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Offre valable le 03 décembre 2014, dans la limite des stocks disponibles. *Sur produits Signalés. (1) Voir conditions sur le site Cdiscount.com
(2) Prix moyen constaté sur notre (la) Marketplace « C le Marché » le 30/11/2014

Tablette Poupon Cicciobello Bobo

Dont 0.30€ d’éco participation Dont 0.05€ d’éco participation
399€

99 59€
42

Avec power Pack.
Disponible aussi en rose.

118€
87

500Go

Console + 1 jeu

Profitez de nos bombes de NOËL

186€
42

(2) 88€
92

(2)



Offres valables le 03 décembre 2014, dans la limite des stocks disponibles. Cdiscount Siège social 120-126 quai de Bacalan 33067 Bordeaux cedex - RCS Bordeaux 424 059 822
**Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maxima de l’utilisateur aux ondes electromagnétiques,

pour une utilisation à l’oreille. La règlementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg. *** prix moyen constaté sur notre Marketplace C le Marché le 30/11

Pack

+

Tablette Tactile
+ étui

Smartphone 5’’ 4G

TV 3D LED 50’’

Capacité 16 Go
Processeur Quad Core

Ecran HDAppareil photo 8 Mpixel
HD

Extension micro SD possible
(32 Go max)

Disponible en 7 coloris

Lenovo IdeaTabA8-50 blanche
*Prix tenant compte de l’offre de remboursement de 30€

HDTV 1080p - 400 Hz CMR
4 prises HDMI - Wifi intégré

Classe Energétique A+

Just Dance 2014
+ Wii Fit Plus
Balance Board et

Nintendo Land inclus

159€
90

649€
99

997€
30

***

249€

Dont 0.01€ d’éco participationDAS : Tête: 0.327 W/kg**

Dont 8€ d’éco participation Dont 0,21€ d’éco participation

Dont 0.05€ d’éco participation

99€
99

*

149€

UE50H6400
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ÉCONOMIE

La bonne influence 
du Louvre-Lens
sur ses alentours P.4
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Tous les people 
dans le diaporama 
« Repérés ! »

CINÉMA

L’ours Paddington, 
star britannique, 
arrive en France P.16
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Sans défense 
contre le 
réchauffement

VIEILLESSE

En 2040, le coût
de la dépendance 
aura doublé P.10

www.20minutes.fr Mercredi 3 décembre 2014 N° 2761

A l’occasion de la conférence des Nations unies 
sur le climat, « 20 Minutes » s’est rendu au Kenya, où 
les animaux sont victimes de la raréfaction de l’eau. P.10

CONSOMMATION

Les Français croient 
en la qualité des 
produits fabriqués 
dans l’Hexagone P.8 Ja
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90 000 DOLLARS
C’est le montant, équivalent à quelque 72 000 €, de l’amende infligée 
à un médecin vénézuélien qui avait plaisanté sur de prétendus explosifs 
qu’il aurait transportés avant de monter dans un avion à Miami (Floride).

C’est un chiffre qui fait du 
bien autour du Louvre-Lens, 
qui fêtera ses 2 ans d’ouver-
ture jeudi. La « plateforme 
d’intelligence collective » de 
l’association Euralens a com-
muniqué les résultats de sa 
première étude sur les effets 
de l’arrivée de l’antenne du 
musée parisien dans le bas-
sin minier.
Pour la seule année 2013, 
rapporte ainsi La Voix du 
Nord, la présence du 
Louvre-Lens a engendré un 
« impact financier positif » 
de 42 millions d’euros sur 

le territoire. Le chiffre tient 
compte des revenus du 
musée lui-même, mais 
aussi des nuits d’hôtel et de 
l’effet sur la restauration 
alentour.
Seul regret : le peu de visi-
teurs anglais (2 %), alors que 
les étrangers représentent 
20 % de la clientèle. La direc-
tion du musée espère chan-
ger la donne en attirant les 
touristes venus se recueillir 
devant l’Anneau de la Mé-
moire dédié aux morts de la 
Première Guerre mondiale, à 
Ablain-Saint-Nazaire. W 

Le musée Louvre-Lens 
œuvre pour ses alentours

Le Louvre-Lens a été inauguré le 4 décembre 2012. 
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2Benoît et Chiara, de 
« 3 cœurs » à deux cœurs

C’est officiel, les acteurs Benoît Poel-
voorde et Chiara Mastroianni sont en 
couple. La rumeur courait depuis des 
mois. Le Belge a fini par la confirmer 
dans le magazine Lui. Au cours d’une 
interview, Frédéric Beigbeder, le ré-
dacteur en chef, a glissé à Benoît Poel-
voorde : « Je trouve que vous [Chiara 
Mastroianni et lui] allez bien ensemble 
dans le film 3 cœurs (photo). » Ce à quoi 
le comédien a répondu : « Oh, tu peux 
le dire qu’on est ensemble. » 

3La générosité, c’est 
simple comme un tweet

Pour le Téléthon (5 et 6 décembre), les 
internautes pourront donner à l’Associa-
tion française contre les myopathies en 
envoyant un tweet, grâce au système de 
porte-monnaie électronique S-money. 
Cet outil connecte l’émetteur à l’appli-
cation où il concrétise son paiement. Le 
tweet mentionnant le don apparaîtra sur 
le compte Twitter du donateur. 

4 Désormais, il va 
sucrer le soda 

de son alimentation
De fin octobre à fin novembre, George 
Prior, un Californien de 50 ans, s’est 
obligé à avaler dix canettes de Coca-
Cola par jour, tout en conservant une 
alimentation saine et équilibrée, rap-
porte le Daily Mirror. Objectif: voir à 
quel point le sucre est mauvais pour 
la santé. Résultat : il a pris 10,5 kg et 
a vu sa tension augmenter significati-
vement. Il raconte son expérience sur 
le site www.10cokesaday.com. 

5Michèle Delaunay veut 
léguer sa fortune à l’Etat

Avec son mari, 
elle est notam-
ment propriétaire 
de biens immobi-
liers d’une valeur 
de 3,1 millions 
d’euros. L’ex-mi-
nistre déléguée 
aux Personnes 
âgées, Michèle 
Delaunay, a ré-
vélé à Sud-Ouest son intention de « céder 
sa fortune [estimée à 5,4 millions d’eu-
ros] à la République, probablement par 
le biais d’une fondation ». 

6Quatre ans de prison 
pour un ex-gendarme 

Un ancien capitaine de gendarmerie a 
été condamné, mardi, par la cour d’ap-
pel d’Aix-en-Provence à quatre ans de 
prison pour avoir détourné 95 kg de 
résine  de cannabis, qu’il assure  de 
son côté avoir détruits  seul dans un 
terrain vague.

7Une course inédite 
à la tour Eiffel

Le 20 mars, les 1 665 marches du mo-
nument emblématique de Paris ac-
cueilleront une course à pied, la Ver-
ticale de la tour Eiffel. Les soixante 
concurrents seront triés sur le volet. 
Quarante seront sélectionnés parmi 
les vedettes de la course à pied, du 
trail ou des courses d’escaliers. Les 
vingt autres seront tirés au sort parmi 
les candidats pré-inscrits.

8 Des lapins 
font condamner 

la SNCF
Le tribunal administratif d’Orléans a 
condamné la SNCF à dédommager un 
agriculteur d’Eure-et-Loir, qui se plai-
gnait que les lapins de garenne qui 
prolifèrent sur le talus de la voie de la 
LGV Paris-Le Mans dévastent ses 
champs de maïs. La SNCF devra lui 
verser la somme de 661 € hors taxe 
pour les pertes causées à sa récolte 
de l’an passé.Cr
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Quelques flocons
La situation n’évolue quasiment 
pas avec un temps gris sur les 
trois quarts du pays et, localement, 
quelques bruines, voire quelques 
fl ocons de neige vers l’Ile-de-France, 
la Beauce ou le nord-est. Eclaircies 
en Méditerranée, sauf en Corse.

LA MÉTÉO

Mercredi 3 décembre 2014

9
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11Plus de peur que de mal 
pour Angelina Jolie

L’actrice a été victime d’une sortie de 
route après l’éclatement d’un pneu du 
4 x 4 qui la reconduisait chez elle après 
une avant-première à Beverly Hills. 
D’après un témoin de la scène interrogé 
par X17online, Angelina Jolie était à 
l’arrière du véhicule qui circulait à vive 
allure. Un autre chauffeur est venu la 
chercher pour la ramener chez elle.  

12Une erreur 
d’Amazon 

en faveur du client
Robert Quinn, 22 ans, est chanceux. 
Amazon lui a livré par erreur une ta-
blette, un ordinateur, un téléviseur... 
au total 46 objets pour un montant de 
4 500 €, que le géant de la distribution 
en ligne l’a autorisé à garder. Selon 
cet étudiant anglais, que le Sun a ren-
contré, les colis étaient destinés à un 
dépôt Amazon chargé du traitement 
des retours et l’erreur proviendrait 
d’une base de données informatiques.  

13Un sapin humain 
géant au Honduras

Un sapin constitué d’une forêt de par-
ticipants a valu au Honduras le record 
du monde du plus grand sapin de Noël 
humain, lundi. A Tegucigalpa, 2 945 
personnes se sont rassemblées pour le 
matérialiser (photo). Le record précé-
dent était détenu par la Thaïlande, où 
852 enfants ont formé un sapin en 2013. 

14Le Stade Toulousain  
et la discipline

Mardi, la commission de discipline de 
la Ligue nationale de rugby a convoqué 
le Stade Toulousain pour la séance du 
17 décembre. « A la suite de l’intrusion 
sur la pelouse de deux spectateurs lors 
de la rencontre Stade Toulousain - Gre-
noble », explique-t-elle. Samedi. deux 
hommes nus ont déboulé sur la pe-
louse d’Ernest-Wallon lors du match. 
Le duo de « nudistes » avait été entendu 
par les policiers avant d’être relâché.

15Le coming-out bi 
de Mel B

La Spice Girl Me-
lanie Brown a 
confié au Guar-
dian avoir eu une 
liaison avec une 
femme pendant 
quatre ans. 
C’était une mère 
de famille avec 
qui elle attendait 
sa fille aînée à la 
sortie de l’école. « Je voulais essayer 
quelque chose. J’ai eu une petite amie, 
et alors ? », explique la chanteuse, au-
jourd’hui jurée dans le télé-crochet 
« X Factor » outre-Manche. Mel B est en 
couple depuis sept ans avec Stephen 
Belafonte, père de son troisième enfant.

16Une bouture 
pas comme les autres

Dans son journal, Anne Frank évoque 
souvent cet arbre qu’elle aime 
contempler: un marronnier, planté 
dans la cour de sa maison d’Amster-
dam. L’arbre en question est tombé 
malade. La fondation Anne-Frank en 
a fait des boutures et les a données à 
diverses associations ou villes du 
monde. Ainsi, une bouture a été plan-
tée mardi à Lyon.

