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SOCIAL

En colère, indignés, 
les policiers restent 
dans le flou P.6

www.20minutes.fr Jeudi 3 novembre 2016   N° 3052

Selon un sondage pour « Psychologies Magazine » 
révélé par « 20 Minutes », seuls 9% des Français pensent 
que la gentillesse est une qualité en politique. P.8

RADIO

La chanteuse Cléa 
Vincent revisite 
la bande FM P.14
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TENNIS

La paternité, 
un futur atout dans 
le jeu de Tsonga P.21

LOGEMENT

Airbnb sème 
la zizanie dans 
le parc locatif P.2
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Elsa Provenzano

Alors qu’en avril dernier, 
3 000 offres Airbnb étaient dis-
ponibles sur Bordeaux l’obser-

vatoire qui vient d’être lancé par le 
conseiller municipal d’opposition Mat-
thieu Rouveyre (lire encadré) en recense 
plus de 5 200. « On a regardé les biens 
qui étaient mis à disposition le week-
end et pendant les vacances, c’est-à-
dire les logements qui sont de réelles 
résidences principales et d’après nos 
estimations, ils représentent seulement 
15 % des annonces », souligne l’élu. La 
majorité des logements présents sur la 
plateforme représente donc, selon lui, 
un appauvrissement du parc locatif tra-
ditionnel, au détriment des étudiants et 
des foyers modestes.

Des exclus du centre ?
« Ces biens (en location sur Airbnb) sont 
des biens à part, il n’y en a pas beau-
coup. Il faut une certaine qualité du 

logement et il faut que les communs s’y 
prêtent, ce ne sont pas les mêmes que 
ceux loués à des étudiants, plus clas-
siques », nuance Jean-Marie Duffoire, 
vice-président de la Fnaim (fédération 
nationale de l’immobilier) Gironde. 
« Les studios et T2, qu’occupent tradi-
tionnellement les jeunes, les personnes 
seules et les familles modestes, sont 
les plus proposés sur Airbnb, observe 
Matthieu Rouveyre. Le phénomène par-
ticipe donc à vider le centre-ville de 
certains de ses habitants ». Louer à la 
semaine c’est beaucoup de contraintes 
pour gagner certes « un peu plus » mais 
les propriétaires qui sont souvent ins-
tallés « hors Bordeaux », pointe Jean-
Marie Duffoire, y réfléchissent mainte-
nant à deux fois. On observe toutefois le 
développement de conciergeries pour 
gérer ce type de locations. « A Bor-
deaux, louer un T2 pendant dix jours sur 
Airbnb rapporte davantage que de le 
louer un mois en bail traditionnel », 
rappelle Matthieu Rouveyre. W 

LOGEMENT Les offres de la plateforme concernent majoritairement les petites surfaces du centre-ville 

L’habitat étudiant  
à la merci d’Airbnb
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Pour l’élu PS, les offres Airbnb appauvrissent le parc locatif traditionnel.

Un observatoire lancé par un conseiller PS
Aidé pour le démarrage par Tom Slee, un « hacktiviste » canadien, Matthieu 
Rouveyre conseiller municipal socialiste a lancé un observatoire Airbnb 
sur Bordeaux. Il a travaillé avec des spécialistes pour développer un logiciel 
capable de récupérer toutes les informations. Son objectif est d’alimenter 
le débat sur « le droit à la ville » alors que les foyers les plus modestes sont 
repoussés de plus en plus en périphérie de la ville.
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ÉQUIPEMENTS
Déjà 200 000 visiteurs  
pour la Cité du Vin
Ouverte le 1er juin, la Cité du 
Vin de Bordeaux a franchi hier 
la barre des 200 000 visiteurs. 
Le mois d’octobre a été 
particulièrement prolifique 
avec 40 000 visiteurs. Il s’agit 
donc d’un bon démarrage 
pour cet équipement qui vise 
450 000 visiteurs annuels 
en rythme de croisière.

SOLIDARITÉ
Le Haillan va accueillir  
de jeunes migrants
La ville du Haillan a annoncé 
hier qu’elle accueillera 
à partir du 7 novembre une 
dizaine de migrants mineurs, 
dans une maison appartenant 
à Bordeaux Métropole. 
Ils y resteront jusqu’au 
31 mars 2017. La maire PS 
de la ville, Andrea Kiss, 
s’est dite « honorée » 
pour son territoire.
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Les travaux pour la construction de 
la ligne D du tramway franchissent 
les boulevards. A partir de ce jeudi, ils 
investissent Le Bouscat, avec pour 
conséquence la mise en sens unique 
d’une artère importante, l’avenue de 
la Libération. Et ce sera définitif. Elle 
sera mise en voie unique dans le sens 
boulevards-rocade, jusqu’à la rue 
Poincaré dans un premier temps, puis 
jusqu’au croisement avec la rue Paul-
Bert à la mise en service de la ligne D, 
fin 2019. Il s’agira alors du plan de 
circulation définitif sur cette avenue.

Plusieurs chantiers vont voir le jour à 
compter de ce jeudi. Il s’agira de dé-
placer le réseau d’assainissement 
puis le réseau d’eau potable de la bar-
rière du Médoc vers l’avenue du géné-
ral Leclerc (jusqu’à juin 2017), puis les 
réseaux Orange et Enedis entre l’ave-
nue du général Leclerc et la rue Jean-
Mermoz (jusqu’au 22 mars 2017), enfin 
le réseau d’eau potable entre les rues 
Mermoz et Poincaré (jusqu’au 11 dé-
cembre). Une déviation est mise en 
place par la rue Poincaré, puis la rue 
de Tivoli. W  M. B.

LIGNE D DU TRAMWAY

Travaux avenue de la Libération 

Future ligne D du tramway.

Mickaël Bosredon

S ur les traces de Bordeaux Fête 
le Vin. Bordeaux SO Good, fes-
tival de gastronomie dont la 

troisième édition se tiendra du 18 au 
20 novembre dans tout Bordeaux, veut 
imiter sa grande sœur et s’exporter. 
« C’est un événement qui se structure, 
explique Pierre Goguet, président de 
la CCI Bordeaux à l’origine de cette 
manifestation et nous commençons à 
réfléchir à l’ouvrir à l’international. »
Comment ? Stephan Delaux, adjoint au 
Tourisme, a sa petite idée. « Je reviens 
de Hong Kong où se tenait le Wine and 
Dine festival (déclinaison chinoise de 
Bordeaux Fête le Vin) du 27 au 30 oc-
tobre, et je me dis pourquoi pas donner 
une part plus importante à la gastro-
nomie aquitaine dans ce type de mani-
festation pour accompagner la dégus-
tation des vins de Bordeaux. »

La Cène revisitée
Symbole de cette internationalisation 
souhaitée, le célèbre voilier Belem, 
accueillera l’un des 14 banquets de 
chefs organisés le samedi 19 no-
vembre à 20 h. Quatorze convives se-
ront invités à s’asseoir dans la salle à 
manger du grand roof, aux côtés de 
l’officier de permanence du navire, qui 
passe pour la première fois tout l’hiver 

à Bordeaux pour une série de travaux 
(notre édition de mercredi 1er no-
vembre) . Parmi les autres lieux inso-
lites organisant un banquet ce soir-là, 
il y aura la salle des bobines du quoti-
dien Sud Ouest, où le match de rugby 
UBB/La Rochelle, qui se joue le même 

jour, se prolongera avec une battle 
entre Philippe Etchebest et Christo-
pher Coutenceau, ou encore l’Opéra 
de Bordeaux et la cave de la Cité du 
Vin.
L’espace Mably va, lui, s’animer autour 
de La Cène, la célèbre peinture de Léo-
nard de Vinci. Deux street-artistes 
bordelais, A-Mo et Rooble, viendront 
y peindre leur vision de La Cène, plus 
contemporaine. Et un photocall invi-
tera les Bordelais, par groupe de 
treize, à rejouer cette mythique 
fresque. Shootings gratuits le samedi 
19 entre 12 h et 14 h et le dimanche 20 
entre 11 h et 14 h, inscription préalable 
sur bge@bordeaux-tourisme.com. W 

MANIFESTATION La 3e édition de Bordeaux SO Good commence bientôt

Un concept à exporter
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Le palais de la Bourse est un des lieux principaux du festival. 

Une halle gourmande et des dégustations
Le cœur de Bordeaux SO Good se situera au H14, où sera reconstituée une 
halle gourmande, avec une centaine de producteurs. Au palais de la Bourse, 
on trouvera des ateliers de dégustation du bar à vins du CIVB, un grand bazar 
dédié aux arts de la table, la traditionnelle criée aux poissons (le 19 novembre 
à 16 h). Une soirée d’ouverture (le 18 à 19 h 30) sera consacrée aux saveurs du 
canard. Tarif des pass dégustations en prévente : 13 €.

