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Twitter dévoile
son Top 2015 des 
personnalités P.18
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COP21

Les discussions vont 
prendre un tournant 
plus politique P.6

FOOTBALL

Au Vélodrome, 
l’OM n’y arrive 
vraiment pas P.28
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Le bois veut se 
faire sa place dans 
la construction P.2
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La France 
tombée 

au Front
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Le FN, en tête dans six territoires, est le grand 
vainqueur du premier tour des régionales. Il pourrait 
s’emparer du Nord, de Paca et du Grand-Est. P.3 et 4
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Il est temps de prendre la bonne décision
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Sivam vous donne les moyens d’agir :
centre d’essais et cours d’écoconduite hybride offerts en décembre

Contactez le centre d’essais SIVAM le plus proche de chez vous
Asnières-sur-Seine : 01 46 13 46 70

Nanterre : 01 55 17 23 23
Paris 5 : 01 55 43 55 00

Paris 15 : 01 53 86 80 80
Paris 17 : 01 40 55 56 00
Annecy : 04 50 22 63 00

Lyon Nord : 04 72 52 32 32
Lyon Sud : 04 72 78 52 70

Saint-Etienne : 04 77 47 69 70 www.sivam.fr

Hybride
=

essence + électrique

Vous avez tout à y gagner !
• Pas besoin de la brancher : elle se recharge toute seule en roulant
• Vous roulez tous les jours : non soumise aux circulations alternées
• Jusqu’à 2/3 de vos parcours en ville en électrique
• Bénéficiez de réductions dans certains parkings (QPark)

Fabrice Pouliquen

L a tour Baobab ne s’élèvera pas 
dans le ciel de Paris. Le projet 
germait dans la tête de REI, une 

société de promotion et de construction 
immobilière spécialisée dans l’éco-
construction. L’idée était de bâtir la 
plus grande tour en bois du monde. Le 
projet, présenté fin 2014 au concours 
d’idées « Réinventez Paris », a échoué 
aux portes de la finale. Mais Paul Jar-
quin, président fondateur de REI n’en 
doute pourtant pas une seconde, ce 
n’est qu’une question d’années avant 
qu’un immeuble de grande hauteur en 
ossature bois ne voit le jour.

Projets ambitieux
Cela fait plusieurs années déjà que le 
bois ne se limite plus à la construction 
de maisons individuelles. « Depuis 
2009, nous avons déjà livré six petits 
immeubles collectifs en région pari-
sienne, indique Paul Jarquin. A Mon-
treuil ou aux Lilas notamment. » 
L’extension de la Maison de l’Inde, 
inaugurée fin 2013 à la Cité internatio-

nale universitaire de Paris, en est un 
exemple. Avec ses sept étages, l’im-
meuble serait même le plus grand en 
Ile-de-France. Tout semble aujourd’hui 
réuni pour être plus ambitieux. A com-
mencer par les progrès technolo-
giques. Paul Jarquin cite notamment 
« de grands panneaux en bois massif, 
jusqu’à 16 m de long, que nous pouvons 
aujourd’hui préfabriquer et assembler 
ensuite sur le chantier comme on ferait 

pour des Lego®. Cela permet d’aller 
beaucoup plus vite. » La tenue de la 
COP21 en France invite à trouver de 
nouvelles façons de construire plus 
écologique. Le bois, ressource renou-
velable et puits de carbone, capable de 
stocker du CO2 même une fois coupé, 
a son va-tout à jouer. W 

En marge de la Cop 21, 20 Minutes s’associe 
au Pavillon de l’Arsenal pour parler 
construction écologique.

CONSTRUCTION Le matériau pourrait être utilisé pour bâtir des immeubles

Le bois prêt à jouer un tour

Li
ps

ky
+R

ol
le

t a
rc

hi
te

ct
es

/ R
af

te
ry

 p
ho

to

La Maison de l’Inde est le premier bâtiment en bois à atteindre sept étages.

Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook
fb. 

com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis
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Par Victor Point

10 h LUNDI ET MARDI 
(Re)découvrir la vie de Frank 
Sinatra en cent clichés

Afin de célébrer le centenaire de Frank 
Sinatra, la galerie Joseph Bachaumont 
présente plus d’une centaine de photos 
inconnues du public. Elles sont toutes  
accompagnées de légendes sous forme 
d’anecdotes retraçant la vie et la carrière 
de comédien et de chanteur 
de l’un des plus grands mythes 
de l’histoire de l’Amérique.
Tarif : 6 € à 8 €. Tous les jours de 10 h 
à 19 h. A la galerie Joseph Bachaumont, 
7, rue Bachaumont, Paris 2e. M° Sentier.

12 h LUNDI ET MARDI 
Des recettes de raclettes 
particulièrement insolites

Le foodtruck Richesmonts fait escale 
à Paris pour surprendre les papilles 
autour de dégustations gratuites 
et insolites revisitant la raclette. 
Au menu : foccacias, penne 
à la pancetta, ou une très étonnante 
tarte aux pommes à la raclette
Dégustations gratuites. Ce lundi 
et mardi de 12 h à 19 h sur le parvis 
de la Défense. M° La Défense.

18 h MARDI 
Donner des jouets 
pour récolter des sourires
Dans le cadre de la campagne 
des Pères Noël verts, le Secours 
populaire organise des collectes 
de jouets neufs, de mardi à jeudi, 
dans sept kiosques de la capitale. 
L’opération, baptisée « 3 000 jouets 
pour 3 000 sourires », doit permettre 
à 3 000 enfants dans la précarité de 
profiter d’un Noël comme tout le monde.
Mardi de 18 h à 20 h, mercredi de 14 h 
à 17 h et jeudi de 17 h à 20 h. Adresses 
des points de collecte : 95, boulevard 
de Sébastopol, Paris 2e ; 12, place 
de la Bastille, Paris 11e ; place Félix-
Eboué, Paris 12e ; 12, boulevard Edgar-
Quinet, Paris 14e ; 156, avenue d’Italie, 
Paris 13e ; 106, rue de la Convention, 
Paris 15e ; 6, passage Ramey, Paris 18e.

L’AGENDA
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Ce début de semaine est marqué 
par la douceur. Les éclaircies 
s'imposent sur une grande partie 
du pays. Les régions les plus 
méridionales sont moins privilégiées 
avec des orages en Corse 
et des pluies en Languedoc.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

8 °C 13 °C

LA MÉTÉO À PARIS

8 °C 15 °C

Les éclaircies 
et la douceur dominent

Fabrice Pouliquen

C ontrairement à six autres ré-
gions de France, le Front Na-
tional n’est pas arrivé en tête 

en Ile-de-France dimanche soir. Wal-
lerand de Saint-Just, tête de liste FN, 
se classerait ainsi troisième avec 16,6 
à 19,3 % des voix, selon les différentes 
estimations. C’est tout de même loin 
du PS de Claude Bartolone qui obtien-
drait de 25 à 25,7 % des suffrages. Et 
à une distance encore plus grande de 
Valérie Pécresse, en tête avec 30,5 et 
34,1 % des votes. 

Triangulaire en vue
Pourtant en début de soirée, dimanche, 
on craignait « le pire » au QG de cam-
pagne de Claude Bartolone, place de la 
Catalogne (14e). « Le FN est très haut », 
s’alarmait ainsi François Kalfon, 
conseiller régional socialiste en Ile-de-
France en s’appuyant sur les premiers 
résultats tombés en Seine-et-Marne. 

Au final, la liste FN obtient en Ile-de-
France un score inférieur à ce que lui 
prédisaient les sondages. « Nous avons 
l’habitude que les études gonflent nos 
résultats, a réagi Aurélien Legrand, 
directeur de campagne de la tête de 

liste FN. Il n’empêche, nous enregis-
trons un score jamais atteint en région 
parisienne. » Ce résultat permet sur-
tout au FN d’être au second tour où il y 
aura une triangulaire avec Valérie Pé-
cresse, tête de liste Les Républicains-
UDI-Modem, et Claude Bartolone, tête 
de liste PS. Si c’est la première qui est 
arrivée en tête du premier tour, c’est 
bien dans le second camp qu’on fanfa-
ronnait le plus (lire ci-contre). « Si on 
additionne les voix du PS, des écolo-
gistes et du Front de gauche, nous re-
passons devant Valérie Pécresse », se 
félicitait Julien Dray, tête de liste PS 
dans le Val-de-Marne, sur les plateaux 
télévisés. De son côté, Valérie Pécresse 
aura plus de difficultés à grignoter des 
voix dans l’entre-deux-tours, elle qui a 
fait liste commune avec l’UDI et le 
MoDem dès le premier. L’ancienne 
ministre devra batailler contre le FN 
pour obtenir les voix des électeurs de 
Nicolas Dupont-Aignan (entre 6 et 6,4 % 
dimanche soir). W 

Valérie Pécresse est arrivée en tête 
avec entre 30,5 et 34,1 % des voix.

