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La SNCF a investi dans une start-up américaine
pour réaliser un train à très grande vitesse
qui pourrait se propulser à plus de 1 100 km/h. P.4

Un train lancé 
à plein tube

Dessins de la capsule 
Hyperloop. 
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À 200 M DE LA GARE DE CERGY-ST-CHRISTOPHE,
UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL
La gare du Transilien et du RER A, un marché, les commerces
et les établissements scolaires dans un rayon de 500 m.
Une belle architecture contemporaine et des aménagements
extérieurs soignés.
Des appartements simplex et duplex bénéficiant pour certains
d’un accès individuel.
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• 2 Pièces : 131 000 € 127 000 €* 

• 3 Pièces : 178 000 € 172 000 €*

promogim.fr - 01 60 79 83 83

Là, où il fait
beau vivre

GRANDE OUVERTURE CE WEEK-END !
à Cergy (95)

Jardin des Étoiles - 44, avenue des Genottes
Espace de vente ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi.

**

JUSQU’À -6000€

POUR LES 5 PREMIERS

RÉSERVATAIRES(1)

Romain Lescurieux

Ça chauffe dans la défense. Re-
montée des bleus. Et but. La joie 
explose dans le camp des enfants 

comme dans celui des personnes re-
traitées. « Ça change de la musique 
classique et du Loto », rigole près du 
baby-foot l’ancien international de 
l’équipe de France, Vikash Dhorasoo, 
désormais président du collectif Tatane.
Dans la perspective de l’Euro 2016 et 
avec le soutien de la Mairie de Paris, 
cette association qui souhaite « créer 
du lien social par le foot » organise 
depuis début mars, tous les mercredis 
dans une résidence de seniors, un 
« papy-foot ». Soit un tournoi intergé-
nérationnel de baby-foot, dont la demi-
finale se tenait mardi au centre Saint-
Eloi (12e). Pour certains résidents, 
l’événement fait surtout ressurgir de 
lointains souvenirs.
« Je n’ai pas joué à ce jeu depuis plus 
de cinquante ans. C’était à la mode dans 

les troquets avec le juke-box qui passait 
les chansons de Jean Ferrat », s’ex-
clame en souriant Christiane, 83 ans. 
Les parties s’enchaînent. Les enfants 
sont heureux. « Quand j’avais leur âge, 

c’était la guerre à Paris », poursuit 
Christiane. Jean, 68 ans, se souvient. 
« C’était 20 centimes de franc la partie. 
J’ai beaucoup pratiqué durant mon ser-
vice militaire. Je me suis fait engueuler 
une fois par mon capitaine car j’avais 
joué deux heures », rigole celui qui évo-
lue à l’arrière et avoue avoir un « un bon 
niveau » grâce à une « technique » qui 
« emmerde les adversaires ». 

La demi-finale se poursuit tout au long 
de l’après-midi. De retour sur sa chaise, 
Christiane se réjouit de sa première 
victoire. « Alors, elle est pas mal la 
petite vieille », gouaille-t-elle. « Le foot-
ball, c’est un échange. Et faire une 
passe, c’est entamer la discussion », 
philosophe Vikash Dhorasoo, ravi de ce 
moment, avant la finale qui se tiendra 
le 15 juin dans un lieu encore secret. W 

Mardi, au centre Saint-Eloi (12e).

INITIATIVE Le collectif Tatane organise un tournoi intergénérationnel

Le « papy-foot » 
de Dhorasoo va droit au but
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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

« Alors, elle est pas 
mal la petite vieille. »

Christiane, 83 ans
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Fabrice Pouliquen

Les bureaux s’étalent sur deux 
étages d’un immeuble haussman-
nien. On y trouve un large open 

space, une salle de repos avec table de 
ping-pong, baby-foot et console de jeux, 
une salle de déconnexion où de larges 
canapés et des livres sont à disposition. 
Les nouveaux locaux de Twitter France, 
inaugurés mardi, ont de quoi en faire 
saliver plus d’un. Et on ne vous a pas dit 
l’adresse : rue Scribe, avec vue sur 
l’Opéra Garnier.
Twitter avait débarqué dans la capitale 
en décembre 2012 dans de petits locaux 
rue de la Paix (2e). Ce déménagement 
dans le 9e est-il si étonnant ? Pas vrai-
ment. Il y a comme un aimant qui attire 
les fleurons de l’économie digitale dans 
le triangle Saint-Lazare-Bourse-
Haussmann. En juin, ce sera au tour de 
Facebook d’officialiser son passage de 
l’avenue Wagram (17e) pour la rue de 
Richelieu, près de la place de la Bourse, 

dans un immeuble déjà occupé par Bla-
blacar depuis quelques mois. La liste 
des entreprises du numérique implan-
tée dans le quartier était déjà bien four-
nie. Criteo, Google, Deezer, Mozilla, 
Meetic, Viadeo… Voilà pour les plus 
connues. « Depuis deux ans que je suis 
maire du 9e, il n’y a pas un mois qui se 
passe sans que je n’ai à inaugurer les 
locaux d’une nouvelle start-up, lance 
Delphine Bürkli (LR). Mardi, c’était par 
exemple  Merci Maman, une entreprise 
basée jusque-là à Londres et qui s’ins-
talle rue Godot-de-Moroy. »

Des loyers moins chers
L’explication de cette concentration 
serait à aller chercher dans les écono-
mies de loyers. Ces start-up, dont les 
effectifs peuvent rapidement grimper, 
trouvent dans le 9e des locaux plus 
grands « pour des loyers moins élevés 
que ceux pratiqués dans le quartier 
central des affaires [8e et une partie du 
16e] où l’on trouve plus des entreprises 

de l’économie traditionnelle », analyse 
Jean-Louis Missika, adjoint d’Anne Hi-
dalgo en charge du développement 
économique et de l’attractivité. Surtout, 
ce triangle Opéra-Bourse-Haussmann 
a l’avantage d’être dans le centre de 
Paris et d’être très bien desservi par les 
transports en commun. Un argument 
de poids pour Laure Wagner, porte-pa-
role de Blablacar et en charge de la 

culture entreprise au sein de la start-up. 
« La quasi-totalité de nos 350 salariés 
à Paris viennent au travail en transports 
en commun, explique-t-elle. Il y a une 
forte concurrence dans la capitale pour 
recruter les talents. En particulier sur 
les postes techniques dont les entre-
prises de high-tech ont besoin. Avoir des 
bureaux bien placés pèse forcément 
dans la balance. » W 

TENDANCE Twitter, Facebook, Blablacar... Les grandes entreprises du numérique s’y implantent 

Une Silicon Valley 
dans le 9e ?
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En plein centre de Paris et bien desservi, le 9e a des atouts qui plaisent.

L’AGENDA
Par Jérémy Vial

17 h Courir oui,  
mais pour la bonne cause
Urban Challenge vous invite à grimper 
les 34 étages de la tour Hyatt Regency 
Paris Etoile en faveur de l’Association 
Petits Princes. Les coureurs 
individuels pourront s’inscrire  
sur la plateforme de dons Alvarum  
et collecter 34 € minimum pour 
participer. Le meilleur coureur 
remportera un week-end pour deux  
dans un hôtel Hyatt. A noter qu’un 
Charity Afterwork, animé par un DJ, 
sera proposé. Les bénéfices seront 
reversés à l’association. 
De 17 h à 21 h. Au Hyatt Regency  
Paris Etoile, 3, place du Général-Kœnig,  
Paris 17e. M° Porte-Maillot.

19 h Dealeuse met en avant 
de jeunes créateurs 
Dealeuse, enseigne spécialisée dans  
la décoration, présente au sein de son 
showroom, situé au cœur de Pigalle, 
des antiquités, du mobilier vintage,  
des objets, des luminaires, et vous 
permet de découvrir le travail de 
jeunes créateurs. Ce jeudi, Dealeuse 
inaugure son espace, autour  
d’une coupe de champagne.

Gratuit et ouvert à tous. Au 7, rue de 
Vintimille, Paris 9e. M° Place-de-Clichy. 

19 h Les Marmots  
chantent la Méditerranée 

Quatre cent quarante écoliers de 
Seine-Saint-Denis et la Compagnie 
Rassegna proposeront un spectacle 
basé sur la diversité et la tolérance, 
baptisé « L’Andalousie des Marmots ». 
Au programme : « El Vito »  
et « LaTarara » en espagnol,  
« Ana Waldiya » en arabe dialectale,  
« Lama Bada » en arabe classique,  
« A La Nana » en latino, « A La Fiera  
Di San France » en corse, « Milo Mou 
Kokkino » en grec , « UskUdar »  
en turc. Réservation sur : reservation@
villesdesmusiquesdumonde.com
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 8 ans. 
A la grande salle de l’Embarcadère,  
5, rue Edouard-Poisson, Aubervilliers (93). 
M° Aubervillers-Pantin-Quatre-Chemins.
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Le temps reste orageux ce jeudi, 
notamment sur un large tiers 
nord-est du pays et au nord  
de la Loire. Le soleil effectue  
son grand retour dans le Sud-Est. 
Des éclairs s’abatteront sur les 
Pyrénées. La douceur se maintient.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

13 °C 23 °C

LA MÉTÉO À PARIS

16 °C 17 °C

Attention, il y a toujours 
de l’orage dans l’air
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L’horreur en live sur Internet. Une 
jeune femme a filmé mardi son suicide 
à Egly (Essonne) et diffusé les images 
en direct sur l’application Periscope. Le 
parquet d’Evry a ouvert une enquête.