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

Bordeaux-
Aquitaine

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/bordeaux

Facebook

fb.com/20Minutes  
Bordeaux

Twitter

@20minutesbord
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SALON
Tendances créatives  
au parc des expos
De jeudi à dimanche, le salon  
des loisirs créatifs se tient au parc 
des expositions de Bordeaux.  
Une centaine d’exposants propose 
rencontres, ateliers et expositions 
pour les fans du « do it yourself ». 
Horaires : de 10 h à 18 h 30 et 
nocturne le vendredi jusqu’à 21 h. 
Tarif : 7,50 €. Tarif réduit (groupe 
10 pers. minimum) : 6 €. Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Plus d’infos : 
www.tendances-creatives.com

CONFÉRENCE
Un café historique  
sur la décolonisation
L’association Le Café historique 
organise une conférence vendredi  
à la brasserie Le Plana, à partir  
de 18 h 30, intitulée « De la guerre 
d’Algérie aux printemps arabes,  
le choc des décolonisations ».  
Pierre Vermeren, professeur 
d’histoire contemporaine  
à l’université Paris-I - Panthéon-
Sorbonne, est invité pour animer 
cette rencontre. En partenariat  
avec la brasserie Le Plana et la 
librairie Mollat. Entrée gratuite.

ÉVÉNEMENT
Les galeries en fête  
ce week-end
Jusqu’à dimanche, une dizaine  
de galeries bordelaises se fédèrent 
pour créer l’événement « Bordeaux 
Galeries Week-end ». Vernissages, 
parcours, conférences, brunchs  
et rencontres sont organisés  
ce week-end, dans le dynamisme  
de la scène de l’art actuel.

SANTÉ
Collecte de sang  
à la Chartreuse Saint-André
Mercredi 9 novembre, de 16 h à 19 h, 
l’Etablissement français du sang 
organise une collecte à la Chartreuse 
Saint-André, 194, avenue du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 69 59
Fax : 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 84 83 61 00
hseillan@20minutes.fr 20 Minutes

Une fois le brouillard et la grisaille  
du matin dissipés, de belles 
éclaircies sont attendues. Un voile  
de nuages de plus en plus épais 
s'installe près de la Manche,  
tandis qu'un fort mistral souffle  
en Méditerranée. Les températures 
baissent, avec quelques gelées.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Le soleil domine  
après la grisaille

11 °C 15 °C 5 °C 18 °C

LA MÉTÉO À BORDEAUX



engagés pour un recyclage responsable
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En recyclant vos lampes, vous permettez
le développement de nouvelles technologies.
Plus d’infos sur recylum.com

DÉPOSEZ VOS LAMPES USAGÉES 
EN SUPERMARCHÉ ET MAGASIN DE BRICOLAGE.

Recycler ses lampes 
encourage l’innovation.
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JUSTICE
Christine Boutin a bien « incité à la haine raciale »
Christine Boutin a été condamnée en appel, mercredi,  
à 5 000 € d’amende pour « incitation à la haine raciale ». 
En avril 2015, dans la revue Charles, elle avait affirmé  
que l’homosexualité était « une abomination ».

SEXISME
Ils promettent une communication sans stéréotype
User du féminin (cheffe, préfète, officière…) et éviter les 
clichés : les ministères sociaux (Familles, Enfance et 
Droits des femmes, Affaires sociales et Santé, ainsi que 
Travail) se sont engagés, mercredi, à mettre en œuvre 
une « communication publique sans stéréotype de sexe ».
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Florence Floux

Certains ont brûlé leurs cartes 
syndicales, mardi soir, devant la 
pyramide du Louvre à Paris. Et 

ce jeudi après-midi, ils appellent à ma-
nifester au pied de l’Inspection générale 
de la Police nationale (IGPN), où l’un de 
leurs collègues frondeurs est convoqué. 
Ces deux mobilisations prouvent la si-
tuation complexe dans laquelle sont 
empêtrés les policiers en colère. Le 
blogueur Chris_PJ résume ainsi leur 
désespoir : « Les policiers critiquent la 
hiérarchie, on leur dit : “Y a rien à voir, 
fermez le ban.” Ils critiquent les magis-
trats, qui disent : “N’importe quoi, nous, 
on fait le job, chacun le sien, fermez le 
ban.” Ils critiquent les syndicats, et c’est 
la même chose. Donc, c’est quoi ? Une 
vue de l’esprit ? »
Une semaine après l’annonce du plan 
de 250 millions d’euros, les manifesta-
tions à Paris et en régions se pour-
suivent, donnant lieu à des convocations 

de policiers par leur hiérarchie pour 
manquement à leur devoir de réserve. 
« Ça nous enrage encore plus », lâche 
un policier.

Une association loi 1901
Le sentiment d’injustice des fonction-
naires ne s’arrête pas à la rancœur 
envers l’IGPN. « On voulait qu’un collec-
tif soit reçu par le ministre de l’Intérieur 
hors organisations syndicales. Cela n’a 
pas été fait », regrette un gardien de la 
paix. Pour tenter d’organiser le mouve-
ment, Robert Paturel, ex-négociateur 
du Raid, a été désigné porte-parole de 
la grogne policière. Tout comme l’avocat 
Laurent-Franck Liénard, spécialisé 
dans la défense des forces de l’ordre. 
L’engagement du « superflic » Paturel 
ne fait pourtant pas l’unanimité. Certains 
le trouvent trop en retrait du mouve-
ment, d’autres, au contraire, apprécient 
son franc-parler tout en réfutant les 
accusations de récupération du person-
nage par le Front national. Mardi, l’an-

cien du Raid a évoqué sur son profil 
Facebook la « création d’une association 
nationale ouverte à tous. Policiers et 
civils ». Le but : « L’amélioration des 
conditions de travail pour tous et la révi-
sion de la légitime défense. » La création 
d’une association loi 1901 permettrait 
aux policiers de demander aux préfec-
tures l’autorisation de défiler. Et égale-
ment d’être reçus par le ministère de 
l’Intérieur, qui a préféré jusque-là aider 

les syndicats à reprendre la main sur le 
mouvement. Les accusations de concur-
rence par rapport aux organisations 
représentatives ont été démenties par 
Robert Paturel. « Le mouvement va per-
durer tant qu’un groupe nous représen-
tant ne sera pas reçu », estime un poli-
cier. Mais, ce jeudi, ce sont les syndicats 
qui ont rendez-vous avec le ministre de 
l’Intérieur pour plancher sur une ré-
forme de la légitime défense. W  

POLICE La situation est paralysée entre les fonctionnaires en colère, les syndicats et leur hiérarchie

Le dialogue a du 
plomb dans l’aile
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Les policiers en colère ont manifesté, mardi soir à Paris, devant le Louvre.

Expliquer et rassurer. Le ministre de 
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, est 
revenu, mercredi, sur la récente créa-
tion du fichier baptisé « Titres électro-
niques sécurisés » (TES). Ce fichier, 
qui réunit dans une seule base les 
données (identité, couleur des yeux, 
domicile, photo, empreintes digi-
tales...) des détenteurs d’un passeport 
et d’une carte d’identité nationale, fait 
débat en raison de craintes pour les 
libertés publiques.
Le ministre a assuré, lors des ques-

tions d’actualité à l’Assemblée natio-
nale, que toutes les garanties avaient 
été prises et a défendu une simplifica-
tion administrative. Il a « été validé par 
le Conseil d’Etat et la Commission 
nationale de l’informatique et des li-
bertés (Cnil) qui a indiqué qu’il était 
“déterminé, explicite et légitime” ».
« Nous ne revenons pas » à la CNI 
électronique créée par la droite « et 
nous ne mettrons aucune puce dans 
la CNI » ni « utilisation biométrique », 
a insisté Bernard Cazeneuve. W  

DONNÉES PERSONNELLES

Le gouvernement se défend
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JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

RÉSERVEZ VOTRE BILLET TGV ET VOTRE VOITURE AVEC iDAVIS JUSQU’AU
11 NOVEMBRE POUR DES VOYAGES DU 2 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2016

Votre billet TGV
dès25€

Votre location 

à garantis20

 TGV EST À 
PETITS PRIX,*
VOTRE LOCATION
DE VOITURE
AUSSI.