RÉGIONALES Wallerand de Saint-Just (FN) arrive en troisième position

L’Ile-de-France résiste 
à la vague bleu marine

W
itt

 / 
Si

pa
Claude Bartolone (PS), arrivé en 
deuxième position en Ile-de-
France au premier tour des élec-
tions régionales, juge « possible » 
une victoire au second tour si 
toutes les gauches se « ras-
semblent ». « C’est possible, si 
comme je le crois, les socialistes, 
les écologistes et le Front de 
gauche peuvent se rassembler, a 
estimé ce dimanche soir le pré-
sident de l’Assemblée nationale. Je 
suis fier que dans ma région, nous 
ayons réussi à contenir la morsure 
du Front national. »
La secrétaire nationale d’Europe-
Ecologie-Les-Verts, et tête de liste 
locale, Emmanuelle Cosse (EELV), 
a également appelé dimanche soir 
à une fusion des listes de gauche 
au second tour des élections régio-
nales alors que le leader du Front 
de gauche, Jean-Luc Mélenchon, a 
toujours rejeté cette idée.  W   F. P.

PARTI SOCIALISTE

Bartolone 
appelle 
à l’union
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Élections régionales
Suivez le debrief du 1er tour sur France Info

Aujourd’hui dans le 9h-12h de Marie Bernardeau 
    avec Anne-Laëtitia Béraud de la rédaction de : 

Nicolas Sarkozy (PS)
« Il nous faut entendre 
et comprendre l’exaspération 
profonde des Français. 
Au second tour, les électeurs 
devront se mobiliser en 
faveur de la seule alternance 
possible, celle incarnée  
par les républicains  
de la droite et du centre. »

Jean-Christophe 
Cambadélis (PS)
« Dans les régions à risque 
Front national où la gauche 
ne devance pas la droite,  
le Parti socialiste décide  
de faire barrage républicain, 
en particulier en Nord- 
Pas-de-Calais-Picardie et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Pendant cinq ans, les 
socialistes ne siégeront pas 
dans ces régions. »

Florian Philippot (FN)
« Il apparaît qu’on est 
largement le premier parti 
de France, plusieurs points 
devant l’alliance Les 
Républicains-centristes. Cette 
dynamique semble supérieure 
aux meilleurs sondages 
de ces derniers jours. Il faut 
amplifier notre mobilisation 
cette semaine qui risque 
d’être la semaine où gauche 
et droite vont vouloir faire 
peur aux électeurs. »

Nathalie Kosciusko-
Morizet (LR)
« Ce que disent les Français, 
c’est une immense colère  
qui s’exprime d’abord à 
l’attention du gouvernement 
et à l’attention du Parti 
socialiste. La fusion,  
crée de la confusion,  
et la confusion, c’est le 
terreau sur lequel prospère  
le FN. Les électeurs ne  
se laissent pas additionner. »

Thibaut Le Gal 

L e coup de tonnerre attendu a 
bien eu lieu. Le Front national 
sort grand vainqueur du premier 

tour des élections régionales avec 
29,5 % à 30,8 % des voix au niveau 
national, devant la droite (27 % à 
27,4 %) et le PS (22,7 %, 23,5 %). Le 
parti de Marine Le Pen arrive en tête 
dans six régions sur treize, selon les 
estimations des instituts de sondages. 
« C’est un résultat magnifique que 
nous accueillons avec humilité, gravité 
et un sens profond des responsabili-
tés », a salué la présidente du FN, 
créditée de plus de 40 % des voix en 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie (lire ci-
dessous). Comme elle, les autres té-
nors du parti frontiste distancent lar-
gement leurs concurrents, à l’image 
de Marion Maréchal Le Pen en Paca 
(entre 40,9 à 41,9 % des voix), soit 
15 points de plus que Christian Estrosi 
(LR) et Florian Philippot en Alsace-
Lorraine-Champagne-Ardennes (35 à 
36 %), soit près de dix points devant 
Philippe Richert (LR-UDI-Modem).

Fin de la bipolarisation
« Le FN arrive en tête ou en deuxième 
position dans toutes les régions, ex-
ceptées la Bretagne, l’Aquitaine et 
l’Ile-de-France, où il occupe la troi-
sième position », analyse Frédéric 
Dabi, directeur général adjoint d’Ifop-

Fiducial. Le parti frontiste poursuit son 
enracinement sur le territoire. Ce qui 
frappe, c’est sa continuité. 25 % aux 
européennes, 26 % aux départemen-
tales et près de 30 % aux régionales. »
La formation d’extrême droite profite 
de l’effondrement des partis de gou-
vernement. « La gauche chute en per-
dant 17 points par rapport à 2010, 
poursuit le sondeur. Mais la droite 
baisse également, en faisant moins 
bien que son plus bas score aux der-
nières régionales. » Cette poussée du 

vote frontiste entérine la fin de la bipo-
larisation. Elle oblige l’ensemble de la 
classe politique à se positionner pour 
le second tour. A droite, Nicolas Sar-
kozy a balayé tout rapprochement avec 
la gauche ou tout retrait dimanche 
prochain. Jean-Christophe Cambadé-
lis a, lui, annoncé le retrait des listes 
socialistes dans deux régions (Nord-
Pas-de-Calais-Picardie et en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur) pour faire 
« un barrage républicain » au Front 
national. W 

RÉGIONALES Le parti de Marine Le Pen est devant dans six régions

La France a le Front en tête 
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Les supporters du FN ont exulté au moment de la publication des résultats.

A Hénin-Beaumont, les frontistes 
commencent à s’habituer aux vic-
toires. Certains se prennent même à 
regretter les petits 8 % qui séparent 
la liste FN (42 %) d’une élection dès le 
premier tour à la tête du conseil régio-
nal de Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Environ 300 militants étaient rassem-
blés dimanche soir à la salle François-
Mitterrand, pour célébrer le score 
stratosphérique de leur candidate. 
Jeanine, 65 ans, ne pensait pas vivre 
ça un jour. « J’ai voté Mitterrand, 

j’avais perdu mes convictions, je les ai 
retrouvées au Front. » Pour autant, 
elle reconnaît qu’elle « ne sait pas bien 
ce que le conseil régional peut faire ».
Elise et Laurent, eux, soutiennent le 
parti et sa présidente car ils font 
« confiance à leur maire », Steeve 
Briois, le bras droit de Marine Le Pen 
dans la région. Mais ils veulent surtout 
« vivre en sécurité ». « Aujourd’hui, on 
a la trouille, il faut que ça change. »
Dans la salle, une centaine de journa-
listes sont venus assister au triomphe, 

dont une équipe japonaise. Pour Eric 
Dillies, le patron du FN à Lille, c’est le 
signe que « le Front peut faire briller 
la région à l’international ».
Ce n’est pas exactement l’ambition de 
José, 62 ans dont 20 à voter FN. « A 
Hénin, les rues sont nettoyées, les 
parcs sont entretenus et les impôts 
baissent », se satisfait ce fils de mi-
neur. Ce qui le convainc dans le pro-
gramme du FN pour la région ? « Le 
courage. » W  A Hénin-Beaumont,
 Olivier Aballain

Le triomphe de Marine Le Pen sur ses terres

Les réactions
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FAITS DIVERS
Deux morts dans un 
accident de montagne
Deux randonneurs 
expérimentés sont décédés 
dans une importante chute 
en montagne, dimanche 
après-midi dans le secteur 
du pic de l’Har en Ariège. 
Les deux victimes, un homme 
et une femme d’une 
quarantaine d’années, se 
trouvaient dans un groupe de 
sept randonneurs associatifs.

Le calvaire d’une 
adolescente en fugue
Une adolescente marseillaise 
de 15 ans, en fugue, a été 
séquestrée, battue, violée 
et contrainte de se prostituer 
par trois hommes, selon 
Le Parisien dimanche. Début 
octobre, elle avait réussi 
à leur échapper et s’était 
réfugiée dans un 
commissariat où elle avait 
raconté son calvaire.

secondes20
LE CHIFFRE

80,25
millions d’euros de dons 
pour le Téléthon ont été 

promis par les Français ce 
week-end. C’est un léger 

recul par rapport à l’année 
dernière, où 82 millions 
avaient été engagés.

LONDRES

Acte terroriste 
dans le métro
La police britannique privilégiait di-
manche la piste « terroriste » au len-
demain de l’arrestation d’un homme 
ayant blessé au couteau deux per-
sonnes dans une station de métro de 
l’est de Londres. Cette agression in-
tervient trois jours après l’autorisation 
donnée par le Parlement britannique 
à l’armée de mener des frappes aé-
riennes contre Daesh en Syrie. Selon 
la chaîne de télévision Sky News, des 
témoins auraient entendu l’agresseur 
justifier son acte en disant : « C’est 
pour la Syrie. » W 

Chaque année début décembre, c’est 
la ruée au magasin La Grande Récré 
de Saint-Lazare, à Paris. Mais cette 
fois la circulation se fait sans difficulté 
dans les rayons. Trois semaines après 
les attentats, « les clients reviennent, 
mais on enregistre au moins 10 % de 
visiteurs en moins par jour compara-
tivement à l’an dernier, constate Tho-
mas Trancy, le directeur du magasin.
Pourtant, l’enseigne fait tout pour 
sécuriser les lieux. Deux vigiles au lieu 
d’un habituellement, sont postés à 
l’entrée du commerce. Ils font ouvrir 
les sacs et les manteaux systémati-
quement. « Ça me rassure », confie 
Francine, venue faire ses emplettes 
pour gâter ses petits-enfants.