V  Que sait-on des circonstances 
du suicide ? Mardi à 16 h 29, la victime 
s’est jetée sous la rame du RER C, en 
gare d’Egly (Essonne), selon un com-
muniqué du parquet d’Evry. Quelques 
minutes plus tôt, elle avait adressé un 
SMS à l’un de ses proches pour l’aver-
tir de son geste. Le téléphone portable 
de la victime a été saisi par les enquê-
teurs de la brigade de recherches de 
Palaiseau, qui tentent de déterminer les 
causes de sa mort.
V  Qui est la victime ? Le parquet ne 
précise que son sexe, féminin, et son 
année de naissance, 1997. Mais ses 
vidéos postées sous pseudo sur Peris-
cope, que le parquet et la gendarmerie 
sont en train d’authentifier, en disent 
plus. La jeune femme, brune aux che-
veux longs, percée sous les lèvres, y 
raconte notamment qu’elle habite Ar-
pajon, une ville située près d’Egly, et 
qu’elle travaille à temps partiel « dans 
une maison de retraite ».

V  Qu’ont vu les internautes ? Plu-
sieurs vidéos ont été publiées mardi. La 
jeune femme y fait un teasing autour 
d’un événement à venir. Elle avertit les 
« mineurs » que les images peuvent 
être « choquantes », et précise qu’elle 
a un « message » à faire passer et qu’il 
concerne un « mec » de son entourage. 
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, d’autres images, depuis censu-
rées, la montrent évoquant un viol dont 
elle désigne l’auteur. W  N. B.

FAITS DIVERS

Suicide en direct sur Periscope
Ge

ra
lix

Une jeune femme s’est jetée 
sous la rame d’un RER.

Nicolas Beunaiche

En 2013, le train futuriste d’Elon 
Musk avait provoqué quelques 
railleries. Irréaliste, l’Hyperloop ? 

Trois ans plus tard, l’idée du patron de 
SpaceX est en train de devenir réalité. 
Un premier test grandeur nature devait 
avoir lieu mercredi dans le Nevada, aux 
Etats-Unis. Preuve que le projet n’est 
plus perçu comme farfelu, la SNCF vient 
de participer à une levée de fonds de 
80 millions de dollars organisée par 
l’une des sociétés qui s’est positionnée 
sur le créneau, Hyperloop One. Pour-
quoi ? Elle n’a pas souhaité nous le dire.
Faut-il d’ailleurs encore parler de 
train ? L’Hyperloop, c’est en fait un 
assemblage de tubes dans lesquels 
circulent des capsules propulsées à 
très grande vitesse. A terme, la société 
Hyperloop One, qui a choisi la propul-
sion électromagnétique (son concur-
rent Hyperloop Transportations Tech-
nologies mise sur la sustentation 

magnétique passive), ambitionne d’at-
teindre la vitesse de 1 120 km/h environ 
(HTT évoque les 1 220 km/h, juste en 
dessous de la vitesse du son).

Paris-Marseille en 40 min ?
Elon Musk avait promis en 2013 un tra-
jet Los Angeles-San Francisco (près de 
600 km) en 30 minutes. Ce qui ramène-
rait, par extension, Marseille à environ 
40 minutes de Paris. Mardi, Andrew Liu, 
le vice-président d’Aecom, un autre 
partenaire d’Hyperloop One, a résumé 
l’enjeu : « Mon fils ne saura jamais ce 
qu’est une relation à longue distance, 
parce que 300 ou 400 miles [480 à 
640 km] représenteront une navette de 
20 minutes. »
La légende dit qu’Elon Musk a eu l’idée 
de l’Hyperloop en voyant le coût, exor-
bitant à ses yeux, de la construction 
d’une ligne à grande vitesse entre Los 
Angeles et San Francisco. Selon lui, son 
Hyperloop coûterait dix à quinze fois 
moins cher. HTT avance aussi des coûts 

de construction et d’alimentation en 
énergie moindre, grâce à des panneaux 
solaires auto-suffisants. Ce qui rend la 
technologie moins polluante et les prix 
des billets plus raisonnables. Vingt dol-
lars pour un Frisco-L.A., comme l’a 
promis Elon Musk ? HTT ne s’engage à 
rien, pas plus que Hyperloop One. Mais 
« avec des tarifs abordables, un individu 
pourrait aisément vivre dans une ville 

et travailler dans une autre », promet 
la première.
Selon ses promoteurs, rien ne peut 
arriver à l’Hyperloop. Reposant sur les 
champs magnétiques créés tout au long 
du tube et non sur des rails, il ne pour-
rait pas dérailler. Il ne craindrait pas 
non plus les collisions, l’air sous haute 
pression permettant aux capsules de se 
déplacer sans frictions. W 

TRANSPORTS L’Hyperloop doit effectuer un test grandeur nature dans le Nevada, aux Etats-Unis

La SNCF prend 
le train du futur
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Les plans d’Elon Musk, le patron de SpaceX à l’origine de l’idée, en 2013.

HARCÈLEMENT SEXUEL
Un ministre s’excuse pour un « geste inapproprié »
Après avoir démenti à deux reprises, le ministre 
des Finances, Michel Sapin, a reconnu « des paroles 
et un geste inapproprié » envers une journaliste. L’incident 
avait été relaté dans une tribune publiée en mai 2015.

IRAK
Bagdad frappée par trois attentats
Au moins 94 personnes ont été tuées et une centaine 
blessées, mercredi à Bagdad, dans trois attentats 
à la voiture piégée, revendiqués par l’Etat islamique.
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##JEV#171-75-http://m.20minutes.fr/tv/politique/237337-a##JEV#

JIMMY FAIRLY, LA START-UP
QUI BOUSCULE LE MONDE DE L’OPTIQUE

À l’occasion de l’ouverture de sa dixième
boutique dans le centre commercial des 4 temps,
Jimmy Fairly continue de faire bouger les lignes
dans le monde de l’optique et poursuit sa révolution.
Le secret de cette start-up française ? La suppression
des intermédiaires, une fabrication française et
italienne et la volonté d’une démarche engagée et
responsable.
Focus sur cette marque qui bouscule cet univers
en promettant du style, de l’innovation et une
traçabilité de la production, le tout à un prix qui
défie les lois de ce marché.

La promesse de mettre fin
aux intermédiaires

Antonin Chartier et Sacha Bostoni avaient, dès
le départ, à cœur de proposer enfin une paire
de lunettes à la vue à 99 euros, au lieu des 470
euros annoncés en moyenne par les opticiens
traditionnels. Un des freins majeurs à cette baisse
des prix dans le monde de l’optique ? La longue

chaîne d’intermédiaires. En les éliminant, Jimmy
Fairly maîtrise la production, de la conception à la
commercialisation, afin de proposer des montures à
un prix juste.

La volonté de précéder
la tendance

Chez Jimmy Fairly, les collections sont réinventées
chaque mois, en séries limitées, pour répondre
à l’évolution des envies et créer la tendance.
Des designers pointus, des collaborations
anticonformistes et des classiques revisités
permettant de satisfaire tous les assoiffés de style.

L’importance de s’engager
dans une démarche « fair »

La marque est investie par le désir que chacun
puisse avoir droit à la vue, et pour chaque paire
achetée, une paire est offerte à une personne dans le
besoin via des associations partenaires.

CENTRE COMMERCIALLES 4 TEMPS
Deuxième étage, zone Framboise.

SAINT PAUL
19 Rue pavée

MARAIS
64 Rue vielle du temple

MONTORGUEIL
45 Rue Montorgueil

7/7 de 10h30 à 20h

www.jimmyfairly.com

CommuniquéPARIS - START-UP

Par Amélie Maurial

INFOS PRATIQUES

Hélène Sergent

Le rapport de force a débuté. Vingt-
quatre heures après la décision 
prise par Manuel Valls de recourir 

à l’article 49-3 pour l’adoption du texte 
sur la loi Travail, le collectif « Nuit de-
bout » s’est fendu d’un communiqué 
aux allures d’ultimatum : « Si Manuel 
Valls persiste dans cette voie, nous 
répondrons par tous les moyens légi-
times en proportion au mépris affiché. »
Alors qu’un sondage Elabe pour BFMTV 
le 4 mai faisait état d’une opposition au 
texte de trois Français sur quatre, le 
gouvernement a choisi, comme lors des 
dissensions autour de la loi Macron, de 
passer en force.
En 2006, la pression de la rue avait eu 
raison du contrat premier embauche 
(CPE), imposé par le Premier ministre 
de l’époque, Dominique de Villepin. 
Pour le sociologue Patrick Cingolani, le 
parallèle avec la loi Travail repose sur 
l’action du gouvernement : « On note 

une absence de sensibilité, un désir de 
rompre et de ne pas tenir compte de la 
dynamique sociale. Sauf que c’est plus 
difficilement compréhensible venant 
d’un gouvernement socialiste. »

