actrice. « Moi, j’étais fan de
La Flamme, lance Mister V, qui prête
ses traits à William, l’influenceur. Il
fait l’émission
« Très vite, on est
pour percer
partis autre part,
dans le monde
les épreuves
de l’influence
deviennent de plus e t c o m p t e
en plus farfelues. » bien, grâce à
Jonathan Cohen,
elle, dépascréateur de la série ser la barre des
1 300 abonnés.
Il en a 800. » Sébastien Chassagne, lui,
a souffert en raison de son costume de
Soso, l’enfant bulle : « J’ai perdu 5 ou 6
kg. Le costume était lourd et me sciait
les épaules. Je ne respirais pas et je n’entendais pas tout non plus. »
Comme dans les véritables jeux d’aventures, Jonathan Cohen a concocté toute
une série d’épreuves pour ses personnages candidats : « La construction
de radeaux, les bouées… Les épreuves
aquatiques s’inspirent plus ou moins
de ce genre d’émissions. Et, très vite,
on est partis autre part, les épreuves
deviennent de plus en plus farfelues.
C’était important de garder certains
codes, certains rendez-vous de ce genre
d’émissions pour partir sur la planète
Mars avec des fous. »

Cet amoureux recolle progressivement
les morceaux de son cœur brisé. Mais la
route qui mène à la guérison est longue
et escarpée. « Le film parle du mystère
de l’amour », analyse Virginie Efira. Ces
deux êtres qui s’aiment profondément
ne seront peut-être jamais capables de
construire quelque chose ensemble en
dépit de leur bonne volonté. De très
beaux passages chantés et la présence
d’Alain Chamfort en Commandeur délicatement menaçant donnent du relief
à cette histoire d’amour compliquée.
Quand les amants désunis se retrouvent sur scène pour jouer le Don
Juan de Molière – lui dans le rôle-titre,
elle dans celui d’Elvire –, la délicatesse
de Serge Bozon se fait aérienne pour filmer des acteurs en état de grâce : ils déclament aussi bien les vers que les dialogues contemporains.

Virginie Eﬁra et Tahar Rahim. J.-L. Fernandez

Jonathan Cohen (au centre) est accompagné de Mister V (à g.) et Sébastien Chassagne (à dr.) dans cette saison du Flambeau. J. Panié / MakingProd / Canal+

Jonathan Cohen sait
entretenir la ﬂamme
La série « Le Flambeau »,
diﬀusée à partir de ce lundi
sur Canal+, parodie
les émissions d’aventures
Anne Demoulin

A

près les émissions de dating, Jonathan Cohen se paie les jeux
d’aventures ! Dans Le Flambeau,
Les Aventuriers de Chupacabra, diffusée ce lundi à 21h sur Canal+, son personnage, Marc, le célibataire séducteur
héros de La Flamme, n’est plus qu’un
candidat parmi d’autres, membre
d’une équipe d’aventuriers s’efforçant
de survivre sur une île paradisiaque,

de battre l’équipe adverse et de gagner
l’incroyable cagnotte de 450 €. Le créateur reprend tous les codes des célèbres
programmes d’aventures, pour les parodier au maximum. « On a ce suspense
de savoir qui part et qui va gagner les
épreuves, expliquait Jonathan Cohen,
lors de la conférence de presse à CanneSeries, début avril. Il y a un milliard de
fois plus d’action dans cette saison. »
Qui dit nouvelle téléréalité, dit nouveau
présentateur ! « Peu d’acteurs ont la capacité de présenter une émission de
télé, reprend Jonathan Cohen. Jérôme
Commandeur [qui succède à Vincent
Dedienne] a animé des émissions et a
cette manière de s’adresser au public