670 000 acheteurs perdus
Pour attirer les clients, l’enseigne n’a 
pas lésiné sur les moyens. « On a pro-
longé des offres promotionnelles 
après les attentats et on en propose 
d’autres pour relancer la dynamique, 
explique Thomas Trancy. Au rayon 
déguisements, Marguerite hésite 
entre plusieurs modèles. « Je ne me 
suis décidée à venir faire mes achats 
qu’aujourd’hui, explique-t-elle. D’ha-

bitude, je commence toujours mes 
courses en novembre. Mais juste 
après les attentats, j’avais la frousse. »
Un attentisme commun à beaucoup de 
Français. Selon un sondage Toluna 
pour LSA, au 29 novembre, seuls 
61,5 % des Français avaient débuté 
leurs emplettes de Noël. Soit un retard 
de 1,8 point par rapport à l’an dernier, 
et l’équivalent de 670 000 acheteurs 
perdus pour les commerçants. W 

 Delphine Bancaud

COMMERCE

Les courses de Noël démarrent enfin
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La Grande Récré accueille 10 % de 
clients en moins par rapport à 2014.

Audrey Chauvet

L es délégations nationales réunies 
au Bourget (Seine-Saint-Denis) 
ont rendu samedi au président de 

la COP21, Laurent Fabius, un premier 
texte de l’accord visant à limiter le ré-
chauffement climatique à 2 °C. A partir 
de ce lundi, les ministres de l’Energie 
ou de l’Environnement des 195 pays 
représentés vont reprendre la main. 
Deux brouillons parallèles du compte 
rendu circulent. Le premier compile les 
différentes options proposées par les 
pays, le second intègre les propositions 
de rédaction de compromis. En clair, 
dans celui-ci se trouvent les mots qui 
pourraient venir remplir les trous du 
premier. Cette méthode inédite pourrait 
nettement faciliter le travail des mi-
nistres. « Nous ne sommes pas du tout 
dans le scénario de Copenhague, en 
2009, où un second texte, complète-
ment déconnecté du premier, avait été 
rédigé en secret par quelques-uns, en 

dehors des salles de négociation, com-
mente la Fondation Nicolas Hulot. A 
Paris, il y a donc pour l’instant deux 
versions du projet de texte, mais ser-
vant à préparer le même accord au 
final. »

Faible contrainte
Le premier texte, qui fait 48 pages, a 
déjà été épuré. Pour une négociation 
« onusienne », c’est un pas de géant. 
Mais « le compte n’y est pas encore », 
comme l’a reconnu Laurent Fabius 
vendredi. S’il est encore trop tôt pour 
augurer de l’issue de cette conférence 
sur le climat, l’accord « ambitieux et 
contraignant » que voulait la prési-
dence française ne se profile pas vrai-
ment. « Sur les questions cruciales 
d’atténuation et de financements cli-
mat, aucune nouvelle option impor-
tante de compromis n’a encore émergé, 
reflétant le fait que les pays n’abattront 
pas leurs cartes avant la semaine pro-
chaine », estime l’ONG Oxfam.

Quant au caractère contraignant de 
l’accord, il fait doucement sourire les 
observateurs. Les Nations unies n’ont 
aucun pouvoir de contrainte sur les 
Etats, l’idée de sanctions en cas de 
non-respect pousserait certains à cla-
quer la porte, comme ils l’avaient pour 
le protocole de Kyoto en 1997, plutôt 
que de se faire punir. Et la proposition 

de François Hollande d’installer un 
« conseil de sécurité » pour faire res-
pecter les engagements mettrait des 
années avant de devenir réalité. « La 
contrainte, ce sera l’obligation de 
transparence, la pression des pairs, 
l’effet sur la réputation », résume la 
négociatrice française Laurence Tu-
biana. W 

COP21 Les négociateurs ont rendu deux moutures de leur travail qui seront étudiées cette semaine

Un accord encore 
très brouillon
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A partir de ce lundi, les 195 ministres de l’Environnement discuteront du texte.
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C’EST TWEETÉ !10

Amateurs de cabinet de curiosités, 
astrophysiciens, artistes contempo-
rains ou passionnés de déco ont rendez-
vous, ce lundi, pour une vente exception-
nelle de quelque 250 météorites à Drouot 
à Paris. « Des gens font une fixette sur 
les météorites », explique Christophe 
Lucien, commissaire-priseur de la vente. 
Les collectionneurs sont de plus en plus 
nombreux, se comptant désormais par 
milliers et semblent envoûtés par ces 
objets célestes, objets de culte dans 

l’antiquité. Cette vente aux enchères est 
la plus importante de ce genre en termes 
de quantité, selon la maison de vente 
Lucien Paris, avec un grand nombre de 
pallasites retrouvées dans le sud de la 
Sibérie occidentale contenant de grands 
cristaux d’olivine, des minéraux de cou-
leur vive, piégés dans le fer et le nickel. 
Les deux pièces les plus chères sont 
estimées à 60 000 €, mais de nom-
breuses autres ne dépassent pas les 
100 €. W   A. B.

Des enchères 
tombées du ciel 

Une météorite découverte en Namibie en 1836, en vente à l’Hôtel Drouot.
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2 Eagles of Death Metal 
de retour à Paris 

Le groupe Eagles of Death Metal est bien 
revenu en France et a assisté dimanche 
soir au concert de U2 à Bercy. Moins d’un 
mois après l’attaque du Bataclan, le 
groupe californien remontera sur scène 
ce lundi, lors du deuxième concert des 
Irlandais pour une chanson en compa-
gnie du groupe de Bono. Ils « se joindront 
à U2 pour la chanson finale à l’AccorHo-
tels Arena de Paris (…) et Eagles of Death 
Metal reprendra en février 2016 sa tour-
née européenne interrompue », a révélé 
vendredi le magazine américain Bill-
board. Le concert sera retransmis en 
direct sur la chaîne HBO. 

3 Le jet de Morgan Freeman 
obligé d’atterrir d’urgence

Grosse frayeur pour l’acteur américain 
Morgan Freeman samedi : son jet privé 
a dû atterrir d’urgence à Tunica (Mis-
sissippi) avec un pneu éclaté, peu après 
son décollage de Clarksdale pour 
Houston (Texas), a indiqué WMC, une 
chaîne du réseau de NBC. Heureuse-
ment, le lauréat des Oscars, âgé de 78 
ans, est sorti de cette mauvaise passe 
sans une égratignure, a rapporté la 
chaîne de télévision locale. 

4Will.i.am inaugurera  
le Grand Stade de Lyon

Jean-Michel Aulas avait annoncé la 
venue d’une star internationale pour 
l’ouverture du Grand Stade de Lyon, le 9 
janvier. Il devrait s’agir de Will.i.am, des 
Black Eyed Peas. Le nom du chanteur, a 
été lâché samedi soir par le patron de 
l’Olympique Lyonnais lors de la réception 
donnée à l’hôtel de ville en faveur des 
joueurs de l’OL. Une fête qui a fait office 
de soirée d’adieux au stade de Gerland. 

5Kim K. accouche enfin, 
d’un petit garçon 

La star américaine de la téléréalité Kim 
Kardashian et son mari le rappeur 
Kanye West ont annoncé la naissance 
samedi matin de leur deuxième enfant. 
« Kanye et moi venons d’accueillir notre 
petit garçon ! », né samedi matin, s’est 
exclamée Kim Kardashian dans un 
message posté sur son site Internet. 
« La mère et son fils se portent bien », 
ajoute la star dans son message, sur-
monté d’une photo d’elle et son mari 
Kanye West, mains enlacées.Le nom de 
l’enfant n’est 
pas encore 
connu. Les 
deux stars sont 
déjà parents 
d’une petite 
fille de 2 ans et 
demi, prénom-
mée, elle, 
North.

6 La pollution prive les 
écoles de sortie en Chine

Les établissements scolaires de Pékin 
vont suspendre pour trois jours toutes 
leurs activités en extérieur, en raison de 
nouveaux pics de pollution atmosphé-
rique, ont annoncé dimanche les médias 
officiels, une semaine après un cauche-
mardesque épisode d’« airpocalypse » 
dans la capitale chinoise. « Les jardins 
d’enfants, écoles primaires et établisse-
ments secondaires devront suspendre 
leurs activités en extérieur de lundi à 
mercredi », en raison d’une nouvelle 
« alerte orange » émise par les autorités, 
a indiqué l’agence Chine nouvelle.

7Fatigué, il s’endort  
dans un lit d’exposition 

Un homme, fatigué par sa soirée appa-
remment trop festive, est allé piquer 
un roupillon dans un magasin de 
meubles à Rorschach, en Suisse, sa-
medi matin. Un employé de la boutique 
a été surpris de tomber sur cet individu, 
qui dormait à poings fermés sur un lit 
d’exposition, rapporte le site Kapo, un 
média local. Le jeune homme de 31 ans 
s’y serait glissé peu après l’ouverture 
du commerce avant de sombrer dans 
un profond sommeil. Il a été réveillé 
par la police.
 