18A 77 ans, elle 
est loin d’avoir 

un coup de pompe
Willie Murphy, une Américaine de 77 ans, 
n’est pas du genre à rester à tricoter dans 
son fauteuil, rapporte USA Today. Elle 
pèse 48 kg, mais elle peut faire des 
pompes (sur un bras, sur le bout des 
doigts...) et lever plus de 97 kg de fonte. 
Elle ne manque pas de préciser que tous 
ses muscles sont naturels : « Pas de sté-
roïdes pour moi. » La vidéo est en ligne 
sur 20minutes.fr, rubrique « T’as vu ? ». 

19Un couple harcelé 
par... des colis

Machine à laver, livres, surgelés… 
Chaque jour, ils reçoivent des colis 
qu’ils n’ont jamais commandés. Selon 
Le Progrès , il y a un peu plus d’un 
mois, un couple de sexagénaire de 
l’Ain s’est fait usurper son identité par 
une personne malveillante qui a utilisé 
leurs coordonnées pour créer une 
adresse mail et passer une multitude 
de commandes. Celles-ci étant à payer 
à la livraison, le couple n’a donc pas 
été dépossédé de son argent. W 

20 La famille royale de Suède 
est en visite officielle en France
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Dans le nouveau Première
en kiosque ce mercredi, 
l’acteur autrichien rendu célèbre par 
Inglourious Basterds de Tarantino, 
n’est pas tendre envers le président 
français. « L’incompétence crasse de 
[François Hollande] me fait peur. » 
Son prédécesseur a aussi droit 
à un tacle : « Quand je vois Nicolas 
Sarkozy trébucher sur son propre 
tapis, là, oui, je peux me taper le cul 
par terre ! » Christoph Walz a nuancé 
ces propos auprès de l’AFP :  « Ce 
n’était pas une critique sérieuse. » Si
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Christoph Walz : « Le degré 
d’incompétence de Hollande, 

ça, oui, c’est terrifiant ! »

Mardi, le roi Carl XVI Gustaf de Suède et la reine Silvia ont salué des enfants de l’Ecole suédoise de Paris 
qui les attendaient à la sortie des Invalides. Leur visite officielle se poursuit jusqu’à jeudi.

17

AF
P 

Ph
ot

o 
/ P

re
si

de
nc

ia

B
er

et
ta

 / 
Si

m
s 

/ R
EX

 / 
R

EX
 / 

Si
pa



Mercredi 3 décembre 20146  ■■■France

Delphine Bancaud

L es notes ne doivent plus être 
considérées comme des sanc-
tions. Un rapport du Conseil su-

périeur des programmes suggérant de 
réformer le système d’évaluation des 
élèves a été remis mardi à la ministre 
de l’Education nationale, Najat Vallaud-
Belkacem. Il suggère de remplacer le 
système en vigueur de notation sur 
20 par une « évaluation bienveillante ». 
Pour le sociologue Pierre Merle, la note 
« n’est pas un handicap » pour les bons 
élèves, mais elle « décourage les élèves 
faibles », qui « deviennent moins ca-
pables d’apprendre parce qu’ils se sen-
tent incompétents ». Un véritable cercle 
vicieux. Par ailleurs, selon l’expert, la 
note « n’est pas une mesure précise ». 
Un même correcteur sera influencé 
selon qu’il a noté précédemment une 
bonne ou une mauvaise copie. Un avis 

partagé par Najat Vallaud-Belkacem, 
qui a déclaré mi-novembre que l’éva-
luation ne reposait « sur aucun fonde-
ment scientifique ». De son côté, Chris-
tian Chevallier, secrétaire général de 
l’Unsa, estime que le système actuel 
d’évaluation est « élitiste, au service de 
la sélection ».
La FCPE, principale fédération de pa-
rents d’élèves, demande également 
l’arrêt complet des notes avant le lycée. 
« L’évaluation positive, qui stimule la 
motivation de l’élève et intègre les no-

tions de progrès et de compétences 
transversales, doit être développée », 
affirme Paul Raoult, président de la 
FCPE. Et près de trois parents sur 
quatre (73 %) sont favorables à une di-
minution du poids des notes dans l’ap-
préciation scolaire, selon un sondage 
OpinionWay publié mi-novembre par 
l’association de parents d’élèves du 
privé Apel.

« Stupéfiant de niaiserie »
Le rapport recommande l’abandon 
des moyennes chiffrées au profit d’un 
système d’évaluation moins précis et 
donc moins stigmatisant. Le socle 
commun de compétences serait res-
tructuré en huit blocs, non compen-
sables entre eux. Ce nouveau système 
devrait « permettre pour chaque type 
de connaissances et compétences 

évalué d’identifier plusieurs niveaux 
de réussite ». Ces suggestions ne sont 
pas du goût de tout le monde. L’ancien 
ministre Luc Ferry a vivement réagi 
dans Le Figaro à la suggestion de rem-
placer les notes chiffrées par un ba-
rème de 4 à 6 niveaux : « C’est stupé-
fiant de niaiserie. » W 

éducation Un rapport présenté mardi préconise la fin de l’évaluation sur 20

Les notes hors sujet ?
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73 % des parents sont favorables à une diminution du poids des notes.

ESpacE
L’Europe valide 
la construction d’Ariane 6
Les ministres européens 
sont parvenus mardi à 
Luxembourg à un accord pour 
construire la fusée Ariane 6. 
L’Europe s’est engagée 
sur un budget de 8 milliards 
d’euros sur dix ans. 
Le nouveau lanceur devrait 
être opérationnel en 2020.

FaitS divErS
Des touristes français 
blessés à Cuba
Un autocar transportant 
41 touristes français et leur 
guide cubain a percuté un 
autre véhicule lundi à Cuba. 
Sept d’entre eux étaient mardi 
dans un état grave, sans 
qu’aucun pronostic vital 
ne soit toutefois engagé.
La plupart des touristes 
sont bas-normands.

priSonS
Des cellules individuelles 
à l’horizon 2022
Le député socialiste 
Dominique Raimbourg (PS) 
a présenté mardi un rapport 
contenant des mesures pour 
qu’il n’y ait plus qu’un seul 
détenu par cellule en 2022, 
comme le prévoit la loi. 
La France compte à ce jour 
64 494 détenus pour 
58 054 places. 49 681 cellules, 
6 653 étant des cellules 
doubles et 2 271 des dortoirs 
collectifs.

secondes20

« L’évaluation 
positive qui stimule 
la motivation doit 
être développée. »

paul raoult, FcpE

A l’étranger
En Allemagne, les notes reposent 
sur un barème moins précis allant 
de 1 (pour très bon) à 6 (pour 
mauvais). Aux Etats-Unis, ce sont 
les lettres de A à F qui servent 
à mesurer le niveau des élèves. 
Quant aux pays scandinaves, 
ils privilégient les commentaires 
et les conseils.
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Coffret
Pokémon Nymphali

Contient 2 boosters XY et 9 cartes brillantes.

ARRIVAGE SPÉCIAL
Nouvelle Pokébox métal 2014,

4 boosters et une carte promo.

3 Pokébox à collectionner :

Amphinobi, Goupelin et

Blindepique !

20€99/pièce

Toute l’année, à La Grande Récré
Le Paquet, c’est cadeau !

Ouverture ce dimanche !
Tous les horaires sur lagranderecre.fr

La Grande Récré s’engage
et vous rembourse

la DIFFÉRENCE si vous
trouvez moins cher ailleurs(2)
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GARANTIE PRIX

50% de remise
immédiate

sur le coffret
Nymphali(1)

Soit 8€45 au lieu de 16€90

Offre valable
du 3 au 7 décembre

(1) Pour l’achat d’une Pokébox Amphinobi ou Goupelin ou Blindepique
(réf. 706082), bénéficiez de 50 % de remise immédiate en caisse
sur le Coffret Pokémon Nymphali (réf. 696238) acheté simultanément,
soit 8€45 au lieu de 16€90. Offre valable du 3 au 7 décembre 2014, dans
tous les magasins La Grande Récré en France métropolitaine (hors Pornic
et St-Nazaire).

(2) Dans les 7 jours qui suivent votre achat en magasin, nous nous
engageons à vous rembourser la différence. Voir conditions en magasin.

Pour l’achat
d’1 Pokébox

Avec la e-réservation
soyez sûr que votre

Pokébox vous attend

en magasin.
Rdv sur lagranderecre.fr
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Céline Boff

P essimistes, les Français ? S’il y a 
bien une chose dont ils ne doutent 
pas, c’est de la qualité des pro-

duits tricolores. Selon une enquête* du 
Centre de recherche pour l’étude et l’ob-
servation des conditions de vie (Crédoc), 
60 % des citoyens estiment que les biens 
fabriqués en France sont de meilleure 
qualité que les articles produits hors 
d’Europe. Ils étaient seulement 32 % à 
le penser en 1999. « Ce changement 
spectaculaire s’explique par la défiance 
croissante des Français vis-à-vis de la 
mondialisation », analyse Régis Bigot, 
directeur de recherche au Crédoc.

« Ce n’est pas une lubie »
Au-delà du made in France, les 
consommateurs sont de plus en plus 
sensibles à la question de la qualité : 
51 % des Français la désignent comme 
l’un des principaux critères d’achat, 
contre 48 % en 2005. Ils y prêtent même 
davantage d’attention qu’au prix, un 
critère décisif pour 35 % des consom-
mateurs, contre 40 % en 2005. C’est ce 
qui explique sans doute pourquoi les 
Français se disent prêts à payer plus 
cher pour un produit manufacturé 

d’origine française. Alors que cet effort 
financier n’était consenti que par 39 % 
de la population en 1997, il l’est désor-
mais par 61 % des consommateurs. 
« Ces chiffres prouvent que l’attache-
ment au made in France n’est pas une 
lubie inventée par François Bayrou ou 
par Arnaud Montebourg, mais un véri-
table sujet pour les consommateurs », 

estime Régis Bigot. L’engouement doit 
toutefois être nuancé. Depuis 2010, le 
Crédoc constate un léger repli 
(- 3 points) du consentement à payer 
plus cher les produits français, notam-
ment chez les catégories modestes. 
Une donnée qui s’explique principale-
ment par la faiblesse de leur pouvoir 
d’achat. En 2014, 47 % des ménages 
percevant des bas revenus estiment 
pouvoir se permettre d’acheter plus 
cher des biens manufacturés français, 
contre 55 % en 2010 (-8 points). W 

* Enquête pour la Direction générale des 
entreprises, réalisée par le Crédoc en « face 
à face », entre décembre 2013 et janvier 2014, 
auprès d’un échantillon représentatif 
de 2 003 personnes, âgées de 18 ans et plus, 
sélectionnées selon la méthode des quotas.

ExClusiF 60 % de la population estiment que l’origine est un gage de qualité

le made in France s’est 
construit une réputation 
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Les sondés sont même prêt à faire un effort financier pour acheter français.

