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POLITIQUE Le manque de moyens humains et matériels est critiqué

Pour LR, le bilan propreté
des socialistes est à jeter

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

permanence à l’arrêt. « On manque de
laveuses et d’aspirateurs », assure-telle, en réclamant « une réponse à la
hauteur de ce constat ». Florence Berthout propose donc de « redéployer des
millions d’euros d’économies sur cette
priorité tout en recrutant 250 agents
supplémentaires. Notamment pour
avoir des prestations supplémentaires. » Mais aussi d’installer davantage de sanisettes et de cendriers de
rue pour éviter les épanchements
d’urine et jets de mégots sur la voie
publique.

Romain Lescurieux

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis
Twitter
@20minutesparis

Witt / Sipa

T

Notre site

emps fort du Conseil de Paris, qui
débute ce lundi, le débat autour
du projet de budget primitif 2018,
et son enveloppe consacrée à la propreté. Un sujet sur lequel Florence Berthout compte interpeller la Mairie.
Aux yeux de la présidente du groupe LR
au Conseil de Paris, le bilan des socialistes en la matière se résume à « de la
saleté [en plus] et moins de moyens ».
Pourtant, « la propreté est l’une des
priorités déterminantes de 2018 », insiste Bruno Julliard, premier adjoint
d’Anne Hidalgo. La Ville promet en effet
pour l’an prochain « des moyens renforcés », soit 550 millions d’euros, dont
22 millions alloués à l’acquisition de
matériels de nettoiement et de collecte,
et un million investi pour la lutte contre
les rats.
Insuffisant, tranche Florence Berthout,
pour qui ce budget ne rattrape pas le
retard de la Ville sur la question. Ainsi,

« Eduquer » les Parisiens

LR propose notamment de recruter
250 agents supplémentaires.
selon l’élue qui préside aussi la mission
d’information et d’évaluation sur la propreté, depuis 2001, la Ville a perdu
1 111 agents qui s’occupaient de cette
tâche. Et 20 % du matériel serait en

De son côté, Christophe Girard, adjoint
à la maire chargé des ressources humaines, du dialogue social et de la qualité des services publics, assure qu’il y
aura dès l’année prochaine des embauches et moyens supplémentaires
pour faire de Paris une ville « propre ».
Mais aussi pour apprendre aux Parisiens et aux touristes à moins salir. W
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ASSISES Le maire de Draveil et son ex-adjointe Brigitte Gruel sont jugés à partir de mardi pour viols

Vincent Vantighem

N

’est-il qu’un « cavaleur de jupons », comme l’a prétendu le
DRH de la mairie de Draveil
(Essonne) ? Ou un homme politique
adepte de réflexologie plantaire, visé
par un complot d’extrême droite, ainsi
qu’il l’affirme ? Georges Tron est jugé à
partir de mardi par la cour d’assises de
Seine-Saint-Denis pour viols et agressions sexuelles par personne ayant
autorité. Des faits passibles de vingt
années de réclusion criminelle. Toujours maire (LR) de Draveil, il est accusé, avec Brigitte Gruel, son ex-adjointe à la culture, d’avoir abusé de deux
employées municipales entre
2006 et 2010. « Ce n’est pas une simple
affaire de tripotage de pieds, insiste
Alexandre-M. Braun, l’un des avocats
d’Eva L., une des deux plaignantes. Mais
bien une affaire de viols. »
Aux enquêteurs, Eva L. a décrit un véritable « rituel » précédant chaque pas-

sage à l’acte. Selon son récit, Georges
Tron rangeait précautionneusement les
affaires sur son bureau, fermait la porte
à clé, puis lui prodiguait un massage
des pieds qui déviait immanquablement
vers sa poitrine, son ventre, et s’achevait
par des pénétrations digitales. Brigitte
Gruel y aurait pris une part active, la
caressant après s’être dévêtue. L’autre
plaignante, Virginie. E., explique elle
aussi avoir été piégée par le duo d’élus
et avoir cédé de peur de perdre son
emploi à la mairie, estimant qu’il s’agissait d’une « sorte de droit de cuissage
[de la part] d’un homme d’Etat ».

Machination politique ?

Au cours des trois années d’instruction,
les policiers ont entendu une quinzaine
d’autres femmes. Elles n’ont pas porté
plainte, mais la grosse majorité a relevé
la « forte connotation sexuelle » du scénario auquel elles étaient confrontées.
Georges Tron et Brigitte Gruel, eux, ont
toujours nié les faits, y compris la rela-

10 h LUNDI Cachan voit
Paris depuis ses fenêtres

FR Cachan

Jusqu’au 30 décembre, c’est
à Cachan (94) que se prolonge
l’exposition « Le Grand Paris vu
de nos fenêtres ». Durant un an
et demi, les habitants de 180
communes d’Ile-de-France ont pris
en photo la vue de leur fenêtre.
Le résultat est cette ambitieuse
collecte photographique réunissant
près de 2 500 contributions, dont
celles de nombreux Cachanais.
Collaborative, l’exposition souhaite
aussi venir à bout des clichés sur les
banlieues. Vernissage mardi à 19 h.
Entrée libre. L’Orangerie,
15, rue Gallieni, Cachan (Valde-Marne). RER Arcueil-Cachan.