8 Un site de rencontres  
pour les fans de Disney

Un site de rencontres dédié aux amou-
reux de Disney vient de voir le jour aux 
Etats-Unis. Le site Mouse Mingle, bap-
tisé ainsi en référence à Mickey Mouse, 
promet l’amour à celles et ceux qui 
cherchent le prince charmant ou la fée 
qui illuminera leur cœur. Il a été créé 
par Dave Tavres, un ancien employé de 
Disneyland. « Je trouvais ça dur de 
trouver des femmes aussi intéressées 
que moi par Disney », a-t-il confié. 
L’abonnement coûtera aux fans la 
somme de 12 € par mois.

Arnold Schwarzenegger :  
« Paris, je t’aime  

and I pray for you. » 9
 Arnold Schwarzenegger, de passage 
à Paris, s’est recueilli samedi 
un court moment devant le Bataclan. 
Sur un message épinglé à une 
couronne de roses et d’orchidées, 
aux teintes roses et jaunes, l’acteur 
avait écrit : « Paris, je t’aime and 
I pray for you. Signé : Arnold. » 
L’ancien gouverneur de Californie 
était présent dans la capitale  
à l’occasion de la COP21, au côté de 
Michèle Sabban, la présidente de R20 
(Regions for Climate Action), une 
ONG qu’il a fondée. Dans l’après-midi 
il était l’invité spécial à une séance  
de travail de parlementaires.
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Offre valable jusqu’au 27/12/2015 pour l’achat d’un iPhone 6s/6s Plus et la souscription d’un Forfait Sensation 10 Go engagement 24 mois. 
(1) Remise immédiate avec abondement de 100€ valable le jour de la reprise de votre ancien mobile si sa valeur est au moins égale à 10€ (selon le modèle et l’état) dans la boutique du réseau Club Bouygues Telecom
ayant procédé à la reprise et 80€ de remboursement sur demande après réception du dossier conforme pour les clients déjà équipés d’un forfait ou d’une offre box (à titre non pro) et conservant le même numéro. 
(2) LeDAS (Débit d’Absorption Spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e 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 2W/kg.
Conditions dans « Les Tarifs » et sur le coupon de remboursement.

Kit mains libres
recommandé

Rendez-vous en boutique . Appelez le 3106 . bouyguestelecom.fr
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Jusqu’au 20 mars 2016

Fabien Binacchi

D ans leurs locaux de Cagnes-sur-
Mer, les 28 collaborateurs du 
site easyparapharmacie.com 

sont à l’étroit. « Nous investirons un plus 
grand espace courant 2016, prévient la 
directrice générale Gaëlle Dauger. Nous 
sommes en train de recruter quatre 
autres personnes et ce n’est pas fini. » 
Née en 2007, la start-up, une paraphar-
macie discount en ligne, aurait-elle 
trouvé la potion miracle du succès ? Elle 
affiche en tout cas une santé de fer, 
boostée par une croissance annuelle de 
30 %. Mieux, la plateforme aux 15 000 ré-
férences s’ouvre désormais à l’interna-
tional. La version britannique du site 
Internet made in Côte d’Azur vient tout 
juste d’être mise en ligne. « Les Anglais, 
et notamment les Anglaises, achètent 
plus et plus souvent. Le marché est 
mature », explique la responsable.

Bientôt l’Espagne et l’Italie
« Nous ouvrirons les ventes à l’Espagne 
et à l’Italie entre 2016 et 2017, précise  
Gaëlle Dauger. L’étranger devrait rapi-

dement représenter 15 à 20 % de notre 
chiffre d’affaires. Il y a toujours un vrai 
engouement pour les produits fran-
çais. » La société créée par des phar-
maciens azuréens affiche en tout cas 
clairement ses ambitions. Après les 
12 millions d’euros de chiffre d’affaires 
de 2014, easyparapharmacie.com vise 
les 50 millions en 2018. Rien que ça. W 

ÉCONOMIE En plein boom, l’entreprise cagnoise s’ouvre à l’international

Easyparapharmacie voyage
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La directrice générale Gaëlle Dauger affiche ses ambitions à l’étranger.

L’effet post-attentats
Les équipes du site ont enregistré 
un boom des commandes après  
les attentats du 13 novembre,  
à Paris. « Il semblerait que pendant 
quelques jours, les clients aient 
préféré Internet », indique le site.

ALIMENTATION
Elivia rappelle des lots  
de steacks hachés frais
Le groupe français de viande 
Elivia, numéro 2 de la viande 
bovine en France, rappelle 
vendredi des lots de steacks 
hachés frais. La bactérie 
E. Coli 0103:H2 a été détectée 
dans ces barquette vendues 
en supermarché sous  
des marques de la grande 
distribution. La viande  
a été commercialisée  
dans des magasins Carrefour, 
Casino et Système U.

FERTILITÉ
Six Français sur dix contre 
la congélation des ovocytes
Six Français sur dix seraient 
opposés à la légalisation  
de la vitrification des ovocytes 
pour des motifs non médicaux. 
C’est le résultat d’un sondage 
de l’Institut Odoxa réalisé  
pour la clinique espagnole 
Eugin et relayé par Le Figaro.

secondes20
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TOKYO

JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE 2015

648€ TTC
A/R

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Pour Tokyo : partez du 06/01/2016 au 12/06/2016. Pour New York : partez du 11/01/2016 au 31/03/2016. Pour Panama City : partez du 11/01/2016 au 19/06/2016. Tarifs à partir de, hors
frais de service, soumis à conditions et à disponibilité, au départ de Paris. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

TTC
A/R

ET ENCORE PLUS

DE DESTINATIONS :

NEW YORK

PANAMA CITY 

648€

508€

TTC
A/R

Anissa Boumediene

S eule une minorité de médica-
ments en vente libre, parmi les 
plus utilisés contre le rhume, le 

mal de gorge ou la grippe, est efficace 
et inoffensive, selon une étude du 
magazine 60 Millions de consomma-
teurs dévoilée ces derniers jours. Pire, 
parmi les 61 médicaments les plus 
vendus, 28 sont « à proscrire ». Mais 
pas de panique, certains remèdes de 
grand-mère, ont fait leurs preuves.

V  Champagne. En cas de coup de froid 
ou d’état grippal, le champagne peut 
faire des miracles. Faites-en chauffer 
un verre dans une casserole, ajoutez un 
sucre et arrêtez le feu lorsque le mé-
lange frémit. Laissez refroidir et buvez 
au coucher. « C’est radical. Le cham-
pagne contient des enzymes, du soufre 
et du phosphore qui augmentent la tem-
pérature du corps et diminuent la viru-
lence des toxines », explique le Dr Henry 

Puget, coauteur de Remèdes de famille : 
Se soigner malin et naturel de A à Z (La 
Martinière) avec Régine Teyssot. Une 
autre méthode consiste à couper un 
oignon et à déposer les moitiés de 
chaque côté de la chambre. « Le lende-
main, une couche noire se sera formée, 
parce que l’oignon absorbe les toxines. »
V  Citron et miel. Nombre de sirops 
et pastilles pour la gorge sont pointés 
du doigt. Mais pas les gargarismes. 
« Pressez le jus d’un citron, ajoutez du 
miel et une demi-cuillère à café de sel 
et rincez-vous la gorge deux à trois fois 
par jour », préconise le médecin. « Le 
miel est un antibiotique naturel », dé-
taille Régine Teyssot. Contre l’angine, 
essayez le cataplasme à la pomme de 
terre crue, un puissant anti-inflamma-
toire. « Coupez-en une en rondelles, 
que vous placerez dans un torchon et 
mettrez autour du cou la nuit », prescrit 
le Dr Puget. En cas de bronchite, les 
courageux feront bouillir deux oignons 
entiers avant de les manger. W 

CONSEILS Chacun peut trouver dans ses placards des ingrédients contre les rhumes ou la toux

Se soigner l’hiver 
sans médicament
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Les inhalations sont efficaces pour décongestionner nez et sinus.

Huiles essentielles
Nez et sinus bouchés, ces symptômes perturbent le sommeil. La clé pour 
décongestionner, c’est l’inhalation aux huiles essentielles. « Ma grand-mère 
me faisait des fumigations à base d’eucalyptus, raconte Régine Teyssot.  
Cela empêche les infections et ça débouche le nez. » Pour guérir plus 
rapidement, le lavage des sinus est recommandé « avec un mélange  
à base d’eau tiède, de gros sel et de citron », conseille Henry Puget. 



Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

aujourd’hui

Vous êtes étudiants ou salariés, vous cherchez un emploi
ou à vous former, 20 Minutes vous accompagne .…

Toutes nos offres d’emploi-formation
sont dans 20 Minutes du lundi au vendredi

retrouvez toutes les offres emploi et de formation du lundi au vendredi pour passer une annonce mobilité@20minutes.fr

Episode 1 “Vivez la transformation numérique”

Mercredi épisode 2 “Sopra Steria Consulting”

Delivering Transformation. Together.

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, 
propose l’un des portefeuilles d’off res les plus complets du
marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions 
métier, infrastructure management et business process services.
Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement 
et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. 

En forte croissance, Sopra Steria accueillera 2 500 talents en France 
en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble
de ses métiers. 