Un « Don Juan » contemporain
De notre envoyée spéciale à Cannes,
Caroline Vié

Virginie Efira et Tahar Rahim forment un couple superbe dans Don Juan,
de Serge Bozon, qui a été présenté au Un
Certain regard du Festival de Cannes,
la veille de sa sortie en salles, ce lundi.
« C’est l’histoire d’un homme qui aime
une femme qui l’abandonne, et qui
ne voit plus que cette femme partout,
confie Virginie Efira à 20 Minutes. Si on
voulait vraiment mettre des étiquettes
marketing, on dirait que c’est un Don
Juan féminin et féministe. » Epaulé
par sa coscénariste, Axelle Ropert,
Serge Bozon effectue une relecture

subtile de la pièce de Molière et explore
le sentiment amoureux en analysant le
besoin de séduction que ressentent ses
personnages.

« Un poisson qui remonte le courant »

Virginie Efira multiplie les rôles en
changeant d’apparence avec autant de
charme que de talent. Elle prend différents visages et diverses coiffures pour
hanter l’homme inconsolable qui croit
retrouver son amour perdu à chaque
coin de rue. « Don Juan est un mythe,
insiste Tahar Rahim. Même les gens qui
ne connaissent pas la pièce le voient
comme un séducteur manipulateur.
Serge Bozon en a fait un poisson qui
remonte le courant. »

UNE COURSE AU CŒUR DE PARIS

A.S.O. 2022 - © F.Metayer
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PAUSE
> La recette espagnole
d’Amaury, manageur
chez Phenix Belgique.

Ingrédients :
200g de frites,
1 gros oignon,
5 gros œufs,
huile d’olive,
poivre.
Astuce antigaspi :
Pour bien conserver vos
frites, attendez qu’elles
refroidissent pour les
ranger au frigo, dans une
boîte hermétique. Gardezles-y trois jours, et jusqu’à
trois mois au congélateur.

TORTILLA DE RESTES DE FRITES
• Couper les oignons en morceaux. Faire chauffer
6 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle.
Faire frire l’oignon pendant 10 minutes.
• Pendant ce temps, couper les frites en morceaux
de 2 cm. Incorporez-les aux oignons et laissez-les
mijoter pendant 5 minutes supplémentaires.
• Battre les œufs dans un grand bol avec du poivre
moulu. Il n’est pas nécessaire d’ajouter du sel,
car les frites sont déjà salées.
• Si tout va bien, l’oignon et les frites absorbent
toute l’huile. Sinon, vider l’excès d’huile. Verser
le contenu de la poêle à frire dans le bol avec l’œuf.
Nettoyer la poêle, faites-la chauffer à nouveau
et ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile.

MONEY JUNGLE, NOTRE FEUILLETON
David d’Équainville (éditeur et auteur) et Pascal
Henry (journaliste d’investigation et réalisateur)
ont raconté dans la saison 1 de Money Jungle, une
série librement inspirée de faits réels, les aventures
d’une jeune avocate fascinée par les complaisances
achetées par l’argent de son employeur milliardaire,
l’oligarque Oleg Chestov. Dans le contexte de l’invasion
de l’Ukraine par la Russie, la saison 2 suit les traces
du milliardaire, occupé à mettre à l’abri sa collection
de chefs-d’œuvre et le reste de sa fortune.
Résumé de l’épisode 15 : Plusieurs oligarques « traîtres »
à la politique guerrière du Kremlin ont été « accidentés ».
Cela n’inquiète par Oleg Chestov, convaincu du soutien
du vice-président de la Fédération russe, qui défendra
ses intérêts. Le camp occidental lui pose plus de soucis,
les Américains et les Français, avec leur Prince de pacotille.
Son avenir se jouera au Royaume.

Le pacte faustien
Il était là, à la tribune du stade, à la droite du Prince,
pour assister à la victoire de son équipe de foot.
Vêtu d’un costume bleu marine très strict, amaigri

Vider le bol au-dessus de la poêle chaude et pressez
uniformément avec une spatule. Faire frire sous un
couvercle à feu assez doux jusqu’à ce que la tortilla
soit presque complètement ferme (10-15 minutes).
• Placer une grande assiette plate sur le dessus de
la poêle, retourner le tout et laisser la tortilla glisser
délicatement dans la poêle à l’envers. Faire cuire
ce côté pendant encore 5 minutes.