« Le 49-3 est l’ultime déni »
Quelques heures après l’annonce de 
Valls, plusieurs manifestations se sont 
organisées à Paris et en province. Leila 
Chaibi, cofondatrice de Jeudi noir et 
membre active de « Nuit debout », note 
que les conséquences ont été quasi 
immédiates sur le mouvement : « Ces 
derniers temps, les débats s’étaient 
focalisés sur les débordements et les 
violences policières. Là, on repart sur 
l’essence même du mouvement. » Une 
colère saine, donc, selon Danielle Si-
monnet, conseillère de Paris et coordi-
natrice du Parti de gauche : « Ça va 
intensifier la mobilisation, il y a une 
colère qui explose. Le recours au 49-3 
est l’ultime déni démocratique de ce 
gouvernement. »

Intensifier la mobilisation, recentrer les 
revendications… L’effet 49-3 risque-t-il 
de s’accompagner d’une recrudescence 
des violences et des débordements ? 
Pour Stéphane Sirot, historien spécia-
liste du syndicalisme et des mouve-
ments sociaux, deux scénarios sont 
possibles : « Soit on assiste à un épui-
sement du mouvement à cause du 49-3 

qui peut être vécu comme une résigna-
tion, soit cela entraîne une remobilisa-
tion. Le risque majeur du recours à ce 
fameux article, c’est que cela peut nour-
rir des formes de contestations radi-
cales et violentes. » Dès ce jeudi, des 
cortèges s’élanceront un peu partout 
en France, pour une nouvelle journée 
de protestation. W 

LOI TRAVAIL Les acteurs de la contestation s’organisent et souhaitent intensifier la mobilisation

Toujours debout 
face au « mépris »
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Des manifestants rassemblés devant l’Assemblée nationale à Paris, mardi.
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« Les encres de tatouage sont perma-
nentes, car les pigments sont trop gros 
pour que notre système immunitaire les 
détruise », explique au Telegraph An-
thony Lam, cofondateur d’Ephemeral. 
Conscients que certains n’osent pas 
sauter le pas « pour la vie », les membres 
de cette start-up américaine ont eu l’idée 
de créer des pigments plus petits, « en-
capsulés dans une structure sphérique, 
assez grosse pour ne pas être détruite 
par notre système immunitaire ». 

Conclusion : le tatouage éphémère est 
né. Cette encre miracle ne restera qu’un 
an sur la peau avant que les pigments 
ne s’autodétruisent naturellement. Et 
tout dessin pourra être enlevé sur de-
mande, avec un liquide spécial. Actuel-
lement testé avec succès, sur des cel-
lules et bientôt sur des cochons, ce 
tatouage éphémère pourrait être acces-
sible d’ici à 2017. A quel prix ? Selon 
Anthony Lam, entre « 50 et 100 $ [87 €]
pour un tatouage de taille moyenne ». W 

Et si le tatouage 
durait un an ?

Les pigments s’autodétruiront naturellement après quelques mois (illustration).
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2Une bourse d’études 
made in Rihanna

Déjà chanteuse, actrice, styliste et entre-
preneuse, Rihanna devient philanthrope : 
la star a décidé de lancer sa propre 
bourse d’études, via sa fondation Clara 
Lionel (du nom de ses grands-parents). 
A hauteur de 5 000 $ jusqu’à 50 000 $ 
[44  000 €]. Elle veut aider les jeunes, 
lycéens ou étudiants à payer leurs frais 
de scolarité. Le programme est destiné 
aux étrangers du Brésil, de Cuba ou de 
Jamaïque venus étudier aux Etats-Unis. 
« Pouvoir donner le cadeau de l’édu ca-
tion est un honneur », a-t-elle déclaré.
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5La reine Elisabeth trouve 
les Chinois malpolis   

Enregistrée par une caméra indiscrète, 
la reine Elisabeth II a commis un impair 
rarissime qualifiant d’« impolis » des 
responsables chinois pour leur compor-
tement lors de la visite en octobre du 
président Xi Jinping au Royaume-Uni. 
Cet impair s’est produit mardi lors d’un 
entretien entre la souveraine et une res-
ponsable de la police londonienne. Par-
lant de la manière dont des responsables 
chinois ont quitté une rencontre avec 
l’ambassadeur du Royaume-Uni en 
Chine, la reine a 
déclaré : « Ils 
ont été très im-
polis avec l’am-
bassadeur. » 
Une remarque 
surprenante, 
car Elisabeth est  
tenue à un de-
voir de réserve. Sh
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3Prince aurait  
peut-être un héritier 

Prince aurait-il finalement une descen-
dance ? Carlin Q. Williams, un détenu 
de 39 ans, affirme être le fils du légen-
daire musicien. Sa mère aurait connu 
brièvement la star dans un hôtel en 
1977. L’homme demande à subir des 
tests ADN pour prouver qu’il est bien 
l’enfant de Prince, mort sans laisser de 
testament. La sœur du chanteur, Tyka 
Nelson, avait déclaré qu’il n’avait pas 
d’enfants. Elle et cinq demi-frères et 
sœurs ont été nommés héritiers.

4Des milliers de repas 
gratuits, à base de restes 

Quelque 5 000 repas gratuits, à base de 
restes alimentaires, ont été distribués 
mardi au cœur de Manhattan à New 
York, par un collectif d’organisations 
voulant sensibiliser les Américains et 
l’industrie alimentaire au gaspillage. 
Les restes ont été récupérés dans di-
vers points de restauration et d’alimen-
tation de la côte est des Etats-Unis. 6Budweiser ne s’appellera 

plus Bud, mais America 
Budweiser, la marque de bière emblé-
matique des Etats-Unis, va temporaire-
ment changer de nom pour devenir 
America. Cette nouvelle appellation sera 
utilisée du 23 mai au 8 novembre, jour 
de l’élection présidentielle, ont annoncé 
mardi les dirigeants du groupe belge 
Anheuser-Busch InBev, propriétaire de 
Budweiser. Etiquettes des bouteilles et 
canettes comporteront des références 
à la devise, à l’hymne et au serment 
d’allégeance au drapeau, mais aussi des 
images de grands symboles des Etats-
Unis, comme la statue de la Liberté.

7Une union civile pour  
les couples gays italiens

Les députés italiens ont voté mercredi 
la confiance au gouvernement de Matteo 
Renzi sur la loi créant une union civile 
pour les couples de même sexe, dans le 
dernier grand pays d’Europe occidentale 
où ils n’avaient encore aucun statut. 
Approuvé par 369 voix contre 193, le 
texte de loi, déjà voté par le Sénat en 
février, a été définitivement adopté dans 
la soirée et établit un statut pour les 
concubins, hétérosexuels et gays. Il crée 
en plus pour les seuls couples gays une 
union civile qualifiée de « formation 
sociale spécifique ».
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8Un Basquiat bat des 
records aux enchères 

Après Rodin, c’est au tour de Basquiat de 
faire grimper les enchères à New York. 
Une toile géante du peintre a été adjugée 
mardi 57,285 millions de dollars (50 mil-
lions d’euros) lors d’enchères organisées 
par Christie’s. Un record pour l’artiste. 
Le tableau, sans titre, adjugé à un ache-
teur asiatique, a été réalisé en 1982 à 
Modène (Italie) et mesure 2,38 m de haut 
pour 5 m de long. La toile comprend un 
portrait de l’artiste, en diable, au milieu 
de coulées de peinture.

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#dupontetdupont

9 Cette photo nous a été envoyée par Lucie Millet, via Instagram.
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Le Millenium Bridge,
à Londres.

Nos internautes ont du talent





20 Minutes Communication 20 Minutes Communication10 ■■■#collaboratif

Juliette Bonneau

Changer le monde, oui. Mais par 
où commencer ? C’est à cette 
question que veut répondre cette 

année le OuiShare Fest (lire ci-dessous). 
La grand-messe de l’économie collabo-
rative se tient du 18 au 21 mai à Paris. 
Organisateur de l’événement, le collec-
tif OuiShare compte bien vous 
convaincre d’entamer votre révolution 
écologique. A 20 Minutes, nous avons eu 
accès en avant-première à leur mé-
thode.
Première étape, télécharger l’applica-
tion 90 jours. Un peu à la manière d’un 
coach sportif, l’application vous propose 
de relever des petits défis, à votre 
rythme, pendant 90 jours. On ne vous 
révèle pas tout, mais ça va de faire pipi 
dans sa douche à savoir identifier des 
produits qui contiennent de l’huile de 
palme. « Ce sont des défis réalisables 
et qui ont une notion "interrupteur", 
c'est-à-dire qu’une fois réalisés, ils ne 

sont plus à faire. L’objectif c’est de 
modifier les comportements sur le long 
terme », explique Elliot Lepers, créateur 
de 90 jours.

Arrêter avec le tout jetable
Deuxième étape, arrêter de tout jeter, 
tout le temps. Via un système d'an-
nonces, la plateforme Co-Recyclage 
vous met en relation avec des gens qui 
cherchent des objets ou qui souhaitent 
en donner. L’année dernière, Co-Recy-
lage a permis d’offrir une seconde vie à 
15 000 objets. « On est un peu Le Bon 
Coin du gratuit. L’objectif n’est pas de 
gagner de l’argent, c’est de rendre des 
ressources accessibles à tous et d’avoir 
un impact positif sur l’environnement », 
confie son fondateur, Renaud Attal. 
Ne rien jeter, ça rime aussi avec prêter. 
La plateforme Mutum est partie d’un 
constat : nous avons tous en moyenne 
34 objets que nous n’utilisons que deux 
à trois fois par an. Sur Mutum vous pou-
vez donc prêter ou emprunter des objets 

près de chez vous, grâce à une monnaie 
d’échange virtuelle. 