L’élu a toujours nié les faits qui lui sont reprochés par deux ex-employées.
tion extraconjugale qui leur était prêtée.
« Il est un charmeur, il pouvait avoir des
relations fusionnelles, être tactile. Mais
jamais il n’a eu de relations sexuelles
avec elles ! » assure Antoine Vey, l’un
de ses avocats. Selon lui, l’origine de
toute cette affaire serait d’ordre politique. Et d’avancer la proximité entretenue par les deux parties civiles avec
Philippe Olivier, le beau-frère de Marine
Le Pen et opposant local notoire à
Georges Tron. Dans un enregistrement

clandestin versé au dossier, Eva L. indique avoir « toute la machine du FN
derrière elle » et espérer « 300 000 € »
de cette affaire. Révélée en 2011, cette
histoire a contraint l’élu à démissionner
de son poste de secrétaire d’Etat chargé
de la Fonction publique. Mardi, il sera
le deuxième membre d’un gouvernement de la Ve République à comparaître
devant une cour d’assises pour des faits
criminels. Le précédent s’appelait Maurice Papon. W

LA MÉTÉO À PARIS

L’AGENDA
Par Marie-Laetitia Sibille

Witt / Sipa

Georges Tron
au pied du mur

19 h MARDI Bizarre,

bizarre, vous l’avez dit

A Montreuil (93), la Semaine du bizarre,
avec ses conférences, concerts,
« concert en dessin », cinéma, théâtre,
etc. est à suivre ce lundi avec la soirée
du Comité des autochtones du bizarre.
Au programme, du théâtre, des courtsmétrages et une performance-concert.
Cette 6e édition affirme une fois encore
son originalité et son étrangeté.
Entrée libre sur réservation au
01 71 89 26 70 ou à resa.berthelot@
montreuil.fr. Théâtre Berthelot,
6, rue Marcellin-Berthelot, Montreuil
(93). Mo Croix-de-Chavaux.

20 h MARDI Suivez
la clown et le danseur

Au rythme d’une batterie, une clown
et un danseur se rencontrent dans le
spectacle Tu me suis ?, à voir dès 8 ans
et jusqu’à dimanche. Danse, théâtre,
clown et musique se réinventent chaque
soir en fonction de la rencontre avec
le public. Tout cela dans le cadre du
Festival Kalypso, événement nomade qui
invite à découvrir dans 18 lieux d’Ile-deFrance la diversité de la danse hip-hop.
Tarifs : de 5 à 15 €. Maison des
métallos, 94, rue Jean-PierreTimbaud, Paris (11e). Mo Couronnes.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

7 °C

9 °C

0 °C

7 °C

ET EN FRANCE

Fortes intempéries
et vents tempétueux
Le temps est très agité, avec
des précipitations soutenues du
Sud-Ouest aux frontières de l’Est,
et beaucoup de neige en montagne.
Le vent souffle très fort sur de
nombreuses régions, notamment
de la Nouvelle-Aquitaine au Valde-Loire ainsi qu’en Méditerranée.
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NICOLAS HULOT Le ministre balaie les critiques et se dit toujours aussi déterminé dans son action

« Je veux rendre l’écologie crédible »
compte d’un certain nombre de réalités
(…) Moi, je veux rendre l’écologie crédible. Ce qui demande parfois de sortir
des postures dogmatiques.
Pourtant, on vous entend
souvent vous confier sur
la difficulté du travail de ministre...
Je suis sincère, je ne triche pas. Oui,
c’est difficile, parce que ma tâche est
difficile, parce que la situation de l’Europe, du monde, est difficile. Soit on est
désinvolte et on tourne dans une forme
de cynisme en disant : « Ce n’est pas
grave si ça n’avance pas suffisamment

Propos recueillis par Thibaut
Le Gal et Fabrice Pouliquen

A

vant le One Planet Summit
mardi, grande réunion d’acteurs internationaux à Paris
sur la finance climatique, le ministre
de la Transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot, a pris le temps de répondre aux questions de 20 Minutes. Il
évoque aussi le rapport très attendu
des médiateurs sur l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, mercredi.

Le One Planet Summit n’est-il pas
redondant avec la COP23, qui s’est
tenue il y a un mois à peine ?
La COP23 était une étape transitoire,
celle d’une évaluation méthodologique,
pour préparer la COP24 [en décembre 2018 en Pologne], qui devrait,
elle, déboucher sur d’importantes annonces. Le One Planet Summit vise un

20 secondes

objectif complémentaire, en établissant
comme priorité la question des projets
concrets à développer, comme la sortie
du charbon, les véhicules zéro émission, les énergies renouvelables, et de
leur financement. Ce dernier point est
essentiel. On innove sans cesse dans
des solutions plus durables et décarbonées. La galaxie de la finance doit
suivre cette dynamique pour arriver à
changer d’échelle dans la lutte contre
le réchauffement climatique.
N’avez-vous pas le sentiment que,
malgré des effets d’annonces,
à l’heure de trancher, les enjeux

Chamussy / Sipa

« Globalement, je
n’ai pas d’arbitrages
défavorables.
J’obtiens des choses
qu’aucun ministre,
gouvernement,
n’a obtenues. »

« Oui, c’est difficile,
parce que la
situation de
l’Europe, du monde,
est difficile. »

Nicolas Hulot va participer au One Planet Summit, qui se tient mardi à Paris.
environnementaux passent
toujours à la trappe ? Comme
sur le glyphosate, par exemple…
Je ne peux me substituer aux Etats
membres européens. Mais, si je n’étais
pas intervenu dans ce débat, on repartait avec une utilisation de cet herbicide
pour dix ou quinze ans. Et, en France,
on se fixe un objectif plus ambitieux
pour en sortir en trois ans.
Vos six premiers mois ont été
critiqués, par des écologistes,
des ONG. L’ancien Nicolas Hulot
n’aurait-il pas été lui aussi
très critique vis-à-vis

INTEMPÉRIES

Une tempête hivernale s’abat sur la France
Vents violents, avalanches, vagues submersions... Trente
et un départements étaient placés en vigilance orange,
dimanche à 21 h, indiquait Météo-France.

