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Fruiti’vent

INITIATIVE

Ils troquent des
appareils usagés
contre des fruits P. 3
TRANSPORTS

CÉSAR

L. Vu / Sipa

HANDBALL

Les Bleus comptent
aussi sur leurs bleus
pour gagner P. 16

Revenu universel, laïcité, environnement, robots...
Manuel Valls et Benoît Hamon ont confronté
leurs idées lors du débat de l’entre-deux-tours.
Les électeurs trancheront dimanche dans les urnes. P. 6

PUBLICITÉ

« Etre juste »,
l’objectif de maître
Commandeur P. 14

B. Guay / AFP

Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

La SNCF tente de
séduire les jeunes
avec TGVmax P. 7
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ALZHEIMER Lucie Appelshauser va parcourir 1 700 km de côtes françaises pour sensibiliser le public

Elle pédale pour
la recherche

D

epuis qu’elle est enfant, elle
pratique le sport à haute dose,
notamment le vélo, qu’elle
enfourche dès qu’elle a du temps libre.
Si bien que, lorsqu’elle s’est creusé la
tête pour savoir comment participer à
la lutte contre la maladie d’Alzheimer,
Lucie Appelshauser s’est rapidement
mis en tête d’accomplir un véritable
défi sportif. Entre le 21 mai et la fin du
mois de juin, cette Lyonnaise de 31 ans
sillonnera à vélo les 1 700 km de côtes
françaises reliant Bray-Dunes, dans
les Hauts-de-France, à Hendaye, en
Nouvelle-Aquitaine. Une aventure présentée récemment à Lyon et baptisée
« Le Défi d’Alois », en référence au
psychiatre et neurologue allemand qui
a identifié et donné son nom à la maladie qui touche 900 000 personnes en
France.
« Je connaissais cette pathologie.
Mais j’y ai été confrontée personnel-

lement il y a quatre ans, lorsqu’elle a
été diagnostiquée chez mon père »,
confie Lucie Appelshauser, dont le
projet est soutenu par France Alzheimer.

Faire bouger les choses

La jeune femme s’intéresse alors de
plus près à cette affection du cerveau
qui entraîne la destruction progressive
des neurones. Elle se rend compte que
nombre de personnes ne connaissent
pas cette maladie. Et que la recherche
piétine. « Il y a une forme d’injustice.
En France, seul 0,84 € par an et par
malade est investi dans la recherche
contre la maladie d’Alzheimer »,
ajoute la Lyonnaise, soucieuse, à son
niveau, de faire bouger les choses.
« Je ne pouvais pas prendre la place
de mon père, mais réaliser un défi
sportif pour sensibiliser à la maladie
et récolter des dons, si ». Tout au long
de son parcours à vélo, cette assistante de gestion, accompagnée par

Le Défi d’Aloïs

Elisa Frisullo

Son chien Roy l’accompagnera pendant tout son voyage.
Roy, son chien et fidèle compagnon
depuis dix ans, ira à la rencontre des
associations locales France Alzheimer, du public et des médias. Pour
parler et sensibiliser à la maladie et
obtenir des dons grâce à la vente de
tee-shirts. Son périple peut également
être soutenu sous forme de mécénat
ou de sponsoring. W

Suivre ce défi

Pour suivre le périple de Lucie
ou faire un don, le public est invité
à se rendre sur le site Web
ledefidalois.com. L’argent récolté
sera reversé à un organisme de
recherche par France Alzheimer.

Grand Lyon■■■

Jeudi 26 janvier 2017

INITIATIVE L’association Fruiti’vent organise une collecte samedi

Des appareils usagés
contre des fruits
Caroline Girardon

Les lieux

C

ombien de clémentines vaut un
téléphone portable hors
d’usage ? Réponse samedi.
L’association Fruiti’vent, fondée par
trois étudiants de l’ESCEN, école de
commerce Web à Lyon, organise une
collecte itinérante. L’objectif : faire du
troc et recycler les objets qui dorment
dans les tiroirs.

Les étudiants seront samedi
de 10 h à 11 h 45 place de
l’Hippodrome, de 12 h à 14 h 45,
place Bellecour, de 15 h à 16 h 45
aux Terreaux, et de 17 h à 18 h
à Confluence.

« Nous demandons aux habitants
d’apporter leurs appareils obsolètes :
ordinateur, câble, télévision, téléphones, piles, tablettes. En échange,
nous leur donnons des fruits de saison », explique Mathias Marreau, qui
a eu l’idée de cette initiative. L’opération avait été organisée une première
fois l’hiver dernier. Ce qui a permis aux
trois complices de procéder à quelques
ajustements. « Cette fois, nous ne
prendrons pas les gros objets comme

20 secondes
FAITS DIVERS

Soupçonné d’avoir
détourné 700 000€
Leur manège, bien rodé,
aura duré plus de quatre ans.
Lundi, un infirmier libéral
de 54 ans a été interpellé. Il
est soupçonné d’avoir, entre
janvier 2012 et juin 2016,
facturé des actes fictifs
et surfacturé des actes, pour
un montant total de 684 694 €,
au préjudice de la CPAM.
Sa compagne, chargée de la
comptabilité, est soupçonnée
d’avoir effectué des actes
d’infirmières sans aucun
diplôme.

Sur l’A 7, 220 kilos de
cannabis saisis
Les douanes de Lyon ont
annoncé, mercredi, qu’elles
avaient saisi 220 kg de
cannabis, cachés dans
une voiture stationnée sur
une aire de l’A 7, près
de Reventin-Vaugris (Isère).

Fruiti’vent

Démarche solidaire

Quelque 400 kg de fruits seront
distribués.
les réfrigérateurs ou les machines à
laver », détaille Mathias. Les 400 kg
de fruits, fournis gratuitement par La
Cabane à Fruits, producteur local,
seront distribués avec plus de retenue.

« L’idée n’est pas de venir faire son
marché et de faire des réserves pour
l’année, dit en souriant le jeune
homme. On a vu l’an passé des gens
apporter un câble, prendre 1 kg de
fruits puis revenir avec un autre objet,
et ainsi de suite. Notre démarche reste
avant tout solidaire et écologique. »
Les appareils récupérés seront réparés si nécessaire, et revendus par
Fruiti’vent qui reversera les fonds à
une association lyonnaise. Ceux qui
sont hors d’usage seront donnés à la
société Ecosystème qui, à son tour, se
chargera de les recycler. W

3

POLLUTION

Fin de la
circulation
alternée
L’amélioration attendue a finalement
eu lieu mercredi. Un peu plus tôt que
prévu. La préfecture du Rhône a annoncé qu’elle suspendait la circulation
alternée jeudi à Lyon et à Villeurbanne,
puisque les taux de particules fines
observés mercredi étaient de 75 µg/m³,
soit bien en dessous des relevés des
jours précédents (plus de 110 µg/m³).
« La prévision de demain laisse apparaître également un taux inférieur à
80 µg/m³. En outre, les conditions climatiques s’annoncent, pour cette fin
de semaine, également favorables à
la poursuite de la baisse de cette pollution », argumente le préfet qui a tenu
à rappeler « la nécessité de se procurer la vignette Crit’Air ». Dans le
Rhône, 48 829 vignettes ont été commandées au 20 janvier alors que, en
début d’année, ce chiffre était environ
de 20 000. La circulation alternée avait
été mise en place pour la première fois
dans l’agglomération en décembre
dernier. L’opération avait été renouC. G
velée depuis lundi. W

Les Etats-Unis sur le toit du monde
Mathew Peters, qui représentait les Etats-Unis, a remporté mercredi soir à Lyon
le Bocuse d’Or, qui récompense le meilleur cuisinier au monde. Il succède ainsi
à l’équipe de la Norvège, qui s’était imposée en 2015.
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LA MÉTÉO À LYON

INFOS-SERVICES
CONFÉRENCES
Insécurité et société

Vivons-nous dans un monde
d’insécurité ? Vaste question
à laquelle Gilbert Clavel, docteur
en sociologie, tentera de répondre
ce jeudi soir lors d’une conférence. Il
reviendra sur les peurs qui inquiètent
la société après les attentats
de 2015 et analysera les mesures
de protection prises depuis trente
ans. Gratuit, de 18 h 30 à 20 h 30 à la
Bibliothèque du Point du Jour (5e).