*Prix TTC par personne à partir de 20, 25 ou 30€ selon la destination. Offre valable pour un aller simple en seconde classe sur un trajet sans correspondance avec TGV
(hors OUIGO et iDTGV), certains jours et dans certains trains, sur une sélection de destinations en France et vers l’Europe, dans la limite des places disponibles à ce tarif.
Billets en vente du 31/10/2016 au 11/11/2016 inclus pour des voyages du 02 novembre au 15 décembre 2016 inclus. Billets non échangeables et non remboursables.
Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours, code avantage ou tarif réduit SNCF.
**Remise de 20 % sur les tarifs prépayés Avis France grand public, valable pour des réservations du 31/10/2016 au 11/11/2016 et des départs en France continentale
(hors Corse) du 02/11/2016 au 09/11/2016 et du 13/11/2016 au 15/12/2016. Remise accessible pour un paiement à la réservation. Offre non annulable, nonmodifiable,
non remboursable et non cumulable. Offre accessible pour toute catégorie de véhicule hors Avis Prestige et véhicules utilitaires dans la limite des stocks disponibles.
Vente et informations dans les gares, boutiques SNCF, par téléphone au 3635, auprès des agences de voyages agréées SNCF et sur www.voyages-sncf.com Télépaiement
obligatoire par téléphone et sur internet.
TGV est une marque déposée de SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
SNCF Mobilités - 9 rue Jean Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis - R.C.S. Bobigny B 552 049 447. 10 / 2016.
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Olivier Philippe-Viela

La gentillesse est, dans le Larousse, 
le caractère de quelqu’un qui, au 
choix, « manifeste de la bienveil-

lance/est d’une complaisance attentive 
et aimable ». Selon un sondage Ifop pour 
Psychologies Magazine* réalisé à l’occa-
sion de la 8e Journée de la gentillesse, 
et révélé par 20 Minutes, elle serait une 
qualité pour 79 % des Français. Les-
quels ne l’associent pourtant pas à 
l’exercice du pouvoir : la compétence et 
la connaissance des dossiers sont le 
plus souvent citées (58 %), devant 
l’exemplarité (53 %), la sincérité (42 %), 
le courage (22 %) et le charisme (16 %). 
La gentillesse et la bienveillance fer-
ment la marche avec 9 % de citations.

Les responsables politiques dont les 
noms ont été testés ne sont d’ailleurs 
pas perçus comme gentils, aucun 
n’ayant obtenu la moyenne. « C’est le 
principal enseignement de cette en-
quête : le monde politique est perçu 
comme un univers cruel dans lequel la 
bienveillance peut être vue comme une 
faiblesse. Et l’adage veut que les faibles 
ne réussissent pas », explique Frédéric 
Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop.
Celui qui s’en sort le mieux ? Alain Juppé 
(9/20), devant François Bayrou (8,1). Et 
en queue de peloton, Nicolas Sarkozy (6) 

et Marine Le Pen (6,4). Pour l’historien 
Jean Garrigues, qui va publier Prési-
dents, au cœur du pouvoir (éd. Le Faune), 
« on mélange gentillesse et modération. 
Dans l’autre sens, Nicolas Sarkozy a 
cette image de “méchant”, car il est dans 
une stratégie de clivage, mais il ne l’est 
pas forcément dans l’intimité. » Nicolas 
Sarkozy a, lui, déjà accédé à la plus haute 
fonction de l’Etat. Alors, faut-il être 
méchant pour percer au plus haut ni-
veau dans le monde politique ? Question 
quasi rhétorique pour le psychologue 
Alexandre Dorna, auteur des Fonde-
ments de la psychologie politique (éd. 
PUF) : « Impossible de me risquer à une 
théorie sur la gentillesse en politique car 
je n’en ai jamais vu ! La politique est une 
représentation d’un acte de guerre, ce 
qui entre en confrontation avec l’idée de 
gentillesse. Le politique peut être poli, 
mais il n’est pas gentil. » La politique est 

avant tout affaire d’efficacité, ajoute le 
psychologue. Machiavel écrivait qu’« il 
est plus sûr d’être craint » que d’être 
aimé. « Pour exercer le pouvoir, le poli-
tique est en compétition au sein d’un 
parti, d’une fédération, etc. Il est par 
nature voué à cette concurrence, et donc 
au combat. Et on ne peut pas aller au 
combat si on n’induit pas une certaine 
crainte. L’homme politique est donc, à 
un moment donné, obligé d’être mé-
chant », confirme Jean Garrigues. En 
2012, Psychologies Magazine avait élu 
comme personnalité politique la plus 
gentille François Hollande, qui plafonne 
aujourd’hui à 4 % d’opinions favorables 
dans un récent sondage du Cevipof. W  
* Sondage réalisé en ligne entre le 10 et 
le 12 octobre selon la méthode des quo-
tas auprès d’un échantillon de 
1 000  personnes, représentatif de la 
population française en âge de voter.

SONDAGE L’exercice du pouvoir nécessite d’inspirer la crainte 

Les Français aiment les 
gentils, sauf en politique
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En 2012, les sondés considéraient François Hollande comme le plus gentil.

« Un monde où
la bienveillance  
est perçue comme 
de la faiblesse. »

Frédéric Dabi, Ifop

LE CHIFFRE

446
C’était, en euros, et en 2013, 

le montant moyen versé 
chaque mois par les parents 
travaillant à temps complet 
pour faire garder leur enfant 

de moins de 3 ans.
Direction de la recherche, des études, 

de l’évaluation et des statistiques.

CALAIS
Les derniers mineurs 
évacués vers des centres
Le gouvernement a mené, 
mercredi, l’évacuation de 
l’ensemble des 1 616 mineurs 
isolés encore présents  
dans la « jungle » de Calais 
vers des centres d’accueil 
dédiés disséminés en France, 
avant le départ, ce jeudi, des 
femmes et de leurs enfants.

MH370
L’avion n’était pas prêt à 
se poser, révèle un rapport
Le vol MH370 de la Malaysia 
Airlines était probablement 
hors de contrôle lorsqu’il 
s’est mystérieusement abîmé 
en mer le 8 mars 2014.  
Ses volets extérieurs n’étaient 
pas positionnés pour un 
amerrissage, selon un rapport 
australien publié mercredi. 
Cette piste met à mal 
les théories selon lesquelles 
le pilote avait encore  
la maîtrise de l’appareil  
au moment de l’accident.

secondes20
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Les Françaises veulent suivre l’ini-
tiative lancée par les Islandaises. Le 
collectif Les Glorieuses a donné ren-
dez-vous aux salariées le lundi 7 no-
vembre. « A 16 h 34 et 7 secondes, les 
femmes travailleront “bénévole-
ment” », explique l’association qui 
appelle à la grève, estimant que, « si 
les femmes étaient payées autant que 
les hommes, elles pourraient s’arrê-
ter de travailler ». Ce jour-là, à cette 
heure précise, les femmes auront tra-

vaillé le même nombre de jours ouvrés 
qu’un homme à salaire égal, selon le 
collectif. « En étant payées 15,1 % de 
moins que les hommes [source Euros-
tat 2010], elles gagneraient autant que 
sur l’année 2016. Les 38,2 jours ouvrés 
restant représentent la différence de 
salaire entre les femmes et les 
hommes. » Le 24 octobre, des milliers 
d’Islandaises avaient quitté leur travail 
à 14 h 38 pour protester contre les iné-
galités salariales. W 

Chômer pour 
l’égalité salariale

Le 7 novembre, à 16 h 34 et 7 secondes, les salariées pourraient s’arrêter.
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2Un haka record  
en Nouvelle-Zélande 

Environ 7 000 élèves ont dansé et inter-
prété en chœur un impressionnant 
haka, mercredi dans un parc proche 
de Wellington, avec l’objectif avoué de 
ramener en Nouvelle-Zélande un re-
cord du monde parti en France en 
2014. Ce rituel des insulaires du Paci-
fique sud a été pratiqué sous les yeux 
de responsables mandatés par le 
Guinness Book, le livre mondial des 
records. Le principal du collège de 
Masterton, Russell Thompson, a passé 
un an à organiser l’événement.
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5Donald Trump, le fameux 
cousin d’Amérique 

En France, une cinquantaine de per-
sonnes ont porté le nom Trump depuis 
1890, selon le site genealogie.com. 
Parmi eux, il y a Robert, retraité dans 
la Mayenne. Interviewé par France 
Bleu, l’homme de 67 ans a raconté une 
anecdote savoureuse. Il y a près de 
trente ans, son père avait reçu une 
lettre d’un certain Donald Trump re-
cherchant de la famille en Europe. 
Mais le Mayennais « ne parlait pas 
anglais » et ne 
l’a raconté à 
ses enfants que 
plus tard. C’est 
en lisant un 
article sur Do-
nald et Ivana 
Trump que Ro-
bert a décou-
vert ce cousin 
d’Amérique. C.
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3Nasri vend sa petite 
maison mancunienne

Sept chambres, une piscine, un sauna, 
un jacuzzi, une salle de sport, un ci-
néma, et même un sous-sol trans-
formé en boîte de nuit pour les soirées 
pluvieuses... Samir Nasri est un 
homme qui sait vivre. Enfin, qui savait, 
puisque le Français, prêté à Séville par 
Manchester City pour la saison, a dé-
cidé de se séparer de sa demeure 
mancunienne. Contre la coquette 
somme de 6,3 millions d’euros, ra-
conte le Manchester Evening News.