ÉDUCATION

Le portable ne sonnera plus en cours à la rentrée
Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel
Blanquer, a confirmé l’interdiction à la rentrée 2018
du téléphone portable pour les écoliers et les collégiens.

de l’actuel ministre ?
Globalement, je n’ai pas d’arbitrages
défavorables, mais j’obtiens des choses
qu’aucun gouvernement, aucun ministre n’a obtenues. Je n’en tire pas
gloriole et je pense que les ministres
précédents m’ont aidé à préparer le
terrain (…) Dans les médias, il y a un
petit jeu qui consiste à dire « Hulot
avale les couleuvres », mais, quand on
les cherche les couleuvres, on ne les
trouve pas. Je n’ai pas non plus changé
d’un iota dans mes convictions, dans
ma détermination. Ce qui a changé,
c’est ma fonction. Elle m’oblige à tenir

vite. » Soit on prend les choses à cœur,
et on prend conscience de l’urgence
planétaire. Alors, on ne peut pas être
serein, car on aimerait que ça aille plus
vite. Moi, je préfère la transparence
pour expliquer aux citoyens qu’il ne
suffit pas d’être ministre pour que tout
se règle du jour au lendemain.
Si la construction de l’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes
était validée, pourriez-vous
quitter le gouvernement ?
Je n’ai pas encore pris connaissance
du rapport. Je prendrai mes responsabilités en fonction de ce qu’il y a dedans
(…). Est-ce que ça voudrait dire que
j’agiterai toute forme de menace, de
démission ? Ce n’est pas ma conception
de la démocratie. Je prendrai mes responsabilités en temps utile, mais je n’ai
pas à agiter ça en amont, car ça voudrait dire que j’interférerai dans le processus. Quand je dis que je prendrai
mes responsabilités, ça peut vouloir
dire beaucoup de choses. Et je le ferai
en toute conscience, mais chaque
chose en son temps. W

ISRAËL

Netanyahou doit être «courageux»
Présent à Paris dimanche pour un
déjeuner de travail avec Emmanuel
Macron, le Premier ministre israélien,
Benyamin Netanyahou, a été invité par
le chef de l’Etat français à « des gestes
courageux envers les Palestiniens »,
pour sortir de l’impasse actuelle. Le
président de la République a cité,
notamment, « le gel de la colonisa-

tion ». Il a aussi condamné « toutes les
formes d’attaques » contre Israël ces
« derniers jours ». Pour le quatrième
jour dimanche, des milliers de personnes ont manifesté au ProcheOrient et à l’étranger pour protester
contre la décision de Donald Trump de
reconnaître Jérusalem capitale
d’Israël. W
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INFO « 20 MINUTES » Dans une nouvelle enquête, l’association dénonce l’élevage en batterie

L214 donne
la chair de poules

Plainte, recours, pétition

Aujourd’hui en France, l’élevage en
batterie reste encore dominant. Il est
« de l’ordre de 68 %», précise pour sa
part Claire Hincelin, de CIWF France,
une autre ONG de défense des animaux qui se bat pour la fin de cette
méthode. Mais, surtout, de nouvelles
dérives ne cessent d’être mises au
jour. « C’est donc le système même de
l’élevage en batterie qu’il faut remettre
en question », insiste Johanne
Mielcarek.
Outre une plainte contre l’exploitation
bretonne et un recours contre l’Etat

L’élevage de poules épinglé par L214 se situe dans les Côtes-d’Armor.
pour dénoncer le manque de sanctions
faces à des infractions récurrentes,
L214 compte demander l’interdiction
des élevages de poules pondeuses en
cages*. « Le discours d’Emmanuel
Macron, le 12 octobre à Rungis, a été
une étape importante, indique Claire
Hincelin. Il a annoncé son intention de
mettre fin à ces élevages pour les œufs
coquilles [ceux vendus en supermarché]. » « Un peu facile », rétorque

Johanne Mielcarek, qui rappelle que
les principaux acteurs français de la
grande distribution avaient déjà pris
l’engagement de ne plus proposer que
des œufs issus d’élevages en plein air
(dès 2020 pour certains).
L214 invite Emmanuel Macron à élargir tout bonnement cette interdiction
aux ovoproduits. W
* La pétition « Stop aux cages » doit être lancée
ce lundi.

ÉLECTIONS TERRITORIALES

Simeoni, le nouveau patron corse
Qui dit mieux que 56,5 % des suffrages ? Dimanche soir, les autonomistes de Gilles Simeoni et les indépendantistes de Jean-Guy Talamoni,
rassemblés sous la liste Pè a Corsica
(Pour la Corse), ont remporté le second
tour des élections territoriales. Une
victoire spéciale pour le président sortant du conseil exécutif de Corse.
Né en avril 1967 à Bastia, Gilles Simeoni
est le fils d’Edmond Simeoni, considéré
comme l’un des pères du nationalisme
corse. Prônant la paix, le père a pourtant dirigé, en 1975, la première action
violente et spectaculaire de la mouvance autonomiste. « J’ai une profonde
admiration pour lui et pour son engagement, même si chacun se construit
individuellement », considère Gilles
Simeoni. Lui a débuté sa carrière en tant
qu’avocat, siégeant dans une cour d’assises pour la première fois au cours du
procès d’Yvan Colonna, au côté d’Eric
Dupond-Moretti. Son point de bascule
politique se situe autour de 2007. « Nous
avons acté une nouvelle stratégie pour
un nationalisme modéré, progressivement validée jusqu’à mon élection en
tant que maire de Bastia », se remémore-t-il. Et d’estimer que « l’arrêt de

la lutte clandestine par les indépendantistes est un autre point de bascule, cela
nous a permis de nous allier ». Jusqu’à
la victoire de dimanche soir.
Gilles Simeoni devra désormais créer
un dialogue avec l’Etat pour faire valoir
ses revendications : créer une société
plus démocratique qui prendra en
compte les particularités culturelles de
son « pays ». W
A Marseille, Adrien Max

P. Pochard-Casabianca / AFP

«A

ttention, les images
sont choquantes. »
L’avertissement est
lancé par Stéphane Bern, la personnalité que L214 a choisie pour présenter sa nouvelle enquête, diffusée ce
lundi. Cette fois-ci, c’est un élevage de
138 000 poules à Henanbihen (Côtesd’Armor), produisant des œufs pour la
restauration et l’industrie des ovoproduits, qui se retrouve dans le collimateur de l’association de défense des
animaux.
Sur les images, on y voit une exploitation dans un état de saleté important
et contrevenant au règlement européen. « Les cages ne sont pas pourvues de litières ni de “nids” où les
poules peuvent s’isoler pour pondre »,
illustre Johanne Mielcarek, porte-parole de l’association en charge de la
campagne poules pondeuses.
Depuis 2014, L214 a déjà épinglé plu-

sieurs élevages avicoles. Le dernier à
l’avoir été, en mai, en Vendée, approvisionnait le groupe Panzani. Dans la
foulée, cette société a pris l’engagement de développer « l’élevage en
plein air des poules avec l’objectif
d’être à 100 % d’œufs hors cages d’ici
2025 ». Des avancées dont ne se satisfait pas l’association.
L214

Fabrice Pouliquen

La liste de Gilles Simeoni a
remporté les élections territoriales.