Voter à travers l’histoire

La bibliothèque du 3e propose ce soir
une conférence sur le vote à travers
l’histoire. L’occasion de retracer
la genèse de cet acte citoyen,
de ses racines grecques antiques
à nos jours. Gratuit, de 18 h 30 à 20 h,
246, rue Duguesclin.

DANSE
Un mois de danse
aux Subsistances

des Subsistances battra au rythme
des spectacles, des conférences et
projections de films. De 10 € à 14 €.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

-3 °C

2 °C

2 °C

7 °C

SANTÉ
Un nouveau lieu provisoire
pour les urgences dentaires

Jeudi et vendredi, en raison de la
grève annoncée dans les cabinets
privés, les urgences dentaires,
habituellement assurées à l’hôpital
Edouard Herriot, sont délocalisées
pour permettre un accueil
plus important de patients.
Les consultations et traitements
se dérouleront 8 place Depéret,
dans le 7e, de 9 h à 11 h et de 13 h
à 18 h du mercredi au vendredi
et le samedi, de 9 h à 11 h.

ET EN FRANCE

Le temps se dégrade
en Méditerranée
Le soleil domine sur les trois-quarts
ouest et nord, à l'exception
du Finistère où le ciel est nuageux.
Dans le Sud-Est, les conditions se
dégradent avec des pluies remontant
du golfe du Lion vers la vallée
du Rhône et de l'Auvergne. La neige
est abondante sur les Cévennes.

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 0478427309
Fax. 0478427310

lyon@20minutes.fr

Le MOI de la danse se déroule
du 26 janvier au 12 février. Un festival
organisé par les Subsistances qui
réaffirment leur volonté de présenter
les chorégraphes de demain.
Pendant deux semaines, le cœur

Contact commercial
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux :

jsoleymieux@cojecom.com
Guénola Saupin :

gsaupin@cojecom.com 04 72 07 45 74

DU 1er JANVIER
AU 31 MARS
2017
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JUSTICE Le logeur présumé des terroristes du 13-Novembre est jugé pour trafic de drogue

Le stupéfiant
Jawad à la barre

«J

’avais consommé de la
coke et du shit en quantité » ce jour-là. Dans la
bouche de Jawad Bendaoud, c’était une
excuse. Les magistrats y ont vu, eux,
un motif suffisant pour le renvoyer
devant le tribunal correctionnel de
Bobigny (Seine-Saint-Denis). Rendu
célèbre par une vidéo où il clamait
maladroitement son innocence, le logeur présumé de deux des terroristes
du 13-Novembre doit comparaître, ce
jeudi, pour « trafic de stupéfiants ».
Les ennuis de cet homme de 30 ans,
connu comme un « petit caïd », ont
débuté le 18 novembre 2015. Au moment même où les policiers investissent un appartement de Saint-Denis
où se cachaient certains des djihadistes, Jawad Bendaoud donne, sur le
trottoir, une interview surréaliste à
BFM TV. « J’ai appris que les individus
sont retranchés chez moi. J’étais pas

au courant que c’étaient des terroristes, moi (…) On m’a dit d’héberger
deux personnes pendant trois jours.
J’ai rendu service, normal… »

Prêt à péter une « durite » ?

Interpellé en direct, il est mis en examen, après six jours de garde à vue, et
écroué à la maison d’arrêt de Villepinte. Supportant mal l’isolement auquel il est contraint depuis, il a écrit à
plusieurs reprises aux juges pour tenter de se disculper. « J’ai vu Abaaoud
[l’organisateur présumé des attentats]
moins de dix minutes. Vous croyez que
je suis profiler pour savoir ce qu’il a fait
avant d’arriver chez moi ? » se défendil dans un courrier daté du 25 mars
2016. D’autant, précise-t-il, qu’il était,
ce jour-là, sous l’emprise de produits
stupéfiants. C’est donc sur la base de
ses seules déclarations qu’il doit
comparaître.
S’il avait refusé de quitter sa prison lors
d’une première audience prévue en

BFM TV

Vincent Vantighem

Jawad Bendaoud dit avoir été sous l’emprise de la cocaïne en novembre 2015.
novembre, il devrait accepter d’être
jugé, ce jeudi, selon Xavier Nogueras,
son avocat. Reste à savoir s’il profitera
de ce procès public pour dénoncer sa
situation, lui qui assure être à deux
doigts de « péter une durite » et de
« commettre l’irréparable » en prison.
Comme tout prévenu, il dispose aussi
du droit à garder le silence. W

Mohamed Soumah

Considéré comme l’un des proches
de Jawad Bendaoud, Mohamed
Soumah doit comparaître avec lui,
ce jeudi. Il est aussi soupçonné
d’avoir joué les intermédiaires
pour cacher les terroristes.

février
ouverture billetterie
à partir de

3jours

39 €
*
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Le nombre de participants
au 1er tour (enfin) dévoilé
La primaire élargie du PS
a attiré 1 655 919 votants
au premier tour, dimanche,
a indiqué la Haute Autorité en
charge du contrôle du scrutin.

GROSSE BOULETTE

Ils fument sur le quai, le
train part avec leur bébé
Lundi soir, après être
descendus sur le quai de
la gare du Mans pour fumer
une cigarette, une maman et
son compagnon n’ont pas eu
le temps de regagner à temps
le TGV qui est reparti sans
eux, mais avec le nourrisson
de 7 mois de la jeune femme.
Le couple a pu récupérer
l’enfant à Angers, où le train
avait poursuivi sa route.

BUG

Un million de clients EDF
prélevés deux fois
Dans la nuit de lundi à mardi,
un million de clients EDF
ont été prélevés deux fois
en raison d’un énorme bug
informatique, a révélé,
mercredi, Europe 1.
Les abonnés pénalisés n’ont
aucune démarche à effectuer,
un virement sera effectué
pour les rembourser.

ÉTATS-UNIS

Trump bétonne le projet
de mur avec le Mexique
Donald Trump, a signé,
mercredi, un décret lançant
son projet de construire
un mur à la frontière entre
les Etats-Unis et le Mexique,
une de ses promesses phares.

LA VOITURE.
EN ROUTE POUR 2017 !

v o t e m o n o p o l y. c o m

Belle querelle de chapelles
Anne-Laëtitia Béraud

I

l n’a pas fallu très longtemps pour
que le dernier débat télévisé de la
primaire de la gauche ne vire au
match entre Benoît Hamon et Manuel
Valls. Les candidats, qui seront départagés dimanche par les électeurs, se
sont accrochés mercredi sur TF1,
France 2 et France Inter à propos de la
laïcité. Un thème qui parasite l’entredeux-tours : depuis lundi, Manuel Valls
et ses soutiens accusent en effet Benoît
Hamon d’accommodement avec l’islamisme radical.

« Il ne peut y avoir
d’accommodement
avec l’islamisme
radical. »
Manuel Valls

Lors du débat, Manuel Valls a tout
d’abord expliqué qu’il « ne prête aucune
intention » à son concurrent. Il a cependant accusé l’entourage de Benoît
Hamon d’« ambiguïtés » en évoquant
une réunion que l’un de ses porte-parole a tenue avec le Collectif contre
l’islamophobie en France (CCIF). Quand
le porte-parole de Benoît Hamon, Alexis
Bachelay, organise avec le CCIF un événement contre l’état d’urgence, « alors,
oui, il y a des ambiguïtés », a lancé
Manuel Valls. L’ex-Premier ministre a
aussi jugé qu’« il ne peut y avoir le
moindre accommodement [avec l’isla-

##JEV#167-97-http://www.20minutes.fr/tv/politique/264977-h##JEV#

B. Guay / Pool / AFP

PRIMAIRE

DÉBAT Les finalistes de la primaire se sont encore écharpés sur la laïcité

Hamon et Valls, mercredi, lors du dernier débat de la primaire de la gauche.
misme radical] », arguant qu’« il faut
être capable d’y répondre par un combat très déterminé ».
Benoît Hamon a quant à lui dénoncé les
manipulations à l’œuvre dès que l’on
évoque la laïcité. « La droite et l’extrême
droite sont en train d’utiliser la laïcité
comme un glaive contre nos compatriotes musulmans qui n’ont rien à voir
avec l’islam radical, qui doit être combattu avec la dernière énergie, et qui se
sentent directement impactés par le

discours politique et la stigmatisation
dont ils font l’objet », a lancé le candidat.
L’ancien Premier ministre a enfin précisé que sa laïcité, c’est celle des [féministes] « Caroline Fourest ou Elisabeth
Badinter ».
Au premier tour de la primaire de la
gauche, Benoît Hamon a devancé de
cinq points Manuel Valls. Le second
tour de cette consultation aura lieu
dimanche. Le vainqueur portera les
couleurs du PS à la présidentielle. W