4Une grève des devoirs 
menace l’Espagne

La principale organisation de parents 
d’élèves d’Espagne appelle ses 
membres à faire « la grève des de-
voirs » en ce mois de novembre. Elle 
estime qu’ils gâchent la vie de leurs 
enfants sans pour autant améliorer 
leurs résultats.  Cette grève du zèle 
devrait concerner tous les élèves de  
6 à 18 ans. 6La cuisine lui est restée 

en travers de la gorge
Une bourde à plus d’un million d’eu-
ros. La justice américaine vient de 
condamner à une lourde amende le 
chef français Daniel Boulud, installé à 
New York, pour un petit fil de métal 
tombé malencontreusement dans un 
coq au vin. En février 2015, l’un de ses 
clients avait dû être opéré d’urgence 
après avoir avalé ce petit bout de fer. 
L’avocat de l’établissement envisage 
des recours contre ce jugement, prin-
cipalement contre le préjudice moral, 
car pour lui l’erreur n’était pas  
intentionnelle. 

7Montebourg n’a pas 
supporté le Made in Italy

Pour l’ardent défenseur du Made in 
France, ça la fiche mal. Arnaud Mon-
tebourg, candidat à la primaire du PS, 
a exprimé mercredi son mécontente-
ment envers Flammarion qui a im-
primé son livre Le Retour de la France... 
en Italie. « J’ai passé un savon à mon 
éditeur. Vous voyez en quoi c’est une 
cause difficile, a regretté l’ancien 
ministre de l’Économie sur Europe 1. 
Même moi qui ai écrit un livre qui 
s’appelle Le Retour de la France (...), je 
me fais prendre. »
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8Miranda Kerr a déprimé 
après Orlando Bloom

Après lui, le déluge de larmes ! Inter-
rogée par Elle Canada, le mannequin 
Miranda Kerr a avoué avoir connu un 
épisode de dépression après sa sépa-
ration d‘avec Orlando Bloom, en oc-
tobre 2013. « J’étais dans une période 
de dépression. Toutes mes pensées 
affectaient la réalité », a-t-elle dé-
claré. De son côté, l’acteur avait, en 
2013, confié à Paris Match se sentir 
« plus mûr, plus sûr de [lui] et prêt à 
aller de l’avant ».

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Pier-André, 13 ans
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Près de Rennes.

Nos internautes ont du talent
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Céline Pion

En hiver, la facture de chauffage 
peut faire froid dans le dos. Les 
dépenses pour se chauffer re-

présentent le plus gros poste de 
consommation énergétique des Fran-
çais selon l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). 
Pourtant en modifiant quelques gestes 
simples du quotidien et en investissant 
malin, il est possible de ne pas faire 
flamber sa carte bancaire.
Quand l’hiver pointe le bout de son nez, 
on a souvent tendance à transformer 
son foyer en sauna. Pourtant, « une 
température de 19 °C dans les pièces 
de vie et de 16 °C dans les chambres 
est largement suffisante », selon San-
drine Jamet, conseillère énergie pour 
l’ONG Prioriterre. Contrairement à 
certaines idées reçues, éteindre et 
allumer ses radiateurs quotidienne-
ment ne permet pas de faire des éco-
nomies. « L’effort énergétique fourni 

par vos appareils de chauffage pour 
remonter la température rapidement 
peut s’avérer fatal pour votre fac-
ture », confirme Sandrine Jamet. 

Se munir des bons outils 
Poser un thermostat d’ambiance sur 
vos chauffages peut être une solution 
efficace et à moindre coût. « Ces der-
niers permettent de programmer la 
température, par pièce et par moments 
de la journée », explique Patrick Carré, 
président du Syndicat national de la 
maintenance et des services en effica-
cité énergétique.
Pour ce groupe, bien isoler ses fenêtres 
et fermer les portes des pièces inutili-
sées, sont des gestes anodins mais qui 
changent tout. Des attitudes au quoti-
dien qui n’exemptent pas de penser à 
la maintenance de ses appareils. « Des 
machines entretenues et en bon état 
de marche représentent une économie 
de 10 à 12 % sur la facture annuelle », 
confie Patrick Carré. Il faut cependant 

que le système de chauffage que vous 
aurez choisi soit adapté à votre foyer.

L’équipement adéquat
« Pour une maison pourvue de chauf-
fages électriques, on conseille d’ajouter 
un poêle à granulés de bois pour réduire 
les coûts », conseille Antoine Chatelain, 
cofondateur de Quelleenergie.fr. A l’in-

verse, « pour les foyers disposant d’un 
chauffage central, une chaudière à 
condensation reste le plus écono-
mique. » Grâce à service-public.fr, vous 
pourrez avoir un aperçu de la perfor-
mance énergétique de votre foyer afin 
de faire les bons investissements.
Un bon moyen de vous mettre au chaud  
sans vous ruiner l’hiver prochain. W 

CONSO Comment réguler la température de sa maison pour contrôler ses dépenses énergétiques

Faire chauffer le
foyer, pas la carte
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Baisser d’1°C son chauffage, c’est économiser 7 % sur sa facture d’énergie. 
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MOTS FLÉCHÉS  N°3753

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

Force 1

Solution du sudoku n°2921

FacileSUDOKU  N°2922

F M A C E R
S U B I G R O U P I E

S U R V E I L L A N T
V I V O T E R M I S E

L E S T A L S O N
E S T L U

T M A S
L I E T

N S D I T
N A M O E O E

D E T A C H E M E N T
P A R A N O L I S S E

P R O U T I L
A T E M I A M I

E R R O S E E

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

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

2 5 8
9 3
6 8 5
1 6 9 3

4 3 7 5 9
5 8 2 7

3 8 2
9 1

7 1 4

DIRIGER

UTILISÉES 
SOUVENT

AL- 
GÉRIENNE

CHAÎNE 
D’INFO ASSOCIER

BREF, 
BRUSQUE 

ET 
CASSANT

MEUBLE 
DE RAN- 
GEMENT

PASCAL 
ABRÉGÉ DANS DO DE 

JADIS

ET AINSI 
DE SUITE

APRÈS 
TU

DÉPART 
D’UN 

COURRIEL

CANAL 
SOUTER- 

RAIN

ARRIVÉ À 
LA MA- 

TERNITÉ

MOT POUR 
AVOIR LE 
SILENCE
ARTISAN 
DU PORC

ACTION 
POSTALE

LIEUX DE 
TRAVAIL

PARTIR 
PAR LA 
FENTE

FERME LA 
PORTE

CORDE DE 
TARZAN
ANCIEN 
EMPE- 
REUR

MIT POUR 
RALENTIR
IL SERRE 
CE QU’IL 

TIENT

IL FAIT 
PARTIE 

DES 
USAGERS
DÉPLACÉ

BASE DE 
REPOS

FORME 
DE PULL

INTER- 
JECTION

DÉBIT DE 
BOISSONS

AXES 
OPPOSÉS

IMPÔT 
SUR LA 

FORTUNE
COU- 

TUMES 
ANCES- 
TRALES
LA SÉCU

JÉSUS- 
CHRIST

BERNÉS

ONDULA- 
TION DU 
STADE

ÉLIMANT

ÉTAT DE 
ROME

APPAREIL 
EN L’AIR

IL JOUE 
EN 

BOURSE

BAC À EAU
ELLE EN 
SAIT DES 
CHOSES
EN PETIT 
NOMBRE

REFUGE 
CANIN

CENTI- 
GRAMME

5 1 4
4 5 8 7

2 6 7 4
4 3 1 2 9 6

2 8 9 7 3
1 7 6 3 5 8

9 1 6 4
3 1 2 5

9 4 2

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3752

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ras-le-bol de tout ? Vous ne sortez 

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

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez un moral d’acier  

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

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Excellent moral. Toutes les occasions 

sont bonnes pour faire la fête.  
Cela vous rappelle votre enfance.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous vous sentez mal dans votre peau. 

Est-ce dû à ce surcroît de poids ?  
Décidez d’être bien. Au régime !

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous continuez à mettre les bouchées 

doubles partout. Ne vous épuisez pas,  
gardez un peu d’énergie pour vous.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Une certaine lassitude vous prend.  

On dirait que vous filez un mauvais coton.  
Ne restez pas cloîtré chez vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous l’avez retrouvée, la forme ! 