Rejoindre Sopra Steria, c’est intégrer une entreprise internationale 
en forte croissance, pérenne, profi table et solidement ancrée
sur ses valeurs humaines. C’est également bénéfi cier d’un accès
à un réseau exceptionnel de capitalisation sur les métiers et les 
technologies, tirer parti d’une aff ectation sur des projets où
chaque collaborateur peut valoriser sa contribution personnelle
à la performance de l’équipe, faire la preuve de ses capacités et
profi ter d’un système continu d’évaluation, de mise en situation
et d’accompagnement dans sa progression.

Vous avez envie de vivre avec nous l’expérience de grands projets de
transformation numérique ? Consultez nos off res et rejoignez-nous !

Postulez sur 
www.recrutement.soprasteria.com 
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Sopra Steria. Happy Ideas*.

*
MARQUE DE 
CONFIANCE

Le feuilleton de l’entreprise

Téléchargez gratuitement l’application 
« 20 Minutes Le Journal » 
et recevez déjà l’édition du lendemain.

• Livré gratuitement 
   et automatiquement

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des vidéos, 
   des photos et des contenus exclusifs

Demain, dès ce soir
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Postulez maintenant et rejoignez notre équipe à Paris : 
www.engelvoelkers.com/2000paris

Tél. 01 47 23 02 90 · Paris.hr@engelvoelkers.com

Entrez dans un monde exclusif dans lequel vous
vous sentirez comme chez vous et qui vous ouvrira
de  nouvelles perspectives. Faites vôtre le succès du
N°1 de l’immobilier de prestige en Europe.

Propriétés, Yachts, Jet privés :
Engel & Völkers vous donne
accès à une clientèle haut de
gamme et internationale.

CIRFA PONTOISE
01 34 20 85 00

CIRFA CHOISY-LE-ROI
01 48 84 40 00

CIRFA SAINT-DENIS
01 55 87 97 50

CIRFA BOULOGNE
01 47 16 84 22

CIRFA MASSY
01 69 19 48 08

CIRFA EVRY
01 69 47 49 99

CIRFA  MANTES-LA-JOLIE
01 34 77 82 10

CIRFA VERSAILLES
01 39 25 92 00

CIRFA MEAUX
01 64 36 48 30

CIRFA MELUN
01 60 65 89 50

CIRFA PARIS
01 41 93 33 58

POUR EN SAVOIR PLUS :
CONTACTEZ LE CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

JE PROTEGERAI LES POPULATIONS
C O D E  D U  S O L D AT

+ DE 10 000 POSTES A POURVOIR   
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Se reconvertir en INFORMATIQUE
C’est possible pour tous !

La conjoncture est difficile, mais l’Informatique reste en
croissance et le Code du Travail vous donne le droit par
le CIF ou en CSP de changer de métier.
Même sans études techniques initiales, une formation
rémunérée vous permet de devenir :

Technicien de maintenance micro/réseaux H/F

Technicien supérieur en réseaux H/F

APPELEZ LE 01.42.07.14.83

w w w . g e f i - s a . c o m

 Une section 
          bilingue
et biculturelle

français-anglais/OIB
28 rue Pierre Nicole, 75005 Paris.
Réunion le 14 décembre à 19h

Une école primaire 
bilingue

français-anglais, 
de la petite section

au CM2.
95 boulevard Arago, 75014 Paris

 Réunion le 12 décembre 
de 10h à 12h

Contact: www.collegesevigne.org ■ 0153101414

"Trava i l l e r à mieux penser "

NOUVEAU
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Réunions d’information
au 28 rue Pierre Nicole, 75005 Paris

Les étudiants en L1 scientifique :

Développez
une double compétence :
en Mathématiques
& en Informatique
à l’Institut Galilée

• Un cadre pédagogique innovant et ambitieux
• Des apprentissages en autonomie encadrés
• Enseignement renforcé de l’anglais
•Mobilité obligatoire avec un semestre d’étude à l’étranger
• Cours scientifiques en langue française et anglaise
• Projet tutoré d’initiation à la recherche

Double licence accessible sur dossier dès
cette année au second semestre de L1.
Choisissez la DOUBLE LICENCE mention
Mathématiques & Mention Informatique
Projet pédagogique financé par Sorbonne Paris Cité

DOSSIERS DISPONIBLES SUR LE SITE : www-galilee.univ-paris13.fr

est membre de :
L’Université Paris 13

Osez les défis !
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Candidatures
avant le
31/12/2015

La Mairie de Paris RECRUTE
sur test d’aptitude en février 2016

après présélection des dossiers

Fonctionnaires
Vous êtes chargés :
• de la collecte des déchets et des objets encombrants
• du balayage et du lavage des trottoirs 
• du ramassage des feuilles et du déblaiement des marchés.
Travail en équipe, par tous les temps, à des horaires et jours 
de travail décalés. Selon le rythme de travail, vous
commencerez à 6h00 ou finirez à 23h30.
De plus, vous travaillerez 4 dimanches sur 8. Affectation
possible sur l’ensemble de Paris en fonction des nécessités
de service.
Rémunération mensuelle nette moyenne de l’ordre de
1578 € (traitement + indemnités + primes).
Prime d’installation 1 880€ net (versement unique).
Possibilité d’évolution de carrière.
Pour postuler, vous devez :
• être de nationalité française ou européenne
• être âgé de moins de 45 ans au 1er janvier 2016.

Envoyer lettre de motivation et CV
précisant date de naissance et nationalité

sous la référence «E.B.» au
Bureau de recrutement et des concours,

le 21 décembre 2015 au plus tard, 
2, rue de Lobau, 75196 Paris Cedex 04.

DES ÉBOUEURS (F/ H)
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Christophe Séfrin

P our un petit-déjeuner dans l’air 
du temps, place aux cafetières et 
bouilloires connectées. En atten-

dant les grille-pain, visiblement tou-
jours endormis en mode 1.0…

Tefal, Réveil Café
V  Design : Classique, mais à partir de 
plastiques de qualité associant une fini-
tion noire laquée et un aspect chromé.
V  Connectivité et compatibilité : 
Bluetooth / iOS et Android.
V  Fonctionnalités : Assez basiques, 
mais pratiques. On programme la cafe-
tière (semaine et week-end) et on peut 
lui demander de nous réveiller par le 
biais d’une alarme musicale, au choix 
parmi 18 variations allant de classique 
à hard-rock, en passant par country.
V  Astuces : L’appareil nous envoie 
une notification pour ne pas qu’on 
oublie de le remplir d’eau et de café 
moulu. Il nous prévient également 
lorsqu’il doit être détartré.
V  Prix indicatif : 74,99 €, surcoût de 
la connectivité, 40 € environ.

Smarter, iKettle 2.0 
V  Design : Cette bouilloire profite 
d’une cuve en acier inoxydable d’une 
capacité de 1,8 litres. Sa résistance non 
apparente facilite le détartrage.
V  Connectivité et compatibilité : 
Wifi / iOS et Android.
V  Fonctionnalités : La bouilloire peut 
nous réveiller avec une alarme sur 

notre smartphone lorsque l’eau est 
chaude. On peut moduler la tempéra-
ture : 65 °C pour les thés verts, jusqu’à 
100 °C pour les thés noirs. 
V  Astuce : Grâce à la géolocalisation, 
l’iKettle peut se mettre en route alors 
que l’on approche de la maison.
V  Prix indicatif : 149,95 €, surcoût 
de la connectivité, 100 € environ. W 

TENDANCE Le petit-déjeuner se prépare désormais depuis un smartphone

Cafés et thés connectés 
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Cafetières ou bouilloires reliées aux smartphones facilitent le réveil.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W ÉLECTIONS
Retrouvez tous les résultats  
définitifs du premier tour  
des régionales.

 W COP21
Reportage en Afrique du Sud, le 
plus gros émetteur de CO2 

d’Afrique, qui veut renouveler son 
modèle énergétique.

 W ZAP SPORT
Découvrez toutes les images  
insolites du week-end de sport.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 

N
. A

rs
ov

 / 
Si

pa





Lundi 7 décembre 201518  ■■■Culture

Clio Weickert

L ’année 2016 approchant à grands 
pas, il est temps de tirer les pre-
miers bilans. Ce lundi, Twitter 

dévoile sa rétrospective des douze mois 
passés, et notamment le Top 100 des 
personnalités et des artistes les plus 
suivis sur le réseau social de micro-
blogging. Entre Katy Perry, Taylor Swift 
et Justin Bieber, quelques Français ont 
réussi à se tailler une place.
Depuis quelques années déjà, le succès 
de Katy Perry sur la toile ne se dément 
pas. Une fois n’est pas coutume, la 
chanteuse culmine au sommet des per-
sonnalités les plus suivies sur Twitter 
avec 78 469 627 followers. En gagnant 
plus de 10 millions d’abonnés en un an, 
la chanteuse demeure la reine incon-
testée du monde du petit oiseau bleu. 
En deuxième position, on retrouve Jus-
tin Bieber avec plus de 70 millions 
d’abonnés, une performance similaire 
à l’année 2014. Avec environ 66 millions 

de followers, Barack Obama se classe 
au pied du podium, juste derrière l’en-
nemie jurée de Katy Perry : Taylor Swift. 
L’interprète de « Bad Blood » peut dé-
sormais se targuer de passer en 2016 
avec plus de 66 900 000 abonnés.