8 ■■■Actualité

Lundi 11 décembre 2017

POLITIQUE Le principal défi pour le nouveau président des Républicains est de rassembler le parti

Wauquiez devra
tenir sa droite

S

ans suspense, le nouveau président du parti Les Républicains
(LR) se nomme Laurent Wauquiez. L’actuel président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes a été élu dimanche soir avec 74,64 % des suffrages exprimés, contre 16,11 % pour
Florence Portelli et 9,25 % pour Maël
de Calan. L’ex-vice-président LR a
plusieurs défis à relever pour reconstruire sa formation divisée, puis défaite
à la présidentielle et aux législatives.

V Rassembler. Sarkozystes, jup-

péistes, fillonistes, ex-copéistes… Les
divisions rythment le quotidien du parti
de droite. Dans Le Point, Xavier Bertrand, président de la région Hautsde-France, promet que « l’affrontement aura lieu » avant la présidentielle
de 2022 : « Wauquiez nous aura toujours dans le paysage, Valérie [Pécresse] et moi », prédit l’ex-ministre.

V Etre un chef. « Réunir le parti et en

être le chef représente le défi le plus
urgent à régler, car il y a un risque de
scission », juge le politologue Eddy
Fougier. Laurent Wauquiez y parviendra-t-il sans user d’autoritarisme ?
Car, même parmi ses soutiens, on
évoque sans difficulté son caractère
impérieux. « Laurent va devoir travailler sur sa manière d’être », confie à
20 Minutes un parlementaire.
V Etre un chef d’opposition. Pour
Eddy Fougier, « face à Jean-Luc Mélenchon, premier opposant autoproclamé à Macron, et Marine Le Pen, qui,
même en difficulté, reste une voix
d’opposition, Laurent Wauquiez va
devoir rapidement trouver sa place
pour prendre le rôle de premier opposant au pouvoir ». Reste à trouver les
dossiers à porter, quand les mesures
économiques du gouvernement sont
saluées à droite.
V Redéfinir la ligne du parti. Laurent Wauquiez, qui a fait une cam-

viàGrandParis

J. Demarthon / AFP

Anne-Laëtitia Béraud

Laurent Wauquiez a été élu avec 74,64 % des suffrages, dimanche soir.

pagne à droite toute, continuera-t-il
sur une ligne proche du FN, comme
l’affirment ses détracteurs ? « On est
dans [le temps de] l’élection, estimait
le sénateur Roger Karoutchi il y a peu
dans nos colonnes. Forcément, il faut
faire plaisir aux adhérents qui votent,
qui sont inquiets (…) Le discours est
serré pour les militants, puis, forcément, on rassemble ensuite. » Pour ce
qui est de « la question de l’Europe,

qui divise la droite depuis les années
1980, elle n’a jamais été résolue »,
glisse Eddy Fougier.
V Parler aux classes moyennes et
populaires. « Le discours sur la
droite décomplexée à la Nicolas Sarkozy ne passe plus en 2017 », souligne
le politologue. Et de rappeler qu’aux
législatives « l’électorat populaire a
plus facilement voté pour Marine Le
Pen et Jean-Luc Mélenchon ». W

CALAIS

Le vent fait s’échouer un ferry

D. Charlet / AFP

La nouvelle télévision d’Île-de-France

Plus de peur que de mal. Un ferry en
partance pour Douvres avec 313 personnes à bord s’est échoué, dimanche,
dans le port de Calais (Pas-de-Calais),
département en vigilance orange pour

vents violents. L’incident, inédit, n’a fait
aucun blessé. Le trafic transmanche a
été interrompu tout l’après-midi. Le
soir, le ferry a été remorqué à quai et le
débarquement a pu être effectué. W

ACTU • BONS PLANS • SORTIES
TNT canal 34 - Box canal 30 - viagrandparis.tv

20 secondes

SALMONELLE

Nouveau retrait de laits infantiles Lactalis
Le gouvernement a annoncé un nouveau retrait de laits
infantiles du groupe Lactalis en raison d’un risque de
contamination par des salmonelles, et exigé des mesures
correctives avant toute reprise de la production.

TÉLÉTHON

Les promesses de dons en baisse
Le 31e Téléthon a récolté 75,6 millions d’euros
de promesses de dons en faveur de la recherche
sur les maladies rares, en baisse par rapport à 2016.

EN VOILÀ UN JOLI

COUP DE FILET

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE*
POUR DEUX FILETS DE 12 MINI BABYBEL® ACHETÉS, 0€50 SONT REVERSÉS À L’ASSOCIATION
LE RIRE MÉDECIN
JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE*

+1
2
GRATUIT

**

REMISE IMMÉDIATE
AVEC

S’AMUSER À L’HÔPITAL,
C’EST VITAL

* Le 17 décembre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. Ouvertures exceptionnelles le 17 décembre, liste des magasins à retrouver sur monoprix.fr. ** Remise immédiate sur
présentation de la Carte de Fidélité Monoprix. Voir conditions de la Carte de Fidélité Monoprix en magasin et sur monoprix.fr. Monoprix - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – Pré-presse :
92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Un emploi dans la
Formule 1 pour Fillon

L’ancien Premier ministre a été
nommé vendredi à la présidence de la
Commission constructeurs de la Fédération internationale de l’automobile
(FIA). A ce poste, il sera notamment
impliqué dans la renégociation des
nouveaux accords Concorde qui devront régir la Formule 1 à compter de
la saison 2021. Retiré de la vie politique, François Fillon, 63 ans, a aussi
rejoint début septembre en tant qu’associé la société de gestion d’actifs et
d’investissement Tikehau Capital.