Se mettre à la réparation
Du petit électroménager à l’horloge en 
passant par votre vélo, il est aujourd'hui 
possible de prolonger la durée de vie de 
beaucoup d'objets. L'association Repair 
Café organise par exemple des « cafés 

réparations » partout en France. Il existe 
aussi une version vélo avec les « ateliers 
vélos ». Enfin, pour éviter de jeter sys-
tématiquement vos vêtements, la 
marque Patagonia a lancé en mai 2016 
un tour de France pour vous apprendre 
à effectuer des réparations de base sur 
vos vêtements. Une équipe sera pré-
sente le 21 mai au OuiShare Fest. W 

ENVIRONNEMENT Des sites et des applications vous aident à faire votre transition écologique

Transformer le 
monde en 5 sites
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De plus en plus d'ateliers vous apprennent à réparer objets et vêtements.

Trois ans après avoir écrit La vie 
share, mode d’emploi, la journaliste et 
économiste Anne-Sophie Novel pose 
un regard critique sur l’aventure col-
laborative. 

L'économie collaborative est très 
critiquée. Le tableau est-il tout noir ?
Je pense qu’il y a une différence entre 
ce qui se passe sur le terrain et dans les 
médias. Il y a l’ubérisation, la précari-
sation du travail, mais c’est l’arbre qui 
cache la forêt. Il y a aussi tous les Fran-
çais qui vont dans des brocantes, qui 
font de la récupération, qui réparent 
leurs objets. En général, ce que j’ob-
serve, c’est qu’il y a eu un pic de créati-
vité et que ça s’est un peu calmé. Beau-
coup de plateformes se sont essoufflées. 
L’économie collaborative entre dans 
l’âge de raison. 
L'idéal collaboratif a-t-il été dévoyé 
au fil du temps ?
Il y a une forme de déception. Les pion-
niers de l’économie collaborative 
croyaient en certaines valeurs et c’est 
vrai qu’au-delà du partage de frais, il y 
a aujourd’hui des gens qui veulent s’en-
richir. C’est ce qui se passe notamment 
avec Airbnb. Quand j’ai écrit mon livre 
La Vie share, j’avais pointé du doigt ce 

risque. Il est en train de se réaliser. Le 
capitalisme est venu s’infiltrer dans la 
relation à l’autre.
Quel est le rôle de l'usager 
dans tout ça ? 
C’est délicat. Il y a toujours des gens qui 
veulent faire de l’argent. Aujourd'hui, les 
plateformes le permettent facilement.  
Mais ça ne doit pas empêcher d’avoir un 
débat sur les nouvelles formes de travail 
et la protection sociale. Il faut débattre 
de ces questions et intégrer les citoyens 
dans une réflexion globale avec les pla-
teformes et les politiques. W 

 Propos recueillis par J.B.

AIRBNB, UBER

« Le capitalisme s'est infiltré »

EXPÉRIENCE
Un journaliste belge s'ubérise pendant un mois
Christophe Charlot a tenté de gagner 2 500 € par mois en 
louant sa chambre, en jardinant ou encore en s’improvisant 
livreur sur des plateformes collaboratives. Il livre ses 
conclusions sur sa chaîne YouTube Uberize Me.

PLATEFORME 
Un wi-fi partagé ?
Bientôt testée en France, la plateforme Wifi voisin 
voudrait faciliter le partage de connexion entre voisins. 
Pas sûr que cela plaise aux opérateurs téléphoniques...
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Pour sa 4e édition, le OuiShare Fest, 
l'événement de l'économie collabo-
rative, s'installe du 18 au 21 mai au 
Cabaret Sauvage à Paris. Un mot 
d'ordre cette année : faire renouer 
l'économie collaborative avec les va-
leurs du partage. 

V  Trois jours dédiés aux profes-
sionnels. Les 18, 19 et 20 mai, 200 
intervenants se relaieront pour abor-
der les alternatives au « capitalisme 
des plateformes ». Au programme des 
débats : réinventer les villes grâce aux 

outils du collaboratif, l’émergence du 
numérique comme solution à la crise 
politique, le futur du travail ou encore  
la décentralisation de l’économie. 
V  Journée porte ouverte gratuite 
le 21 mai. Placée sous le parrainage 
de la Ville de Paris, la journée « Je 
rêvais d'un autre monde » veut vous 
convaincre d'entamer votre transition 
écologique. Des ateliers de répara-
tion, une initiation au Food Art, un 
atelier pour donner du sens à son 
travail ainsi que des conférences se-
ront organisées, de 10 h à 18 h. W  

ÉVÉNEMENT

Un OuiShare Fest engagé
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L'économiste Anne-Sophie Novel.



Coralie Donas

E tudiants, fauchés, économes… 
On a tous une bonne raison de 
chercher à décorer et meubler 

son chez-soi au meilleur prix. Sans 
pour autant renoncer à la qualité et au 
bon goût. Une équation possible à 
réaliser en ligne. 
Premier et incontournable fournisseur 
de bonnes occasions, Le Bon Coin. Le 
site de petites annonces recense près 
de 4 millions d’offres dans les catégories 
ameublement, décoration, arts de la 
table et linge de maison. Plus spéciali-
sés, les sites d’e-commerce dédiés au 
design et à la décoration regorgent de 
promotions et de ventes privées. « Nous 

offrons par exemple des réductions aux 
personnes qui ont déjà acheté sur notre 
site. La rubrique déstockage du site per-
met de trouver des produits jusqu’à 80 % 
moins cher », explique Ignasi Duran, 
directeur général du site d’objets design 
kavehome.com. 

Le design à petits prix
Certains e-shop se consacrent à la déco 
pas chère, comme bau-bau.fr. Le site 
promet « du beau à moins de 30 € ». 
Créé l’an dernier par Amélie Paris et 
Marie-Hélène Spitzer, il référence pour 
l’instant une dizaine de marques. « Nous 
voulions mettre en vente des produits 
différents et de qualité. Nous aimons 
proposer les objets d’une créatrice très 

connue comme Orla Kierly aux côtés de 
ceux de Camilla Engdahl, encore confi-
dentielle », détaille Amélie Paris. 
Le phénomène de la déco en ligne n’a 
pas échappé à Emmaüs. S’il fallait 
jusqu’à maintenant se déplacer, Em-
maüs Toulouse a lancé en octobre 2015 
son site de vente en ligne (www.em-
maus31.org). Le premier du réseau, qui 
remporte un franc succès. « Il nous 
permet de faire profiter un plus grand 
nombre d’acheteurs de nos prix mo-
destes. Nous y mettons aussi une sélec-
tion d’objets insolites ou rares », détaille 
Hervé de Gasquet, chargé de mission 
chez Emmaüs Toulouse. Un bon plan 
pour tous, puisque les livraisons s’effec-
tuent partout en France. W 
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Immobilier

Plus la peine de courir les magasins pour trouver de la déco à petits prix, les sites spécialisés s’en chargent. 

Découvrez le logement 
modulaire, une nouvelle 
alternative pour 
transformer sa maison 
sans déménager. P. 

Longs et fastidieux, les 
contrats d’assurance 
méritent un examen 
attentif pour une 
couverture adaptée. P. 
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LOGEMENT

PRÊT

CETTE ANNÉE, 
OFFREZ UNE PIÈCE À VOS PROJETS

0 800 27 22 33
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fi xe
b o n s p l a n s a r c a d e . c o m

Jusqu’au 10 juillet 2016

 8 000 €
sur votre 4 pièces(1)

LA GARANTIE 3R en 
(2)

Relogement • Rachat • Revente

(1) Réduction de 2 000 € par pièce principale (pièce de plus de 9m² hors cuisine, salle de bains et surfaces annexes) sur le prix de vente d’un logement 4 pièces. Liste des programmes concernés par l’offre sur la page www.bonsplansarcade.com – 
Offre valable pour toute réservation signée jusqu’au 10/07/16, sous réserve de la signature de l’acte authentique dans les délais stipulés contractuellement. Offre non cumulable avec les offres en cours ou à venir et dans la limite des stocks disponibles.
(2) Bénéfi ce sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination du bien (résidence principale). Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Photos à caractère d’ambiance et document non contractuel.
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Informations et vente
Angle avenue Daumesnil et rue Charles Bossut, 75012 PARIS 

01 53 23 44 40
www.reside-etudes-accession-paris12.fr

Au cœur du XIIe, Opéra Bastille, Viaduc des Arts, Coulée Verte, Lumière
du XIIe vous propose rue du Charolais, 29 appartements haut-standing,
du studio au 4 pièces avec balcon ou terrasse pour la plupart.