Méprise sur l’Allemagne
Lorsque l’on demande aux Français quel est, d’après eux, le pays où les 
consommateurs veillent le plus à acheter local, ils citent avant tout 
l’Allemagne (33 %), loin devant les Etats-Unis (17 %) et la France (15 %), 
révèle l’étude du Credoc. Pourtant, l’économie allemande est très ouverte sur 
le monde : les importations représentent 46 % de son PIB, contre 
« seulement » 30 % pour la France et à peine 18 % pour les Etats-Unis.
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L’enquête administrative, diligentée 
après la mort, fin octobre, de Rémi 
Fraisse sur le site du barrage contesté 
de Sivens (Tarn), a écarté toute faute 
professionnelle des gendarmes. S’il 
ressort clairement que la mort du mi-
litant est imputable à « l’explosion 
d’une grenade offensive », l’Inspection 
générale de la gendarmerie (IGGN), 
s’en remet à la justice « pour détermi-
ner l’exacte responsabilité et le degré 
de responsabilité du lanceur ». L’IGGN 

estime que les enregistrements prou-
vent que les avertissements préa-
lables au lancer de grenade ont été 
effectués et que le lanceur « démontre 
sa volonté d’éviter de blesser un ma-
nifestant ».
Interrogé par l’AFP, l’avocat de la fa-
mille de Rémi Fraisse, Me Arié Halimi, 
a assuré que la famille de la victime 
« est contrainte de constater que le 
mensonge est encore plus lourd et 
encore plus cynique ». W 

sivEns

l’enquête interne écarte la faute 
professionnelle des gendarmes

Le jeune homme a trouvé la mort 
dans une manifestation en octobre.

Alors qu’on la croyait enterrée, une 
réforme fiscale devrait bien avoir lieu 
sous l’ère Hollande. Pas de changement 
d’ampleur, « impossible sans crois-
sance », explique Thierry Mandon, mais 
une simplification. Le secrétaire d’Etat 
à la Réforme de l’Etat et à la Simplifica-
tion a précisé la volonté du gouverne-
ment, lors de l’émission de linternaute.
com #Directpolitique en partenariat 
avec 20 Minutes et Ouest-France. « Il y a 
la volonté de se dire « la “fiscalité doit 
être plus simple, pour que le consente-
ment à l’impôt soit plus réel”. » « Pour 
l’instant, Michel Sapin [ministre des 
Finances], en est aux grands principes, 
a assuré Thierry Mandon. Ses services 
vont lui fournir des scénarios à partir du 
mois de février. » W  P. K.

#DirECtPolitiquE

il y aura bien 
une réforme 
fiscale

Une émission en partenariat 
à retrouver sur les sites de :

L’Assemblée a adopté mardi à une 
large majorité la résolution socialiste 
sur la reconnaissance de l’Etat pales-
tinien. Dans le sillage de leurs homo-
logues britanniques et espagnols, les 
députés français ont « invité », par une 
majorité de 339 voix contre 151, leur 
gouvernement à reconnaître officiel-
lement l’Etat palestinien « en vue 
d’obtenir un règlement définitif du 
conflit ». La quasi-totalité des socia-
listes, l’ensemble des écologistes et 
du Front de gauche, les deux tiers des 
radicaux de gauche et une poignée 
d’UMP (9) et d’UDI (4) ont voté pour le 
texte, tandis que la grande majorité de 
l’UMP et la moitié de l’UDI ont voté 
contre. Seize députés se sont abste-
nus, dont les deux FN, alors que 48 
UMP, 8 UDI et 6 radicaux de gauche 
n’ont pas pris part au vote.
Le ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, avait affirmé vendredi 
que « la France reconnaîtra(it) l’Etat 
palestinien », sans cependant s’enga-
ger sur un délai. W 

PolitiquE

les députés 
reconnaissent 
la Palestine
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Ça commence à faire beaucoup 
pour un seul homme ! La révélation 
de l’indemnité de départ de Thierry 
Lepaon alors qu’il était secrétaire 
général du comité régional de la CGT 
de Basse-Normandie, pour devenir 
secrétaire général de la CGT tout 
court, lui met un peu plus la tête 
sous l’eau. Confirmant mardi l’infor-
mation de L’Expansion, l’intéressé a 
déclaré que cette indemnité ne re-
présentait « pas grand-chose, puis-
qu’[il] n’avai[t] que cinq ou six an-
nées d’ancienneté ». Le dirigeant de 
la CGT a déjà été éclaboussé par 
deux affaires, révélées par Le Canard 
enchaîné. Coup sur coup, l’hebdo-
madaire satirique a dénoncé la ré-
novation de son logement de fonc-
tion pour 105 000 € et celle de son 
bureau, pour 62 179,44 €. « Peiné », 
Thierry Lepaon suggère que le mode 
de fonctionnement du syndicat soit 
repensé. W  Anissa Boumediene

Syndicat

des casseroles 
qui coûtent 
cher à la cGtRomain Scotto

U ne douleur vive dans la poitrine 
et c’est la panique. Qui appeler ? 
Les noms défilent : le généra-

liste, SOS Médecins, les pompiers, voire 
les voisins. En situation d’urgence, seuls 
56 % des Français ont le réflexe de com-
poser le 15, le numéro du Samu, selon 
une étude Ifop* commandée par l’as-
sureur Maaf. Les autres solutions pri-
vilégiées sont, dans l’ordre, le médecin 
traitant (19 %), le taxi pour aller à l’hô-
pital le plus proche (13 %), une asso-
ciation de permanence de soins (7 %) 
ou un autre numéro d’urgence (4 %).

Une appli Grave-Pas grave
Cette étude révèle également que l’ur-
gence médicale reste une notion inéga-
lement comprise par les Français. « Sa-
voir ce qui est grave, pas grave, ce n’est 
pas simple pour quelqu’un qui n’a pas 
cette culture », relève le Pr Pierre Carli, 
le directeur général du Samu. Pour lui, 
la question n’est pas de savoir si les 
gens appellent trop ou pas assez le 
Samu. Il s’agit plutôt de veiller à ce que 

les gens qui en ont vraiment besoin 
composent bien le 15. Et à l’inverse, que 
ceux pour qui l’urgence n’est pas réelle 
évitent d’y avoir recours. Pour per-
mettre au public d’être fixé au plus vite, 
il a donc mis au point avec ses équipes 
une application smartphone appelée 
Grave-Pas grave. En répondant à 
quelques questions, le patient est rapi-

dement aiguillé. Cela doit permettre 
d’optimiser le parcours de soins, trop 
souvent inadapté, selon les urgentistes. 
Mais aussi d’éviter un surcoût inutile en 
matière de dépenses sanitaires. W 

* Etude réalisée en ligne du 8 au 10 octobre 
auprès d’un échantillon de 1 003 adultes 
représentatif de la population française,  
établi selon la méthode des quotas.

Santé Près de la moitié des Français n’ont pas le réflexe d’appeler le Samu

L’urgence, une notion floue
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La salle de régulation du Samu de Paris, où sont traités les appels au 15.
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EntrEprisEs
Macron charge Gattaz
Le ministe de l’Economie 
Emmanuel Macron, a estimé 
mardi sur Radio Classique 
que le faible nombre 
d’accords de branche signés 
dans le cadre du pacte  
de responsabilité représentait 
un « échec ». Un revers qu’il 
impute au patron du Medef, 
Pierre Gattaz.

rEctificatif
La baisse du carburant
Contrairement à ce que nous 
avons écrit mardi, les prix  
à la pompe ne vont pas 
« encore reculer de 9 % ».  
En réalité, ils ont déjà baissé 
de 7 à 8 %. C’est si elle avait 
suivi fidèlement les cours du 
pétrole brut que cette baisse 
aurait atteint les 9 %.

secondes20

Delphine Bancaud

L a France vieillit et cela coûte cher 
à tout le monde. C’est ce que sou-
ligne une étude publiée mardi par 

Cap Retraite, organisme qui conseille 
les familles en quête d’une maison de 
retraite. Si les Français vivent plus long-
temps, ils sont aussi plus dépendants 
que leurs aînés. Cap Retraite prévoit 
qu’à l’horizon 2040, le nombre des bé-
néficiaires de l’allocation pour l’autono-
mie (APA) avoisinera les 2 millions 
(contre 1,2 million aujourd’hui) et que 
son coût doublera pour atteindre 
11,2 milliards d’euros (contre 5,5 mil-
liards d’euros aujourd’hui). Le finance-
ment de cette aide, qui s’adresse aux 
personnes âgées de 60 ans ou plus, 
confrontées à des situations de perte 
d’autonomie, est supporté en grande 
partie par les départements.
D’ici à 2040, le coût de la dépendance 
continuera à représenter un poids très 

variable pour eux, en fonction de leur 
démographie et de leur budget. Les 
trois départements ruraux de l’Aveyron, 
de la Creuse et du Gers sont ceux où les 
sommes allouées à l’APA grèvent le 

plus les budgets généraux : respective-
ment 14,8 %, 13,7 % et 13,5 %, alors que 
la moyenne nationale se situe à 7,8 %. 
« Plus un département est vieillissant, 
en perte de vitesse démographique, 
plus les revenus des habitants sont 
faibles, plus le coût de l’APA va peser 
sur le budget », explique Bernard Lasry, 
fondateur et président de Cap Retraite. 

Des départements aux abois
L’étude révèle aussi qu’actuellement, 
les départements au plus faible poten-
tiel fiscal ne sont pas en mesure de faire 
face au coût de l’APA, avec une situation 
particulièrement critique pour la 
Creuse, l’Aude et la Vienne. Ce qui laisse 
présager encore plus de difficultés à 
l’avenir. Les ménages risquent par 
conséquent d’être davantage sollicités. 
Actuellement, selon Cap Retraite, ils 
contribuent au financement de l’APA à 
hauteur de 157 € en moyenne par an et 
par foyer. W 

ViEiLLEssE Le coût de la perte d’autonomie devrait doubler d’ici à 2040

Le poids de la dépendance
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L’allocation pour l’autonomie est 
versée à 1,2 million de personnes.

De notre envoyée spéciale  
au Kenya, 

Audrey Chauvet

a u Kenya, les animaux sauvages 
sont la fierté du pays et aussi 
une source de revenus primor-

diale. Le tourisme, en particulier pour 
les safaris, représente plus de 10 % du 
PIB. Mais au pays du Roi Lion, le chan-
gement climatique, qui fait l’objet d’une 
conférence des Nations unies cette se-
maine à Lima (Pérou), pourrait peser 
lourd sur les zèbres, les antilopes, les 
phacochères ou encore les éléphants. 