4

A la surprise générale, une jeune Lorraine, bonne élève, avait été recalée à
son baccalauréat professionnel en
juillet, rapporte L’Est Républicain. Sa
mère avait alors demandé une copie
des épreuves, en vain. En octobre, le
rectorat s’est excusé et a confirmé que
l’ancienne lycéenne avait bien eu son
bac. Deux notes n’avaient pas été intégrées à sa moyenne.

6

7

Nicole Kidman vend
sa maison dans les bois

Niviere / Sipa

Tel Johnny Hallyday en 1976 au Palais
des sports, le rappeur Jul est arrivé sur
scène à moto jeudi soir, à Bercy. Après
le tombé de rideau, il est entré en Y, en
roue arrière sur son scooter, sous les
cris du public. A peine avait-il reposé
sa roue avant que le chanteur a entamé
son concert avec le titre « Je ne me vois
pas briller ». Rien à voir avec « Da dou
ron ron » du rockeur. Jul confirme ainsi
son statut de showman.
Ce concert devrait en tout cas
rester dans la
mémoire des
fans. Il a fini son
spectacle avec
une trentaine
de ses amis sur
scène, pour
célébrer ses
disques d’or.

C’est qui le meilleur
chien ? C’est vous dix !

Apache, chien de sauvetage civil,
Nykios, chien détecteur de maladies,
Djony, chien d’intervention… Ces animaux ont été honorés à Paris par des
trophées du chien héros. La Société
centrale canine en a récompensé dix
parmi une centaine de candidats sélectionnés dans toute la France. Ils ont
été distingués pour leur travail accompli auprès de l’armée, des pompiers,
des hôpitaux, des écoles...

En 2015, l’incendie de la maison de
Pierce Brosnan à Malibu a endommagé
la propriété de ses voisins. Selon le site
TMZ, l’ex-James Bond va devoir rendre
des comptes. A l’époque, l’assurance
de son voisin, Alexander Haagen, avait
payé les dommages occasionnés mais,
aujourd’hui, la compagnie poursuit
l’acteur, qui serait à l’origine de l’incendie. Pierce Brosnan avait vu sa
propriété très largement endommagée. L’expertise avait estimé les dégâts
à un million de dollars.

Il n’y aura bientôt plus en elle quelque
chose de Tennessee... Selon le site
E! News, l’actrice Nicole Kidman et le
chanteur Keith Urban sont bien décidés à se séparer de leur demeure située à Franklin, dans le Tennessee
(Etats-Unis). L’habitation en briques
compte six chambres et quatre salles
de bains. Cheminée d’acier et comptoir
en granit font partie du décor. La propriété comporte aussi un vaste terrain
boisé où l’on trouve un petit cottage
pour les invités.

C’EST TWEETÉ !

9

Les voisins de Pierce
Brosnan le poursuivent

Erreur du rectorat
en votre faveur

D. Moloshok / AP / Sipa

Le rappeur Jul gare
sa moto sur scène

Cette momie, à l’identité encore mystérieuse, est âgée d’au moins 3 000 ans.

8

Nos internautes
ont du talent

10

Cette photo est envoyée
par Martine-May Nguyen
(@toxicity1810)

Dix œuvres de Picasso
retrouvées près de Nice

Sept lithogravures et trois tableaux
de Picasso ont été retrouvés dans une
maison de l’arrière-pays niçois. Ces
œuvres provenaient de deux cambriolages commis récemment dans les
Alpes-Maritimes. Deux hommes et
une femme ont été déférés à Grasse
vendredi. Au total, 23 œuvres d’art ont
été retrouvées dans la maison appartenant à la femme et à l’un de ces
hommes. « Ils avaient pour rôle de
revendre les œuvres », a-t-il été précisé. Les deux hommes étaient
connus de la police pour des affaires
de stupéfiants et de recel. Si la provenance des Picasso a été établie,
celle des 13 autres œuvres, dont un
Dubuffet et une statuette africaine,
reste à déterminer.

M.-M. Nguyen

logues ont découvert, outre des objets
funéraires, « une momie enveloppée
dans un tissu de lin ». Il pourrait s’agir
d’une personne nommée « Djehouti
Mes dont le nom est inscrit sur l’un
des murs ». Mais il pourrait aussi
s’agir du scribe Maati. Son nom et
celui de sa femme, Mehi, apparaissent
sur des dizaines d’objets funéraires
trouvés dans la sépulture. Le nom du
propriétaire de la seconde tombe n’est
M. C.
pas connu. W

H. Elrasam / AP / Sipa

Des archéologues égyptiens ont découvert une momie dans une tombe
à Louxor (Egypte). Deux sépultures
avaient été découvertes dans les années 1990 par l’archéologue allemande Frederica Kampp qui « n’y était
jamais entrée », a précisé samedi le
ministère des Antiquités égyptien.
Elles pourraient dater de l’époque du
Nouvel Empire, qui a duré plusieurs
siècles jusqu’à il y a environ 3 000 ans.
Dans la première tombe, les archéo-

Je1 / Wenn.com / Sipa

1

Oh momie,
si tu savais...

Un des côtés de la tour
Saint-Jacques, à Paris.
Envoyez votre photo
à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram
avec le hashtag
#Nosinternautesontdutalent

À DÉCOUVRIR CHEZ BOULANGER
Nest Cam Oudoor + Google Home Mini
"Ok Google, affiche l’entrée sur la TV".*

229€

au lieu de 288€,
0.20€ TTC d’éco part

Happy = heureux
*Requ
uiert un appareil Chromecast ou un téléviseur ayant Chromecast Intégré.
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GRIPPE La campagne de vaccination ne cible pas vraiment les 20-60 ans en bonne santé, et pourtant

Majeur et vacciné,
c’est obligé ?