Entre jardin intérieur à la française et placette arborée, vous bénéfi cierez
de toutes les facettes du bien-être : vaste hall d’entrée décoré, appartements
habillés de lumière, prestations haut-de-gamme. À quelques pas de
chez vous, vous profi terez des transports, commerces, écoles, restaurants…

42 avenue George V - 75008 Paris

LUMIÈRE DU XIIe

APPARTEMENTS HAUT-STANDING

DERNIÈ
RES

OPPORT
UNITÉS

LIVRAISON 2017
TRAVAUX EN COURS

Coralie Lemke

D es personnes âgées dont la 
maison est devenue trop 
grande aux parents qui n’ont 

pas la place d’accueillir un troisième 
enfant, beaucoup de familles aime-
raient pouvoir transformer leur maison 
comme par magie. 
La démarche est aujourd’hui possible 
grâce à l’habitat modulaire, un type 
d’habitation qui permet de modifier son 
logement à l’envi. « Prenez l’exemple 
d’un couple sans enfants. Il commence 
par s’installer dans une maison avec 
une chambre d’amis. Cette pièce de-
vient une chambre d’enfant après 
quelques années. Puis ils ont un deu-
xième bébé. Ils ajoutent alors une 
pièce. Mais quand les enfants s’en 
vont, la maison n’est plus adaptée. 
Alors on peut supprimer un étage et 
revenir à une maison de plain pied, qui 
convient mieux aux personnes âgées », 
explique David Damichey, créateur de 

Cubik-home. Ce type de logement, qui 
dure toute une vie, est composé de 
cubes qui s’assemblent et se défont. 
Une technique longtemps utilisée pour 
les bâtiments sur les chantiers ou en 
salles de classes provisoires. 

En ville et à la campagne
Les cubes destinés à l’habitation sont 
de qualité supérieure. En acier, en bois 
ou en béton, ils sont rendus totalement 
étanches grâce à des panneaux sand-
wich composés d’une mousse forte-
ment isolante. 
Une formule qui convient aussi bien 
aux urbains qu’aux ruraux, avec des 
maisons prêtes en six mois. « C’est un 
type d’habitat qui s’adapte à tous les 
genres de parcelles. Mais plus la sur-
face est grande et plus c’est intéres-
sant financièrement parlant », pour-
suit David Damichey.
Car l’habitat modulaire, s’il paraît plus 
épuré que les maisons traditionnelles, 
n’est pas forcément moins cher. « Il 

faut compter 43 000 € pour un 27 m2. 
C’est la surface la plus petite que nous 
proposons. A la location, il coûte 380 € 
par mois », raconte Romain Perriguet, 
fondateur de Hamo. 

Alternative pour les seniors
Son entreprise s’est spécialisée dans 
les logements pour personnes âgées. 

Ils comprennent des chemins lumineux 
vers la salle de bains, des prises en hau-
teur et du mobilier ergonomique. « Et 
puis l’on peut installer la maison dans 
le jardin de ses enfants », poursuit-il. 
Une bonne alternative à la maison de 
retraite. C’est là l’avantage principal de 
l’habitat modulaire : chaque maison est 
totalement personnalisable. W 

LOGEMENT L’habitat modulaire permet de changer facilement la disposition de son habitation

Une maison  
qui se transforme
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Les cubes en bois ou en béton, caractéristiques des maisons modulables. 
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GRANDE
OUVERTURE
LE 17 MAI 2016

À BOULOGNE-BILLANCOURT

DEUX ADRESSES RECHERCHÉES
POUR DEUX STYLES DE VIE

Choisissez le quartier qui vous ressemble pour bâtir votre nouvelle vie

- Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris - Capital : 30000000 € - RCS PARIS n° : 054500814 - n° ORIAS : 13 005 113. Crédits photos : Calba et Ingimage - Illustration non contractuelle destinée à exprimer
une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. L’illustration présentée est une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste, en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont
susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans
le champ contractuel. 05/2016

0 811 330 330 cogedim.com



*Offre valable du 1er au 31 mai 2016, à chaque passage en caisse d’un montant minimum de 30 € dans les magasins participants, sur présentation de la carte de fi délité franprix. L’offre donne droit à 1 entrée offerte 
pour 1 entrée achetée de la même activité (plein tarif), sur présentation du ticket de caisse éligible et de votre carte de fi délité Franprix auprès des partenaires de l’opération. Voir conditions et liste des activités 
concernées pour l’entrée offerte sur www.franprix-mai.fr.

AVEC MA CARTE FRANPRIX, EN MAI, JE FAIS CE QU’IL ME PLAIT !

*

1
Faites vos courses dans votre franprix, 

avec votre carte de fidélité (minimum 30 € d’achat).
Conservez votre ticket.

2
Choisissez votre sortie découverte
pour 2 personnes ou plus sur le site

www.franprix-mai.fr.

3
Profi tez pleinement de votre sortie découverte

en présentant votre ticket de caisse et votre carte franprix.
(une entrée offerte pour une entrée achetée) RC
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Vous avez trouvé la maison ou 
l’appartement de vos rêves et vous 
avez rapidement besoin des fonds. 
Pour aller plus vite, beaucoup d’em-
prunteurs choisissent l’assurance 
groupe de la banque. La loi Hamon 
permet de changer d’assurance 
dans l’année suivant la souscription. 
Autre possibilité, faire racheter son 
crédit (si le différentiel de taux vaut 
la peine) et en profiter pour changer 
d’assurance à cette occasion. 
« Pour des jeunes en bonne santé, 
l’assurance individuelle sera moins 
chère. Pour des profils moins jeunes 
et plus à risques, le contrat groupe 
semble une bonne option », conseille 
Stanislas di Vittorio, créateur du 
comparateur Assurland. « Les per-
sonnes ayant des problèmes de 
santé doivent démarcher les assu-
reurs avant de contracter un prêt. 
Elles pourront être couvertes, mais 
à des tarifs plus élevés », indique 
Philippe Taboret, directeur général 
adjoint de Cafpi. W  C. D.

Comment 
changer  
de contrat ?

Coralie Donas

Un prêt immobilier est toujours 
assorti d’une assurance. L’em-
prunteur aura le choix entre 

l’assurance groupe proposée par la 
banque et un contrat personnalisé s’il 
souscrit une assurance individuelle 
auprès d’un assureur. Dans les deux 
cas, il doit être attentif aux garanties 
proposées. 
La couverture de base comprend le 
décès et la perte totale et irréversible 
d’autonomie. « L’assuré peut obtenir 
des garanties supplémentaires pour 
des cas d’invalidité ou d’incapacité 
partielle », souligne Caroline Saglio, 
agent général d’assurances Axa et 
déléguée du Centre de documentation 
et d’information de l’assurance (CDIA). 

Attention aux exclusions
Autre point de vigilance, les conditions 
d’indemnisation. « En cas d’arrêt de 
travail, certains contrats compensent 

la perte de revenus, ce qui s’appelle la 
formule indemnitaire. L’indemnisation 
forfaitaire permet quant à elle de rem-
bourser les échéances de prêt, ce qui 
est plus intéressant », illustre Jérôme 

Sahores, directeur des partenariats 
assurance chez Cafpi. A surveiller 
aussi, la liste des exclusions. Autant 
être averti, le mal de dos et la dépres-
sion sont souvent exclus des contrats 
groupe. « Les exclusions peuvent 
aussi porter sur des métiers à risques 
ou la pratique de sports dangereux », 
souligne Stanislas di Vittorio, fonda-
teur du comparateur Assurland. 

Une assurance adaptée
L’assurance doit aussi être adaptée au 
projet. « L’emprunteur n’a pas toujours 
besoin des mêmes garanties selon qu’il 
achète sa résidence principale ou fi-
nance un investissement locatif »,ex-
plique Caroline Saglio. « Certaines 
garanties complémentaires, comme la 
garantie chômage, ne sont que tempo-
raires, il faut donc se demander si elles 
seront bien utiles », reprend Stanislas 
di Vittorio. Enfin, l’assurance doit cou-
vrir l’acheteur ou les acheteurs, selon 
qu’on achète seul ou à deux. W 

Prenez le temps de lire le contrat.

EMPRUNT Il est primordial de décrypter le contrat pour être bien protégé

Bien choisir l’assurance  
de son prêt immobilier 
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##JEL#47-188-http://m.20minutes.fr/web/1843951-20160511-video-fait-25-poses-29-secondes##JEL#

extra
fantômes
Les vrais, les faux, l’incertain

Exposition du 7 avril
au 31 juillet 2016
à la Gaîté lyrique

Pour sa 7e édition, la Queer Palm a fait 
appel à Olivier Ducastel et Jacques 
Martineau, qui en furent les pre-
miers parrains, pour présider le jury. 
Les réalisateurs de l’excellent Théo et 
Hugo dans le même bateau ont confié à 
20 Minutes leurs vues sur ce prix qui a 
imposé progressivement sa singularité. 
« Ce qu’on a trouvé passionnant, c’est 
que ce prix offre un regard transversal 
sur toutes les sections du Festival de 
Cannes », précise Olivier Ducastel.

Des œuvres comme L’Inconnu du lac 
(2013), Pride (2014) ou Carol (2015) ont 
obtenu les prix des éditions précé-
dentes. « La notion de queer est difficile 
à cerner, précise Jacques Martineau. 
Pour moi, cette récompense concerne 
les films qui remettent en question le 
genre, et pas uniquement le cinéma 
LGBT. » Franck Finance-Madureira, 
créateur du prix, a aidé les présidents 

du jury à se fixer les idées. « Il nous a 
expliqué que le féminisme extrême 
pouvait entrer dans la catégorie du 
queer, insiste Ducastel. Un film hétéro-
sexuel peut donc faire partie de la sélec-
tion. » La liberté semble être le maître 
mot des débats. Pour les présidents, 
des récompenses comme la Queer 
Palm attirent une attention bienvenue 
sur des films qui auraient pu être can-
tonnés à un public de niche.  W  C. V.