En coulisses, l’équipe de Valls riposte sur le Web
Ils ont choisi un pub irlandais du 11e,
avec des écrans géants, une bonne
connexion Wi-Fi et de la bière pression.
Les militants et soutiens de Manuel Valls
se sont retrouvés, mercredi soir à Paris,
pour regarder le débat d’entre-deuxtours de la primaire de la gauche. Et
pour propager les idées de leur candidat
sur le Web.
Dorine fait partie de l’équipe de campagne numérique. « Aujourd’hui, on ne
peut pas se passer de Facebook et Twitter. Il faut y être et appuyer ce que le
candidat va dire. » Et faire au mieux pour
rétablir la situation en cas de bourde.
Leurs armes : des listes d’arguments
déjà rédigés qu’ils peuvent diffuser en
un clic. « Là, je publie sur Twitter toutes
les déclarations de Manuel Valls », décrit Mickael.
Après les déclarations fortes de leur
candidat, les militants applaudissent et

C. Lemke / 20 Minutes
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Les soutiens ont twitté depuis un pub.
lancent des hourras. Quand c’est au tour
de Benoît Hamon, on n’entend plus un
bruit. « Manuel Valls est complètement
maître de ses propositions. C’est sa plus
grande qualité pour ce soir », estime
Olivier Dussopt, porte-parole du candidat. Sa plus grande faiblesse ? « Il peut
être parfois un peu sec », concède-t-il.

A l’écran, Benoît Hamon s’explique sur
le revenu universel. La salle grogne.
Puis Manuel Valls tente un peu d’humour sur la santé de son opposant.
« C’est toi qui étais grippé ! » Les militants éclatent de rire. L’équipe numérique continue, elle, sa riposte en ligne.
« Il y a des phrases qui marchent bien
ce soir, notamment ce qu’il a dit sur le
“revenu décent” », explique Dorine, le
sourire aux lèvres. A côté d’elle, les
autres préparent des visuels qu’ils mettront sur Tumblr (Avecmanuelvalls.
tumblr. com).
L’assistance garde à l’esprit que Valls a
fait le moins bon score, dimanche. « S’il
ne gagne pas le second tour, je ne sais
pas ce que je vais faire », lâche Pierre,
président de bureau de vote. « Macron
est lui aussi sur une ligne sociale-libérale. Mais je ne serai pas motivé pour
Coralie Lemke
aller voter. » W
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TRANSPORTS La SNCF propose des voyages illimités aux 16-27 ans

Du TGVmax et du moins bien
Delphine Bancaud

P

V Pas avantageux pour tous.

Contre 79 € par mois, le jeune usager
peut prendre le train autant de fois qu’il
le souhaite dans l’année, uniquement
en seconde classe. Pour toute souscription avant le 28 février, le premier mois
est proposé à 1 €. Parallèlement, la
carte jeunes 12-27 ans, qui permet de
voyager à tarif réduit (elle est proposée
à 50 € pour l’année), est maintenue. Elle
sera remboursée à ceux qui veulent
basculer sur un abonnement TGVmax.
Cette dernière offre est « avantageuse,
par exemple, pour ceux qui étudient
dans une ville et retournent dans leur
famille le week-end, estime Arnaud de

M. Fournmy / Sipa

as question de se faire damer le
pion par le covoiturage et les cars
Macron sans réagir. Pour recapter
une partie de la clientèle jeunes qui
représente 20 millions de voyageurs, la
SNCF a frappé fort, mercredi, en lançant
TGVmax. 20 Minutes a passé au crible
cet abonnement de voyage illimité pour
les 16-27 ans.

Le nouvel abonnement de la SNCF,
TGVmax, coûte 79 € par mois.
Blauwe, rédacteur en chef adjoint du
magazine Que Choisir. Mais la carte
jeunes reste plus intéressante pour ceux
qui voyagent peu ou qui zappent entre
plusieurs moyens de transport. Par ailleurs, 79 €, ça pèse sur le budget mensuel. Tous n’en auront pas les moyens. »
V Pas toutes les lignes desservies.
La SNCF promet « 100 % des destina-

tions TGV et Intercités, 100 % des jours,
sur 94 % des trains ». Mais l’abonnement n’est pas valable dans les TER et
les trains Intercités sans réservation. Ni
pour les Ouigo et iDTGV. Ce qui exclut
« les jeunes des petites villes dont les
trains ne sont pas éligibles à l’offre »,
regrette Jean Lenoir, vice-président de
la Fnaut (Fédération nationale des associations d’usagers des transports
publics).
V Réservation gratuite. La réservation est gratuite et se fait via le site de la
SNCF ou l’appli TGVmax. Elles est annulable (en ligne uniquement) sans frais et
jusqu’au départ du train. Les abonnés
n’ont en revanche aucune assurance
d’avoir une place dans le train choisi car
l’ouverture des réservations a lieu trente
jours avant le départ du train pour ces
abonnés, contre trois mois pour les
autres clients. Par ailleurs, un seul départ quotidien par ville est autorisé.
V Résiliation payante. TGVmax est
conclu pour une durée initiale de douze
mois. Il peut être résilié après trois mois
d’engagement, « moyennant 15 € de
frais de dossier », précise la SNCF. W

Aujourd’hui sur

20minutes.fr

W PRIMAIRE

Valls et Hamon sont en meeting
en banlieue parisienne. Retrouvez
les reportages de nos journalistes.

W JUSTICE

Découvrez le compte rendu
du procès de Jawad Bendaoud,
logeur présumé des terroristes
du 13-Novembre.

W ENQUÊTE

L’eau de votre robinet est-elle
de bonne qualité ? L’UFC-Que
Choisir dévoile, ce jeudi, une carte
de France interactive.
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes. fr.

PRÉSENTE

CARPENTER BRUT ◊ FÉFÉ
FRÉRO DELAVEGA ◊ GENERAL ELEKTRIKS
GEORGIO ◊ MAGMA
POGO CAR CRASH CONTROL ◊ REDOUANNE HARJANE
SALUT C’EST COOL ◊ SOVIET SUPREM
SOIRÉE CROSSOVER WINTER
& MANY MORE

INFORMATIONS, PROGRAMMATION & RÉSERVATIONS SUR

www.festival-holocene.fr
Billetteries : magasins Fnac, Carrefour, Géant, U,
Intermarché, www.fnac.com et sur votre mobile

festivalholocene

ÉTIENNE DE CRÉCY DJ SET
N’TO & JOACHIM PASTOR PRESENT SINNERS
JABBERWOCKY MØme popof broken back
the geek x vrv vandal comah DJ SET dusty kid
miss k8 madame art of fighters
nash vs ben mr cardboard nikitch

@HoloceneFest
Festival Holocène
festivalholocene
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www.festival-holocene.com
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INSTITUTIONS Le candidat LR François Fillon n’est pas le seul à avoir fait travailler sa famille

Olivier Philippe-Viela

F

illon dans la tourmente. Le candidat Les Républicains à l’élection présidentielle est accusé,
dans l’édition de mercredi du Canard
enchaîné, d’avoir offert à son épouse,
Penelope, un emploi fictif en tant que
collaboratrice à l’Assemblée nationale. D’abord dans la Sarthe entre 1998
et 2002, quand François Fillon en était
député, puis au côté de son suppléant
Marc Joulaud, de juillet 2002 à
août 2007, et, enfin, pendant six mois,
quand l’ex-Premier ministre a été élu
à Paris. Le tout pour une rémunération
totale d’environ 500 000 € brut.