« Extinctions locales »
« Ces dernières années, nous avons 
connu de grandes sécheresses et des 
précipitations très irrégulières », té-
moigne Richard Lesiyampe, secrétaire 
général du ministère de l’Environne-
ment kényan. Or, chaque goutte d’eau 
compte pour les espèces locales : 
« Lorsqu’une espèce adaptée à la vie en 

prairie voit son environnement se trans-
former en brousse, elle ne peut pas 
survivre. L’inadaptation de l’habitat a 
provoqué des extinctions locales d’es-
pèces », explique Samuel Kasiki, direc-
teur adjoint de Kenya Wildlife Services 
(KWS) en charge de la biodiversité dans 
les parcs naturels du pays. 
Pour trouver de l’eau, les animaux sont 
souvent contraints de changer de terri-
toire. Ce qui n’est pas sans consé-
quence : « Nous sommes confrontés à 
des conflits entre humains et éléphants 
lorsque ceux-ci s’approchent des vil-
lages, raconte Mohamed Kheri, respon-
sable de la réserve de Shimba Hills, à 
l’ouest du pays. Nous avons dû installer 
des clôtures pour retenir les pachy-
dermes. » A l’inverse, certains animaux 
doivent être pris par la main pour réé-
quilibrer les populations : « Il nous a 
fallu déplacer des zèbres pour pouvoir 
assurer l’alimentation des lions », il-
lustre Samuel Kasiki.
Les équipes de KWS bénéficient notam-

ment de l’aide de l’Agence française de 
développement (AFD), qui a prêté 8 mil-
lions d’euros pour préserver la forêt de 
Marsabit, dans le nord du pays, et y dé-
velopper le tourisme tout en préservant 
les ressources en eau et en nourriture 
pour le bétail local. Pour Rémi Fritsch, 
directeur adjoint de l’agence de l’AFD à 
Nairobi, l’intérêt est pédagogique : 
« Protéger une source d’eau permet de 

faire comprendre l’importance de la 
protection des parcs à la population, 
estime-t-il, mieux que lorsqu’on parle 
de la forêt ou des éléphants. » W 

KEnya Des pénuries d’eau liées au réchauffement climatique menacent les animaux sauvages

La faune rayée 
d’un coup sec ?
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Des zèbres dans le parc national de Hell’s Gate, au Kenya.

sur 20minutes.fr

à LirE
De l’énergie sous les sabots des girafes
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David Blanchard

L ’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique) et le 
barrage de Sivens (Tarn) sont 

emblématiques des dossiers sensibles 
qui se multiplient dans le pays, avec 
souvent en toile de fond une opposition 
entre élus PS et militants écolos.

1 Le Center Parcs 
en Isère

C’est le dossier qui a émergé ce week-
end. Center Parcs souhaite implanter 
une structure de vacances à Roybon, en 
Isère. « La création de ce site aqualu-
dique entraînerait une consommation 
de 1 200 m3 d’eau par jour, explique l’as-
sociation Chambarans sans Center 
Parcs. Or, nous sommes dans une zone 
qui connaît depuis des années des pro-
blèmes de sécheresse. » Le conseil 
général de l’Isère, soutien du projet de-
puis 2007, a été présidé par André Val-
lini (PS), aujourd’hui secrétaire d’Etat.

2 Le Grand Stade 
de Lyon

Autre dossier décrié en région Rhône-
Alpes, mais beaucoup plus avancé dans 
sa construction : le Grand Stade de 

Lyon, qui doit être inauguré en 2016. Les 
détracteurs du projet contestent no-
tamment les aménagements annexes 
réalisés aux frais du contribuable. Les 
déclarations d’utilité publique qui auto-
risaient les expropriations ont été an-
nulées au mois de mai. Présidé par 
Gérard Collomb (PS), le Grand Lyon 
s’est pourvu en cassation et poursuit les 
travaux de construction d’une route.

3 Le quartier Europacity 
en région parisienne

C’est Auchan qui est aux manettes de 
ce grand projet immobilier qu’il veut 
implanter près de Roissy (Val-d’Oise). 
Enorme projet de 80 hectares, il entre-
mêle centre commercial et zone de 
loisirs. Là encore, les élus soutiennent 
le programme dans le cadre du Grand 
Paris, mettant en avant les quelque 
20 000 emplois en jeu. Les opposants 
déplorent l’empiétement sur des terres 
agricoles, et commencent à invoquer la 
création d’une zone à défendre. W 

Manifestation contre le projet d’un 
Center Parcs en Isère, dimanche.

AménAGEmEnt Soutenus par les élus, ils suscitent une forte opposition

Les projets décriés poussent 
comme des champignons
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Tirant les leçons du 
drame de Sivens, 
nous avons de-
mandé au président 
de la République un 
sursaut démocra-
tique pour que la voix 

citoyenne soit mieux prise en 
compte. Ce renouveau ne sera en-
gagé que si le chef de l’Etat va au-
delà du référendum local. Cette 
démarche se résume en effet à une 
question à laquelle on répond par oui 
ou par non, ce qui ne permet pas de 
traiter de sujets complexes. De plus, 
l’aménagement du territoire ne sau-
rait être dessiné à coups de consul-
tations disjointes. La France a besoin 
d’une vision globale permettant de 
préserver notre économie sans di-
lapider nos ressources, en offrant un 
environnement de qualité à tous. W  
 Denez L’Hostis, président de 
 France Nature Environnement

PoInt dE vuE

une meilleure 
consultation 
des citoyens
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##JEL#201-265-http://www.emag.suez-environnement.com/de-lenergie-verte-et-locale-pour-lune-des-plus-grandes-plates-formes-chimiques-de-france-26705?utm_source=20%20minutes&utm_medium=pdf%20enrichi&utm_term=contenu&utm_content=valorisation%20biomasse&utm_campaign=emag##JEL#

LE SAVIEZ-VOUS?

aujourd’hui, même le bois
non recyclable se valorise
Dans l’Isère, SUEZ ENVIRONNEMENT a conçu une usine
de production de vapeur biomasse unique en France.
Sa particularité ? Transformer le bois non recyclable
en énergie verte et locale.

Une solution d’efficacité
énergétique et environnementale
Cette installation de valorisation de biomasse joue la
nouveauté en ajoutant des déchets de bois jusqu’à
présent non recyclables à des résidus issus notamment
de l’exploitation forestière. De ce mélange, on obtient des
combustibles biomasse prêts à être valorisés en vapeur
verte. Pour qui ? Pour les 15 industriels de la plateforme
chimique de Roussillon qui bénéficient ainsi d’une énergie
plus propre et compétitive, réduisant leurs émissions
de CO2 à hauteur de… 56 000 tonnes par an !

Un exemple concret de transition énergétique
C’est dans le but de diversifier ses ressources
énergétiques provenant jusqu’alors essentiellement du
gaz et du charbon, que la plateforme chimique Roussillon
a fait appel à SUEZ ENVIRONNEMENT. Le résultat ?
Une énergie d’origine renouvelable produite grâce
à une boucle de valorisation locale lui permettant
de réduire de 15% sa consommation d’énergies fossiles :
l’illustration concrète du rôle clé des déchets dans la
transition énergétique des entreprises et des territoires.

Pour aller plus loin:
www.emag.suez-environnement.com

Chiffres clés

+de85 %
de l’énergie contenue
dans ces combustibles
biomasse est valorisée
et utilisée sous forme
de vapeur

Les besoins en énergie de
la plateforme chimique de
Roussillon équivalent à ceux
d’une ville de

300 000
habitants

Petunia James 

«Développeur d’avenirs du-
rables », tel est le slogan 
de l’AFD. Cette institution 

publique s’attache à financer, en partie, 
des projets économiques, sociaux et 
environnementaux dans les pays en dé-
veloppement et de l’outre-mer. Le tout, 
dans le respect de la planète. 
« Le développement durable est au 
cœur de notre métier et de notre man-
dat. On ne peut pas penser aux trajec-
toires de développement sans cette 
notion. Il faut que ça se fasse en cohé-
rence avec ce que la planète est capable 
de supporter », commente Laurence 
Breton-Moyet, directrice du développe-
ment durable à l’AFD.

Miser sur la préservation
« Il y a urgence à accompagner les pays 
face au changement climatique. Un gros 
problème persiste notamment, celui du 
stress hydrique dans ceux du Sud. Il faut 

aussi alerter sur la préservation de la 
biodiversité qui rend service à l’être hu-
main », reprend Laurence Breton-
Moyet. Dans ce cadre, des projets 
comme la protection du lagon calédo-
nien ou la préservation des oasis au 
Maghreb ont été soutenus par l’AFD.
« L’Afrique est un véritable poumon 
vert ! Elle contribue à réduire le gaz à 
effet de serre. Les forêts, les mers et 
l’agriculture en sont des acteurs positifs. 
Ils séquestrent du carbone. C’est au-
jourd’hui une valeur économique nou-
velle qui peut être valorisée », intervient 
Pierre Forestier, chargé de la division 
changement climatique à l’AFD.
En 2014, l’institution s’est focalisée sur 
le soutien de projets centrés sur l’agri-
culture familiale. « Nous sommes 
convaincus qu’elle présente plus d’avan-
tages en termes de productivité et de 
travail. Aider cette forme d’exploitation 
agricole est ce que l’on a de mieux à faire 
pour l’emploi, l’agriculture en elle-
même et la nature », assure Jean-Luc 

François, responsable de la division 
agriculture, développement rural et bio-
diversité à l’AFD.

Valoriser la terre
Pour cela, il faut aller à l’encontre des 
idées reçues qui veulent que l’agricul-
ture soit une pratique du passé. 80 % de 
notre nourriture en provient. Sans ou-
blier les fibres tels le coton, le cuir, le 
caoutchouc ou même le bois ! « Il faut 

donc que des pays agricoles comme le 
Vietnam, le Cambodge ou la Côte 
d’Ivoire, qui ont envie de modernité et 
d’émergence, se considèrent comme 
des acteurs économiques. Au travers de 
notre dialogue avec eux, ils ne doivent 
plus se voir comme des porteurs de tra-
ditions, mais comme des personnes qui 
peuvent innover », explique Jean-Luc 
François. Et ainsi aller vers une produc-
tion agro-écologique responsable.  W 

ACTION L’Agence française de développement finance entre 80 et 100 projets par an 

Accompagner 
pour mieux gérer

Ca
ri

Les oasis, ici dans la vallée du Ziz au Maroc, sont des zones à préserver.

Jean-Baptiste Cheneval
Coordinateur de projets au Cari 

Faire perdurer les oasis au Maghreb, 
voilà ce à quoi s’emploie, entre 
autres, l’association française Cari. 
Une action indispensable pour un dé-
veloppement durable, et soutenue par 
l’AFD, leur partenaire depuis 2009.