I

ra, ira pas ? Chaque année, une
campagne nationale de vaccination contre la grippe est lancée à
destination des personnes les plus à
risques. Une campagne qui ne cible
pas vraiment les jeunes adultes
en bonne santé. Pour autant, les
20-60 ans doivent-ils éviter la petite
piqûre ?
Chez les adultes en bonne santé
n’ayant pas de facteurs de risques
spécifiques, « la grippe n’est pas une
maladie dangereuse, précise d’emblée Sylvie Behillil, responsable adjointe du Centre national de référence
de la grippe à l’Institut Pasteur.
« Mais il est tout à fait compréhensible que les 20-60 ans souhaitent
éviter au maximum ce virus qui peut
les incommoder », reconnaît-elle.
C’est précisément pour contrer le
virus que Florian a sauté le pas. «
Cette année, je me suis fait vacciner

contre la grippe pour la première fois,
indique le jeune homme de 29 ans.
Faire ce vaccin ne coûte que quelques
euros et ne prend que quelques minutes, alors que manquer le travail
me coûterait bien plus. »

Pendant la grossesse

Assez défiants, de nombreux Français doutent de l’efficacité du vaccin
contre la grippe et préfèrent passer
leur tour, à l’instar de Victoire, qui «
mise sur une activité physique régulière et une alimentation équilibrée
riche en vitamines pour éviter la
grippe ». Mais pour ceux qui sont en
bonne santé et qui veulent tout de
même se faire vacciner, ce choix permet aussi de protéger ses proches.
« Celles et ceux vivant dans l’entourage de personnes immunodéprimées [personnes dont le système
immunitaire n’est plus capable de
faire face à des microbes] doivent se
faire vacciner pour les protéger »,

S. Salom Gomis / Sipa

Anissa Boumediene

La vaccination peut aussi s’avérer précieuse pour l’entourage, plus fragile.
insiste le professeur Daniel Floret,
président du Comité technique des
vaccinations. « Je viens de me faire
vacciner pour la troisième année de
suite contre la grippe, témoigne
Manon, 25 ans. Fin 2014, mon petit
ami a eu un cancer. Il entrait dans la
catégorie des personnes à risques ne
pouvant pas se faire vacciner. Donc
je l’ai fait pour le protéger. » Enfin,
s’il est une partie des jeunes adultes

en bonne santé qui doit être bien protégée de la grippe, ce sont les
femmes enceintes. « La vaccination
des femmes enceintes [qui est prise
en charge] permet la double protection de la mère et du bébé dans les
premiers mois de sa vie, souligne le
Pr Daniel Floret. C’est capital, car les
bébés ne peuvent pas être vaccinés
contre la grippe avant l’âge de six
mois. » W

Le GRETA des Métiers
et des Techniques Industrielles 93
Votre partenaire Formation

Vous souhaitez changer de métier ? Booster votre carriére ?
Vous diplômer ?
Nos formations, diplômes et Titres professionnels
du niveau CAP à Bac +2 sont faites pour vous !

Postulez directment en ligne : www.greta-mti93-formation.fr

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLIC
-CAP Peintre
-CAP Carreleur
-CAP Maçon
-CAP Maçon voirie
réseaux divers
-CAP Coffreur
-CAP constructeur en
béton armé du bâtiment
-CAP Serrurier - Métallier

Nouvelles Énergies et Environnement
Finance et Ingénierie Quantitative
Santé et Technologie
Systèmes d’Information & Cybersécurité
Big Data & analytics
Systèmes embarqués aéronautique
et automobile
Objets connectés, Réseaux et Services
Transports et Mobilité

JOUR
N
PORT ÉE
OUVE ES
RTES
16/12/
20
13H-18 17
H

Paris ! 01 84 14 03 99 ! admissions@ece.fr

ece.fr

Etablissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat. Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI).

INDUSTRIE
-CAP Carrosserie
-Mention complémentaire
systèmes embarqués
de l'automobile
-BAC PRO Maintenance
des équipements
industriels
-Titre pro Fabriquant-e
de vétements sur-mesure

AIDE ET SOINS
AUX PERSONNES

HORTICULTURE
PAYSAGE
-Certificat de spécialisation
Taille et Soins aux arbres
(contrat de pro)

-Titre pro Assistant(e) de vie
dépendance
-Titre pro Assistant(e) de vie
aux familles

52, Rue Léopold Réchossière 93300 Aubervilliers I Tél. : 01 49 37 92 55
Mail. : gmti93@forpro-creteil.org I www.greta-mti93-formation.fr
GRETA MTI 93

Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
du lundi au vendredi
Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

IUT DE PARIS

Développer de nouvelles compétences ?
Entamer une reconversion ?
Salariés, demandeurs d’emploi, paticipez à

La Soirée Portes Ouvertes à l’IUT

Lundi 18 décembre de 17h à 20h
Diplômes d’Université :

mainTenanCe
informaTique
eT réseaux

ConsulTanT
erp

DUT :

Licences Pro :
assuranCe,
Banque,
finanCe

TransformaTion
numérique des
enTreprises

BiG daTa
& daTaViZ

GesTion
des ressourCes
humaines

informaTique

Carrières
soCiales

143 avenue de Versailles, 75016 Paris
www.iut.parisdescartes.fr

RENTRÉE
DÉCALÉE
Février 2018

Changer de voie,
reprendre ses études en cours d’année,
c’est possible...

Bachelor Marketing,
Commercialisation et
Gestion

©David delaporte-cci-supdevente

Bac+3 reconnu par l’État

Tests et
entretiens
d’admission :
nous
contacter

• Titulaire d’un Bac ou d’un Bac+1
• 1ère année en temps plein
• 2e et 3e années en alternance ou temps
plein avec stages alternés
• Stage à l’étranger dès la première année
• Parcours aménagé sur 5 mois pour accéder à la
2e année dès septembre 2018

Contacts et informations : www.supdevente.fr • 01 39 10 78 78

SALARIÉ(E) : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans
DEMANDEUR(SE) d’EMPLOI : antérieurement en CDD

VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ? FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?