« Eviter cette situation »

Alors que ce soupçon d’emploi fictif
doit être tranché par la justice (le parquet national financier a ouvert, mercredi, une enquête préliminaire), le
cas de Penelope Fillon interroge sur
l’habitude qu’ont prise beaucoup de

parlementaires d’embaucher un
membre de leur famille. Transparency
International, association de lutte contre
la corruption, est vigilante sur la question. Elsa Foucraut, responsable plaidoyer de l’ONG et ancienne assistante
parlementaire PS, détaille l’unique
méthode de contrôle disponible : « Au
moins 14 % des députés, un sur six,
emploient un membre de leur famille.
Ce chiffre est probablement en dessous
de la réalité, car les seules informations
dont nous disposons pour faire le rapprochement sont les noms de famille.
Mais, si le nom de famille n’est pas le
même, on peut ne rien voir. Il n’y a rien
d’illégal en l’état actuel du droit, mais
on recommande d’éviter cette situation,
parce qu’un soupçon d’emploi fictif est
constitutif d’un délit. »
Depuis l’affaire Cahuzac et la mise en
place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les parlementaires sont obligés de signaler
l’embauche d’un collaborateur. En 2017,

A. Jimenez / Shutter / Sipa

Un népotisme
fréquent, et légal

Fillon est accusé d’avoir offert un emploi fictif à sa femme, Penelope.
« 131 députés rémunèrent un membre
de leur famille », selon Elsa Foucraut.
La pratique se vérifie aussi au Sénat.
« 35 % », c’est le chiffre qui revient le
plus souvent dans les discussions à la
Chambre haute, explique la collaboratrice d’un sénateur LR. « Je pense que
les proportions sont les mêmes à
gauche comme à droite, mais la jeune
génération, bien qu’elle ne soit pas
majoritaire au Parlement, tombe moins
dans ces travers-là », précise-t-elle.

20 secondes

ANGE-PIERRE VIVONI / HEURTS DE SISCO

DÉTOURNEMENT

Six mois après les heurts qui se sont
produits sur l’une des plages de Sisco
et qui ont déclenché la polémique sur
le port du burkini, la petite commune
de Haute-Corse fait de nouveau l’actualité, ce jeudi. Le tribunal administratif doit effectivement rendre sa
décision sur la légalité ou non de
l’arrêté anti-burkini pris à l’époque par
le maire, Ange-Pierre Vivoni (PS). Ce
dernier revient pour 20 Minutes sur cet
épisode qui a « secoué » son village.

Le député DVG de HauteCorse Paul Giacobbi a été
condamné, mercredi, à trois
ans de prison ferme et cinq
ans d’inéligibilité pour des
détournements de fonds
publics à hauteur de
480 000 €, et ce au préjudice
du conseil général qu’il
présidait de 2007 à 2010.

« J’ai peur que ma commune vote frontiste »

Dans quel état d’esprit êtes-vous
avant d’aller défendre votre arrêté
anti-burkini devant la justice ?
Je suis déterminé. Si le tribunal me
donne raison et suit le rapporteur
public [qui a conclu, le 12 janvier, à la
légalité de l’arrêté du 16 août], cette
décision fera jurisprudence. Ce sera
la victoire du droit contre l’hypocrisie
de beaucoup dans cette affaire. Pour
moi, ce serait une vraie satisfaction.
Comment avez-vous vécu
cet épisode ultra médiatisé ?
Très, très mal ! Je peux vous dire que,
lorsque le matin, à la mairie, vous lisez
les lettres d’insultes, c’est très dur à
vivre. J’en ai pleuré seul dans mon

P. Pochard-Casabianca / AFP

Prison ferme pour
le député Paul Giacobbi

Président de l’association de lutte contre
la corruption Anticor, Jean-Christophe
Picard cite l’exemple des députés européens et des maires français, qui ont
interdiction d’embaucher un proche. « Si
l’on considère qu’un maire ne peut pas
recruter ses enfants, pourquoi un député pourrait-il le faire avec sa femme ?
Mais il faut encore démontrer la réalité
de l’emploi fictif, ce qui n’est pas évident.
Le cadre juridique, aujourd’hui, est
insuffisant. » W

Le maire a vécu et vit encore avec
tristesse les événements d’août.
bureau. En tant qu’homme de gauche
qui a milité toute sa vie contre toutes
les formes d’exclusion, ce n’est vraiment pas facile. Je suis marqué au fer
rouge par cette affaire.
Comment va votre commune
aujourd’hui ?
Cette histoire nous a fait beaucoup de
mal. Malgré ça, j’ai reçu énormément

de soutien de la part des habitants. Je
n’ai qu’une seule peur, aujourd’hui,
c’est que ma commune vote frontiste
pour la première fois de son histoire.
Je suis juste un peu déçu que des personnes de confession musulmane, qui
m’ont apporté personnellement leur
soutien, n’aient pas pris position publiquement à ce moment-là.
Quelles sont les conséquences
de cette affaire pour Sisco ?
Nous sommes devenus une bête curieuse ! Des gens viennent me photographier. On a même des cars de touristes qui s’arrêtent devant la crique
où il y a eu des heurts au mois d’août.
C’est assez triste.
Concernant votre arrêté
anti-burkini, qu’allez-vous faire
l’été prochain ?
Je prendrai un nouvel arrêté anti-burkini ! Je ne veux pas que ça devienne
un symbole de résistance. Ce vêtement, c’est de la provocation. Et, surtout, je ne veux plus jamais revivre les
affrontements de l’été dernier. Ce
n’est pas de la prévention, mais une
forme de protection. W
Propos recueillis, à Marseille,
par Clément Carpentier
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Mariah Carey ne lâche
pas la bague de son ex

Céline Dion annonce
une tournée en France

Oh la bonne nouvelle (pour les fans) !
Un an après ses concerts parisiens,
Céline Dion est de retour en France
pour une nouvelle tournée, « Live
2017 », cette fois dans tout l’Hexagone.
La chanteuse se produira le 29 juin à
Bordeaux, le 1er juillet à Lille, les 4 et
5 juillet à Paris, le 12 juillet à Lyon, le
18 juillet à Marseille et le 20 juillet à
Nice. Les billets seront mis en vente
dès le 3 février. Ces dates font partie
d’une tournée à travers l’Europe. Céline is back for the show !

Comme un coquillage accroché à son
rocher. Quatre mois après l’annonce
de leur rupture, Mariah Carey ne parvient toujours pas à se séparer du caillou de 7,5 millions de dollars offert par
son ex, James Packer, pour leurs fiançailles. La diva a été photographiée
dimanche à la sortie d’un restaurant,
avec la fameuse bague. On la croyait
follement amoureuse de son danseur
Bryan Tanaka, mais Mariah veut le
beurre et l’argent du beurre !

4

G. Hughes / AP / Sipa

A sa naissance, un bébé
australien pèse 6 kg

9

Le personnel de l’hôpital d’Heidelberg,
en Australie, n’oubliera pas le petit
Brian Junior, né mardi. Ce bébé pesait
6,06 kg et mesurait 57 cm lorsqu’il a
vu le jour. Un poids quasi deux fois
supérieur à la moyenne des bébés
australiens à la naissance. Le record
serait détenu par un bébé italien qui
pesait 10,2 kg à sa naissance, en 1955.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Thomas Le Roux via Instagram.

@poppy_framboise

A Chicago,
aux Etats-Unis.

La plateforme Web de vidéos est accusée d’infraction aux droits d’auteur.

5

Après Lily Allen et Jude Law, c’était au
tour de Pamela Anderson de rendre
visite aux migrants présents sur le littoral des Hauts-de-France. Chapeau
sur la tête, collants noirs et escarpins
haut perchés, Pamela Anderson a
débarqué, mercredi matin, à Dunkerque. L’action a été organisée par
l’organisation de protection animale
Peta France. L’actrice a distribué « des
bonnets et des
gants chauds
en matières
vegan », selon
un communiqué de Peta
France, ainsi
que « des centaines de cahiers de coloriage sur les
animaux ».

6

L’été dernier, quatre pingouins ont été
lâchés au milieu d’une soirée privée, à
Saint-Tropez, révèle Var-Matin. Les
bêtes ont ensuite été jetées dans la
piscine, « au milieu des danseurs,
d’une musique assourdissante et des
stroboscopes », raconte au journal un
invité « scandalisé ». L’Office national
de la chasse et de la faune sauvage a
été saisi, tout comme la Ligue pour la
protection des oiseaux. Une procédure
est aussi en cours auprès des douanes
de Draguignan. Ces pingouins appartiennent à une espèce protégée.