Sachez profiter de ce regain d’énergie  
pour rattraper tout retard.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous vous réveillez la tête claire  

et pleine de bonheur. Oubliés, les jours  
de migraine et de cafard.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Journée de discussion et de remise  

en question. Professionnellement,  
vous trouverez des solutions radicales.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous serez infatigable.  

Vous virevoltez et on a l’impression  
que vous vous dédoublez. Reposez-vous !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous participez aux joies  

et aux peines des autres, ce qui sera 
récompensé largement. On vous estime.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez tellement de choses à faire 

que vous ne voyez pas la journée passer.  
Côté moral, ce n’est pas cela.
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« Une éclatante réussite »
Le Monde

Benjamin Chapon

D ans un monde idéal, il serait inu-
tile de présenter Cléa Vincent. 
Ses chansons passeraient en 

boucle. Mais, dans la réalité, pour décou-
vrir la pop magique de Cléa Vincent, c’est 
compliqué. France Inter et Nova dif-
fusent deux de ses titres, RTL2 aussi, un 
peu, la chanteuse a joué en direct sur 
France Culture et est davantage diffusée 
sur FIP. « Je passe pas mal sur les we-
bradios », ajoute la chanteuse. On a donc 
écouté avec elle les radios musicales les 
plus écoutées pour voir qui pique la place 
de Cléa Vincent.

V  Skyrock. « J’écoutais ça le soir quand 
j’étais ado dans le 92… C’était un peu 
sulfureux », rigole Cléa Vincent alors 
que passe le dernier morceau du rap-
peur Sadek dont on peine à deviner la 
voix derrière des multicouches d’Auto-
Tune. « L’Auto-Tune, au départ, c’était 
pour cacher les problèmes de justesse, 

mais maintenant, c’est plutôt un outil 
pour se donner une voix robotique, ana-
lyse Cléa Vincent. J’ai l’impression que 
les rappeurs ont du mal à assumer leur 
voix alors que maintenant ils chantent 
tout le temps. »
V  RFM... qui passe du Christophe Maé. 
« J’étais amoureuse de lui à un moment. 
Même s’il a zéro hype, j’ai du respect 
pour lui, il sort quand même des gros 
hits. » La suite de la programmation de 
RFM séduit moins notre chanteuse.
V  RTL2. Marc Lavoine, Arthur H et Cœur 
de Pirate chantent en trio. « On entend 
bien la différence entre la variété et la 
pop. La variété, c’est des violons, du 
pathos, des effets de séduction dans la 
voix. La pop, c’est sans fioritures. Moi, 
je fais de la pop française. » On enchaîne 
avec Coldplay, puis Oasis. « Je pense 
qu’on ne devrait plus écouter une chan-
son déjà entendue 300 fois. Moi, j’attends 
d’une chanson qu’elle me surprenne, 
me brusque un peu. Je regarde toujours 
vers la musique de demain. »

V  Fun Radio. On écoute la fin d’un tube 
de Rihanna enchaîné avec un autre de 
Beyoncé… « Forcément, ça cartonne. 
Drake, c’est imparable. Justin Bieber 
aussi. J’aime énormément son disque. 
J’aime bien aussi Kendrick Lamar, et 
Sia, parce que ça reste un peu crado. Ce 
genre de musique, je l’écoute au casque, 
concentrée pour analyser les kicks et 
apprendre un peu leur méthode. Pour 
mon prochain album, j’aimerais avoir un 

son street et minimaliste. »
V  Chérie FM. Cléa Vincent remarque 
que Chérie FM diffuse aussi Christine 
& the Queens. Tout espoir n’est donc 
pas perdu pour elle. « Je suis sereine. 
J’adorerais passer à la radio pour être 
une artiste populaire. Mais je ne fais 
pas de la musique pour ça ou pour 
gagner plein d’argent. Ce que je veux, 
c’est construire quelque chose de 
solide, à mon rythme. » W 

MUSIQUE La chanteuse, qui peine à s’imposer sur les ondes, analyse le contenu des grandes stations

Cléa Vincent 
retourne la radio
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Cléa Vincent revendique faire de la pop française, « sans fioritures ».

DAVID BOWIE
La collection d’art du chanteur exposée à Londres
Près de 400 tableaux et objets de la collection personnelle  
de David Bowie seront mis aux enchères à Londres (Royaume-
Uni) les 10 et 11 novembre par la maison de ventes Sotheby’s.

PRIX MÉDICIS
« Laëtitia » d’Ivan Jablonka récompensé
Le prix Medicis 2016 a été attribué mercredi à Ivan Jablonka 
pour Laëtitia ou la fin des hommes (Seuil), qui livre le portrait 
sensible de Laëtitia Perrais, jeune femme de 18 ans, violée  
et assassinée près de Pornic (Loire-Atlantique) en 2011.
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Un jour sans fin à iTélé. La grève a été 
reconduite pour le 18e jour consécutif. 
Les salariés en ont en effet voté mer-
credi la poursuite du mouvement 
jusqu’à jeudi midi par 78 % des voix 
(92 favorables, 6 contre, 20 votes 
blancs). Et les tensions ne sont pas 
près de s’apaiser. Les départs de la 
chaîne se multiplient d’ailleurs. Der-
nier en date : celui d’Amandine Bégot, 
l’une des présentatrices phares de la 
station depuis 2009. Et un nouveau 
sujet de crispation est apparu.
Un communiqué transmis à l’AFP par 

les grévistes a ainsi annoncé que 
« mercredi, la direction d’iTélé a dé-
cidé de ne pas diffuser l’émission spé-
ciale prévue avant et après le débat de 
la primaire de la droite ».
La rédaction en grève « déplore la déci-
sion de la direction et reste mobilisée si 
celle-ci devait changer d’avis ». Contac-
tée par l’AFP, la direction de Canal+ a 
confirmé que sa chaîne d’information 
ne diffuserait que le débat sec, sans plus 
de précisions. Outre iTélé, ce deuxième 
débat des primaires est coorganisé avec 
BFMTV, RMC et Dailymotion. W 

ITÉLÉ

Les grévistes ne lâchent rien
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PRIX DE LANCEMENT DE L’ÉDITION LEGACY DE CALL OF DUTY : INFINITE WARFARE : 69,90€

(1) Voir la liste des magasins participants sur fnac.com.
(2) Offre valable sur votre prochain achat Gaming (hors Fnac Occasion) valable jusqu’au 24/12/2016 uniquement dans les magasins Fnac participant à l’opération.
Offre non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents.



16  ■■■Culture

##JEL#155-269-http://bit.ly/2fbFBYA##JEL#

Anne Demoulin

E t de seize ! Après Balmain et son 
directeur artistique Olivier Rous-
teing et bien d’autres, H&M a 

choisi de s’associer avec la maison 
Kenzo, dirigée par Carol Lim et Hum-
berto Leon. « Nous sommes de toute 
évidence les derniers d’une longue série 
de designers incroyables », se réjouit 
Carol Lim, dans une interview donnée 
à H&M. Un duo de créateurs à l’image 
de la collection capsule : joyeux et auda-
cieux. Les inspirations sont nombreuses 
derrière les volumes extravagants et les 
fameux sweat-shirts tigre. Avant même 
le coup d’envoi de Kenzo X H&M ce jeudi 
en ligne et dans 250 magasins H&M 
dans le monde, ils se retrouvent en vente 
sur E-Bay.
La collection pour le géant suédois 
incarne l’exubérance, la vitalité et 
l’esprit Jungle Jap des débuts du label 
fondé en 1970 par Kenzo Takada. C’est 
un hommage coloré aux pull-overs 
manches kimono, aux robes corolle et 
aux jeans décorés de fleurs ou de 

madras du créateur japonais, qui a 
quitté la maison en 1999. Les deux 
créateurs mixent également les in-
fluences du plasticien Dan Flavin (qui 
réalise des installations avec des 
néons fluo) et Kehinde Wiley (créateur 
de fresques chatoyantes). 

Robes à rubans, vestes fluo en fausse 
fourrure, les créations excentriques sont 
un savant mélange de couleurs vives, 
d’imprimés, de street art et de pop. 
« Nous voulions créer des pièces de col-
lection, confie Carol Lim. Des articles qui 
dureront dans le temps. » Une collection 
audacieuse qui asseoit l’inséparable duo  
dans le statut d’héritier spirituel de 
Kenzo Takada. Grâce à sa collaboration 
avec le géant suédois, Humberto Leon 
espère « toucher un plus large public ». 
Réponse ce jeudi en magasin.  W 

CAPSULE La marque de luxe est en vente  
dans l’enseigne grand public dès ce jeudi

Kenzo s’installe 
chez H&M
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La collection pour le géant suédois incarne l’exubérance et la vitalité.