Quel sont leur rôle ?
Ces zones de végétation isolées se si-
tuent dans des zones désertiques. Ce 
sont des écosystèmes créés par la main 
de l’homme. Les deux tiers des habitants 
sahariens vivent en zones oasiennes. Il 
y règne un microclimat très favorable à 
la production agricole, et elles consti-
tuent des pôles économiques en créant 
des revenus et en fixant des populations.
En quoi sont-elles des exemples  
de développement durable ?
C’est une force de résilience, notamment 
pour le changement climatique. L’oasis  
a une capacité à revenir à son état initial 
malgré ce phénomène. C’est aussi un 
réservoir de biodiversité et un lieu de 
passage pour les oiseaux migrateurs. 
Sans oublier qu’on y trouve une gestion 
technique et sociale des ressources na-

turelles. L’eau en est un exemple. Par 
un système de galeries souterraines 
appelées qanat, et grâce à la gravité, 
l’eau des nappes phréatiques arrive 
jusqu’à la surface pour être utilisée. 
Pourtant les oasis sont menacées…
Dans un Maghreb où l’on importe jusqu’à 
30 % de l’alimentation, leurs activités 
relèvent de la sécurité alimentaire. Au 
Cari, on considère qu’elles sont des ac-
teurs clés du développement. Mais elles 
souffrent d’un problème d’enclavement, 
et d’une politique de développement 
local pas toujours adaptée. W  P.J.

« Les oasis sont des écosystèmes, 
réservoirs de biodiversité »

D
R

Jean-Baptiste Cheneval, du Cari.
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MOTS FLÉCHÉS N°3052 Force 2

SUDOKU N°2221

  6   1 3  9 5

 9      4  

  2   9  3  7

         3

  1 8 4  5 6 2 

 2        

 7  2  6   4 

   9      8

 1 5  7 4   6 

Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 2220

 2 9 5 3 7 6 1 4 8
 6 3 1 4 9 8 5 7 2
 4 8 7 5 1 2 9 6 3
 8 5 2 1 3 7 6 9 4
 9 1 6 8 2 4 3 5 7
 7 4 3 9 6 5 2 8 1
 1 7 9 6 4 3 8 2 5
 3 2 8 7 5 9 4 1 6
 5 6 4 2 8 1 7 3 9
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez besoin de prendre du recul 

face à des événements de la vie quotidienne. 
Suivez votre instinct.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous ne vous laissez plus marcher

sur les pieds dans votre travail. En couple,
c’est l’amour partagé.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes maintenant prêt à affronter 

les conflits. Vous n’avez plus peur et vous
ne reculez plus.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si les choses vous paraissent

un peu ternes en ce moment,
cela va s’arranger très vite pour vous.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous prenez les choses comme

elles viennent. Vous ne vous angoissez pas 
comme auparavant. Bravo, c’est mieux.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous sentez que par moments

vous avez des angoisses difficiles à contrôler.
Pas de panique surtout.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez besoin de décompresser. 

Vous commencez à vous embrouiller
les idées. Réagissez assez vite.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous serez critiqué par des collègues 

jaloux. Votre image risque parfois d’être mal 
perçue. Attention !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous devriez trouver une méthode 

pour vous aider à maîtriser vos angoisses.
La sophrologie, par exemple.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Gardez votre objectif premier,

c’est-à-dire passer le plus de temps possible 
en compagnie de l’être aimé.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous prenez davantage de recul

sur les petits tracas de la vie quotidienne. 
C’est bien, vous vous sentez mieux.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous vivez de tendres moments

en compagnie de l’être aimé. Vous êtes 
détendu même si tout n’est pas rose.
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Quatre ans après 7 jours à La Ha-
vane, Laurent Cantet revient dans 
la capitale cubaine pour Retour à 
Ithaque, film écrit à quatre mains 
avec Leonardo Padura Fuentes. 
Pour fêter le retour de l’un d’entre 
eux après seize ans d’exil, une poi-
gnée d’amis se retrouvent sur une 
terrasse et font le point sur leur vie 
et l’évolution de leur pays. Mê-
lant habilement les mises au point 
intimes aux explications historiques, 
le réalisateur d’Entre les murs (2008) 
donne corps et âme à des protago-
nistes pour lesquels le spectateur 
ressent une empathie immédiate. La 
sincérité et l’affection de Cantet sont 
évidentes pour ces copains plein de 
vie et de culture, qui semblent ac-
cueillir le spectateur dans leur 
bande. Leur amitié palpable, entre-
lacée de coups de cœur et de coups 
de gueule, fait aimer ce portrait de 
groupe chaleureux. W  C. V.

« retour à ithaque »

retrouvailles 
entre copains 
cubainsCaroline Vié

J oseph Mallord William Turner 
(1775-1851) était incontestable-
ment un artiste visionnaire, mais 

difficile à vivre. C’est la conclusion à 
tirer de Mr. Turner de Mike Leigh, bio-
graphie de l’artiste pour laquelle Timo-
thy Spall a reçu en mai le prix d’inter-
prétation à Cannes (lire encadré).
Le « peintre de la lumière », précur-
seur de l’impressionnisme totalement 
dévoué à son art, a inspiré le réalisa-
teur et son comédien. « Mon film 
évoque l’écart entre cet homme très 
mortel et son œuvre éternelle », dé-
clare Mike Leigh, qui brosse un por-
trait attachant d’un génie capable de 
se montrer fort désagréable et de ne 
s’exprimer que par borborygmes.

Pas de reconstitution figée 
Si certaines images de son film flirtent 
avec la splendeur des toiles de Turner, 
le réalisateur n’a pas cherché la re-
constitution figée, qui tue l’émotion 
dans bien des biopics. Son Mr. Turner 
renfrogné ne gagnera pas de concours 

de beauté, mais il émeut en profon-
deur, même dans ses aspects les 
moins reluisants. Entre l’émerveille-
ment provoqué par les tableaux du 
maître romantique et la trivialité de sa 
vie quotidienne, le cinéaste a creusé 
le sillon d’une œuvre rare, à la fois 
moderne et intemporelle, sur la créa-
tion artistique. W 

bioPiC Le réalisateur dirige l’excellent Timothy Spall dans « Mr. Turner »

Le coup de maître de Leigh
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Timothy Spall a reçu le prix d’interprétation à Cannes pour son rôle de Turner. 

Spall en peintre
Timothy Spall, l’un des acteurs 
fétiches de Mike Leigh, a saisi  
la complexité de Turner, artiste 
capable du pire et du meilleur, 
comme de faire naître la beauté  
en quelques coups de pinceau.

© 2014 HOME BOX OFFICE, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. HBO® ET TOUTES LES MARQUES RELATIVES SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE HOME BOX OFFICE, INC. ÉDITÉ ET DISTRIBUÉ PAR WARNER HOME VIDEO FRANCE.
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enfanCe Paddington débarque dans une aventure qui mêle images animées et prises de vues réelles

Un teddy-bear va conquérir la france

Caroline Vié

S on nom est Paddington comme 
la gare de Londres où il arrive à 
la recherche d’une famille 

d’adoption. Cet ourson adorable dé-
couvre la City et la vie au milieu des hu-
mains dans un film très réussi signé 
Paul King : « Paddington en long-mé-
trage était une véritable gageure, ex-
plique ce dernier, car ce personnage 
est une institution. Il aurait été impar-
donnable de l’abîmer d’autant plus que 
j’en suis fan depuis mon enfance. »

Une ode à la tolérance
Voir le petit héros aux grands yeux 
semer la panique dans la maison « so 
British » de Hugh Bonneville (bien 
connu des amateurs de la série « Down-
ton Abbey ») ou tenter d’échapper à une 
chasseresse incarnée par Nicole Kid-
man est fort réjouissant. Paddington 
multiplie les bêtises, mais sa candeur 
fait battre le cœur du spectateur. « Il 
découvre le monde avec ses bons et ses 
mauvais côtés, explique King. Il a la naï-
veté et l’enthousiasme de l’enfance et 
c’est ce qui fait qu’il plaît. » Les dégats 
du petit ours dans une salle de bains ont 
fait hurler de rire petits et grands lors 
de l’avant-première !
Anglais jusqu’au bout des griffes, 
Paddington a fait frémir la Grande-

Bretagne où le film a été accusé, 
entre autres, de se permettre de lé-
gères références sexuelles quand le 
père de famille se déguise en femme 
de ménage et se fait brièvement cour-
tiser par un homme le temps d’une 
scène hilarante.

« Mon film est conçu pour un public qui 
va de 4 à 400 ans, proteste Paul King. 
J’aimerais qu’il fasse rire, vibrer et qu’il 
émeuve tous les membres d’une fa-

mille. » Il n’y a certes rien de choquant 
dans cette histoire tendre, ode à la tolé-
rance, dont on comprend mal comment 
elle a pu scandaliser qui que ce soit !
Paul King se réjouit à l’idée de voir Pad-
dington partir découvrir le monde. « Je 
suis notamment ravi que sa voix fran-
çaise soit celle de Guillaume Gallienne. 
Ses intonations correspondent parfai-
tement au personnage, ce qui est capi-
tal dans un film comme celui-ci dont 
le héros en images de synthèse doit 
sembler aussi réel que ses partenaires 
en chair et en os. » Paddington semble 
si vrai qu’on se verrait bien le recevoir 
chez soi à condition de cacher les 
brosses à dents qu’il affectionne pour 
se laver les oreilles ! On tombe en 
amour pour ce petit ours-là. W 

« Il a la naïveté 
et l’enthousiasme 
de l’enfance et c’est 
ce qui fait qu’il plaît. »

Guillaume 
Gallienne

Le comédien double 
Paddington

Pourquoi aimez-vous ce héros ?
Il est une part de mon enfance. Mes 
nounous anglaises me lisaient ses 
aventures. Je pense qu’on m’a confié sa 
voix française en raison de mes liens 
forts avec l’Angleterre. Les gens savent 

qu’il s’agit d’un pays que j’adore et que 
je connais bien. J’aime cet exercice de 
doublage parce que toutes les décisions 
importantes ont été prises avant mon 
arrivée : il ne reste que le plaisir du jeu.
Selon vous, qui est Paddington ?
C’est un petit garçon curieux de tout ! 
Je me reconnais en lui et je pense que 
mon fils de 7 ans se retrouvera aussi 
dans ce bambin espiègle et courageux 
qui m’émeut par sa naïveté. 

Pourquoi attendre 2016 pour tourner 
votre prochain long-métrage ?
Je veux être présent pour épauler Eric 
Ruf lors de sa première année comme 
administrateur de la Comédie-Fran-
çaise. Je souhaite aussi prendre mon 
temps pour écrire l’histoire d’une jeune 
femme qui a vécu longtemps enfermée 
avant de devenir comédienne. Il me faut 
trouver le ton juste pour que ce ne soit 
pas glauque. W  Recueilli par C. V.

« L’Angleterre, un pays que j’adore »
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L’ourson atterrit à la gare de Paddington et parvient à se faire adopter par une famille londonienne.