Retrouvez cette recette et 37 autres
dans le livre Une année anti-gaspi,
signé par les employés de Phenix,
une start-up qui se consacre
à l’antigaspillage. À télécharger
gratuitement sur wearephenix.com/
livre-de-recettes-anti-gaspi.

WE ARE PHENIX .C OM

et, curieusement, à peine bronzé, Oleg Chestov,
que certains pensaient éloigné à tout jamais depuis
le début de la guerre contre l’Ukraine, savourait la
remontée aux places d’honneur de son équipe. Une
sorte de revanche pour lui aussi.
Ce SDF aux souliers d’or avait erré durant ces trois
mois de guerre, de Chypre aux Bahamas, dans une
fuite éperdue pour éviter les sanctions occidentales.
Son yacht, planqué à la Barbade puis à l’île de
Saint-Vincent, quand d’autres avaient choisi les
Émirats. Ses avions, interdits de survol du territoire
américain, cloués au sol. Il avait connu finalement
l’humiliation, lui si fier, si méprisant, convoqué
à New York pour rencontrer les hommes en gris,
missionnés par la CIA. Ils lui avaient mis le marché
en main. Une assurance-vie en forme de chronique
funéraire, un pacte avec le diable. Les termes du deal
étaient on ne peut plus simples. Soit il collaborait
avec les services occidentaux et sauvait son magot,
mais alors le Kremlin ne pourrait l’ignorer et en
tirerait toutes les conséquences, toutes aussi létales.
Soit il continuait son double jeu en ménageant la
Russie et l’Occident lui ferait payer.
Pour l’heure, au moment de lever sa coupe de
champagne pour fêter la victoire de son équipe,
Oleg Chestov s’attarda un temps à regarder la
transparence du liquide qui contenait peut-être de
quoi l’envoyer dans l’au-delà.
(à suivre)

Le chemin de la confiance
Parce que la confiance en soi ne tombe pas du ciel, voici
quelques exercices de Betsy Parayil-Pézard et Alexis Desouches,
issus de leur livre Booster sa confiance en soi (éd. Marabout.er).

Cet exercice permet d’y voir plus clair sur ce qui compte
pour nous et la façon dont nous répartissons notre énergie.
Il peut être effectué chaque fois que vous hésitez à prendre
une décision :
• Fermez les yeux et portez votre attention sur votre cœur.
• Ressentez les battements de votre cœur.
• Combien de fois mon cœur a-t-il battu depuis
ma naissance ?
• Combien de battements est-ce que je consacre
à mes passions ? À mon activité professionnelle ?
À la réalisation de mes projets ? À mes proches, ma famille ?
• À partir de maintenant, combien de battements est-ce que
je souhaite consacrer à ce qui a le plus d’importance
pour moi ?
• Que vais-je décider de faire en priorité, une fois
que j’aurai terminé de lire cette phrase ?
Alors, ça y est, vous savez ?

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

PAUSE
Horoscope

Mots ﬂéchés

Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL
Ne laissez donc pas s’installer le doute
au sein de votre couple. Parlez-en !
Au travail, vous vous impliquez à fond.
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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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Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER
Patience et tolérance vous permettent
de rétablir le calme dans votre foyer.
Vous faites fructifier vos ressources.

LETTRES
ADRESSÉES À
UN JUGE
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Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV.
Célibataire, profitez de cette période favorable.
En couple, le dialogue devient plus facile.
Vous pouvez poursuivre vos recherches.

QUI EST
POINTU ET
COUPANT
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DIGNE
D’UN BON
PÈRE
IL PEUT
ROUILLER

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC.
La passion fait enfin son grand retour.
Vous rêvez de fuir cette morne routine
et tirez plein de plans sur la comète.
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POIGNÉE
DE PANIER
LE TEMPS
DU
GÉOLOGUE

Q

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV.
Vous pouvez régler un litige familial.
En finir avec des dossiers vous permet
d’y voir clair et de penser à l’avenir.