QUEER PALM

Un prix contre le placard

« Cette récompense  
ne concerne pas 
uniquement  
le cinéma LGBT. »

Jacques Martineau, réalisateur
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Cette édition de la Queer Palm  
est présidée par Jacques Martineau.

De notre envoyée spéciale  
à Cannes,  
Caroline Vié

Q uel bonheur que ce Money 
Monster réalisé par Jodie Fos-
ter, où elle dirige George Cloo-

ney et Julia Roberts. La comédienne 
nous a reçu en petite robe noire et 
chaussures plates – « Je ne sors les 
talons que pour les photos » – avant 
d’évoquer, dans un français parfait, ce 
thriller sur la prise d’otage en direct du 
présentateur d’une émission boursière.

Heureuse d’être de retour à Cannes ?
Je suis toujours joyeuse de venir. La 
première fois, j’avais 13 ans. C’était 
pour Taxi Driver de Martin Scorsese. Je 
me souviens d’avoir été scandalisée 
par les femmes aux seins nus. 
Pourquoi votre film n’est-il pas  
en compétition ?
Le studio en a décidé ainsi. Je pense que 
c’est parce que Money Monster est un 

divertissement. Bien que le sujet soit 
grave, j’ai voulu avant tout faire un thril-
ler bourré de suspense et d’humour.
Avez-vous souhaité  
délivrer un message ?
Je ne me considère pas comme très 
politisée, mais je parle de l’Amérique 
d’aujourd’hui en dénonçant les gens 
qui profitent de l’ignorance et la naï-
veté des autres pour les ruiner. Le film 
évoque leur colère, celle qui explique 
la popularité de certains politiciens.
Les deux personnages masculins 
sont très différents ?
Celui de George Clooney est inspiré par 
un célèbre présentateur et j’ai été au-
dessous de la réalité. Celui de Jack 
O’Connell est un Monsieur Tout-le-
monde. La seule chose qu’ils ont en 
commun est leur intérêt pour l’argent.
Vous n’aviez pas envie d’interpréter la 
productrice jouée par Julia Roberts ?
Qui voudrait de Jodie Foster quand on 
peut avoir Julia Roberts ? Je referai 
l’actrice un jour, car j’ai cela dans le 

sang, mais pour l’instant, je préfère 
me concentrer sur la réalisation. 
Etait-ce un projet dur à monter ?
Oui, car les studios ne veulent plus que 
des films de super-héros et cela ne 
m’intéresse pas du tout. Les choses 
intéressantes se passent de plus en 
plus souvent à la télévision et ça me 
va. La taille de l’écran m’importe peu.

Les femmes ont-elles du mal  
à se faire une place à Hollywood ?
Dans les années 1980, il n’y avait pas 
de femmes sur les plateaux. Cela a bien 
changé, mais les réalisatrices restent 
rares, ne serait-ce que parce qu’on ne 
leur confie pas de films du super-héros. 
Les studios estiment sans doute 
qu’elles ne sauraient pas les faire…  W 

JODIE FOSTER La comédienne a réalisé « Money Monster », présenté hors compétition à Cannes

« Ce film évoque 
la colère »
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George Clooney (à gauche) a été dirigé par Jodie Foster (à droite).

Le Rewind
L’émission 
qui revient sur 
les faits insolites 
du jour.

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

La presse
est unanime !
" Une formidable plongée dans le Chili d’hier
et d’aujourd’hui. Caryl Férey nous fait passer
par toutes les émotions. "
Augustin Trapenard, Canal +

" À la fois leçon d’histoire et de géographie,
road trip amoureux, et terrifiant polar,
efficace et ambitieux. "
Philippe Blanchet, Le Figaro Magazine

" Gonflé de poésie rock, Condor est avant
tout une déclaration d’amour à l’amour
et à la jeunesse. "
Lionel Decottignies, L’Humanité Dimanche

" Un roman brillant, d’une densité rare. "
Catherine Balle, Le Parisien

" Condor n’enmanque pas, de souffle.
Il a pris son envol et plane haut
sur le polar français. "
Jean-Noël Levavasseur, Ouest France

" Caryl Férey revient avec un thriller débridé :
ça claque, ça saigne et c’est passionnant. "
François Lestavel, Paris Match

Facebook.fr/gallimard.serie.noire Ι @La_Serie_Noire
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PA LOMA ET COME ON PEOP L E P RÉSENTENT

INFO
CONCERT
.COM

www.thisisnotalovesong.fr #TINALS

RÉSERVEZ VOS PLACES ! PASS 3 JOURS - 75€ * PASS 1 JOUR - 29/25€ *• •
* hors frais de location

AIR EXPLOSIONS IN THE SKY LUSH

BREAKBOT
STEVE GUNN

ALGIERS
DECLAN MCKENNA

UNSANE
LUH. (LOST UNDER HEAVEN)

KAMASI WAsHINGTON

BEACH HOUSEFOALS

ROBERT FORSTER

CAVERN OF ANTI-MATTER CHOCOLAT
DADDY LONG LEGS HELEN MONEY HER
KURSED LUKE WINSLOW KING

DIRTY FENCES DOWNTOWN BOYSDILLY DALLY GIRL BAND
MY GREAT BLUE CADILLAC NOTS NO ZU OMOH PALEHOUND

PARCELS PORCHES QUETZAL SNAKES THE MYSTERY LIGHTSWEAVES YAKTHE OBGMs

BON VOYAGE ORGANISATION CAR SEAT HEADREST

METZ
protomartyr
SHEER MAG

DINOSAUR Jr.
TY SEGALL & The MUGGERS

SHELLACDRIVE LIKE JEHUPARQUET COURTS
TORTOISEDESTROYER BATTLES

4 SCÈNES • 50 GROUPES • ATELIERS DIY • JARDIN ÉPHÉMÈRE
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Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup
de contacts humains. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles
technologies ? Vous avez un bon relationnel et aimez conseiller
les clients ? Les métiers de la maintenance informatique sont faits pour
vous ! Le droit au CIF vous donne accès à une formation et à un métier.

Technicien support systèmes & réseaux h/f

Technicien supérieur en réseaux h/f

Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR QUI ACCUEILLE
LES SALARIÉS EN RECONVERSION
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Annabelle Laurent

R aphaël Kammoun a 24 ans, une 
sensibilité littéraire qui lui a valu 
des prix à des concours de nou-

velles pendant ses années à Sciences-
Po et, depuis un mois, un nouveau 
boulot : plume. Plume d’homme poli-
tique ? Ce serait trop facile. Raphaël 
écrit dans l’ombre, oui, mais de celle 
de Jam, une intelligence artificielle.
Lancée en France en avril 2015, Jam 
est un assistant pour les étudiants, qui 
seraient 50 000 à l’utiliser. Il suffit de 
lui envoyer un SMS pour recevoir une 
réponse, gratuitement. « Jam, je 
cherche un stage pour cet été, tu peux 
m’aider ? » ; « Jam, je cherche un loge-
ment, help. » ; « Jam, une idée de bar 
pour ce soir ? ». Et la conversation 
s’enclenche avec l’intelligence artifi-
cielle, supervisée par des humains 
quand certains messages la décon-
certent trop : que répondre à « Jam, 
est-ce que tu m’aimes ? ».

Siri, l’assistant virtuel d’Apple créé en 
2009, a ouvert le bal des « bots », des 
logiciels simulant une conversation 
humaine. Aujourd’hui, Amazon affine 
Alexa, Microsoft perfectionne Cortana, 
et Facebook lance les « chatbots » sur 
Messenger. Derrière ces applis aux 
« interfaces conversationnelles », des 
ingénieurs bien sûr, mais de plus en 
plus d’auteurs. Cortana est ainsi ap-
provisionné par un poète, deux écri-
vains et un scénariste. L’enjeu : huma-
niser les robots, rendre la conversation 
naturelle, lui donner du relief.

« Un ami pour l’utilisateur »
C’est le boulot de Raphaël chez Jam. 
« Le cœur de notre travail, c’est que 
Jam soit un ami pour l’utilisateur, ex-
plique la cofondatrice de l’application, 
Marjolaine Grondin. Qu’il soit pertinent, 
efficace et rapide ne suffit pas. Ça 
passe par les mots. Une plume nous 
aide à affiner les réponses et réfléchir 
à des modèles de personnalité. »

Ces règles permettent d’alimenter le 
champ lexical de l’intelligence artifi-
cielle, mais aussi de guider la soixan-
taine de « backers » qui répondent aux 
messages nécessitant un arbitrage 
humain. « Le vrai enjeu, c’est d’arriver 
à construire une personnalité comme 
celle d’un roman ou d’un film, qui 
puisse répondre au cas par cas, 

 explique Raphël. Auprès des étudiants, 
il ne faut pas être trop froid, et si 
quelqu’un demande une blague, il faut 
être drôle. Mais si quelqu’un demande 
des conseils pour un examen et qu’il 
est stressé, il faut éviter les blagues 
et rester sobre. » A lui de prouver que 
derrière ces « bots », il y a des petits 
cœurs qui battent.  W 

TECHNOLOGIE Des auteurs apprennent aux « chatbots » à mener une conversation

Le professeur  
des robots

Ja
m

L’équipe de Jam élabore une application destinée aux étudiants.