A près de 60 ans, Paddington a 
gardé son charme juvénile. C’est 
à Noël 1956 que l’auteur Michael 
Bond découvrit un ours en peluche 
dans la gare qui allait lui donner 
son nom. Il offre le jouet à son 
épouse et se met au travail. Le ré-
sultat ? Plus de 150 titres publiés 
dans différents formats, traduits 
dans 40 langues (en France chez 
Michel Lafon) et vendus à 35 mil-
lions d’exemplaires.
Lorsqu’il vivait au Pérou, l’ourson 
ne s’imaginait sans doute pas de-
venir la mascotte des enfants an-
glais. Car c’est de la jungle où il a 
été élevé que notre jeune ami est 
censé débarquer quand il est 
adopté par une famille British qui 
lui apprend les bonnes manières. 
En 2012, le héros au chapeau rouge 
a même été élu personnage animé 
favori des Britanniques !
De Peggy Fortnum (1985) à R.W. 
Alley (1997), Paddington a connu de 
nombreux dessinateurs inspirés par 
sa truffe noire, son duffle-coat et ses 
yeux ronds. Il a tenu la vedette de 
trois séries animées en 1975, 1989 
et 1997 qui ont contribué à sa popu-
larité. C’est grâce à cette première 
série que le réalisateur Paul King a 
découvert le petit ours dont il signe 
la première aventure cinématogra-
phique, relançant jouets, vêtements 
et autres produits dérivés. Bien 
avant de devenir une star de cinéma, 
Paddington a connu de nom-
breux honneurs, comme figurer sur 
plusieurs timbres de la poste an-
glaise. Michael Bond a aussi dévoilé 
la statue de son ours à la gare de 
Paddington en 2000. W  C. V.

Une icône 
de la littérature
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Caroline Vié

P as besoin de se souvenir du 
combat acharné du juge Pierre 
Michel contre l’univers de la 

drogue pour apprécier La French. Cé-
dric Jimenez, remarqué avec Aux yeux 
de tous (2012), renoue avec la tradition 
des films noirs à la façon de Jean-
Pierre Melville ou d’Henri Verneuil en 
confrontant un magistrat incorruptible 
à un gangster charismatique.

Une histoire de bonshommes
Le frère du juge Michel disait de lui qu’il 
voulait « vider la mer avec une petite 
cuillère », alors qu’il s’attaquait au 
monde sans pitié de la drogue. Jean 
Dujardin, impeccable, apporte une pré-
sence remarquable à cet authen-
tique héros qu’on croirait créé pour le 
cinéma. Le spectateur est vite embar-
qué dans les méandres d’une guerre 
brutale qui fit de nombreuses victimes.
Face à ce personnage au charisme ex-

tra-large, le parrain marseillais Gaëtan 
Zampa, auquel Gilles Lellouche ap-
porte une dimension étonnante. « Nous 
avons choisi Jean et Gilles, parce qu’ils 
ont une puissance, une virilité et une 
aura qu’on trouvait autrefois chez des 
acteurs comme Lino Ventura, Alain 
Delon, Jean Gabin ou Jean-Paul Bel-
mondo. Ne pas les faire jouer ensemble 
aurait été une faute professionnelle, » 
plaisante Cédric Jimenez.
Cette histoire de bonshommes offre 
aussi deux beaux personnages fémi-
nins, auxquels Céline Sallette et Méla-
nie Doutey donnent une vraie sub-
stance. Cédric Jimenez a souhaité 
communiquer une dimension humaine 
à son polar riche en fusillades et en 
morts violentes. C’est une réussite. W 

drame Cédric Jimenez raconte le combat du juge Michel contre Zampa dans « La French »

duel meurtrier  
sur la Canebière 
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Jean Dujardin est le juge Michel, qui s’attaqua au trafic de drogue à Marseille.

« Une interprétation de la réalité »
« Ma coscénariste Audrey Diwan et moi-même avons écrit le film à Marseille 
et rencontré beaucoup de gens qui ont connu Pierre Michel, explique  
le réalisateur, Cédric Jimenez. Nous n’avons cependant pas voulu faire  
un documentaire, mais livrer une interprétation de la réalité. »  
Une scène d’anthologie, totalement jouissive, permet ainsi la rencontre 
totalement fictive entre les deux rivaux.

Sur 20minutes.fr

vidéo
Caroline Vié décrypte les sorties
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Retour en arrière
« C’était étrange de jouer mon propre rôle et de me retrouver au lycée quelques 
années après les faits », avoue Ahmed Dramé. La réalisatrice de Ma première 
fois (2012) l’a vite convaincu de coller à la réalité plutôt que de broder sur une 
fiction. « Elle voulait montrer les jeunes de banlieue sous un jour positif, ce qui 
m’a emballé », raconte le jeune acteur.  De la professeure dévouée aux gamins 
qui se démènent, personne ne tombe dans l’angélisme ou dans la caricature.

Caroline Vié

L orsqu’une prof de Créteil inscrit 
ses élèves à un concours national 
d’histoire, elle va ouvrir leurs 

esprits au point de changer leur vie. Les 
Héritiers, qui vient de recevoir le prix de 
la Fondation Diane et Lucien Barrière, 
s’inspire de l’expérience véridique de 
ces cancres qui vont ainsi découvrir et 
s’intéresser au sort des enfants juifs 
disparus pendant la Shoah. Ahmed 
Dramé, l’un d’entre eux, a poursuivi 
cette aventure en coécrivant le scéna-
rio du film avec la réalisatrice Marie-
Castille Mention-Schaar.
« Sans Anne Anglès, l’enseignante qui 
m’a fait participer à ce concours, je 
n’aurais jamais osé faire du cinéma », 
explique Ahmed Dramé, vu récem-
ment comme acteur dans Les Petits 
Princes (Vianney Lebasque, 2013). Le 
jeune homme de 22 ans incarne son 
propre rôle dans Les Héritiers, celui 
d’un élève brillant mais rebelle qui finit 

par trouver sa place en classe. 
« Quelqu’un comme Ahmed Dramé 
prouve que le lycée sert à quelque 
chose et que les jeunes ont vraiment 
soif de savoir », déclare Anne Anglès, 
qui soutient passionnément le film. 
Ariane Ascaride, actrice lumineuse et 
généreuse, se glisse dans la peau de 
cette femme forte qui sait communi-
quer sa passion pour le savoir.
Anne Anglès n’en revient pas que ce 
travail ait pu marquer son élève à ce 
point. « Je ne m’en suis pas rendu 
compte sur le coup car, comme tous 
mes collègues, je vis des choses fortes 
tous les ans », dit-elle. Ahmed Dramé 
refuse qu’on le montre en exemple. 
« Rien ne m’agace davantage que de 
m’entendre dire que je vis un conte de 
fées. J’ai trouvé ma voie, mais tous les 
jeunes ont du potentiel à exploiter. » 
C’est ce point de vue que défend cha-
leureusement Les Héritiers en démon-
trant qu’on peut faire un « feel good 
movie » intelligent. Total respect ! W 

Chronique L’histoire vraie d’une professeure 
qui a changé la vie des ses élèves en difficulté

Success story 
en banlieue
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Ahmed Dramé (à g.) incarne son propre rôle face à Ariane Ascaride (à dr.).
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Stuart Murdoch, leader du groupe 
pop Belle and Sebastian, passe der-
rière la caméra pour God Help the 
Girl, petite comédie musicale qui 
devrait combler les fans du groupe 
indé écossais créé au début des an-
nées 1990. Une jeune chanteuse 
anorexique et dépressive tente de 
retrouver goût à la vie en montant 
un groupe de rock dans un Glasgow 
acidulé. Entre deux numéros musi-
caux, ses rencontres avec d’autres 
musiciens font ballotter le cœur de 
la charmante Emily Browning. Han-
nah Murray et Olly Alexander, trans-
fuges de la série « Skins » (2007-
2013), lui donnent efficacement la 
réplique dans ce film que le réalisa-
teur a écrit en s’inspirant de ses 
propres chansons. Si God Help the 
Girl manque parfois un peu de 
rythme, il n’est pas dépourvu de 
charme, celui d’un bon tube de mu-
sique pop des années 1970. W  C. V.

« God help the Girl »

la réalisation 
pop de Stuart 
Murdoch

Caroline Vié

A ttention, grand film délirant ! 
Réveil dans la terreur de Ted 
Kotcheff sent la poussière as-

séchée par un soleil de plomb et la 
sueur parfumée à la bière. C’est en 1971 
que le réalisateur de Rambo a tourné en 
Australie cette œuvre si étrange qu’elle 
semble extraterrestre.
Présentée au Festival de Cannes l’an-
née de sa sortie, puis redécouverte au 
Festival Lumière à Lyon, cette chro-
nique poisseuse suit le calvaire d’un 
instituteur coincé dans un village du 
bush, après avoir perdu tout son argent 
lors d’une soirée de jeu et de beuverie. 

potentiel dérangeant
« Je considère Rambo comme ma plus 
grande réussite commerciale et Réveil 
dans la terreur comme mon meilleur 
film », explique le réalisateur âgé au-
jourd’hui de 83 ans. Bien qu’il soit ancré 
dans la mouvance des années 1970, cet 

objet filmique atypique n’a rien perdu 
de son potentiel dérangeant.
« Je conserve le souvenir d’un tournage 
très moite comme un cauchemar dans 
une nuit d’été », explique Ted Kotcheff. 

Sauvé de la destruction par miracle, 
Réveil dans la terreur fait partie de ses 
films dont on se demande ce qui a bien 
pu passer par la tête de leur auteur pour 
qu’il les réalise. « C’était une autre 
époque qui me semble appartenir à une 
autre vie », avoue Ted Kotcheff. C’est 
sans doute vrai pour le cinéaste, mais 
son film n’a étonnamment pas vieilli. W Gary Bond dans Réveil dans la terreur.

drAMe « Réveil dans la terreur » de Ted Kotcheff a été injustement oublié

« Mon meilleur film », pour  
le réalisateur de « rambo » 
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Traumatisme
Une scène de chasse  
aux kangourous est apparue 
tellement traumatisante pour  
les spectateurs qu’elle contribua  
à faire interdire le massacre  
des marsupiaux.

Sur 20minutes.fr

diAporAMA
Les sorties ciné de la semaine

*

Jusqu’au 7 décembre

-20%
sur toutes les catégories



©
P
h
o
to
s
:
P
h
il
ip
p
e
Fr
e
ta
u
lt

Li
ce
n
ce
s
2
e
t
3
:
1
0
6
8
4
6
5
-
1
0
6
8
4
6
4

tapfactory

INDIGO PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC UAU INTERNATIONAL PRÉSENTE

les 12 et 13DÉCEMBRE2014
PALAISDESCONGRÈSDEPARIS



20 Minutes Communication22  ■■■Bébé
pratique Les conseils d’experts pour voir plus clair dans l’offre des préparations infantiles

Les clés d’une bonne alimentation
Garance Fogarty

après neuf mois d’attente, bébé 
est là. Mais comment bien le 
nourrir ? Selon l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), « l’allaite-
ment exclusif au sein, le moyen idéal 
d’apporter tous les besoins nutritifs aux 
nourrissons, est recommandé jusqu’à 
l’âge de 6 mois ». Les mères qui ne peu-
vent ou ne souhaitent pas allaiter se 
tournent alors vers des laits 1er âge (à 
base de protéines de lait de vache). 