Une performance française
Dans la catégorie artistes musicaux les 
plus suivis de l’année 2015, on retrouve 
bien évidemment notre trio de tête Katy/
Justin/Taylor. Avec plus de 53 millions 
de followers, Rihanna se classe à la 
4e place, juste devant Lady Gaga et ses 
52 800 000 abonnés, bien loin du som-
met. Seul Français du classement, 
David Guetta se positionne avec brio à 
la 27e marche avec presque 19 millions 
de followers. Grâce à cette belle cote de 
popularité, le DJ devance Coldplay (29e), 
Kanye West (31e) et Beyoncé (37e).
Autre belle performance française, 
celle de notre célèbre Baba. Parmi les 
100 personnalités publiques les plus 
suivies sur Twitter en 2015, Cyril Ha-

nouna occupe la 18e place. Avec plus 
de 2 600 000 followers, l’animateur 
phare de D8 réalise un meilleur score 
que les mannequins Adriana Lima (25e) 
et Kate Upton (27e). Dans cette caté-
gorie, la mannequin et productrice 
Tyra Banks domine le classement avec 
12 950 000 abonnés. Autre fait notable, 
dans le Top 100 des programmes télé 

les plus suivis, « Touche pas à mon 
poste » occupe la 52e place du classe-
ment avec environ 1 630 000 abonnés. 
L’émission devance alors « American 
Idol » (59e) ou « Breakind Bad » (78e). 
Enfin, parmi les hashtags les plus uti-
lisés en 2015 en France sur Twitter, 
#TPMP prend la 3e place, derrière 
#CharlieHebdo et #JeSuisCharlie. W 

INFO 20 MINUTES On vous dévoile en exclusivité la rétrospective Twitter de l’année 2015

David Guetta plus 
fort que Beyoncé
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David Guetta, Beyonce et Cyril Hanouna, au sommet en 2015.
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par le  réal isateur de Apollo 13 et Da Vinci  Code

l ’h istoire  vraie  qui  a  insp iré  MOBY-DICK

“majestueux”

“spectaculaire”

“grandiose”
cinemateaser

le  point

le  paris ien

“époustouflant”
20 minutes

mercredi au cinéma

“ép ique”
première



##JEL#36-65-http://lerewind.20minutes-blogs.fr/archive/2015/12/04/voici-la-nouvelle-presentatrice-de-la-tv-albanaise-924334.html##JEL#

El MundoINDIGO PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC LETSGO COMPANY, PRÉSENTE

+ DE 1.500.000 SPECTATEURS EN EUROPE… JAMAIS VU EN FRANCE !

Stéphane Leblanc

P aul Belmondo était à la rédac-
tion de 20 Minutes pour répondre 
aux internautes et commenter 

des extraits de quatre des films de son 
père Jean-Paul Belmondo, édités chez 
Studiocanal (lire encadré). 

Hommages
Pourquoi ces quatre films ? Le Magni-
fique, parce que Paul a « assisté au 
tournage au Mexique » quand il avait 
10 ans et qu’il aime bien « l’hommage 
que lui rend Jean Dujardin dans 
OSS 117 ». A bout de souffle, parce que 
l’acteur doit à Godard l’invention d’une 
nouvelle façon de jouer. L’As des as, 
parce que « c’est une comédie qui n’a 
pas vieilli ». Et Itinéraire d’un enfant gâté, 
parce que dans la séquence retenue, 
l’acteur ne parle pas, mais fait le point 
sur sa vie, « comme mon père l’a fait 
sur sa carrière à ce moment-là. »
« J’ai assisté à l’hommage qui lui a été 

rendu en 2011 au festival de Cannes, 
raconte Paul. On a projeté un joli docu-
mentaire, on lui a remis une palme d’or 
d’honneur… J’ai trouvé ça très sympa-
thique, mais ça donnait un peu l’impres-
sion qu’il était mort… » Comment se 
porte donc Jean-Belmondo ? « Il va 
bien ». Que ce soit son fils qui l’assure 
nous rassure, parce qu’on ne sait jamais 

quelles peuvent être les suites d’un AVC 
comme celui qui l’a frappé en 2001 et 
qui, depuis, le tient éloigné des plateaux. 
C’est « pour prouver le contraire » que 
Paul Belmondo est reparti avec son 
père sur les lieux de tournage de ses 
films et qu’il en a tiré le documentaire 
Belmondo par Belmondo. W 

Paul Belmondo dans nos locaux.

CINÉMA Un documentaire et un coffret DVD-Blu-ray sortent pour les fêtes

Paul Belmondo évoque 
les films de « Bébel »
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Dix films
Le coffret édité par Studiocanal 
contient : A bout de souffle, Un singe 
en hiver, L’homme de Rio, Cent mille 
dollars au soleil, Pierrot le fou,  
Le Magnifique, Peur sur la ville,  
Le Professionnel, L’As des as  
et Itinéraire d’un enfant gâté.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Les extraits commentés
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#NoelQuiDechire

DERNIER JOUR POUR EN PROFITER !

Cookyoo 9000+
Robot cuiseur multifonction

Bol 5,5 L – Fourni avec batteur, fouet,
pétrin, mélangeur et hachoir.

419,99€419,99€
149€**

399€
*

399€399€

Dont 0,16€ d’éco-part.259€*

Dont 0,30€ d’éco-part.
19

* Prix incluant la remise. Offre valable du 04/12/2015 10H au 08/12/2015 10H dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions complètes sur le site.
RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex. Photos non contractuelles.

 Xperia Z3 Tablet Compact
Processeur Quad Core – Stockage 16 Go – RAM 3 Go
Disponible aussi en blanc

Écran
de protection

OFFERT
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L’HOMME ÉVOLUE.
SON MUSÉE AUSSI.

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Une famille 
formidable
    « Une autre vie ». Réali-
sation: Joël Santoni (Fr., 
2015). 1h30.   Avec Jennifer 
Lauret.
  Fred, victime d’un accident 
de scooter à Lisbonne, a 
passé un mois à l’hôpital. 

 Castle
    « Règlements de comptes 
(2/2) ». (USA, 2015).   Avec 
Nathan Fillion, Stana 
Katic, Jon Huertas.
  La voiture de Beckett est 
retrouvée peu après son 
enlèvement. La vitre porte 
une étrange inscription. 

 Destins secrets 
d’étoiles
  (Fr, 2015). « Grace, Jackie, 
Liz, Marilyn... »  
  Portraits croisés de femmes 
d’exception, comédiennes, 
cantatrices ou femmes poli-
tiques, qui ont marqué les 
années 50 et 60. 

 Versailles
    (Fr, 2015).   Avec George 
Blagden,  Alexander 
Vlahos.
  La forte fièvre dont est 
victime le roi inquiète 
Bontemps. Louis délire et 
Bontemps fait appeler son 
médecin. 

 Mais qui a tué 
Harry ?
  ···   Comédie d’Alfred 
Hitchcock (USA, 1955). 
1h40.   Avec John Forsythe, 
Edmund Gwenn.
  Dans un coin de campagne 
du Vermont, un encombrant 
cadavre apparaît et disparaît. 

 L’amour 
est dans le pré: 
seconde chance
  (Fr, 2015).     Marylin, Philippe 
«l’Auvergnat» et Philippe 
«le Lotois» reçoivent leurs 
prétendant et prétendantes 
chez eux : un moment cru-
cial pour le choix final.  

20.55   Téléfilm 20.55   Série 20.55   Docu 21.00   Série 20.55   Film 20.55   Docu

22.45   New York 
Unité Spéciale
Série. (4 épisodes).

02.00   Au fil de la nuit

21.35   Castle (2 épisodes).
23.05   L’Angle éco

Magazine. « Vers un 
retour des frontières ».

22.50   Grand Soir 3
23.45   Le Veau, la Vache 

et le Territoire
Documentaire.

21.55   Versailles
22.50   Spécial 

investigation
Magazine. 

22.30   Giovanna d’Arco
01.15   Aranda

Documentaire. « Lettres 
de la planète bleue ».

22.00   L’amour 
est dans le pré : 
seconde chance
Documentaire.

20.50 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq.  
22.15 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine.

20.40 Pasteur
Téléfilm d’Alain Brunard 
(Fr., 2011). Avec André 
Marcon.
22.10 Fiction Magazine.
22.20 C dans l’air 
Magazine.

20.55 X-Men Origins : 
Wolverine
Fantastique de G. Hood (USA, 
2009). Avec H. Jackman.
22.45 Terminator 
Renaissance
Science-fiction.

20.55 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« Au bord de la Manche ». 
22.50 Crimes en direct
Magazine. « Mon enfant 
a disparu ».

20.50 Montreux Comedy 
Festival Gala de clôture : 
#Hyperconnecté
Spectacle. En direct.
23.30 Total Recall : 
mémoires programmées
Science-fiction.