AGENDA
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Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT.
Gare à qui veut entraver votre liberté.
Il va vous falloir de la persévérance
pour arriver au bout de cette journée.
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ILS SONT
SOUVENT
AVEC LES
AUTRES

RIVIÈRE
PASSANT À
CHARTRES

F

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT.
Vous avez besoin de vous sentir aimé,
mais aussi peur de vous laisser aller.
La lenteur de vos collègues vous irrite.

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

OUI
ANCIEN

TOUCHE
AU PLUS
PROFOND
MADAME
BOVARY

PREND
DES
RISQUES
AVEC ASSURANCE

CÉLÈBRE
LAC
D’ÉCOSSE
COUP DE
FROID

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT
Bien que de fortes émotions vous agitent,
vous ne laissez rien transparaître.
Redoublez de force de persuasion.

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.

ABRI
NATUREL

FORCE 1
BIEN
À EUX
INSTRUMENTS DE
GOLFEUR

IL A DES
ENFANTS

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET
Vous ne souhaitez pas vous engager.
Vous voulez récupérer tout votre dû,
qu’il s’agisse de travail ou d’argent.

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

FEUX
ARRIÈRE

DÉGOÛT
IL EST
ÉLEVÉ
CHEZ LES
SURDOUÉS

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN
Malgré d’importants choix à faire,
imposer votre point de vue est difficile.
Le travail ne profite plus de la chance.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI
Le cerf-panthère préfère enfoncer
des portes ouvertes, ça fait moins mal.

RALENTIES

17

CONFIAS À
LA TERRE
CRIE
COMME
UN CERF

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI
Vous allez faire preuve d’une grande patience
avec vos enfants ou certains proches.
Rien ne vous perturbe aujourd’hui.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS
Célibataire, Cupidon vous a oublié.
En couple, vos rapports se dégradent.
Ne faites plus de dépenses oisives !

LUNDI 23 MAI 2022
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SPORT

Jo-Wilfried Tsonga, le grand frère du tennis français
À l’orée de son dernier
Roland-Garros, l’ex
n°6 mondial se consacre
désormais à transmettre son
expérience aux plus jeunes

Ons Jabeur sortie au 1er tour

Pourtant listée parmi les favorites de
ce Roland-Garros, la Tunisienne Ons Jabeur
a été éliminée dès le premier tour par
la Polonaise Magda Linette (3-6, 7-6, 7-6).
Dans le tableau masculin, le très attendu
Carlos Alcaraz s’est défait de l’Argentin
Juan Ignacio Londero (6-4, 6-2, 6-0).
L’espagnol passe au deuxième tour.

À Roland-Garros, François Launay

V

oilà, c’est bientôt fini. En lice
mardi pour son dernier RolandGarros, Jo-Wilfried Tsonga sera
retraité dans les prochains jours. Meilleur joueur tricolore de ces quinze dernières années, « Jo » aura été le seul
des quatre Mousquetaires à tutoyer un
sacre en Grand Chelem en se hissant en
finale de l’Open d’Australie, en 2008, et
deux fois en demi-finale du tournoi de
la porte d’Auteuil. « Sur toutes ces années, cela a été une suite de tournois
fantastiques, la manière dont j’ai été
porté par le public sur le Chatrier, le
Suzanne-Lenglen », expliquait-il, vendredi, en conf d’avant-tournoi. Mais que
fera-t-il de tous ces souvenirs, une fois
les raquettes rangées ?
Pour Tsonga, 37 ans, l’après-carrière
semble déjà bien balisée. Si certains
préfèrent tout couper une fois arrivés à l’âge de la retraite, le Manceau,
au contraire, compte bien transmettre
son expérience du haut niveau aux
plus jeunes. Depuis trois ans, Tsonga