Des Polonais offrent
une Fiat à Tom Hanks

Ayant vu les photos de Tom Hanks
posant dans la rue à côté de plusieurs
Fiat 126 lors du tournage de Maluch à
Budapest, Monika Jaskolska, une Polonaise de 42 ans, a eu envie de lui
offrir une Fiat pour qu’il comprenne
« ce qu’elle représentait pour les Polonais ». Avec de l’argent récolté grâce
à un appel sur Facebook, Monika Jaskolska a pu acheter une Fiat Polski
126P de 1970, pour environ 2 000 €. La
voiture est en cours de rénovation et
s’envolera bientôt pour Los Angeles.

8

L’affaire des soirées
pingouins jette un froid

10
Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag
#lumièresdanslaville

7

Pam et les migrants,
une histoire so vegan

Peta France

n’ayant pas fait appel dans les délais
impartis, le jugement a été transmis
au régulateur des médias pour être
appliquée. Le service juridique de Dailymotion reconnaît de son côté n’avoir
« aucune trace de demande de retrait » et « va prendre contact avec les
autorités sur place pour remédier à la
situation ». Le site était encore accessible mercredi matin, mais le blocage
pourrait être mis en œuvre d’ici à la
fin de la semaine. W

Antoine Griezmann sera
la doublure de Superman

L’attaquant des Bleus va faire ses
débuts au cinéma. Enfin, presque.
Antoine Griezmann a annoncé mercredi, sur sa page Facebook, qu’il serait la doublure de Superman dans le
film Lego Batman, dont la sortie en
France est prévue le 8 février. Au casting de la version tricolore du film
d’animation, suite du tordant La Grande
Aventure Lego, on trouve également
Rayane Bensetti, Stéphane Bern ou
encore la youtubeuse Natoo.

R. Albarran / Shutterstock / Sipa

La plateforme de vidéos en ligne Dailymotion, propriété du groupe français Vivendi, a découvert que la justice
russe a ordonné son blocage sur tout
le territoire de Russie. La décision a
été prise pour infraction aux droits
d’auteur. Selon la holding GazpromMedia, Dailymotion a diffusé à plusieurs reprises des extraits des émissions les plus populaires de la chaîne
russe Piatnitsa, spécialisée dans la
téléréalité. La société française

L. Bonaventure / AFP

1

La Russie à bloc
contre Dailymotion

C’EST TWEETÉ !
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Les planètes jouent au flipper
aujourd’hui avec votre signe. Vous êtes
un peu déboussolé, alors restez zen.
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MOTS FLÉCHÉS N°3837
ATTACHÉE
AU PIED
DOCUMENT
FAXÉ

MATIÈRE
TINCTORIALE
ADVERSAIRES

EXPLOSION
CHEMIN
DE VOYAGEURS

Force 3

SYMBOLE
DE VERTU

SE
TENANT

SAINT DU
MÉDOC

NEF DE C.
COLOMB

UNE
DIRECTION

CALMAR

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous êtes de la race des battants,
mais vous connaissez aujourd’hui
une grande lassitude, préservez-vous.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Aujourd’hui, vous ne pensez
qu’à l’amour. Vénus en fait trop
pour votre signe, méfiez-vous.

PERDANT
DE LA
FORCE
BOUT DE
ZINC
LE MANGANÈSE
CRACKER
DE CODE

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vénus ne pense qu’à votre signe
et illumine votre journée.
L’amour vous attend au coin de la rue.

Lion du 23 juillet au 23 août

Jupiter veille sur vous.
Vous pouvez lui faire pleine confiance
pour vous procurer ce qu’il y a de mieux.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous ne savez plus où donner
de la tête. Gérez vos soucis calmement,
les uns après les autres.

AMPÈREHEURE

BASE
DURE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

IL EST
BIEN
CONNU DU ATTRAPER
LABOU- FROID (S’)
REUR

Pointe-à-Pitre • Fort-de-France • Cayenne • St-Martin • St-Domingue
Port-au-Prince • Marie-Galante • Ste-Lucie • St-Barthélemy • La Havane
Santiago de Cuba • Punta Cana • Bahamas San Salvador

CE QUI
EST DERRIÈRE EST
ÉLIMINÉ
VOLONTÉ

Le travail prime sur l’amour,
qui est aujourd’hui relégué au second plan.
Savourez vos succès professionnels.

Verseau du 21 janvier au 18 février

C’est un jour propice
à un épanouissement de la sensualité alors
que, d’habitude, vous contrôlez vos pulsions.

Poissons du 19 février au 20 mars

La détente est au rendez-vous.
Profitez de cette accalmie dans la danse
des planètes pour faire la fête.

?
Envoyez

Votre mec
est-il
FIDELE ?

SPECIAL au

71030

0.65 € par SMS
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

C’EST LE
MOMENT
DE
FONCER

COIN DE
BOUCHER

Air Caraïbes - Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 31 953 696 € - RCS PTP 414 800 482.

PROFESSEUR DE
MÉDECINE
LA FEMME
DU FILS
PÉRIODE
DE
SERVICE
DANS LA
MARINE

RADOUBÉ

CAPE
AMPLE

JEUX DE
BOULES

DANS UN
SENS
NÉGATIF

KAON

LUTH
RUSSE
CHAMPION
DE LUTH
STANDARD
VILLE DE
GUELDRE
E
A N
C
P E
I
U N
T
Y E

SAUCE
AU VIN
DIODE
ÉDIFICE À
GRADINS

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous avez aujourd’hui de gros efforts
à fournir pour préserver votre équilibre
et votre indépendance.

DEUX
LETTRES
POUR UN
FACTEUR
ÉQUIDÉ

aircaraibes.com

La chance vous vient encore une fois
en aide et il y aura de quoi rendre
les autres verts de jalousie.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

BELLE DE
DÉFILÉ

ENVOLEZ-VOUS
VERS LES CARAÏBES
À PRIX TIMBRÉS !

LES CARAÏBES

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Les planètes vous font une haie
d’honneur. Aujourd’hui, demandez tout,
car on ne pourra rien vous refuser.

FAUVE

FAIT
DU ROI

PERSONNEL

SUDOKU N°3006
9 8
6
3

1

5
2 7

9
7 5
9

F A
L
B L
I
S E
E

1
5

4
8
7

2
8

9

Moyen

4

5 6
1
7

9 8

3
2 9

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

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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20.40 Sport

21.05 Magazine

20.55 Film

21.00 Série

20.55 Série

21.00 Série

Handball

Envoyé spécial

Le Hérisson

22.11.63

L’Héritage
empoisonné

Limitless

Chpt du monde 2017.
1re demi-finale. France /
Slovénie. A Paris. En direct.
Victorieux de la sélection
suédoise en quart de finale
(33-30), les Experts se sont
ouvert les portes des demifinales du Mondial.

22.30 Esprits criminels
(3 épisodes).
01.05 New York police
judiciaire
FRANCE 4
20.55 Cold Case,
affaires classées
« Justice ». « Famille 8108 ».
« La ballade de John
Henry ». « Spider ». « La fin
du monde ». Avec Kathryn
Morris, Danny Pino.

Présenté par Elise Lucet.
Au sommaire : « Otages
d’Arlit : Pourquoi la France
a retardé leur libération ? »
« Il a choisi de passer sa
retraite dans le fief d’Aqmi ».
« Chambre noire : Bulent
Kilic ».

··

Drame de Mona
Achache (Fr., 2009). 1h40.
Avec Josiane Balasko.
Une concierge des beaux
quartiers parisiens se lie
d’amitié avec sa voisine
de 11 ans, brillante et suicidaire.

« Les domaines hantés ».
(USA, 2016). Avec James
Franco, Sarah Gadon,
Jonny Coyne.
Jake comprend que le
bouillonnant Bill Turcote
peut lui fournir une aide
précieuse.

23.20 L’Angle éco « France, 22.40 Grand Soir 3
21.45 22.11.63
fabrique à chômeurs ». 23.20 La Tentation FN, les 22.35 L’Émission
nouveaux électeurs
d’Antoine
00.50 Chaillot Danse : Now
Divertissement.
de Marine Le Pen
Ballet.
FRANCE 5

W9

20.50 La Grande
Librairie
Magazine. Présenté par
François Busnel.
Invités : Pascal Quignard,
Patrizia Paterlini-Bréchot,
Rosa Montero...

20.55 Les Invincibles
Comédie de Frédéric Berthe
(Fr., 2013).
Avec Gérard Depardieu.
22.40 Amour sur place
ou à emporter
Comédie.