Des critères divers
Mais avec une offre abondante (plus de 
300 produits), il est difficile de se repérer. 
Candice Lévy, naturopathe spécialisée 

dans l’accompagnement des mamans, 
a regroupé dans son livre Quels laits pour 
mon bébé ? une sélection de préparations 
infantiles suivant cinq critères : un lait 

d’origine biologique, une teneur basse 
en protéine, un taux de caséine et pro-
téines solubles proche de celui de la 
mère, la présence d’acides gras essen-
tiels et l’absence d’huile de palme. 

Dans le cas des bébés « à risque », Alain 
Bocquet, pédiatre et responsable du 
groupe nutrition de l’Association fran-
çaise de pédiatrie ambulatoire, conseille 
d’opter pour un lait infantile hypoaller-
génique afin de limiter les complications.
« Contrairement à ce que l’on pense, il 
ne faut pas attendre trop longtemps pour 
faire tester à l’enfant les produits aller-
gisants (œuf, oléagineux...). Il peuvent 
être introduits progressivement dès 
6 mois. », ajoute le docteur. 
Entre 4 et 6 mois et jusqu’à 1 an, l’enfant 
est en phase de diversification. Il alterne 
lait 2e âge et aliments. Les parents qui le 
souhaitent peuvent, à ce moment-là, 
proposer au bébé des laits maternisés 
végétaux. En revanche, pour son contenu 

en phytoestrogènes, le lait maternisé à 
base de soja est déconseillé. 
Côté purées, les petits pots industriels 
ont l’avantage d’offrir « gain de temps et 
qualités nutritionnelles contrôlées », 
concède Isabelle, 31 ans. Maman de trois 
enfants, elle a fait le choix du fait maison 
pour sa grande diversité d’aliments. 
« Je cuisine des produits frais, de saison 
et des surgelés non cuisinés (100 % ha-
ricots verts par exemple). Le plus sou-
vent, j’opte pour des produits bio ou du 
jardin et varie les sources d’apports en 
vitamines et acides gras », explique l’au-
teure du blog Bergamote Family. Alain 
Bocquet complète : « Le sel et le sucre 
doivent être dosés et il faut préférer 
l’huile de colza à celle de tournesol. »  W  

« Il ne faut pas trop 
attendre pour tester 
des produits 
allergisants »

alain Bocquet, pédiatre

On ne plaisante pas avec la propreté. 
Encore moins lorsque la santé de l’en-
fant est en jeu. Selon Isabelle, maman 
de trois enfants et créatrice du blog Ber-
gamote Family, pour bien nettoyer un 
biberon : « Il faut, dès que bébé le ter-
mine, le rincer immédiatement afin de 
limiter les adhérences. Ensuite, passer 
au nettoyage de chaque élément du bi-
beron démonté avec de l’eau chaude, du 
liquide vaisselle et surtout le goupillon 

(en silicone, lavable au lave-vaisselle) 
afin d’atteindre le fond du biberon. Un 
rinçage minutieux s’en suit. Enfin, lais-
ser sécher chaque élément sur l’égout-
toire à biberons. » 
Cette technique est également préco-
nisée par le site mpedia.fr, conçu par 
l’Association française de pédiatrie 
ambulatoire. Pour les adeptes du lave-
vaisselle, aucun problème. « Un cycle 
de lavage à 65 °C avec un produit 

adapté est suffisant pour une bonne 
hygiène des biberons », à condition de 
les avoir rincés avant, comme l’assure 
Georges Thiebault, pédiatre à Mont-
pellier, sur le site. 
Mais faut-il les stériliser ? Selon mpe-
dia.fr, ce n’est pas obligatoire. Simple-
ment conseillé pour les trois premiers 
mois du nourrisson, le temps qu’une 
barrière immunitaire se constitue 
dans son système digestif. W   G. F.

La bonne méthode pour nettoyer un biberon
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Entre 4 et 6 mois et jusqu’à 1 an, le bébé entre dans une période de diversification alimentaire.

« De quand date le dernier bibe-
ron déjà ? » Cette question revient 
souvent au retour de la maternité. 
Entre les repas du nourrisson, les 
couches et les nuits, un nouveau 
rythme s’installe. Pour éviter les 
oublis, une solution existe : tenir 
un journal de bord. Afin d’aider les 
parents dans cette tâche, de nou-
velles applications smartphones 
voient le jour. 
Baby Tracker (gratuite sous iOS) 
permet de suivre les étapes clés 
de la vie de l’enfant et de vérifier 
son état de santé au quotidien. Les 
fonctionnalités sont simples et 
pratiques : enregistrement des 
repas, du change et du sommeil. Il 
est possible d’ajouter des photos 
et des notes détaillées. 
En un clic, les utilisateurs peuvent 
partager le suivi du bébé avec des 
médecins. « Cette application m’au-
rait été utile pour mon premier en-
fant car comme l’allaitement avait 
été difficile, nous avions dû sur-
veiller de près la prise de poids de 
notre fille », confie Isabelle, maman 
de trois enfants et créatrice du blog 
Bergamote Family. 
Son conseil ? Il faut commencer 
par « se faire confiance, écouter 
son bébé et ne pas tout planifier ». 
Tout de même, à quand une appli-
cation pour que les bébés fassent 
(enfin) leurs nuits ?  W   G. F.

appLication

un coup  
de pouce sur 
smartphone
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Nokia Lumia 830
DAS : 0,46 W/kg(3)

Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine jusqu’au 07/01/2015, sur réseaux et mobile compatibles. Forfait également disponible avec engagement de 12 mois pour 6€ de plus par mois.
Conditions sur orange.fr. 4G : avec terminal compatible, uniquement dans les zones déployées. Couverture sur reseaux.orange.fr. (1) Prix de vente conseillé au 20/11/2014 avec ce forfait. Le réseau
des boutiques étant en partie constitué d’indépendants, les prix pratiqués peuvent varier. Mobile disponible avec un engagement de 12 mois ou sans offre selon tarif. (2) Offre différée de remboursement de 50 €
pour l’achat d’un Nokia Lumia 830 d’un montant supérieur ou égal à 51 € avec la souscription à cette offre. Conditions sur coupon. (3) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie
le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. * Offre promotionnelle réservée
aux particuliers et valable en France (DOM/TOM et Corse inclus), permettant d’obtenir une carte Lumia Gold créditée de 40 € pour l’achat d’un Lumia 635 acheté entre le 28/11/2014 et le 15/01/2015 inclus.
Liste des enseignes participantes disponible sur www.offrenoellumia.com. © 2014 Microsoft. Tous droits réservés. Nokia France, une filiale de Microsoft Mobile Oy, S.A., au capital social de 10 050 000 Euros.
Siège social : 16, place de l’Iris, Tour CB21, 92400 Courbevoie. R.C.S. Nanterre B 493271522.

Offre valable du 28/11/14 au 15/01/15

Et recevez votre carte
LumiaGold créditée de

40€*

Nokia Lumia 830

soit 51 € (1)-50 € remboursés (2) avec
Origami Play 3Go à 42,99 €/mois

avec engagement 24 mois

Christophe Séfrin

T ransposer dans un magasin 
physique les techniques de 
vente du Web et, pourquoi pas, 

réconcilier les deux univers, c’est le 
défi que lance miliboo.com. Le site de 
vente de mobilier en ligne vient d’ou-
vrir à Paris, 100, rue Réaumur, son 
premier showroom 100 % connecté. 
« Car le meuble reste un produit que 
les gens ont besoin de tester », 
constate Guillaume Lachenal, prési-
dent de Miliboo.

Commande directe
Dans cette « boutique en version 
bêta » de 600 m2, l’approche est réso-
lument branchée. Il est demandé au 
visiteur de télécharger l’application 
Milibootik et de s’y créer un compte. 
Au fur et à mesure qu’il visite les lieux, 
le client peut, selon son historique 
d’achat, recevoir des offres personna-
lisées sous forme d’alertes. 
Quel que soit le produit en magasin, 
celui-ci est équipé d’une étiquette NFC. 
On y appose son smartphone et  la fiche 
produit s’inscrit à l’écran. Un second 

passage et le produit est dans le panier 
du consommateur. Tablettes et écrans 
tactiles de 46 pouces sont répartis dans 
le point de vente. Sur certains, il est 
possible de personnaliser le meuble 
souhaité. Une fois validée, la commande 
d’un canapé est passée en temps réel 
dans l’usine d’Annecy de Miliboo, la li-
vraison étant possible dans la semaine. 
On pourrait crier à la déshumanisation, 
mais les vendeurs restent présents 
pour conseiller les clients. W 

innovaTion Le site de décoration Miliboo ouvre une boutique test

Un showroom 100 % connecté
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Le prototype de canapé connecté de Miliboo, visible rue Réaumur, à Paris

Canapé high-tech
Au premier étage, Miliboo présente 
le prototype d’un canapé connecté. 
L’accoudoir sert de télécommande. 
On peut y déposer smartphones et 
tablettes pour les recharger. 
Equipé de haut-parleurs, il fait 
également office de système hi-fi. 
Et une application avertit du temps 
passé devant la télé !

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

www.20minutes.fr/
tv/le-rewind

Le  
Rewind



* Offre promotionnelle réservée aux particuliers et valable en France (DOM/TOM et Corse inclus), permettant d’obtenir un Nokia Lumia 530 d’un valeur de 99 € TTC pour l’achat d’un Nokia Lumia 635, Lumia 830
ou Lumia 930 effectué entre le 28/11/14 et le 14/12/14. Liste des enseignes participantes disponible sur www.offrenoellumia.com. ©2014 Microsoft. Tous droits réservés. (1) Le DAS (débit d’absorption spécifique)
des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas
2 W/kg. Nokia France, une filiale de Microsoft Mobile Oy, S.A., au capital social de 10 050 000 Euros. Siège social : 16, place de l’Iris, Tour CB21, 92400 Courbevoie. R.C.S. Nanterre B 493271522

Offre valable du 28/11/14 au 14/12/14 pour l’achat d’un Lumia 930, Lumia 830 ou Lumia 635.

Et cette année avecNokia Lumia,
fêtezNoël deux fois !

Un Lumia 4G acheté,
un Lumia 530 offert*

Nokia Lumia 530
DAS : 1,09 W/kg(1)

Nokia Lumia 830
DAS : 0,46 W/kg(1)
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Propos recueillis  
par Annabelle Laurent

A ccrochez-vous : en seulement 
deux épisodes, Renaud Lepic 
va s’initier au gangsta rap et 

au naturisme. Le personnage de « Fais 
pas ci, fais pas ça », dont la saison 7 
démarre ce mercredi à 20 h 45, est in-
carné depuis 2007 par Guillaume de 
Tonquédec. 20 Minutes l’a rencontré 
dans sa loge du théâtre Edouard VII, 
où il joue Un dîner d’adieu avec Audrey 
Fleurot et Eric Elmosnino.