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

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

« Nous voulions 
créer des pièces  
de collection. »
La directrice artistique Carol Lim
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Anne Demoulin

OCS City se penche sur les affres 
de l’adolescence ce jeudi à 
20 h 40. Hugo, Boogie, Ilyes, 

Avril, et la nouvelle, MJ, entrent en troi-
sième et sont enfin « Les Grands » du 
collège. La nouvelle série originale 
d’OCS a séduit le Festival de la fiction 
TV de La Rochelle en remportant trois 
prix : meilleure série de 26 minutes, prix 
jeune espoir féminin Adami pour Adèle 
Wisme et prix des collégiens de Cha-
rente-Maritime. 
« Nous voulions décrire cette microso-
ciété qu’est l’intérieur d’un collège, ra-
conte Vianney Lebasque, qui signe la 
mise en scène. L’idée était de mettre en 
images cet état d’esprit : ce spleen et 
cette euphorie teintée d’amertume que 
l’on ressent quand on est adolescent. » 
Bref, bienvenue dans l’âge ingrat. « Nous 
avons mis des souvenirs, des choses 
personnelles dans le scénario. Les 
moyens de communication ont changé, 

mais les problèmes fondamentaux de 
l’adolescence restent les mêmes », note 
le coscénariste et réalisateur.

Le premier rapport sexuel
« La troisième est l’année de tous les 
possibles », lance le principal, incarné 
par Laurent Bateau, aux collégiens. 
« 12 % d’entre vous vont connaître leur 
premier rapport sexuel », promet-il 
encore dans son speech de rentrée. De 
quoi mettre la pression au trio de beaux 
gosses de la bande formé par Boogie, le 
fanfaron, Hugo, l’ancien gros et Ilyes, le 
basketteur taciturne qu’Avril aime se-
crètement. Un secret partagé avec la 
nouvelle arrivée aux cheveux rouges, 
MJ, une ado torturée et rebelle.
Des premiers émois aux joints fumés 
sur le toit, entre contrariétés existen-
tielles et catastrophes superficielles, la 
série sonne juste. « Nous avons essayé 
de nous mettre à hauteur des person-
nages », résume Vianney Lebasque. Le 
langage est travaillé avec les comé-

diens lors des répétitions. « S’ils 
sentent moins un mot ou une réplique, 
ils nous le disent. Les échanges avec 
eux sont importants », explique le réa-
lisateur. Le réalisme tient aussi aux 
décors, la série a été tournée dans un 
vrai lycée de Tours.
Le tout est servi par un casting impec-
cable, tant dans la salle des profs qu’en 
classe. S’ils sont jeunes, les comédiens 

sont déjà des « Grands » : Grégoire Mon-
tana (Boogie) a déjà donné la réplique à 
Isabelle Huppert dans L’Avenir de Mia 
Hansen-Love, Théophile Baquet (Hugo) 
a fait ses débuts dans La Nouvelle Guerre 
des boutons, Sami Outalbali (Ilyes) a joué 
dans Les Tuche... Des comédiens pro-
metteurs que l’on retrouvera l’an pro-
chain sur la photo de classe, la saison 2 
est en cours de tournage. W 

« LES GRANDS » La série primée au festival de La Rochelle débarque ce jeudi à 20 h 40 sur OCS City

Bienvenue  
dans l’âge ingrat
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La série met en image le spleen et l’euphorie des adolescents.
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1 livre acheté
= 4 repas distribués par

Des auteurs-stars
se mobilisent
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CINÉMA
Disney cartonne
Avec presque 6 milliards de 
dollars (5,5 milliards d’euros) 
de recettes en dix mois, 
les studios Walt Disney 
connaissent déjà la meilleure 
année de leur histoire au box-
office mondial. Ils pourraient 
ravir le record, tous studios 
confondus, avec les sorties 
de Vaiana, la légende du bout 
du monde le 30 novembre 
et Rogue One : a Star Wars 
Story, le 14 décembre.

PEOPLE
Val Kimer n’a pas  
de cancer de la gorge
L’acteur américain Val Kilmer 
a nié sur Facebook souffrir 
d’un cancer comme l’avait 
récemment suggéré son ami 
Michael Douglas, assurant 
que ce dernier était « mal 
informé ». La santé de 
l’acteur de 56 ans fait l’objet 
de nombreuses spéculations.

secondes20

Annabelle Laurent

Q uand votre boîte dégouline de 
spams et de newsletters non 
ouvertes, le maniaque du tri 

qui se cache en vous n’est pas le seul à 
souffrir. La planète aussi. Car « pour 
chaque email stocké, dix grammes de 
CO2 sont générés par an », selon les 
calculs de Cleanfox, une start-up fran-
çaise qui se propose de vous débarras-
ser de ces mails indésirables et de leur 
coût écologique. Il est lié à leur stockage 
dans les data center (les centres où sont 
hébergés nos mails) allumés en continu 
qui doivent être refroidis. 

La menace Twitter
La solution ? L’analyse d’une boîte mail 
par Cleanfox prend 50 secondes. En-
suite, à vous de décider si vous voulez 
supprimer les newsletters et mails non 
désirés en conservant ceux à venir ou 
vous en désabonner définitivement. 
Lancé le 13 septembre, Cleanfox an-
nonce avoir déjà supprimé près de 
24 millions de mails dans 156 pays, 
« sans compter tous ceux qui ne seront 

plus reçus grâce aux désabonne-
ments ». Cela équivaut à près de 
240 000 kg de CO2 économisés au total. 
« L’un de nos utilisateurs a évité la pro-
duction de 200 kg de CO2 en vidant sa 
boîte, détaille Edouard Nattée, cofon-
dateur de Cleanfox. C’est l’équivalent 

de 1 000 km en voiture ! »
Mais à qui revient la palme du plus gros 
pollueur ? Cleanfox peut estimer l’em-
preinte carbone annuelle de chaque 
expéditeur… Parmi les « acteurs incon-
tournables du Web », le pollueur n°1 est 
Twitter, qui envoie tant de mails (en 
moyenne 191 par utilisateur et par an) 
que leur stockage par abonné est à l’ori-
gine de 1,91 kg d’émissions de CO2 par 
an, dévoile Cleanfox. Viennent ensuite 
LinkedIn, avec un stockage des emails 
qui génère en moyenne 1,54 kg d’émis-
sions de CO2 par an, Google (1,24 kg), 
Amazon (1,02 kg) et Booking (0,80 kg). A 
noter que les journaux – 20 Minutes in-
clus – et les sites de ventes privées sont 
également généreux en mails.
En attendant que les entreprises ré-
duisent le bombardement de nos 
boîtes, chacun peut donc choisir d’agir 
à son niveau en lançant un grand net-
toyage. Une prochaine étape pourrait 
être de réduire le streaming, dont le 
coût écologique est aussi important. 
Sauf que supprimer des spams de 2008 
risque d’être moins douloureux que de 
s’interdire de regarder une série… W 

24 millions de mails supprimés, 
c’est 240 000 kg de CO2 évités.

HIGH-TECH Cleanfox fait le tri dans vos boîte de reception trop pleines

Vos mails polluent la Terre
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DEB JAM présente

LA CIGALE - 120, BOULEVARD DE ROCHECHOUART, 75018 PARIS - TÉL. 01 49 25 89 99
RÉSERVATIONS : WALY-DIA.FR - LACIGALE.FR - FNAC.COM - 0892 68 36 22* - MAGASINS FNAC, CARREFOUR ET POINTS DE VENTE HABITUELS

WWW.DEBJAM.COM
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23&24 NOVEMBRE - LA CIGALE
LES DERNIÈRES !

et en tournée

DEB JAM présenteprésente
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WALYDIA
Garde la Pêc

he
MISE EN SCÈNE

FRANK CIMIÈRE

On est fan depuis
le début

Un art de l’improvisation 
et de la répartie aff ûté

Un sens de la gestuelle 
époustouflantGQ ELLECOSMOPOLITAN
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 Profilage
    « En eaux troubles ». (Fr, 
2016).   Avec Juliette Roudet.
Quelques mois après le 
départ de Chloé à New 
York, l’équipe de Rocher 
collabore avec le docteur 
Leguennec, un criminolo-
gue peu habitué au terrain. 

 Envoyé spécial
    Présenté par Elise Lucet.  
Au sommaire : « 13 novem-
bre : ce que l’on n’a pas su 
voir ».  « Ma vie de prof ». 
- « Philippines : junkies tue-
rie, la chasse aux drogues 
est ouverte ». -   « Un bref 
moment d’optimisme ». 

 Impitoyable
  ···   Western de C. Eas-
twood (USA, 1992). 2h07.   
Avec Clint Eastwood.
Après avoir été un impi-
toyable tueur, Bill Munny 
a raccroché ses colts pour 
l’amour d’une femme 
aujourd’hui disparue.      