TMC
20.55 Flight
Drame de Robert Zemeckis
(USA, 2012).
Avec Denzel Washington.
23.30 L’Attaque
du métro 123
Thriller.

(Suède, 2016). Avec Björn
Bengtsson, Joel Spira,
Molly Nutley.
Lasse et Ville se rendent à
Helsinki pour tenter de se
débarrasser de la fausse
monnaie.

21.35 L’Héritage
empoisonné
22.25 Fortitude
(3 épisodes).
C8

11

« La folle journée de Brian
Finch ». (USA, 2015). Avec
Jake McDorman, Jennifer
Carpenter, Hill Harper.
Brian est kidnappé par la
CIA, qui veut utiliser ses
facultés pour une mission
spéciale.

21.45 Limitless
(2 épisodes).
23.30 The Strain
(2 épisodes).
NRJ 12

21.00 Jérôme
Commandeur
se fait discret
Spectacle. Enregistré au
Casino de Paris en 2011.
23.00 Touche
pas à mon poste !

20.55 L’Assaut
Thriller de Julien Leclercq
(Fr., 2010).
Avec Vincent Elbaz.
22.45 Commando
Aventures de Mark L.
Lester. (USA, 1985).

Parents, enfants, aînés,
personnes handicapées, en insertion…

Les Maisons de la Métropole (MDM)
remplacent les Maisons du Rhône (MDR)
Le nom change, les missions restent :
1500 professionnels à votre service
dans les 57 Maisons de la Métropole.

www.grandlyon.com/mdm

��

Maison
de la
Métropole

Illustrations : Séverine Assous

LES MAISONS
DE LA MÉTROPOLE
DE LYON S’ENGAGENT
À VOS CÔTÉS
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Le
Au
boulot,
les
robots
!
Rewind
A

EMPLOI Nul ne sait si les androïdes vont supprimer ou créer de l’emploi

Annabelle Laurent

20 secondes
TECHNOLOGIE

La conférence Google
aura lieu en mai
Google a annoncé de manière
cryptée la date de sa grande
conférence annuelle pour
les développeurs. Google I/O
(pour input/output, ou entrée/
sortie) se tiendra du 17 au
19 mai à l’amphithéâtre
Shoreline de Mountain View.
7 000 développeurs y sont
attendus.

« Intégrer des robots
dans l’industrie,
c’est LA solution. »
Le Symop

« Les pays qui ont le plus de robots (le
Japon, la Corée, l’Allemagne et la
Suède) sont aussi ceux qui ont le moins
de chômage chez eux. Ce sont aussi
ceux qui ont le plus d’emplois indus-

Un robot créé pour remplacer le copilote humain dans le cockpit.
triels. Alors que les pays sous-équipés
en robots, comme la France, sont ceux
où l’industrie est la plus faible et où le
chômage est le plus élevé », notait le
journaliste économique François Lenglet lundi sur RTL, souhaitant combattre « l’illusion la plus courante en
matière d’économie, celle qui veut que
les robots créent le chômage ».
« Intégrer des robots dans l’industrie,
c’est en réalité LA solution pour maintenir notre capital et nos emplois industriels ! » estime pour sa part le
Symop (Syndicat des machines et
technologies de production), qui souligne que l’implantation de robots peut
augmenter la productivité, donc générer des embauches.

Le 19 janvier, au Sénat, lors d’une table
ronde sur l’intelligence artificielle,
Laurent Alexandre, ex-chirurgien,
cofondateur de Doctissimo, transhumaniste et expert des nouvelles technologiesn a affirmé : « L’intelligence
artificielle aura dépassé les meilleurs
radiologues avant 2030. » Et d’insister :
« Nous avons un problème de reconversion qui dépasse le problème des
chauffeurs routiers et des emplois non
qualifiés. Le lien entre qualification des
emplois et le risque d’automatisation
est beaucoup plus complexe que ce
qu’on imaginait il y a encore dix ans,
quand on raisonnait en termes de robots au lieu de raisonner en termes
d’intelligence artificielle. » W

SMARTPHONE

Un vidéo projecteur sur le Moto Z
Moteur, Moto ! Le nouveau smartphone de Lenovo, le Moto Z (649 €),
reprend à son compte l’idée de téléphone modulaire. On peut greffer au
Moto Z des accessoires – les Moto
Mods, vendus séparément – pour en
doper certaines fonctionnalités : une
enceinte JBL, une batterie d’appoint,
mais aussi… un pico-projecteur auquel
nous nous sommes intéressés.
Nommé Moto Insta-Share Projector et
vendu 349 €, il se greffe comme les
autres modules au dos du Moto Z à
l’aide d’un système d’aimants qui

l’associe à des petits contacteurs. Une
petite mise au point et… un « Waouh »
se fait entendre dans l’assistance.
Mais avec sa luminosité de seulement
50 lumens, le Moto Insta-Share Projector peine à afficher une image suffisamment lumineuse. Les scènes
sombres sont les premières à en pâtir,
même en ayant fait la pénombre dans
la pièce. Mais sa compacité et sa simplicité de mise en œuvre permettent
d’en envisager une utilisation en
voyage. Pour usage d’appoint, donc. W
Christophe Séfrin

Lenovo

http://lerewind.
20minutes-blogs.fr

##JEL#37-66-http://bit.ly/2k0rZRY##JEL#

C. Owen / AP / Sipa

Retrouvez
l’émission décalée
qui revient sur
les faits insolites
du jour.

ssocier « robots » et « emploi »
fait surgir immédiatement…
une menace ? Une chance ?
Difficile d’y voir clair tant les études se
contredisent, annonçant de 10 à 50 %
d’emplois détruits à moyen terme. Surtout quand l’une se focalise sur les robots et l’autre sur le « numérique » en
général, sans forcément tenir compte
des nouveaux emplois créés. Mais les
politiques s’y risquent.
Le 8 janvier sur France Inter, Benoît
Hamon citait « un rapport qui, pour la
France, estime que plus de 3 millions
d’emplois seraient menacés d’ici à
2025 ». Comme le soulignent Les Echos,
Hamon est allé puiser la plus alarmiste
des estimations existantes dans le rapport de Roland Berger publié en octobre 2014. Or, non seulement le
chiffre de 3 millions correspond au
« pire scénario » et à l’hypothèse haute
du rapport, mais d’autres avancent les
chiffres de 2,4 millions, voire 1,49 million d’emplois supprimés. En première
ligne : les agents d’entretien, qui représentent 21 % des métiers les plus
« exposés » à la robotisation, puis « les
caissiers et employés de services divers » (13 %).

Les accessoires sont nombreux.
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JEU VIDÉO Pour ses 20 ans, la saga retrouve le frisson du joueur de 1996 qui entre dans un manoir

Capcom

«Resident Evil 7» met l’horreur en VR

Vincent Julé

C

ette semaine, deux œuvres
estampillées « Resident Evil »
sortent : le jeu vidéo « Resident
Evil 7 : Biohazard » et le long-métrage
Resident Evil : Chapitre final. A première vue, le film d’action avec Milla
Jovovich ressemble le plus à l’esprit
de la franchise : Alice, la société Umbrella Corporation (à l’origine de l’épidémie) et, bien sûr, les zombies. Le jeu,
lui, suit Ethan, un nouveau personnage,

qui après avoir reçu un message de sa
femme Mia disparue il y a trois ans, se
retrouve dans la ville de Dulvey en
Louisiane, et plus précisément sur les
terres de l’étrange famille Baker.