PROFITEZ D’UN CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)
NOS FORMATIONS : C

DIPLÔMES et TITRES PROFESSIONNELS*
de niveau CAP à BAC+3 (*TP : inscrit au RNCP)
COMPTABILITÉ - GESTION - FINANCE
4C
niveau
BAC
n

• BAC PRO Gestion administration
• TTP : ASCA / Comptable Assistant
n
niveau
BAC+2

• BTS : CG / AG PME-PMI
T : Gestionnaire de paie
• TP
Responsable de petite et moyenne structure
Comptable gestionnaire
• BTS Banque

GRAPHISME, MULTIMÉDIA ET AUDIOVISUEL
4G
niveau
BAC+2
n

• TP Designer Web

4 IINFORMATIQUE
veau BAC
niv

• TP Technicien Assistance Informatique
n
niveau BAC+2

• Administrateur Système Réseaux
• BTS SIO parcours SISR
• BTS SIO parcours SLAM
niveau BAC+3

• TP Concepteur Développeur Informatique

Contactez-nous au 01.45.16.19.19
Mail : gmte94@forpro-creteil.org

Site : www.forpro-creteil.org
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DE 9H À 22H

CARREAU DU TEMPLE
4 R UE E U GÈ NE S P UL L ER , 75 0 03 PA R I S

S. Erhard / Netflix

LA FINALE

COMMENTÉ PAR

KEN BOGARD
MR.QUARATÉ
YUKI
GENIUS
DE NOMBREUX TOURNOIS SUR PLACE

AVANT-PREMIÈRE MONDIALE

DRAGON BALL FIGHTER Z
JOUABLE

ÉVÈNEMENT GRATUIT

INSCRIPTION : HTTPS://WWW.WEEZEVENT.COM/FINALE-FDJ-MASTERS-LEAGUE

Frissons d’angoisse et bouffées d’émotion sont au rendez-vous.

THRILLER La première série allemande diffusée
sur Netflix depuis le 1er décembre est une réussite

« Dark », j’adore
Fabien Randanne

Q

uand vous entendez « série
allemande », vous pensez
« inspecteur Derrick qui fait la
gueule et décors verdâtres » ? Dans
« Dark », la première série Netflix allemande mise en ligne depuis le 1er décembre, les personnages ne respirent
certes pas la joie de vivre, et les intérieurs déclinent toutes les teintes automnales. Mais l’ensemble crée une
atmosphère mystérieuse, essaime
l’angoisse, diffuse une mélancolie
sourde. Bref, une ambiance dans laquelle les fans de polar auront envie de
plonger tête la première. Le tout est
emballé avec une bande originale du
meilleur goût, dans laquelle on retrouve Agnès Obel, Fever Ray, Apparat
et Nena en caramel eighties.
L’histoire nous transporte en novembre 2019, dans la petite ville de
Winden. Alors que l’avis de recherche
d’un adolescent est placardé depuis
plusieurs jours, une nouvelle disparition survient. Trente-trois ans plus tôt,
un autre jeune du coin s’était évaporé
dans des circonstances tout aussi
étranges. Autant d’événements qui
touchent, plus ou moins fortement, la
dizaine de personnages que suit le

scénario. On ressent très vite que ce
point de départ, classique pour un thriller, va déboucher sur un programme
plus surprenant – euphémisme. Le
fantastique s’immisce dans l’intrigue,
mais « Dark » reste toujours ancré
dans une réalité crédible pour mieux
transformer les frissons de l’angoisse
en bouffées d’émotion.

L’intrigue enchaîne
les saltos avant
et arrière, mais
retombe toujours
sur ses pattes.
Soyez prévenu, « Dark » ne se regarde
pas « en faisant autre chose ». Les dix
épisodes enchaînent les points d’interrogation et n’apportent des réponses
que pour poser de nouvelles questions. Un délice pour les amateurs
d’énigmes qui se remémoreront peutêtre certains scénarios complexes de
« Lost » – sauf que, là, les scénaristes
savent où ils vont. L’intrigue enchaîne
les saltos avant et arrière, mais retombe toujours sur ses pattes. C’est
le spectateur qui a le tournis, chamboulé par les perspectives vertigineuses qui traversent le récit. W

Vous ne
croyez plus
au père Noël

quoique...

RETROUVEZ ÉGALEMENT NOS MEILLEURES OFFRES(2)
RASOIR ÉLECTRIQUE
Réf : S9051/13 Series 9000 - Autonomie 60 min
Tondeuse barbe et housse incluses

SONY XA1 PLUS 32 GO
Écran 5,5’’ Full HD - Photo 23 +8 Mp
Existe en noir - *DAS : 0,65 W/kg

249€

229€99

149€

(3)

99

Dont 0€02
d’éco participation

Dont 0€10
d’éco participation

GALAXY BOOK 12’’ + COVER + S PEN
+ CARTE MICRO SD EVO PLUS 256 GO OFFERTE
Full HD+ - Mémoire: 4 Go - Stockage : 128 Go SSD
Equipé d’un processur Intel® Core™ i5

CARTE MÉMOIRE MICRO SD 64 GO
Jusqu’à 50 Mo/S en lecture
MicroSDXC UHS-I Memory Card

47€25

22€

99

Dont 0€02
d’éco participation

1188€51

799€

99

Dont 0€50
d’éco participation

+
N'ÉCONOMISEZ PAS VOTRE PLAISIR.