 Gomorra
    « Comme un poison ». (It, 
2016).   Avec Ivana Lotito, 
Salvatore Esposito.
L’association des Savastano 
et des gars de la zone fait 
des ravages. Ciro voit ses 
associés de l’alliance se 
faire assassiner un à un. 

 Norskov, 
dans le secret 
des glaces
    « Episode 1 ». (Dan, 2015).   
Avec Mathias Käki  Jor-
gensen.
Un spécialiste de la lutte 
contre le crime organisé 
revient dans sa ville natale.   

 Divergente
  ··   Science-fiction de 
Neil Burger (USA, 2014). 
2h19.   Avec Shailene Woo-
dley, Miles Teller, Kate 
Winslet.
 Dans un Chicago apocalyp-
tique, la société est divisée 
en cinq groupes séparés.    

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

22.05   Profilage
23.15   Profilage
00.20   Profilage 

(2 épisodes).

23.55   Alcaline,
le concert
« Dionysos » 

01.15   Visites privées 

23.05   Grand Soir 3
23.40   Vive la politique !

Documentaire.
00.10   Vive la politique !

21.50   Gomorra
22.35   L’Émission 

d’Antoine 
Divertissement.

21.35   Norskov, 
dans le secret 
des glaces
(2 épisodes).

23.30   Prédictions
··  Science-fiction 
d’Alex Proyas. (USA, 
2009).

21.00 Les Délires 
magiques
« Le goûter d’anniversaire ».
21.40 Les Délires 
magiques
« Halloween, 
même pas peur ».

20.45 La Grande 
Librairie
Magazine. Présenté par F. 
Busnel. Invités : Françoise 
Chandernagor, Véronique 
Ovaldé, Lydie Salvayre, Jul, 
Catherine Cusset..

20.55 Football  : Nice 
(Fra) / Salzbourg (Aut) 
Ligue Europa. Phase de 
poules. 4e journée. Groupe I. 
En direct.
23.05 100% Foot
En direct.

20.55 Mes amis, 
mes amours
Comédie de Lorraine Lévy 
(Fr., 2008). 
22.50 Nightfall : 
Agent double 
Téléfilm de suspense. (1/2).

20.55 Spider-Man 3
Aventures de Sam Raimi 
(USA, 2007). 
Avec Tobey Maguire.
23.30 Jeff Panacloc 
perd le contrôle ! 
Spectacle.

21.00 TPMP ! 
La grande rassrah
Divertissement présenté 
par Cyril Hanouna.
23.30 Touche 
pas à mon poste ! 
Divertissement.

CONSEILLERS IMMOBILIER H/F
Dans le cadre de son expansion commerciale, NEXITY recrute dans la filière transaction

des Conseillers / Conseillères immobilier sur toute la France.

Vous êtes un (ou une) professionnel(le)  en charge de constituer votre propre portefeuille et de trouver des biens pour vos clients.
Vous serez l’intermédiaire entre les vendeurs et acquéreurs ou les propriétaires et locataires et les accompagnez tout au long de leur projet.

Vous serez  l’interlocuteur principal entre les différentes parties lors du suivi d’une vente, dont le notaire qui, lui, officialisera la vente avec la signature de l’acte authentique.

L’objectif premier du Conseiller Immobilier NEXITY : Réaliser le maximum de transactions et développer un chiffre d’affaires rémunérateur.

Votre rôle est essentiel et majeur !
Rattaché à un Responsable Transaction, vous intègrerez une équipe de vente dynamique et appliquée.
RÉMUNÉRATION : STATUT SALARIE (salaire minimum garanti + commissionnement)
LES MISSIONS : Votre  rôle principal sera d’accompagner vos clients via plusieurs actions.  Estimations de biens • Signature des mandats • Visiter les biens • Participe aux négociations finan-
cières • Suivi administratif de rigueur • Proposer les services et solutions adaptés aux besoins de ses clients

LES APTITUDES REQUISES POUR NOTRE FILIÈRE TRANSACTION : Orientation client +++ • Orientation résultat +++ • Travailler en transverse ++ • Gérer la pression +++

PROFIL RECHERCHÉ : Nous recherchons un profil : BTS minimum, avec un grand sens commercial, ayant un fort attrait pour les challenges, goût prononcé des chiffres, autonome, rigoureux et 
dynamique. Une expérience significative dans la vente (immobilière, automobile...) fera la différence.

#Rejoignez la tribu !

Postulez sur le site Nexity Talents ou en contactant Alexandra GRENIER, Responsable Recrutement Nexity, en postulant à : agrenier@nexity.fr

PLANNING DES SESSIONS

S45 : 2 sessions collectives 
- Mardi 8 novembre :
Lieu : Siège : Bois Colombes- 
Boulogne
Lieu : Montpellier : Montpellier- 
Nîmes

S46 : 3 sessions collectives 
- Mardi 15 novembre :
Lieu : Aix-en-Provence : 
Aix la Parade-Aix Mirabeau - 
Salon en Provence
- Jeudi 17 novembre :
Lieu : Lille : Lille-Valenciennes
Lieu : Nantes : Nantes - Rennes - 
les Sables d’Olonne - Vannes - 
La Rochelle

S47 : 4 sessions collectives 
- Mardi 22 novembre :
Lieu : Siège : Versailles - 
Courcelles - Monge - Montmartre
Lieu : Angers : Angers - Tours
- Jeudi 24 novembre :
Lieu : Dijon : Dijon - Besançon
Lieu : Cabourg : Cabourg - Dieppe
Cherbourg

S48 : 4 sessions collectives 
- Mardi 29 Novembre :
Lieu : Siège : Marais - République 
- Auxerre - Compiègne
Lieu : Orléans : Montargis-Orléans
- Vendredi 2 décembre
Lieu : Cannes : Cannes-Nice-
Saint-Raphaël
Lieu : Colmar : Metz-Mulhouse 
-Colmar-Montbéliard-Belfort-Vesoul

Strasbourg-Pontarlier

S49 : 3 sessions collectives 
- Mardi 6 décembre :
Lieu : Toulouse : Toulouse
- Mercredi 7 décembre :
Lieu : Arcachon : Arcachon- 
Bayonne

S50 : 1 session collective 
- Mardi 13 décembre :
Lieu : Limoges : Limoges
Lieu : Thonon-les-Bains
Lieu : Moutiers
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Réservations : BOX OFFICE,
24 galerie bordelaise à Bordeaux,

05 56 48 26 26, box.fr
et points de vente habituels

VEN 25 NOV & SAM 26 NOV 2016
THÉÂTRE FÉMINA - BORDEAUX

Ce devait être son premier match 
avec la sélection algérienne. Son 
équipe devra se passer de lui pour 
affronter le Nigeria le 12 novembre 
dans le cadre des qualifications de 
la Coupe du monde 2018. Adam 
Ounas s’est blessé à la 74e minute 
lors de la rencontre face à l’OM 
dimanche et a dû déclarer forfait. 
Alors qu’il avait annoncé début 
octobre sa décision d’opter pour la 
sélection algérienne, le meneur de 
jeu bordelais avait été retenu par le 
tout nouveau coach de l’équipe, 
Georges Leekens, pour ce match. 
Le jeune joueur devait quitter Le 
Haillan pour l’Algérie ces jours-ci, 
afin de participer au stage de pré-
paration des Fennecs. 
Il sera aussi absent samedi pour 
affronter Lorient avec les Giron-
dins : le milieu offensif avait écopé 
d’une suspension lors de la ren-
contre contre Nancy. W 

FOOTBALL

Ounas absent 
face au Nigeria 
et Lorient

Laetitia Dive

«C ’est la compétition la 
plus difficile, expliquait 
Arnaud Boissières il y a 

un mois. On fait le tour du monde tout 
seul, donc c’est à la fois une épreuve 
sportive, technique et humaine. » Si le 
skipper est seul à bord, il laisse der-
rière lui une équipe qui travaille pour 
lui tout au long de la course depuis la 
terre ferme.