En 2015 déjà, « Jo » s’engageait auprès de la jeune génération avec son Tsonga Camp. P. Fayolle / Sipa

travaille au développement de la All
in Academy. Un projet pharaonique
de plusieurs millions d’euros réparti
sur trois centres d’entraînement (Paris,
Villeneuve-Loubet et Lyon en 2023).
Une structure 100 % privée qui vise à
former les stars de demain, via le tennis évidemment, mais aussi les études.
« C’est une transmission hyper riche, qui
peut faire gagner beaucoup de temps
aux jeunes joueurs », commente l’ancien tennisman Arnaud Clément. Depuis 2018, le joueur est aussi le parrain
de la Team Jeunes talents BNP Paribas.

Cette structure mise en place par la FFT
permet à une centaine d’espoirs du tennis français de bénéficier d’un soutien
financier et de conseils d’experts pour
mener au mieux leur carrière.

« Il m’a redonné confiance »

Plusieurs fois par an, le champion
avise les futures pépites du tennis
français, comme Sarah Iliev, 15 ans.
« Il intervient sur des situations de
stress. Ça m’a permis de me rendre
compte que c’était normal de ne pas
sentir la balle tous les jours. Il m’a

Ferrari n’a pas pu
lâcher les chevaux
Les semaines se ressemblent pour l’écurie italienne
: Charles Leclerc (photo) fait le boulot le samedi pour
assurer la pole position, mais c’est Max Verstappen qui
gagne le dimanche. Sur le circuit de Montmelo, à Barcelone, pour le GP d’Espagne, dimanche, le scénario s’est
répété pour Ferrari : largement en tête au 27e tour, Charles
Leclerc a dû abandonner à la suite d’une panne moteur.
Par la suite, Max Verstappen n’a pas bataillé longtemps
face à Georges Russel pour s’emparer de la première place.
Le pilote Red Bull fait coup double, puisqu’il reprend
la tête du classement des pilotes. Photo : M. Fernandez / AP / Sipa

La phénomène
Ariarne Titmus
bat le record
du 400 m nage libre

Au JO de Tokyo, elle prenait le dessus sur l’Américaine Katie Ledecky
pour la médaille d’or
sur 400 m nage libre.
Lors des championnats
d’Australie, dimanche
à Adélaïde, la jeune
Ariarne Titmus, 21 ans, a
amélioré le temps record
sur cette distance
de six centièmes,
effaçant des tablettes
son adversaire.

redonné confiance, car on peut vite
stresser à 15 ans », apprécie la jeune
joueuse. « Il a vraiment un rôle de
grand frère, ajoute Arthur Cazaux,
19 ans. Il nous donne des conseils sur
le mental, la diététique ou encore la
technique. C’est top, car Tsonga est
un joueur modèle. »
La transmission, cela n’a pas toujours été une priorité chez les anciens
joueurs, comme Arnaud Clément.«
Je m’étais toujours dit que ça me plairait d’entraîner, se souvient-il. Mais
je ne serai pas capable aujourd’hui de
repartir sur un rythme de 30-35 semaines loin de chez moi. Après, il y
en a qui n’ont pas envie ou qui n’ont
pas la fibre. » Avec Tsonga, la formation française est peut-être en train de
trouver ce qui lui manquait depuis un
bail : la transmission.

Giulio Ciccone a cogné très fort à Cogne

L’arrivée au sommet de la 15e étape du Giro, dimanche, a vu
s’imposer l’Italien Giulio Ciccone, trop fort pour ses compagnons d’échappée qu’il a lâchés dans les premières rampes
de la montée finale vers Cogne. Il a finalement devancé le
Colombien Santiago Buitrago et l’Espagnol Antonio Pedrero
de plus d’une minute et demie. À l’arrivée, Richard Carapaz
garde son maillot rose avec la même avance de 7 secondes
sur Jai Hindley et de 32 secondes sur Joao Almeida.
Guillaume Martin fait son retour dans le top 10. Le grimpeur
français, éloigné au général, a grappillé plus d’une minute
et demie sur les leadeurs. Photo : G. M. D’Alberto / AP / Sipa