20.55 Rambo III
Aventures de Peter 
MacDonald (USA, 1988). 
Avec Sylvester Stallone.
22.50 Rambo II : 
la mission Aventures.
Avec Sylvester Stallone.
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MOTS FLÉCHÉS  N°3421 Force 4

SUDOKU  N° Facile
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°
2 8 7 9 4 6

6 7 1 3 8 2
9 5 4 3 1 7
8 2 5 6
2 3 6 9 1
7 5 1 4
1 6 3 2 5 9
4 2 3 5 6 8

7 8 9 4 6 1

3 1 5
4 5 9
8 6 2
9 1 4 3 7

4 7 5 8
6 9 8 2 3

8 7 4
9 1 7

5 2 3

D R S B E H
F E L I C I T E C I A

B A R A T I N E R L
A S I E I N I T I E E

U S A N T C E N T
E P S F E

L C A R
V A R N

I E E T A
U S A C J I I

I F R O U S S A R D
I R A E U P H O R I E

N O N E O
F A N I O N O P

C A L M E T R

C’EST 
TOUT 
PRÊT

SIGLE 
D’EU- 
ROPE

DÉFO- 
LIANT 

NATUREL

PIC 
DES PY- 
RÉNÉES 

(DE)

NE PEUT 
PAS 

SENTIR

COUPLE 
DE 

ROMAINS
COMME 
PARFOIS

SACRÉ 
COUREUR

MODÈLE 
RÉDUIT

DÉLIT RÉFLÉCHI

ÉLEVÉS

FAIRE LA 
COCOTTE

ESCRI- 
MEUR

PLANE
ÉTONNER 

BEAU- 
COUP

BLÉ 
NIPPON
FIL CON- 
DUCTEUR

VEDET- 
TES

À TOUT 
PRIX

GLUCIDE
ARTICLE 

DE 
COMPTE

TELLE 
L’AS- 
TÉRIE

PAS MOI

ÉTALAGE 
VANITEUX

ESPRIT 
FOLLET

COUTEAU

VILLE DU 
JAPON

TRANCHE 
HORAIRE

UN SENS

MORCEAU 
DE VERRE
ARROSE 
BÉZIERS

CHEF DE 
TRAIN
FORME 

LARVAIRE

TÊTE EN 
BOÎTE

JOUR

AMAS DE 
RUINES
IL EST 

FICHU !

GRANDS 
PONTES

EN 
MUSIQUE

PLAT DE 
PAYS

PRÉFIXE

ENCLOS

FRAN- 
CIUM

2 7 3 5
5 8 4

6 3 2 9 4
8 1 3 2 9

5 2 1 8
7 3 4 1 5
5 9 3 2 8

8 2 3
2 6 4 7

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3418

2590

2587

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous vous sentez bien sous  

votre carapace. Profitez de cette bonne 
période pour sortir, inventer des fêtes.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous allez vous conduire avec 

inconstance et inconscience. Prenez garde 
que cela ne retombe sur vos épaules.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Un peu de vague à l’âme ? Positivez ! 

Vous êtes bien entouré, on vous aime  
et vous gagnez votre vie.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Il parait qu’un virus traîne.  

Ce n’est pas le moment pour vous  
de l’attraper. Vous avez tant de chose à faire.

 Lion du 23 juillet au 23 août
De petites tracasseries  

vous embêtent. Vous êtes au-dessus de cela 
habituellement. Faites face à nouveau !

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes trop bon. Et l’on abuse  

de votre gentillesse. Vous n’avez qu’à mettre 
les choses au point !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous battriez des montagnes  

s’il le fallait tellement votre forme est grande. 
Vous foncez dans la vie.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
A quoi bon regarder l’avenir ? Réglez 

déjà les problèmes du présent. Ne vous 
laissez pas monter la tête.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes calme et serein.  

Est-ce vraiment le cas ou est-ce de la 
résignation ? Réfléchissez sur l’origine.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ras-le-bol de tout ? Vous ne sortez 

pas assez de chez vous. Faites partie  
d’une association caritative.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez un moral d’acier  

et une forme physique idéale. Vous vous 
affairez comme une abeille qui butine.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Excellent moral. Toutes les occasions 

sont bonnes pour faire la fête.  
Cela vous rappelle votre enfance.
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120 FILMS
435 KM DE PISTES

& LE MEILLEUR DE LA SCÈNE ÉLECTRO

12 - 19 décembre 2015 7e édition

HÉBERGEMENT 
+ SKI + CINÉMA + 

MUSIQUE
À PARTIR DE 50€

PRIX PAR PERSONNE ET PAR JOUR

INFORMATIONS  : www.lesarcs-filmfest.com

Réservations : www.francebillet.com | www.ticketmaster.fr | www.digitick.com | Points de vente habituels | 0892 390 490 (0,34€ / min)

Le meilleur du handball

*Sous réserve de places disponibles

à partir de
à partir de

15€ *

1 6  d é c e m b r e  2 0 1 5

RUGBY
Dusautoir dit adieu  
à l’équipe de France
Capitaine le plus capé  
de l’histoire des Bleus  
(56 sur 80 sélections), Thierry 
Dusautoir a décidé à 34 ans 
de mettre un terme à sa 
carrière internationale.  
« C’est la décision la plus 
sage », a-t-il annoncé samedi  
à L’Equipe. Le troisième ligne 
toulousain a remporté  
le Tournoi des VI Nations  
avec les Bleus en 2010. 

FOOTBALL
Ribéry marque avec  
le Bayern pour son retour
Alors qu’il n’avait plus joué 
depuis neuf mois à cause 
d’une blessure à la cheville, 
Franck Ribéry a marqué 
samedi à Mönchengladbach. 
Le retour du Français n’a pu 
empêcher le Bayern Munich 
de subir sa première défaite  
de la saison (3-1).

secondes20

Nicolas Camus

Ses poursuivants peuvent prier. 
Oui, prier, afin que la saison à 
venir de biathlon ne voie pas, 

encore, Martin Fourcade remporter une 
5e Coupe du monde consécutive. Après 
le premier week-end de compétition à 
Östersund (Norvège), le Français porte 
déjà le maillot jaune de leader grâce à 
ses deux victoires en sprint et en pour-
suite. Mais comment fait-il pour rouler 
ainsi sur tout le monde ? 20 Minutes a 
analysé le phénomène de manière 
mathématique. Avec la dose de doigt 
mouillé réglementaire, bien sûr.

V  Le talent : 50 %. Fourcade a encore 
fait parler ce week-end son aisance sur 
les skis, sa capacité à surmonter la 
pression. « Je n’ai pas pensé une se-
conde que ce serait possible de le rat-
traper, a témoigné son dauphin, Arnd 
Peiffer. Je me suis seulement concen-
tré sur les autres. Il était tellement au-
dessus… Ça devait même être un peu 
ennuyeux pour lui. » Un peu, selon 
l’intéressé, qui a tout de même dit que 

cette victoire faisait partie « des plus 
faciles » de sa carrière.
V  La motivation : 20 %. Pour prépa-
rer cette saison – et s’entraîner pour 
son nouvel objectif, le fond –, le Français 
a avalé des milliers de kilomètres en 

voiture entre la France et la Norvège. 
« C’est compliqué de toujours repous-
ser ses limites, mais il y a de la motiva-
tion parce qu’il y a toujours des superbes 
choses à gagner, parce que je suis un 
compétiteur et parce que je n’ai pas 
besoin d’un objectif pour continuer à 
progresser », justifie-t-il.
V  L’insatisfaction permanente : 
20 %. Quand ce n’est pas l’homme de 
Font-Romeu qui se flagelle, Sigfried 
Mazet, son entraîneur au tir, n’est ja-
mais très loin. « Aujourd’hui [dimanche], 
il y a de bonnes conditions de tirs et trois 
fautes, c’est trois fautes de trop. C’est 
une bonne course et un bon résultat, 
mais la manière n’est pas tout à fait 
comme on le souhaite. »
V  L’ascendant psychologique : 
10 %. Aussi doué soit-il, Fourcade a 
surtout un énorme avantage sur ses 
adversaires : il leur fait peur. Norvé-
giens, Allemands, Russes… tous lui 
vouent un culte. « Battre ce gars-là, 
c’est le but de tous les athlètes, explique 
le Norvégien Emil Svendsen. Je garde 
sa photo près de moi pour rester tou-
jours motivé. » W 

Fourcade, dimanche à Östersund. 

BIATHLON Le Français a dominé la première étape de la Coupe du monde

Fourcade fait déjà peur
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Romain Baheux

Ces 23 pages auraient le don de 
changer la course à la prési-
dence de la Fifa. Annoncée par 

Le Journal du Dimanche, la découverte 
par les soutiens de Michel Platini d’un 
document « démonterait toute la thèse 
de l’accusation ». Comprendre ceux qui 
ont condamné à une suspension de 
90 jours l’ancien n° 10 des Bleus, qui 
est menacé d’une radiation à vie de la 
Fifa pour avoir bénéficié d’un « paie-
ment déloyal » de 1,8 million d’euros en 
tant que conseiller technique de Sepp 
Blatter, ex-président de l’instance.