Que donne cette saison 7 ?
Les auteurs-réalisateurs, Michel Le-
clerc et Cathy Vernet, ont vraiment 
apporté leur personnalité et leur uni-
vers, c’est un peu « Fais pas ci, vu par », 
tout en respectant l’esprit de la série. 
C’était très, très intéressant pour nous.
Le tournage chez les naturistes  
en Guadeloupe a dû être  
assez mémorable…

Honnêtement, c’était délirant. Ça a été 
un des moments les plus drôles de 
presque toutes les saisons confon-
dues. Mais ce n’est pas qu’un change-
ment de décor, c’est un voyage initia-
tique pour chacun des personnages. 
Comment évoluent les relations 
entre vous après toutes ces années ?
On se voit en dehors. Il y a un truc à vie 
qui nous unit. On a connu les enfants 
petits, et aujourd’hui ils veulent faire ce 
métier. C’est très émouvant pour nous.
Comment faire évoluer votre 
personnage quand le ressort 
comique reste le même,  
celui d’être un peu ringard ?
Pour moi, ce n’est pas tant le fait qu’il 
soit ringard, mais qu’il ait des prin-
cipes, donc dès qu’il y a un grain de 
sable, c’est une source de comédie et 
c’est de l’or en barre. A jouer, c’est un 
pied pas possible.
Vous serez partants pour la saison 8 ?
Elle est en cours d’écriture ! On va étu-
dier le fait d’être grands-parents. W  

GuillAuMe de Tonquédec Le comédien reprend son rôle dans « Fais pas ci, fais pas ça » 

« le tournage 
était délirant »
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Guillaume de Tonquédec en Guadeloupe, pour le 1er épisode de la saison 7. 

Esprits criminels
    « Tous coupables ». (USA, 
2014).  Avec Joe Mantegna, 
Matthew Gray Gubler.
L’équipe se rend à Cleve-
land, où un tueur a abattu 
quatre personnes dans trois 
lieux différents en une seule 
journée.

Fais pas ci, 
fais pas ça
    « Un an déjà ! » (Fr, 2014).  
Avec Guillaume de Ton-
quédec, Cannelle Carre 
Cassaigne.
Un an déjà que le petit Kim 
est né et qu’il fait la joie de 
sa famille.      

Des racines 
et des ailes
    Présenté par Carole Gaes-
sler. « Passion patrimoine : 
Le goût du Limousin ».  
  Carole Gaessler part à la 
découverte du Limousin, 
une région au patrimoine 
très riche et varié   

Privées d’école
  Réalisé par Jeannette 
Bougrab (2014).  
  Une centaine de millions de 
petites filles dans le monde 
ne bénéficient pas de la sco-
larité, malgré la convention 
sur l’élimination des discri-
minations de 1979. 

Le Grand Soir
  ··   Comédie de Gustave 
Kervern, Benoît Delépine 
(Fr.-Belg-All, 2012). 1h30.  
Avec Benoît Poelvoorde.
  Le plus vieux punk à chien 
d’Europe entraîne son frère 
dans une révolution à sa 
façon.   

Cauchemar 
en cuisine
  (Fr, 2014). « Peynier ».  
Philippe Etchebest se rend 
en Provence, où se trou-
vent Patrick et Cathy, dont 
le restaurant ne fonctionne 
pas, ce qui nuit également 
à leur vie de couple.    

20.55   Série 20.45   Série 20.45   Magazine 20.55   Docu 20.50   Film 20.50   Docu

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 La Cité de la peur
Comédie d’Alain Berbérian 
(Fr., 1994). Avec Chantal
Lauby.
22.25 Close Case : 
Affaires closes  Série.
(2 épisodes).

20.40 La Maison 
France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. 
21.40 Silence, 
ça pousse ! Présenté par N. 
Bréham, S. Marie

20.50 Enquêtes 
criminelles: le magazine 
des faits divers Magazine. 
Présenté par S. Bonnec. 
22.50 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers Magazine.

20.50 Primeval: 
un nouveau monde
« Panique sur le campus ». 
« Tactique de guerre ». 
« Promenons-nous dans les 
bois ». « Alerte dinosaures ». 
Avec Niall Matter.

20.50 Foresti
Party Bercy
Spectacle. Enregistré en 
septembre 2012. 
22.50 Les 100 plus 
grands  Divertissement. 
Présenté par J.-P. Foucault. 

20.50 En quête 
d’actualité
Magazine. « Père Noël : 
roi des cadeaux ou roi des 
profits ? » 
22.40 En quête 
d’actualité Magazine.





Mercredi 3 décembre 201428  ■■■Sports

NatatioN
Manaudou veut tout rafler
Florent Manaudou voit grand, 
très grand. Aux Mondiaux 
2014 en petit bassin à Doha 
(Qatar), qui débutent  
ce mercredi, le Français 
« s’interdit de perdre ». 
Déjà vainqueur de quatre 
médailles d’or à l’Euro en 
août, il devra donc s’imposer 
sur 50 m libre, 50 m dos et 
100 m libre. « Je ne viens pas 
pour faire deuxième », 
avertit-il.

football
Pour vous, Neuer doit 
remporter le Ballon d’Or
Sollicités mardi pour savoir 
qui méritait de remporter le 
Ballon d’Or, les internautes 
de 20minutes. fr ont plébiscité 
Manuel Neuer. Le gardien 
champion du monde a 
« redéfini son poste avec ses 
sorties spectaculaires », 
estime par exemple Romain.

Emmanuel Petit dérape  
en voulant soutenir Henry
Appelé à commenter l’image 
un peu ternie de Thierry 
Henry en France, Emmanuel 
Petit a dérapé mardi sur 
sports.fr. « La France 
est hypocrite. Parfois, je me 
dis qu’en ayant été envahis 
par les Allemands, on serait 
mieux dirigés aujourd’hui », 
a-t-il lâché. « L’Allemagne 
que j’aime est celle 
d’aujourd’hui », a-t-il précisé 
dans la soirée.  

Pelé veut sa guitare
Cinq jours après avoir alarmé 
le monde entier sur son état 
de santé, la légende du 
football brésilien, Pelé,  
74 ans, va mieux. Il a quitté 
mardi les soins intensifs et 
aurait même déjà demandé  
sa guitare pour jouer.

Aulas-Puel, suite du duel
Le président de l’OL  
Jean-Michel Aulas  
et son ancien entraîneur 
Claude Puel se sont retrouvés 
mardi à Lyon pour un nouvel 
affrontement en justice.  
Puel réclame 7 millions  
à son ancien employeur.

secondes20

Romain Baheux

«D ifficile, cette victoire ? 
C’est toujours difficile 
avec vous… » Après le 

succès contre Nice, samedi (1-0), le 
rictus de Sirigu ne laissait aucun 
doute. Comme ses coéquipiers du 
PSG, l’Italien a du mal à accepter les 
critiques sur la pauvreté du jeu pari-
sien, alors que le club est dans une 
bonne série : neuf victoires d’affilée, 
une qualification pour les 8es de Ligue 
des champions, une deuxième place 
en Ligue 1. « Il peut y avoir des cri-
tiques, mais il ne faut pas aller trop 
loin », a ajouté sur RMC Blaise Matuidi, 
qui se déplace avec ses coéquipiers 
(mais sans Ibrahimovic ni Cabaye) ce 
mercredi à Lille.
Le sujet agace également Laurent 
Blanc. « Je me fous des observateurs. 
On a neuf victoires, on est invaincus et 
vous [les journalistes] demandez tou-
jours aux joueurs pourquoi ils jouent 
mal. Il y a de quoi être agacé. »

Au vu des chiffres, peut-être. Sur le 
plan comptable, le PSG n’a pas des 
temps de passage très inférieurs à 
ceux de 2013-2014 : Paris compte 
quatre points et cinq réalisations de 
moins en championnat et n’a encaissé 
que deux buts de plus. Mais le pro-
blème repose sur la comparaison avec 
ses énormes prestations de la saison 
dernière. En Europe, Paris n’a ainsi 

remporté qu’un seul match par plus 
d’un but d’écart, face à l’Ajax Amster-
dam (3-1), contre trois la saison der-
nière. Voir cette équipe se montrer 
trop gestionnaire, attitude sanction-
née par des nuls face à Amsterdam à 
l’aller, Lyon ou Monaco, nourrit aussi 
la frustration autour de ses perfor-
mances.
« Peut-être que l’on jouait un peu 
mieux la saison dernière, admet Lucas 
Digne. Mais ce qui compte, c’est de 
gagner les matchs. » Dans une se-
maine, cette qualité de jeu moindre 
pourrait tout de même s’avérer pro-
blématique sur la pelouse du Barça, 

où se disputera la première place de 
leur groupe de C1. « C’est sûr qu’il 
faudra proposer autre chose, poursuit 
Matuidi. Des prestations comme celle 
qu’on vient de faire ce week-end (1-0 
contre Nice), ça ne suffira pas, on le 
sait. Mais je pense que ça va arriver et 
vous allez voir à nouveau le grand 
Paris. » Salvatore Sirigu pourra alors 
retrouver le sourire. W 

football Le club accepte mal les critiques sur la qualité de son jeu

Paris, la question qui fâche
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« On est invaincus et vous demandez pourquoi on joue mal », s’agace Blanc.
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« J’ai été choqué par la manière de 
faire. » Arnaud Clément, le capitaine 
de Coupe Davis, n’a que modérément 
apprécié la charge de Yannick Noah 
sur la récente défaite des Bleus en fi-
nale contre la Suisse, et sa proposition 
de reprendre les choses en main si les 
joueurs le souhaitaient. Le dernier 
vainqueur français de Roland-Garros 
(en 1983) a pourtant quelques argu-
ments à faire valoir. Alors que les 
Bleus restent sur trois échecs en finale 
(2002, 2010, 2014), lui a remporté deux 
fois le Saladier d’argent en six ans de 

capitanat, le tout face à des adversaires 
corsés (les Etats-Unis en 1991 et la 
Suède en 1996). Pour améliorer la 
force mentale des Bleus, Noah a éga-
lement le profil. Jamais consulté par 
Tsonga ou ses coéquipiers, Noah 
compte parmi ses exploits le fait d’avoir 
ressoudé le vestiaire du PSG, en 1996, 
avant la finale de Coupe des Coupes 
remportée par le club parisien. Et un 
type qui a fait gagner une Coupe d’Eu-
rope à Paris sur un coup franc de 
N’Gotty peut bien faire de Gasquet un 
lion de compétition. W  Julien Laloye

CouPe DaviS

Yannick Noah a des arguments

Yannick Noah a gagné deux  
Coupe Davis en tant que capitaine.

Sur 20minutes. fr

live
A 21 h, Lille-Paris

« On jouait peut-être 
mieux l’an dernier, 
mais l’important, 
c’est de gagner. »

lucas Digne



VENIR À ANGOULÊME AVEC TGV
SNCF met en place des TGV 100 % Prem’s pour vous accompagner
au Festival. Réservations sur SNCF.com, spectacles.voyages-sncf.com
ou agences de voyages agréées SNCF.

BILLETTERIE
0892 390 100 (0,34 € TTC / min)
En vente chez Cultura et autres points de vente habituels.

présente

Retrouvez plus d’infos sur
www.bdangouleme.com
et sur www.cultura.com
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