L’AC Milan,
onze ans après
Grâce à leur succès (0-3) face à
Sassuolo, avec un doublé de l’inoxydable Olivier Giroud (photo), les
Rossoneri ont remporté leur 19e titre
de champion d’Italie. Au classement,
le club lombard ﬁnit devant son rival,
l’Inter, lui aussi vainqueur (3-0) face
à la Sampdoria. Les coéquipiers de
Zlatan Ibrahimovic n’avaient plus
remporté de Scudetto, l’autre nom
du championnat italien, depuis 2011.
L’attaquant suédois était déjà là pour
soulever le trophée. Photo : Spada / AP / Sipa

Au terme d’un ﬁnal haletant Manchester City
conserve son titre d’un soufﬂe

Menés 0-2 jusqu’à la 76e minute par Aston Villa, les Cityzens
ont bien cru voir s’envoler le titre de champion d’Angleterre,
lors de la dernière journée de Premier League. C’était
sans compter sur leur attaque de feu, inscrivant trois buts
en cinq minutes pour finalement s’imposer et conserver
son titre au détriment de Liverpool, vainqueur (3-1) de Wolverhampton, pour un seul petit point d’avance. Chelsea et
Tottenham les rejoindront en Ligue des champions, tandis
que Manchester United et Arsenal joueront la Ligue Europa.

DIX NEWS
À quatre pattes
et à grande vitesse

Pour Miley Cyrus, entrer en communication avec sa marraine Dolly Parton
n’est pas chose aisée. En eﬀet, la star de la
country de 76 ans n’est pas une adepte de la
technologie. Elle ne s’est jamais acclimatée
aux smartphones et a encore recours au
fax ! « Nous utilisons le téléphone, mais elle
fait un fax, puis quelqu’un scanne le fax, il
le met dans un message texte, et ça m’est
envoyé », a expliqué l’interprète de Wrecking
Ball sur le plateau du « Late Night with Seth
Meyers ». Les deux chanteuses gagneraient
peut-être du temps en communiquant
par pigeon voyageur ! Photo : M. Sayles / AP / Sipa

Le poids du
consumérisme
HARRY CONTRE LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le prince Harry a exprimé ses inquiétudes sur l’utilisation
des réseaux sociaux lors d’un séminaire en ligne organisé
par la 5Rights Foundation. « J’espère [que mes enfants]
n’auront jamais à connaître ce qui existe actuellement.
Aucun enfant ne le devrait », a déclaré le père d’Archie,
3 ans, et Lilibet, dont s’est bientôt le premier anniversaire.

Rob Greenﬁeld arpente pesamment
les rues chics de Beverly Hills, à Los
Angeles, croulant sous près de 30 kg de
déchets entreposés dans son costume de
plastique transparent. « On les met à la
poubelle et on n’y repense plus jamais.
Je voulais trouver un moyen visuel pour
aider les gens à comprendre ce que représentent nos ordures cumulées », explique
le militant écologiste. Pour son déﬁ, il a
décidé de porter sur lui tous les déchets
qu’il génère pendant un mois entier.

Photo : zz / NDZ / STAR MAX / IPx / AP / Sipa

VINCENT MACAIGNE, TOUT FEU TOUT CANNES
Par la photographe Patricia de Melo Moreira / AFP

Dimanche, l’acteur français Vincent Macaigne avait l’air
bien heureux de participer à la 75e édition du Festival de
Cannes. En plein photocall pour le film Chronique d’une
liaison passagère, d’Emmanuel Mouret, dans lequel il partage l’affiche avec Sandrine Kiberlain, il a sauté devant un
parterre de photographes.