Peur originelle

Après plusieurs heures dans leur maison craspec, le joueur, la manette à la
main et le casque VR (réalité virtuelle)
sur la tête, a plus l’impression d’être
dans un « Silent Hill » ou un « Massacre
à la tronçonneuse ». « Pour les 20 ans

de la série, nous voulions retrouver son
identité originelle, s’éloigner du focus
action des derniers épisodes et surtout
que le joueur ressente à nouveau ce
frisson lorsqu’en 1996, il pénétrait dans
ce manoir abandonné », avoue le game
director Koshi Nakanishi. Un manoir
qui abritait en fait un laboratoire top
secret d’Umbrella Corp, et c’est ce que
l’histoire en retiendra.
« Resident Evil 7 » déploie ainsi tout
un attirail de gameplays, ennemis,
situations, ambiances pour « juste »

foutre les jetons. A commencer par le
changement de point de vue, puisque,
pour la première fois de son histoire,
un « Resident Evil » se joue en vue
subjective.
S’il n’est pas entièrement réfléchi pour
la VR, « Resident Evil 7 » peut se jouer
avec pendant une dizaine d’heures.
Mais pas d’une traite. Le joueur est
dans un contrôle de tous les instants.
N’importe quel « jump scare » fait
l’effet d’une première fois et est décuplé. Et c’est flippant. W
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CÉSAR L’acteur se prépare pour le 24 février

Jérôme commande
la cérémonie
Caroline Vié

J

érôme Commandeur est au taquet pour
animer la soirée des César, diffusée en
clair sur Canal+ le 24 février. C’est lui qui
succède à son amie Florence Foresti comme
maître de cérémonie de l’édition 2017. Cela fait
déjà un mois que l’acteur-réalisateur de Ma
famille t’adore planche sur l’écriture avec
plusieurs complices résolus à faire rire
la salle « la plus difficile de Paris ».

« Certains vont vivre
l’un des plus beaux
moments
de leur vie. »
Jérôme Commandeur

/ Sipa
/ Villard
Niviere

« Mon objectif est de
délivrer la “juste
cérémonie” », déclare le comique,
qui souhaite
qu’elle soit placée sous le signe
de la bienveillance. Pour
réussir, il va lui
falloir limiter
le spectacle à
moins de
trois heures,
alors qu’il y a
22 remises
de prix. Une
véritable
course contre
la montre
doublée d’un
vrai travail de
scénariste.
Les César, Jérôme
Commandeur
connaît bien. Il les a
beaucoup regardés
depuis son plus jeune

Sans président

Alain Terzian, le président
de l’académie des César,
n’a pas évoqué le nom du président
ou de la présidente de la future
cérémonie, un poste honorifique
vacant depuis que Roman Polanski
y a renoncé, mardi. La cérémonie
aura lieu le 24 février, en direct
de la salle Pleyel, à Paris.

âge. Il garde notamment un souvenir ému du
discours d’Annie Girardot en 1996 : « Je l’ai croisée quelque temps après et je suis allé la complimenter pour son speech. Elle s’est montrée
charmante. Les César, c’est aussi des moments
qu’on ne prévoit pas. » Il se souvient aussi de
moments plus drôles comme l’arrivée impromptue sur scène de Gérard Depardieu ou la série
de pompes faite par Alain Chabat pour
épater Edouard Baer.

De l’humour sans comédie

« Il faut bien savoir où on est et à qui
on s’adresse. Je ne compte pas faire
un spectacle pour montrer tout ce
que je sais faire et essayer de
convaincre des réalisateurs de m’engager », précise-t-il. Les
contraintes de la
cérémonie
semblent le stimuler au plus
haut point. « Je
garde en tête
que des gens
sont là, en train
d’attendre un
César et qu’ils
ne seront pas
forcément
captivés par
les vannes du
mec
sur
scène. Certains vont
vivre l’un des
plus beaux
moments de
leur vie. »
Jérôme Commandeur désamorce aussi
la polémique
sur le manque de comédies dans les nominations. « Je trouve bien
de donner un coup de

projecteur
sur des
films qui ont
en ont plus
besoin que certains énormes
succès publics »,
précise-t-il.
S’il se refuse à toute
forme de méchanceté, il n’est pas certain de mentionner la
polémique
sur
Roman Polanski.
« J’y ferai peut-être
allusion, mais il est
possible que tout le
monde ait oublié l’affaire en février. Nous
vivons une époque où
les buzz sont aussi violents qu’éphémères. »
Il préfère jouer sur l’absurdité du moment tout en
restant correct. « Si je racontais le centième des blagues qu’on se dit avec mes
copains, je finirais en taule ! »
avoue-t-il. Jérôme Commandeur
avait eu un avant-goût de cérémonie
l’an dernier en montant brièvement sur
scène avec Florence Foresti. « Par un
accord tacite, nous ne parlons pas des César
ensemble, mais je sens que je vais lui passer
un coup de fil la veille de la cérémonie. » Vivement
le 24 février pour savoir ce que ça va donner ! W

Entre « Elle » et « Frantz », les jeux sont ouverts
Les nommés aux César 2017 ont été
dévoilés mercredi, depuis le Fouquet’s. Cette année, Elle de Paul
Verhoeven et Frantz de François Ozon
arrivent en tête des films comptant le
plus de citations avec onze nominations chacun. Ils sont suivis de près
par Ma loute de Bruno Dumont (neuf
nominations) et Mal de pierres de Nicole Garcia (huit nominations).

Divines, reparti avec la Caméra d’or au
dernier festival de Cannes, fait figure
d’outsider de taille avec sept nominations, dont celle du meilleur film et du
meilleur premier film. Son auteure,
Houda Benyamina, est en lice du côté
des meilleurs réalisateurs et meilleures réalisatrices aux côtés de noms
bien installés (Verhoeven, Fontaine,
Dumont…).

Les jeux semblent ouverts, et
aucun favori ne se dégage nettement. Originalité de cette liste :
Juste la fin du monde du Québécois
Xavier Dolan se retrouve en lice pour
le César du meilleur film étranger,
mais ses acteurs (Ulliel, Baye, Cassel…) pourraient aussi être récompensés. En tout, ce drame cumule
six nominations. W Fabien Randanne
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BD L’auteur suisse a été récompensé par ses confrères

Cos
ey /
Le L
omb
ard

On va Cosey du Grand
Prix d’Angoulême

De notre envoyé spécial

à Angoulême,
Olivier Mimran

L

e 44e Festival international de la bande dessinée
d’Angoulême s’ouvre ce
jeudi, mais il a déjà son Grand
Prix. Quelques jours après l’annonce d’une short list de trois finalistes (l’Américain Chris
Ware, le Suisse Cosey et le
Français Manu Larcenet) à
l’élection qui récompense un
auteur pour « l’ensemble de son
œuvre », c’est donc Cosey – de
son vrai nom Bernard Cosendai –
qui est plébiscité par les auteurs et
dessinateurs pour succéder au
Belge Hermann, Grand Prix 2016.

« J’étais persuadé
que je n’avais
aucune chance. »

longtemps et puis ça
n’arrivait pas, alors j’ai fini par
ne plus y penser. Du coup, j’étais
persuadé que je n’avais aucune
chance cette année – surtout face à des
pointures comme Ware et Larcenet –
alors je ne me suis préparé à rien, j’ai
continué à travailler dans mon coin. »
Mais cette consécration n’est
pas non plus une surprise totale, tant
Cosey fait l’unanimité
auprès de ses pairs. Il
faut dire que le Suisse
a eu le temps de se
bâtir une solide réputation, puisqu’il a commencé à dessiner
en 1966, alors
qu’il n’avait
que 16 ans !
Qu’il reçoive le
Grand Prix

du festival d’Angoulême 50 ans après ses débuts
– et plus de trente albums plus tard – n’est donc
que justice.
« Je suis heureux pour lui, ça récompense une
œuvre vraiment considérable et admirable,
nous souffle Stéphane Beaujean, actuel directeur artistique du festival. Cosey est un artiste
qui a une approche sensible du dessin, qui
cherche toujours à capter le regard de son lecteur, mais sans étaler sa virtuosité, toujours par
le biais du récit. C’est une démarche artistique
rare, et qu’il domine totalement. C’est un bel et
indiscutable Grand Prix. »

Un message spirituel et humaniste

Cosey, lui, commence à peine à savourer : « Ça
redonne confiance, confie-t-il à 20 Minutes
dans un franc sourire. Parce qu’en tant
qu’auteur de bande dessinée, on est seul la
plupart du temps. Du coup, on doute souvent de la qualité de son travail. Là, on
me dit, de manière détournée, que
j’avais tort de douter. » Douter de son
travail ? Il était bien le seul, tant ses livres,
qu’ils soient issus de ses séries phares ou qu’il
s’agisse de one-shot, ont toujours conquis un
large public, séduit par le message spirituel
– voire mystique, écolo et humaniste – qu’ils
véhiculent presque tous.
Et lorsqu’on lui rappelle que Manu Larcenet
– l’un de ses plus grands fans – sera peutêtre un peu déçu de sa propre éviction, mais fou
de joie de voir son idole sacrée (il s’était même
« retiré » de la liste des potentiels vainqueurs
en 2013 pour « ne pas faire d’ombre à Cosey »),
le Suisse, ému, sait déjà ce qu’il va lui dire :
« Merci pour ton soutien, Manu, et patience, ce
sera ton tour l’an prochain ! » W

Du 26 au 29 janvier

Le 44e Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême
se déroule de ce jeudi jusqu’à
dimanche. On pourra y découvrir,
entre autres, une exposition
sur Hermann (Grand Prix 2016)
et une autre sur Will Eisner.