J’AI LU, DES LIVRES, VOS ÉMOTIONS

J’ai lu Labyrinthe fatal... J’ai remonté
le fil d’une terrible malédiction ancestrale

avec l’inspecteur Pendergast.

U N E  E N Q U Ê T E  D E  L ’ I N S P E C T E U R  P E N D E R G A S T

S U S P E N S E

Également chez l’Archipel 
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MOTS FLÉCHÉS  N°3578 Force 2

SUDOKU  N° 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°
5 1 7 6 3

7 4 8 2
5 3 2 9 1 8

5 8 6 7 4
4 5 3 9

6 7 3 9 2
4 6 8 1 3 5

2 6 9 7
9 5 7 3 2

2 8 9 4
1 6 3 5 9

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

4 8 5 1
7 9 2

3 1 4 5 8
8 1 4 6

P U A A T A
P A S S E P A R T O U T

N O U R R I S S A N T
T O U R I E R A S I E

R E N S A R T E L
S A C L

M O H I E
V A N B

T W E B
G A I V A S R A

E N R E G I S T R E R
O T E S U D O U E S T

I N I T I E R A
R T T E S T R

E S T E M E T

ESPACE 
LIMITÉ 
PAR UN 
CERCLE

IL VA 
NOUS FAIT 
BÂILLER

DES MOTS 
DANS UN 
COUPLE

LE 
CINÉMA À 
DOMICILE

AVEUGLE- 
MENTS BRAME

GROS 
FUMEUR 
SICILIEN

FONDE- 
MENT

CHIFFRE 
ROMAIN

HÉROS 
VENU 
D’AIL- 
LEURS

APPEL

AXE 
VÉGÉTAL

ILS 
AIMENT 
CE QUI 

EST BEAU

MAMMI- 
FÈRE 

CORNU
CORRIDOR 

ALPIN

PRÉNOM 
MASCULIN

FRANCHIR 
LE SEUIL

POSSÈ- 
DENT EN 

BIEN 
PROPRE

COLÈRES

DIVISION 
D’ASTRO- 

LOGUE

L’IRLANDE

PAS TRÈS 
FUTÉE

NI POUR 
NI CONTRE

AUTRE- 
FOIS, 

C’ÉTAIT 
JAMAIS
ÉPUISÉ

PRONON- 
CÉE SANS 
NETTETÉ

LIEU 
MALFAMÉ

IL PRO- 
VOQUA 

UNE RUÉE
BELLE 
BALLE

ÎLE 
DE CHA- 
RENTE
EFFET 

D’HIVER
ERBIUM 
SYMBO- 

LISÉ
PETIT 

TOUBIB

ANCIEN 
OUI

DIRECTION 
DU VENT

IMITAIT 
L’AGNEAU

DANS LA 
FAMILLE

CLOCHES, 
CRUCHES

AFFAIRE 
D’ENFANT

FEMME 
DU 

SEIGNEUR
RADIS 
LONG

ÉTAT 
DE TRA- 

VAILLEUR
COUPELLE 
DE LABO

VOISIN

COUCHE 
DU GLOBE 
OCULAIRE

2 1 4
9 4 6 2 8 7

3
1 7 5

2 7 3
4 6 5

4
5 3 7 9 2 8
8 7 9

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3577

2747  

2746

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous mettez votre fierté  

dans votre poche. Une personne  
de votre entourage vous a remis à votre place.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Il vous faut un peu plus de hardiesse. 

Sachez profiter davantage de toutes  
les petites joies.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous traînez derrière vous  

une petite flemme. Cela ne fait de mal  
à personne de se laisser vivre parfois.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Faites des projets d’avenir  

et vous aurez un but. Cela vous permettra  
de ne pas stresser et d’être moins agressif.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes enfin devenu réaliste.  

Ne changez pas. Cela vous permet  
d’aller de l’avant et d’évoluer.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous décidez d’avancer lentement, 

mais sûrement. Vous avez raison.  
Ne prenez pas de risques inutiles.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Calmez vos attentes. N’attendez pas 

une éventuelle réponse qui n’arrive pas. 
Passez à quelque chose d’autre.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous rêvez un peu trop !  

Et si vous regardiez la vérité en face.  
Cela ne peut que vous être bénéfique.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez les idées claires.  

Vous savez exactement à quoi vous attendre. 
Réaliste, vous avancez sereinement.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Journée très décontractée. Vous la 

commencez sereinement. Vous trouvez  
sur votre chemin la joie et la chance.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes tête en l’air. Vous oubliez 

quelques rendez-vous. Vous savez rattraper 
rapidement les situations.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Soyez plus attentif à ce que vous 

faites. Regardez où vous mettez les pieds.  
Au sens propre comme au figuré.
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 Marseille
    « 20 ans ». (Fr-Esp, 2016).   
Avec Gérard Depardieu, 
Benoît Magimel.
A Marseille. Robert Taro, 
maire de la ville depuis 
25 ans, découvre que son 
dauphin  se présente contre 
lui aux élections.   

 Envoyé 
spécial
    Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
  Au sommaire : « Intérim : 
de la flexibilité au profit » 
- « Daech, l’origine de la 
terreur ». - « 3e sujet à déter-
miner ».   

 Pour elle
  ··   Thriller de Fred 
Cavayé (Fr., 2008). 1h26.   
Avec Diane Kruger.
  Une femme sans histoire 
est accusée de meurtre et 
condamnée à vingt ans de 
prison. Son mari décide de 
la faire évader.   

 The Five
    (G.B.).   Avec Tom Cullen, OT 
Fagbenle, Lee Ingleby.
  Slade retrouve Britnay, qui a 
été poignardée à plusieurs 
reprises et ne survit pas à 
ses blessures. Pru, elle, se 
réveille chez Mark après 
une soirée arrosée. 

 Jordskott, 
la forêt
des disparus
    « Episode 1 ». (Suè, 2015).   
Avec Moa Gammel.
Inspectrice à Stockholm, 
Eva Thörnblad revient dans 
son village natal pour régler 
la succession de son père. 

 Scorpion
    « Autant en emporte le 
froid ». (USA, 2016).   Avec 
Elyes Gabel.
Pour sauver une unité des 
forces spéciales, l’équipe 
Scorpion doit braver les 
températures extrêmes de 
l’Antarctique.   

20.55   Série 20.55   Magazine 20.55   Film 21.00   Série 20.55   Série 20.55   Série

21.45   Marseille
22.45   New York 

Unité Spéciale
Série. (4 épisodes).

22.40   Complément 
d’enquête Magazine. 
« François Hollande : 
la gauche en ruines ».

22.30   Grand Soir 3
23.10   J’enrage 

de son absence
··  Drame.

21.45   The Five
22.30   Le Journal 

du festival
22.45   L’Émission d’Antoine

21.55   Jordskott, 
la forêt 
des disparus
(2 épisodes).

21.50   Scorpion
(4 épisodes).

01.10   Justified
02.00   M6 Music

21.00 Concours 
de l’Eurovision 2016
Présenté par Jarry, 
Marianne James. 
« Deuxième demi-finale ».
23.35 L’Autre JT
Présenté par Arnaud Muller.

20.45 La Grande 
Librairie
Magazine. Invités : Colum 
McCann, Michel Bussi, 
Sandrine Collette, Antoine 
Senanque, Agnès Desarthe, 
René Urtreger, Blick Bassy.

20.55 Superkids
Présenté par F. Bollaert, 
S. Rotenberg. « Episode 3 ».
22.50 Superkids
« Episode 1 ». 
1.00 Superkids
« Episode 2 ».

20.55 Public Enemies
Thriller de Michael Mann 
(USA, 2009). 
Avec Johnny Depp.
23.30 Flyboys
Guerre de  Tony Bill  
(USA - Fr., 2006).

20.55 Ghost
Fantastique de Jerry Zucker 
(USA, 1990). 
Avec Patrick Swayze.
23.15 Il était une fois...
Magazine. 
« Patrick Swayze ».