Filer à l’anglaise,
sur Whatsapp
Vous avez déjà hésité à quitter
un groupe WhatsApp pour ne
pas vous aﬃcher auprès de tous
les autres membres ? Cette info
devrait alors vous intéresser.
L’application de messagerie
du groupe Meta envisagerait de
lancer une nouvelle fonctionnalité pour
quitter un groupe incognito, sans prévenir
les autres membres, indique WABetaInfo
dans un article relayé par Engadget. D’après
WABetaInfo, le réseau social est clair :
« Seulement vous et les administrateurs
serez notiﬁés d’une sortie de groupe. »
Cette nouvelle fonctionnalité, si elle devait
voir le jour, serait aussi disponible sur la
version pour ordinateur de l’application.
Aucune indication n’a été fournie
quant à la date de sortie de la prochaine mise à jour. Picto : The Noun Project

Par Maïwenn Furic

LE DAUPHIN
RECONNAÎT
SES AMIS GRÂCE
À LEUR PIPI

Une bière au bon
goût de sécurité

Un chat ukrainien meilleur influenceur du monde

Sur Instagram, le chat star des réseaux sociaux, Stepan,
pose avec un trophée dans un fauteuil de l’hôtel Martinez, à Cannes. Ce félin ukrainien, qui s’est réfugié avec sa
propriétaire sur la Côte d’Azur, vient de recevoir le prix de
meilleur influenceur du monde lors des World Influencers
and Bloggers Awards. Photo : instagram@loveyoustepan

FAKE OFF !!!
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Quand Dolly
faxe Miley

Les chiens qui prennent
le train au Japon doivent
voyager dans leur cage de
transport. Mais samedi, ils
ont pu prendre leurs aises.
À la gare d’Ueno, à Tokyo,
21 passagers à fourrure
ont embarqué dans un
wagon spécial du
Shinkansen pour une
balade d’une heure avec
leurs maîtres, jusqu’à la
ville touristique de
Karuizawa. Ce projet pilote
est organisé par JR East et
sa ﬁliale, JR East Start Up.
une grande première.

Quand la Finlande a
annoncé sa candidature
à l’Otan, le propriétaire
d’une brasserie de l’est du
pays a décidé de le célébrer en créant une bière
au nom de l’organisation.
« J’ai eu des appels de
partout, des États-Unis,
du Japon, d’Allemagne… »,
explique le brasseur.
Pour lui, le breuvage a un
« goût de sécurité, avec
une pointe de liberté ».

LUNDI 23 MAI 2022

Les dauphins peuvent
reconnaître les
congénères dont ils ont
déjà croisé le chemin
grâce au goût de leur
urine, selon une étude
publiée dans Science
Advances. Ils « goûtent
l’urine d’individus familiers
plus longtemps » que
celle d’individus inconnus,
a expliqué l’auteur de
l’étude. Selon lui, il est
« probable que les
dauphins puissent tirer
d’autres informations de
l’urine, comme le statut
reproductif ».

Non, l’obligation pour les candidats LREM de
soutenir le président n’est pas inconstitutionnelle

Les candidats qui représenteront la majorité présidentielle aux élections législatives, sous l’étiquette Ensemble !, sont tenus de signer une charte dont l’un des 12
points engage les signataires à soutenir « l’ensemble des
engagements pris par le président ». D’après François Asselineau, une telle clause serait inconstitutionnelle. Pour
affirmer cela, il se base sur l’article 27 de la Constitution,
selon lequel « tout mandat impératif est nul ». Il s’agit
donc d’une vraie règle, mais elle est, ici, mal interprétée.
« Dans cette charte, tout est écrit de façon à ce que ce
ne soit pas contraire à la Constitution », explique Michel
Lascombe, spécialiste en droit constitutionnel. Dans le
cas où il serait contraire aux convictions d’un député
de voter une certaine loi, il pourrait simplement ne pas
le faire. « Si les idées deviennent trop contraires aux
siennes, un élu peut conserver son mandat en quittant le
groupe », affirme le spécialiste.
.20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr
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