Cosey

Interrogé par 20 Minutes quelques
minutes avant de monter sur scène
pour recevoir son prix, l’auteur des
séries « Jonathan », « A la recherche
de Peter Pan », « Le Bouddha d’azur »,
etc., n’en revenait toujours pas : « Ça fait
des années que des copains auteurs me
disent : “Cette fois, ça va être toi”. J’y ai cru

bard
Le Lom
Cosey /
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DOPAGE

Carter disqualifié,
Bolt perd une médaille d’or
Usain Bolt a officiellement
perdu l’une de ses médailles
d’or olympiques à la suite
de la disqualification du relais
jamaïcain pour cause
de dopage de Nesta Carter,
lors des JO de Pékin en 2008.
Le recordman du monde
du 100 m n’est désormais
plus détenteur « que »
de huit titres olympiques.

FOOTBALL

Un auteur de cris de singe
contre Balotelli se dénonce

Un supporter de Bastia s’est
dénoncé, mercredi, auprès
du club corse, reconnaissant
avoir lancé des cris de singe
visant l’attaquant de Nice
Mario Balotelli. Il s’est vu
notifier « la désactivation
de son abonnement et une
interdiction d’accès au stade
de Furiani », affirme le club.

HANDBALL Les Bleus affrontent la Slovénie en demi-finale, ce jeudi soir

La classe biberon à l’aise
dans la cour des grands
Nicolas Camus

Un futur brillant ?

I

ls éclosent un par un, match après
match. Ce Mondial à domicile semble
avoir donné des ailes aux jeunes
pousses de l’équipe de France qui
jouent un rôle primordial dans le bon
parcours des Bleus, qui affrontent la
Slovénie en demi-finale, ce jeudi
(20 h 45) à Bercy.

Remili et Fabregas au top

Ce serait normal et logique, pourtant,
de croire que tout repose sur les trentenaires, comme Karabatic, Narcisse
ou Guigou, au vécu hors du commun.
De l’extérieur, on n’y verrait rien à redire. Sauf que ça ne se passe pas
comme ça sur le terrain, surtout si l’on
regarde ce qu’il s’est passé face à l’Islande et la Suède. Deux joueurs sont
sortis du lot dans ces matchs au couteau : Nedim Remili (21 ans) et Ludovic
Fabregas (20 ans) sans oublier « l’expérimenté » Kentin Mahé (25 ans). « Ce

« Aujourd’hui, l’équipe de France
va bien. On ne peut jamais dire à
100 % que l’avenir est assuré, mais
cela y ressemble. Le futur a déjà
commencé, et je suis fier d’y avoir
participé », se réjouit Sorhaindo.

A. Coudert / Sportvision / Sipa

20 secondes
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Nedim Remili, l’arrière des Bleus.
n’est pas les jeunes d’un côté et les
vieux de l’autre, assure le petit dernier,
Dika Mem (19 ans). Il y a une forme de
respect, mais ils nous mettent à l’aise.
Ils donnent beaucoup de conseils. »

Sur le terrain, chacun se sent en
confiance. Ce qui permet aux jeunots de
briller. Mais attention à ne pas enterrer
la vieille garde. « On a un rôle à jouer,
nous les jeunes, mais quand il faut parler ballon les cadres sont là et bien là »,
clame Remili. Même son de cloche chez
Valentin Porte : « Le travail de sape est
fait par les cadres, ensuite les jeunes
n’ont plus qu’à régaler et mettre les
buts. » Et tous évoquent cette complémentarité qui fait la force de cette
équipe. Un atout indispensable pour
espérer décrocher le Graal. Il faudra
d’abord écarter la Slovénie. W

FOOTBALL / COUPE DE LA LIGUE

MICHEL LUMBROSO PRÉSENTE

Gérard
DARMON

Philippe
LELLOUCHE

L’AS Monaco passe au forcing

V. Hache / AFP

##JEV#144-96-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/264897-h##JEV#

et Fanny
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VALETTE

Radamel Falcao a inscrit le seul but du match, mercredi soir, contre Nancy.

une comédie de PHILIPPE LELLOUCHE - mise en scène par GÉRARD DARMON
L’Opéra de SAINT-ETIENNE le 18 Janvier 2017
La Bourse du Travail de LYON le 8 Février 2017

« L’important, c’est la qualification. »
Jamais pareil poncif propre au football n’aura été autant d’actualité. Mercredi soir, Monaco s’est débarrassé,
très difficilement, de Nancy (1-0) et
s’est qualifié pour la finale de la Coupe
de la Ligue. Véritable machine à marquer depuis plusieurs mois, l’ASM a
eu toutes les peines du monde à trou-

ver la faille contre les Lorrains. Il a
fallu attendre la toute fin de la première période pour voir Falcao profiter
d’une erreur de Ndy Assembe pour
ouvrir le score. Cruel pour Nancy qui
s’est procuré quelques occasions.
Mais l’essentiel est là pour Monaco.
Ils retrouveront Paris en finale, le
A. H.
1er avril, au Parc OL. W
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AVENTURE La célèbre course à obstacles fera étape samedi et dimanche à Valmorel (Savoie)

c’est de me sortir les tripes avec des
amis », confie Antoine Bonhomme (23
ans). Car contrairement aux très festifs
Mud Day et Ruée des Fadas, la Spartan
Race s’adresse avant tout « aux sportifs cherchant un dépassement de soi
voire un top chrono ». Lancée en 2013
en France sur le circuit Paul-Ricard du
Castellet, la Spartan Race attire des
athlètes de haut niveau comme le traileur Yann Alarcon (Team Salomon).
D’autant que ces courses, qui peuvent
aller jusqu’à 20 km et 30 obstacles,
qualifient les meilleurs pour les championnats d’Europe et du monde. « Il
existe une véritable communauté de
Spartans, constate même David Le
Ferrand, coach sportif à Chambéry.
Les gens sont prêts à porter des sacs
de sable ou des bûches de 25 kg mais
aussi de traverser une rivière glacée. »
Ces passionnés ne se contenteront pas
de courir dans la poudreuse à plus de
1 500 m d’altitude ce week-end. Ils
devront grimper à la corde, ramper

Jérémy Laugier

N

e cherchez pas des coureurs
déguisés, ce week-end à
Valmorel. Pour la deuxième
année consécutive, la Spartan Race
passe par la station savoyarde pour un
redoutable parcours de 8 km et 700 m
de dénivelé sur la neige, le tout avec 25
obstacles à franchir. « En réunissant
le monde du crossfit-gym et celui de
la course, nous proposons un sport
complet pouvant faire office de décathlon moderne », explique Olivier Castelli, directeur de Spartan Race en
France. Symbole de « la diversification
de l’offre dans le running », le phénomène américain a accueilli 25 000 participants en seulement cinq courses
l’an passé dans l’Hexagone.

Gare aux « burpees »

Environ 3 000 passionnés seront au
départ de cette version hivernale à Valmorel. « Ce qui m’attire avant tout,

P

A

C

K

S

Spartan Race

3000 Spartans
à la montagne

Les Spartans vont notamment devoir grimper à la corde ce week-end.
sous du fil barbelé, lancer des boules
de neige dans des cibles ou retenir
durant toute la course un code de six
chiffres et quatre lettres. Le tout afin
d’éviter les séries de 30 « burpees »,
cette fameuse sanction redoutée à
chaque épreuve non franchie. « Ça ne
sera pas une partie de plaisir », sourit
Olivier Castelli. W
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Inscriptions

Il reste encore des places sur
la session open de samedi à 11 h 45,
ainsi que sur toutes les sessions de
dimanche : 9 h, 9 h 30, 11 h 45 aux
Avanchers, à Valmorel. Tarifs : 84
ou 90 €. Infos : www.spartanrace.fr
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