21.00 Le Meilleur 
du poste de surveillance
Présenté par Camille 
Combal.
23.00 Camille Combal 
dans la rue  Présenté par 
Camille Combal.
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Julien Laloye

Le suspense devrait s’étirer jusqu’à 
20 h 15 ou à peu près. Le présen-
tateur du JT de TF1, Gilles Bou-

leau, se tournera alors vers Didier Des-
champs pour le grand moment qu’on 
attend tous : le nom des 23 joueurs 
censés nous faire descendre les 
Champs-Elysées le 10 juillet, au soir de 
la finale de l’Euro. No spoil assuré. Le 
secret des listes d’avant-compétition 
reste une tradition relativement bien 
préservée. D’abord parce que la déci-
sion finale se prend souvent le dernier 
jour, à la dernière minute. « Il ne faut 
pas croire qu’on arrête la liste des se-
maines avant, explique Alain Boghos-
sian, ex-adjoint de Raymond Domenech 
et de Laurent Blanc chez les Bleus. Il y 
a des arbitrages jusqu’au dernier mo-
ment. Lorsque le sélectionneur tranche, 
il y a au maximum deux ou trois 
membres du staff dans la confidence 
jusqu’à l’annonce officielle. »

Attention au stagiaire
Les fuites ne sont pas à exclure. A cause 
du copinage avec certains journalistes, 
par exemple. On a connu des sélection-
neurs d’autres sports majeurs qui don-
naient la compo la veille au soir par 
texto. Mais le plus gros danger reste de 
loin le stagiaire de TF1 qui met la main 

sur le précieux document par hasard et 
qui le balance sur Twitter à 19 h. Jérôme 
Saporito, le directeur adjoint de la 
chaîne, détaille le dispositif mis en place 
depuis 2010 et probablement reconduit 
tel quel jeudi : « Philippe Tournon [l’at-
taché de presse des Bleus] arrivera le 

premier vers 18 h avec une clé USB qui 
contient les 23 noms et ceux des réser-
vistes, s’il y en a, pour qu’on ait un peu 
de temps afin de réaliser la mise en 
image des joueurs avant le JT. Ensuite, 
la clé sera conservée dans une salle 
gardée par un vigile. Quatre personnes 
seront mises au courant. Le moment 
crucial ? Quand la liste arrive à la régie. 
En général, on demande aux techni-
ciens de laisser leur téléphone à l’en-
trée de la pièce. Puis Gilles Bouleau 
sera prévenu afin qu’il puisse préparer 
des questions. » On peut déjà lui souf-
fler la première : « Didier, pourquoi ne 
pas avoir sélectionné Hatem Ben Arfa 
que toute la France attendait ? » W 

FOOTBALL Le sélectionneur dévoile sa liste pour l’Euro ce jeudi soir sur TF1

Dans le secret des Bleus
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Didier Deschamps annoncera son groupe dans le JT vers 20 h 15.

Les oubliés prévenus un peu plus tôt
Les grands absents de la liste sont généralement prévenus une petite heure 
avant l’annonce par téléphone. « Ça reste exceptionnel, précise Alain 
Boghossian. On ne va pas appeler tout le monde non plus. Les joueurs savent 
qu’il va y avoir des gagnants, des perdants et que c’est la règle du jeu. » 
Certains tauliers des Bleus peuvent également être consultés sur tel ou tel 
coéquipier par le sélectionneur, comme l’avait fait Aimé Jacquet en 1998.
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C’est peut-être le choix le plus com-
pliqué pour Didier Deschamps. Quels 
attaquants emmènera-t-il à l’Euro ? 
Le sélectionneur des Bleus a l’embar-
ras du choix. Voici les pronostics de 
20 Minutes.

V   Nos gars sûrs. Désolé pour les 
« haters » d’Olivier Giroud, et Dieu sait 
qu’il y en a, mais il sera à l’Euro. Et il y 
a même de grandes chances qu’il y soit 
titulaire grâce à son jeu de tête. Autour 
de lui, Antoine Griezmann est la nou-
velle star du foot français et portera le 
poids de l’attaque sur ses épaules. 
Quant à Anthony Martial, on a compris 

depuis le premier jour où il a enfilé le 
maillot bleu qu’il ne le quitterait plus 
pour les dix prochaines années.
V  Nos grosses cotes. Maman, ce 
coup franc ! D’un chef-d’œuvre de 30 m 
en pleine lucarne face à la Russie, Dimi-
tri Payet, capable de jouer partout, a 
validé sa participation à l’Euro. Il pour-
rait même être titulaire. Ce ne sera sans 
doute pas le cas de Kingsley Coman, qui 
semble avoir obtenu une place dans le 
rôle du joker qui fait tout péter à 20 mi-
nutes de la fin. Enfin, en l’absence de 
Karim Benzema, André-Pierre Gignac 
a donné les garanties pour être un très 
bon avant-centre de complément. Celui 

qui se bat, qui ne se plaint jamais et qui 
marque des buts. Le remplaçant idéal.
V  Nos derniers doutes. Si Des-
champs part avec sept défenseurs au 
lieu de huit, cela libérerait une place 
pour l’attaque. La chance d’Hatem Ben 
Arfa ? Capable de jouer partout et 
d’amener quelque chose de différent, il 
a le profil parfait. A priori, ça se jouera 
entre lui et Alexandre Lacazette, qui est 
en pleine forme, mais moins polyvalent. 
Au pire, les deux seront réservistes. 
Enfin, Kevin Gameiro, Ousmane Dem-
bélé, Franck Ribéry, Mathieu Valbuena 
et Nabil Fekir devraient quant à eux être 
déçus ce jeudi. W  Bertrand Volpilhac

Des attaquants installés, Ben Arfa aux aguets

Payet, Gignac et Lacazette.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W EURO 2016
Gignac ou Lacazette ? Une place 
pour Ben Arfa ? Suivez la confé-
rence de presse sur l’annonce de 
la liste des Bleus dès 19 h 45. 

 W CINÉMA
Indiscrétions, tapis rouge, compé-
tition... Toutes les informations sur 
le Festival de Cannes sont à retrou-
ver toute la journée sur notre site.

 W LOI TRAVAIL
Bien que le gouvernement ait dé-
gainé l’article 49-3 pour faire adop-
ter la loi Travail, une grosse journée 
de manifestations est prévue  
ce jeudi partout en France. 

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

LE CHIFFRE

8,4
C’est, en millions, le nombre 

de téléspectateurs  
qui avaient suivi le 13 mai 

2014 l’annonce de la liste de 
Deschamps pour le Mondial. 

Un record d’audience  
pour le JT de TF1.
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l’offre unique

cHAmPS-ÉlYSÉeS
74, av. des Champs-elysées
01 42 25 05 20

SAInt-lAZARe
PÉPInIÈRe*
18, rue de la Pépinière
01 42 93 01 67

16ème

15ème

10ème

12ème

13ème

19ème

20ème
11ème

17ème

08ème

05ème

vIctoR HuGo
185, av. Victor Hugo
01 47 04 97 61

ÉtoIle - GRAnde ARmÉe
5, av. de la Grande Armée
01 40 60 06 06

mAISon de lA RAdIo
6, avenue de Versailles
01 42 15 25 25

lecouRBe
167, rue lecourbe
01 56 08 08 38

montPARnASSe*
10, rue de l'Arrivée
01 78 90 90 60

nAtIon
cHARonne
48, bd de Charonne
01 40 24 25 26

dAumeSnIl 
223, av. Daumesnil
01 43 07 49 71

PlAce JeAnne d’ARc*
26, place Jeann d’Arc
01 85 60 70 80

ledRu RollIn*
63 bis-65 av, ledru rollin
01 43 40 55 55

voltAIRe
117, bd Voltaire
01 43 56 72 83

ÉcoleS
46, rue des Écoles
01 46 33 12 12

GARe de l'eSt
FG SAInt-mARtIn 
123-125, rue du faubourg St-Martin
01 42 05 40 40

PoRte deS lIlAS*
15, av. de la Porte des lilas
01 40 30 30 00

BAtIGnolleS
88, bd des Batignolles
01 42 93 03 90

PeReIRe - nIel
87, av. niel
01 46 22 70 70

oPTiCAl CenTer à PARIS eT en Île-de-FRAnce

TouS noS MAGASinS Sur www.oPtIcAl-centeR.com

sur toutes les mARqueS
de montuReS 
et veRReS oPtIqueS

-40%

paire de mARque
à votre vue oFFeRte,
même de luxe !
à choisir librement en magasin.

+ 2ème

Vous n’aVez pas fini d’en parler…

…et ce n’est que chez Optical center

77 : avon* • brie-comte-robert* • chelles* •
claYe-souillY • coulommiers* • lagnY-sur-
marne* • lieusaint • mareuil-lÈs-meauX •
pontault-combault • provins* • varennes-
sur-seine* • vert-saint-denis* • 78 : buchelaY*
• chambourcY* • coigniÈres • Flins-sur-
seine* • les claYes-sous-bois • orgeval* •
rambouillet* • saint-germain-en-laYe • vÉliZY
villacoublaY • versailles • 91 : brÉtignY-sur-
orge* • montgeron* • morignY-champignY*
• villabÉ* • 92 : asniÈres-sur-seine • boulogne-
billancourt • la garenne-colombes* •
montrouge* • neuillY-sur-seine • puteauX •
rueil-malmaison • 93 : aulnaY-sous-bois* •
le blanc-mesnil* • le bourget* • le raincY*
• livrY-gargan* • montreuil* • saint-denis • 
94 : bonneuil-sur-marne • chenneviÈres-sur-
marne - ormesson* • crÉteil • ivrY-sur-seine*
• nogent-sur-marne* • orlY • saint-mandÉ*
• villiers-sur-marne* • vitrY-sur-seine* • 95 :
argenteuil* • cergY-pontoise • Franconville
• gonesse* • herblaY* • l’isle-adam* • osnY •
saint-brice-sous-Forêt*.

L’Offre Unique : réduction applicable sur les prix affichés en magasin du 01/01/2016 au 31/07/2016
pour l’achat d’une monture de marque optique + 2 verres correcteurs. 2e paire offerte : monture
de marque de valeur inférieure ou égale à la monture achetée après remise, à choisir parmi
toutes les collections en magasin + 2 verres organiques indice 1.5 blancs unifocaux ou progressifs
(-8+6 cyl.4 de correction identique à la paire achetée). Hors forfaits et non cumulable. Conditions
en magasin. Photo non contractuelle. *magasins franchisés.
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