« Un scandale absolu »
Déniché dans les archives de l’UEFA par 
le clan Platini, ce rapport date de 1998 
et avait été distribué à plusieurs hauts 
responsables de l’instance européenne, 

dont trois membres 
de la Fifa, lors d’une 

réunion du co-

mité exécutif. La note présenterait clai-
rement une mission de l’ex-internatio-
nal français auprès de Blatter et 
évoquerait même un paiement « d’un 
million de francs suisses ». « La thèse 
de l’accusation affirmait que cet argent 
avait été donné en 2011 pour le remer-
cier d’un soutien à Blatter, afin de pous-
ser pour le faire élire président de la 
Fifa, explique à 20 Minutes un proche 
du boss de l’UEFA. Cette idée s’effondre 
avec ce document. » Selon cette source, 
des dirigeants de la Fifa connaissaient 
l’accord entre le Suisse et le Français, 
« donc on ne peut le définir comme 
occulte. On a aussi des factures qui 
montrent les liens entre les deux. Ça 
montre que l’enquête était un scandale 
absolu. » Le document aurait donc le 
pouvoir d’annuler la suspension de Pla-
tini, ce qui serait de bon augure avant 
son passage devant la chambre de juge-
ment de la commission d’éthique de la 
Fifa, entre le 16 et le 18 dé-
cembre. W 

FOOTBALL Un rapport datant de 1998 pourrait peut-être relancer sa candidature à la Fifa

Une note d’espoir 
pour Platini
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Actuellement suspendu de la Fifa, Michel Platini pourrait être innocenté. 

Blatter et Valcke bientôt arrêtés ?
Selon le Daily Mail, Jérôme Valcke et Sepp Blatter, l’ancien secrétaire général 
et le président de la Fifa, pourraient bientôt être confrontés à la justice 
américaine. Ces derniers devraient notamment s’expliquer sur un paiement 
de 10 millions de dollars de l’Afrique du Sud, une somme qui aurait pu être 

versée pour obtenir l’organisation 
de la Coupe du monde 2010.
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Retrouvez tous les résultats
sur 20minutes.fr

Retrouvez tous les résultats des élections régionales
de toutes les régions, villes et départements.

Karim Benzema sur TF1, deuxième et 
dernier épisode. Dimanche dans « Té-
léfoot », l’attaquant des Bleus, mis en 
examen dans l’affaire de la sextape de 
Mathieu Valbuena, a affirmé avoir eu le 
sélectionneur de l’équipe de France par 
texto depuis le début de l’affaire. « J’ai 
le soutien de Didier Deschamps, a af-
firmé le joueur du Real Madrid, auteur 
d’un doublé samedi contre Getafe en 
Liga. Je n’ai pas peur de ne pas disputer 

l’Euro, il y a trop de choses dans la vie 
pour avoir peur. Là, ça sera quelque 
chose de grand parce que c’est l’Euro 
et que ça aura lieu en France. » Zinédine 
Zidane, de son côté, a déclaré dimanche 
espérer « pour l’équipe de France » que 
Benzema ne soit pas suspendu par la 
Fédération française de football (FFF). 
Son président, Noël Le Graët, pourrait 
annoncer jeudi la mise à l’écart du 
joueur, selon L’Equipe. W  R. B.

FOOTBALL

Benzema n’a « pas peur »
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L’attaquant a inscrit un doublé avec le Real Madrid samedi en Liga.

EN LIGUE 1
17E JOURNÉE 
Dimanche : Marseille-Montpellier (2-2), 
Bordeaux-Guingamp (1-0),  
Saint-Etienne-Rennes (1-1)
Samedi : Lyon-Angers (0-2), Caen-Lille (1-2), 
Bastia-Monaco (1-2), Toulouse-Lorient (2-3), 
Reims-Troyes (1-1), Ajaccio-Nantes (1-1)
Vendredi : Nice-Paris (0-3)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 45 +32
2 Angers 30 +7
3 Caen 29 +2
4 Monaco 28 +1
5 Lyon 26 +5
6 Saint-Etienne 26 0
7 Nice 25 +8
8 Lorient 25 +4
9 Marseille 23 +7

10 Rennes 23 +2
11 Nantes 22 -3
12 Lille 20 -1
13 Reims 20 -3
14 Ajaccio 20 -3
15 Montpellier 19 -3
16 Guingamp 19 -6
17 Bordeaux 18 -6
18 Bastia 18 -6
19 Toulouse 15 -12
20 Troyes 6 -25

A Marseille, Christine Laemmel

Mais où sont donc les clés de la 
maison ? L’OM effectue deux 
parcours parallèles et com-

plètement opposés en L1. Le premier, 
à l’extérieur, où les hommes de Michel 
gagnent et impressionnent. Loin de 
leurs bases, ils n’ont pas perdu depuis 
sept rencontres et ont ramené leur 
quatrième victoire d’affilée de Rennes.

Le second, à domicile, où les Bleu et 
Blanc n’ont pas remporté un seul 
match depuis le 13 septembre. Di-
manche, ce sont les Montpelliérains 
qui, à leur tour, sont venus les accro-
cher au Vélodrome (2-2). Comme face 

à Monaco, Karim Rekik a été fautif. Le 
défenseur a laissé deux fois Casimir 
Ninga se faufiler jusqu’aux cages de 
Steve Mandanda. L’OM a égalisé deux 
fois, avec le deuxième but en quatre 

jours de Rémy Cabella et le premier 
but olympien de Bouna Sarr, entaché 
d’une erreur d’arbitrage, car le ballon 
était sorti en six mètres avant le centre 
de Georges-Kévin Nkoudou. 
« C’est une bonne chose de ne pas 
avoir perdu, même si on pouvait faire 
mieux, a réagi Laurent Pionnier, le 
gardien montpelliérain. L’arbitrage ? 
Il ne faut incriminer personne sur ce 
résultat. L’arbitre peut aussi faire des 
erreurs. » 
« Personne ne comprend pourquoi on 
n’arrive pas à gagner au Vélodrome, a 
de son côté commenté le milieu mar-
seillais Abdelaziz Barrada. Nous 
avons eu droit à une soufflante de 
Michel à la mi-temps. Il nous a repro-
ché notre inefficacité et nos erreurs, 
les comparant à nos performances à 
l’extérieur, où nous sommes capable 
de faire des matchs parfaits.» Di-
manche, Barrada et ses coéquipiers 
ont quitté la pelouse sous les sifflets 
de leurs supporters. W 

FOOTBALL Les Olympiens ont concédé le nul face à Montpellier (2-2)

Avec l’OM au Vélodrome, 
seule la frustration gagne
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Nkoulou en difficulté devant Ninga.

« Personne ne 
comprend pourquoi 
on n’arrive pas à 
gagner chez nous. »

Abdelaziz Barrada



DÉCOUVREZ LE L IEU
ÉPHÉMÈRE LOGIC

LOGIC. THE SMART WAY OF VAPING*

RENDEZ-VOUS :

23 RUE DU RO I DE S IC I LE , 75004 PAR IS

DU 21 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2015

HORA IRES : DE 11H À 20H
( OUVERTURE DU MARD I AU D IMANCHE INCLUS )

VOUS DEVEZ AVO IR PLUS DE 18 ANS POUR
ENTRER DANS LE L IEU ÉPHÉMÈRE LOG IC

JTI SA, GENÈVE CHE-105.274.060

*LOGIC. LA FAÇON PRATIQUE DE VAPOTER.
UN SEUL GESTE SUFFIT. INSÉRER LA CARTOUCHE PRÉ-REMPLIE DE LIQUIDE AVEC RÉSISTANCE (COIL) INTÉGRÉE. LE VAPORIZER

ET LA CARTOUCHE LOGIC PRO SONT VENDUS SÉPARÉMENT.
CONTIENT DE LA NICOTINE. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI. VAPOTER CE PRODUIT PEUT ÊTRE DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

UTILISATION DÉCONSEILLÉE AUX NON-FUMEURS. VENTE INTERDITE AUX MINEURS.



Depuis 30 ans, grâce à votre confi ance 
et à votre générosité, les bénévoles des 
Restos du Cœur peuvent poursuivre leurs 
actions d’aide et d’insertion.

MERCI

... DE COMBATS ET D’ENGAGEMENT
EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS 

BULLETIN DE SOUTIEN 
À compléter et envoyer sous enveloppe non aff ranchie à :
Les Restaurants du Cœur – Libre Réponse 53061 – 91129 PALAISEAU Cedex

FAITES VOTRE DON en ligne sur www.restosducoeur.org/dons 
ou en fl ashant le QR Code

En application des articles 39 et suivants de la loi de 6 janvier 1978 modifi ée relative à l’informaion et aux libertés (CNIL), vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de suppression et de rectifi cation des informations qui vous concernent. Il vous suffi t de nous contacter à l’adresse 
service.donateurs@restosducoeur.org. Les Restaurants du Cœur ne pratiquent ni la vente, ni l’échange de fi chiers.

 M Mme

Nom  Prénom

Adresse

Code Postal  Ville 

Email  @

Téléphone

 Je demande à recevoir mon reçu fi scal par mail
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations des Restos du Cœur sur mon adresse mail
 Je souhaite recevoir la documentation « Legs, donation et assurance-vie »

P3102

actions d’aide et d’insertion.

 LOI COLUCHE 
Les dons des particuliers aux Restos du Cœur
bénéficient d’une réduction d’impôt de 75%
jusqu’à 529 €

 PENSEZ-Y
—  30 € assurent un repas quotidien pour

une personne pendant 1 mois

—  90 € assurent un repas quotidien pour
une personne pendant tout l’hiver

—  180 € assurent un repas quotidien pour une
maman et son enfant pendant tout l’hiver

— 529 € aident une famille tout l’hiver
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