Des appels réguliers
Vanessa Boulaire s’occupe des rela-
tions avec les partenaires du projet et 
a vu naître les initiatives qui permet-
tront à ceux qui le souhaitent de suivre 
Arnaud Boissières durant la compéti-
tion. « On a mis en place tout un tas de 
projets. D’abord, il y a son site, géré 
par les partenaires. Ensuite, on com-
munique aussi via ses comptes Twitter 
et Facebook. » Les outils sont là. Mais 
comment les alimenter ? Car le contact 

n’est pas évident en mer. « L’organi-
sation de la course appelle une dizaine 
de bateaux par jour. On aura donc des 
nouvelles d’Arnaud tous les deux ou 
trois jours. » Grâce à ces échanges 

téléphoniques, l’équipe peut relayer 
régulièrement les aventures du skip-
per. « Dans le bateau, Arnaud a accès 
à Internet par satellite. Il peut nous 
envoyer des photos et des vidéos. Ça 
peut être un animal croisé en chemin, 
un coucher de soleil… Ou sa vie à bord, 
explique Vanessa Boulaire. C’est tou-
jours lui qui nous contacte, jamais 
nous. On prendrait le risque de le ré-
veiller. » 
Ces échanges sont brefs et peu régu-
liers, car le réseau coûte très cher. 
Lors de son dernier Vendée Globe, le 
skipper a dépensé près de 30 000 €. W 

Le navigateur aura Skype à bord.

VENDÉE GLOBE Pour suivre le Girondin, son équipe a tout mis en place

Dans le sillage d’Arnaud 
Boissières, skipper connecté
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Départ dimanche
Arnaud Boissières quittera  
les Sables-d’Olonne (Vendée) 
dimanche à 13 h 02, aux côtés  
de 28 autres skippers. C’est la 
troisième fois que le navigateur 
girondin participe au Vendée Globe.
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Nicolas Camus

Quand Jo-Wilfried Tsonga de-
viendra n°1 mondial fin 2017, 
on se souviendra de ce mo-

ment. Bon, on grossit un poil le trait, 
mais c’est à peu près la première pen-
sée qui nous est venue lorsqu’on a ap-
pris que le joueur français allait être 
papa au cours du premier trimestre de 
l’année prochaine. Cette nouvelle ne 
peut faire que du bien à notre Jo, vain-
queur mercredi de l’Espagnol Albert 
Ramos (6-3, 6-4) au Masters 1000 de 
Paris-Bercy. « Cela faisait très, très, 
très longtemps que je ne m’étais pas 
senti aussi bien », a-t-il d’ailleurs expli-
qué après sa victoire. Les premiers 
effets de sa future paternité ?

Repos et distance
Prenez Andy Murray, par exemple. 
Depuis que sa femme Kim Sears a ac-
couché d’une petite Sophia, en février 
2016, l’Ecossais est injouable. Jusqu’à 

disputer à Novak Djokovic la place de 
n° 1 mondial à Paris, une situation im-
pensable au sortir de Roland-Garros. 
Coïncidence ? Pas vraiment. « J’ai pris 
deux semaines de repos [au moment 
de la naissance], sans taper la balle. 
Quand je m’y suis remis, je me sentais 
bien meilleur, a-t-il raconté au maga-
zine Men’s Health en juin. Je ne pense 
pas que cela ait influé plus que ça sur 
mon tennis, mais ça m’a clairement 
donné une perspective. » « Moi, ça m’a 
aidé, enchaîne Nicolas Mahut, devenu 
papa d’un petit Natanel il y a cinq ans. 
Ça amène d’autres priorités et de la 
distance par rapport à une victoire ou 
une défaite. » Eric Winogradsky, coach 
de Tsonga entre 2004 et 2011, connaît 
plutôt bien le bonhomme et ne voit que 
du positif là-dedans. « C’est super pour 
lui, raconte le cadre fédéral. La famille 
a toujours été très importante dans sa 
carrière. Ça peut lui permettre de trou-
ver encore un peu plus de sérénité. » 
Réponse dans quelques mois. W 

TENNIS Comme d’autres joueurs avant lui, le Français pourrait tirer profit de sa future paternité

Tsonga, un futur 
papa gâté ?
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Tsonga a battu mercredi l’Espagnol Ramos (6-3, 6-4) à Paris-Bercy.

Djokovic réussit son entrée
Les choses sérieuses ont vraiment commencé mercredi au Masters 1000  
de Paris-Bercy. Novak Djokovic, le n° 1 mondial et tenant du titre, a battu  
le Luxembourgeois Gilles Müller (6-3, 6-4). Le Serbe défiera ce jeudi  
en 8es de finale le Bulgare Grigor Dimitrov. Andy Murray, Kei Nishikori,  
Marin Cilic, ainsi que les Français Gilles Simon et Lucas Pouille se sont 
également imposés. Nicolas Mahut, lui, a chuté face à David Goffin.
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Jeudi 3 novembre 201622  ■■■Sports
Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W POLITIQUE
Suivez en live le deuxième débat 
de la primaire des Républicains  
à partir de 20 h 45.

 W FACEBOOK LIVE
Retrouvez notre émission sportive 
pleine de mauvaise foi « Salade, 
tomates, oignons »  sur le compte 
Faceboook de 20 Minutes Sport  
à partir de 12 h. 

 W PEOPLE
Découvrez la vie trépidante des 
people dans notre diaporama Re-
pérés !

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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De notre envoyé spécial  
à Turin (Italie), 

Jérémy Laugier

C ontrairement à ses trois pré-
cédents matchs face à la Juve, 
l’OL a longtemps semblé ne 

pas pouvoir y croire… avant d’enfin 
accrocher quelque chose, mercredi à 
Turin (1-1). Plombés par un penalty de 
Gonzalo Higuain après une poussette 
bien naïve de l’inexpérimenté Mouctar 
Diakhaby (13e), les Lyonnais (3es) 
peuvent encore atteindre les 8es de 
finale de la Ligue des champions grâce 
à une égalisation inattendue de Coren-
tin Tolisso (84e). 
La situation reste tout de même bien 
mieux engagée pour l’AS Monaco, 
solide leader de son groupe grâce à 
son succès (3-0) face au CSKA Moscou.

V  Higuain maintient l’OL en vie. 
L’OL tenait absolument à franchir un 
cap cette saison dans la plus presti-
gieuse épreuve européenne. Il était a 
priori impossible de faire pire que ce 
piteux total de quatre points dans un 
groupe très abordable en 2015-2016. 
Sans un coup de tête décisif de Coren-
tin Tolisso (1-1, 84e), les Lyonnais au-
raient été éliminés de la course aux 8es 
de finale dès la 4e journée. Si le 22 no-
vembre à Zagreb, leur objectif n’est 

pas seulement d’assurer une place en 
Ligue Europa, c’est aussi en partie en 
raison de la maladresse de Gonzalo 
Higuain. Idéalement servi par Mario 
Mandzukic, l’attaquant argentin a 
manqué le but du break (39e). Reste à 
savoir s’il permettra à l’OL, à six points 
de Séville, de signer une improbable 
« remontada ».
V  Sur la lancée de Toulouse. Bruno 
Genesio voulait croire en l’élan né 
après le succès samedi à Toulouse 
(1-2). Dans le jeu, son 4-4-2 n’avait rien 
garanti du tout au Stadium. Adopter le 
même système avec le tandem Jérémy 
Morel-Maciej Rybus sur le côté gauche 
n’a pas vraiment été une réussite mer-
credi. Sans intention de pressing, mal-
mené techniquement par une Juven-
tus parfois brillante, l’OL a longtemps 
semblé mal en point. La fébrilité du 
jeune duo Mouctar Diakhaby-Emanuel 
Mammana ne doit pas être la seule 
inquiétude dans cette équipe.
V  Lacazette, Fekir et Ghezzal loin 
du compte. Sur le papier, ce trio 
offensif avait vraiment de la gueule cet 
été. Mais tantôt invisibles, tantôt mala-
droits, Alexandre Lacazette, Nabil 
Fekir et Rachid Ghezzal n’ont jamais 
porté l’attaque lyonnaise. Lacazette a 
failli sauver son bilan dans les arrêts 
de jeu, mais il n’a pas cadré la balle de 
l’exploit (94e). W 

LIGUE DES CHAMPIONS L’OL est allé décrocher le nul face à la Juve (1-1)

Une dernière lueur d’espoir
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Sur 20min.fr/boussole
Rendez-vous en janvier pour la Boussole de la primaire du PS

Avec quel candidat vos idées 
matchent-elles le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez-les 
à celles des programmes des candidats

Rendez-vous dès le 24 octobre 
pour la Primaire de la Droite et du Centre






	minuBOR3052_001
	minuBOR3052_002
	minuBOR3052_003
	minuBOR3052_004
	minuBOR3052_005
	minuBOR3052_006
	minuBOR3052_007
	minuBOR3052_008
	minuBOR3052_009
	minuBOR3052_010
	minuBOR3052_011
	minuBOR3052_012
	minuBOR3052_013
	minuBOR3052_014
	minuBOR3052_015
	minuBOR3052_016
	minuBOR3052_017
	minuBOR3052_018
	minuBOR3052_019
	minuBOR3052_020
	minuBOR3052_021
	minuBOR3052_022
	minuBOR3052_023
	minuBOR3052_024