*Le DAS (débit d’absorption spéciﬁque) des téléphones mobiles quantiﬁe le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation
française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. (1) Remboursement sous forme de 2 bons d’achat d’un montant total et maximum de 200 euros pour l’achat d’un ou plusieurs produits éligibles
à l’opération hors produits de la Marketplace C le marché. Bon d’achat à valoir sur tout le site. (2) Offres valables le 11/12/2017 dans la limite des stocks disponibles. (3) Prix tenant compte de l’offre de
remboursement Sony de 50€. Voir conditions sur Cdiscount.com. Cdiscount Siège social 120-126 quai de Bacalan 33000 Bordeaux cedex - RCS Bordeaux 424 059 822
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Le
«
Les
jeunes
ont
une
Rewind

LUCIE MARIOTTI La « love coach » revient dans « La Villa des cœurs brisés »

urgence à vivre et à guérir»
Propos recueillis par Claire Barrois

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

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

■■■Votre

L

e personnage principal de
l’émission, c’est elle. Lucie Mariotti, la « love coach » de « La
Villa des cœurs brisés » revient ce
lundi à 19 h sur NT 1 pour l’épisode 1
de la troisième saison. La coach en
relations sentimentales de 37 ans permet aux âmes cabossées de la téléréalité de mieux s’en sortir en amour.
Les candidats ressemblent-ils
à tous les jeunes ?
Ils rencontrent les mêmes difficultés,
même si ce sont des personnalités
très fortes et qu’ils font de la téléréalité. Les candidats sont de cette génération où les choses sont faciles, où
tout va vite. La facilité à se rencontrer,
à tromper, à se quitter… La consommation surdéveloppée ne les aide pas
à construire un amour qui dure.
Faire de la téléréalité
les fragilise-t-il ?

E. Jeanneret / www.etiennejeanneret.com

Il mange une barre de riz
soufflé géante en 10 min

##JEL#36-66-http://bit.ly/2ycvI20##JEL#

L’experte est au cœur de la saison 3
de l’émission de téléréalité, sur NT 1.
La téléréalité peut être un canal merveilleux pour se trouver ou un piège qui
accentue vos failles. Mais, globalement,
l’entourage, l’éducation et le caractère
font ce que vous êtes.

Comment les aidez-vous ?
On n’accompagne pas un jeune de
20-25 ans comme une dame qui a la
quarantaine. Les jeunes sont, en général, très motivés parce que ça ne va
pas. Mais c’est presque leur seule
motivation. A la différence des personnes plus âgées, qui voient le coaching sur du plus long terme et veulent
améliorer leur relation au monde. Les
jeunes ont une urgence à vivre et à
guérir parce qu’ils souffrent, mais leur
engagement est moins grand, sur du
plus court terme.
Avez-vous gardé des liens avec les
candidats des saisons précédentes ?
J’ai gardé contact avec certains. Peu
d’entre eux reviennent en coaching,
mais beaucoup me demandent un
conseil de temps en temps par message, mais seulement quand ils ont un
problème. Après l’émission, certains
sont retombés dans leurs travers,
mais il faut les laisser grandir pour
que ça s’intègre en eux. W

soirée télé

21.00 Série

20.55 Film

21.00 Film

21.05 Série

20.50 Film

21.00 Coaching

Les Chamois

Jean-Philippe

Une merveilleuse
histoire du temps

Paris, etc.

Touchez pas
au grisbi

Mariés au
premier regard

(Fr., 2017). Avec François
Berléand, Isabelle Gélinas.
Le fils d’une syndicaliste,
qui vient de mener une
longue grève, et la fille d’un
grand patron s’aiment et
veulent révéler leur relation
au grand jour.
FRANCE 4
20.55 Football :
Lyon-PSG Championnat
de France D1 féminine.
11e journée. En direct.
23.05 Baptiste Lecaplain
se tape l’affiche
Spectacle.

·· Comédie de L. Tuel (Fr.,

2006). 1 h 30. Avec Fabrice
Luchini, Johnny Hallyday.
Après avoir été assommé
par un de ses voisins, un
homme se réveille dans un
monde où son idole, Johnny
Hallyday, est inconnue.
FRANCE 5
20.55 L’Orange de Noël
Téléfilm de Jean-Louis
Lorenzi (Fr., 1996).
Avec Sophie Aubry,
Jean-Yves Berteloot.
23.00 C dans l’air
Magazine.

··· Drame de James

Marsh (G.-B., 2014). 2 h 3.
Avec Eddie Redmayne,.
Un scientifique, qui veut percer le mystère de la création
de l’univers, est atteint de la
maladie de Charcot.
W9
21.00 X-Men
Origins : Wolverine
Fantastique de Gavin Hood
(USA, 2009).
Avec Hugh Jackman.
23.00 Zulu
Policier.

« Dans le vide ». (Fr.,
2017). Avec Valeria Bruni
Tedeschi.
Une nouvelle journée
commence. Allison et Jaja
font l’amour, mais celle-ci
reproche sa froideur à sa
partenaire.
TMC
21.00 La Vengeance
dans la peau
Aventures de Paul
Greengrass (USA-All., 2007).
Avec Matt Damon.
23.05 La Mémoire
dans la peau Aventures.

··· Policier de Jacques

Becker (Fr., 1953). 1 h 34.
Avec Jean Gabin.
Après avoir réussi un gros
coup, un gangster commet
l’imprudence de se confier
à sa maîtresse.
C8
21.00 La Folle Histoire
de Jeff Panacloc
Documentaire réalisé
par Laurline Danguy
des Déserts (Fr., 2017).
23.00 Touche pas
à mon Jean-Marc !

(Fr., 2017). « Episode 6 ».
Une femme et un homme
réunis par des analyses
conduites par un trio de
scientifiques se rencontrent
le jour de leur mariage et
testent cette union.
NRJ 12
20.55 Crimes
Magazine.
« Spéciale “Petit Grégory” ».
22.50 Crimes
Magazine.
« Spéciale “Ils ont fait
trembler Paris” ».

20 Minutes Production pour

SÉRIE La saison 7 de Game of Thrones sort en DVD, en Blu-ray et en coffret intégral pour les fêtes

Game of Thrones, à votre tour ?
début tant les personnages sont nombreux. Pour autant, Game Of Thrones
a révélé de formidables acteurs. Les
deux héros Emilia Clarke et Kit Harington se sont ainsi déjà illustrés au
cinéma plusieurs fois depuis la série.
Peter Dinklage a lui été nommé parmi
les acteurs ayant « transformé la
télévision en art » par le New-York
Times, rien que ça. S’il meurt très
rapidement, Jason Momoa, qui interprète le barbare Khal Drogo, incarnera l’année prochaine le super-héros Aquaman de DC Comics. Quand à
Maisie Williams, tout le monde prédit
à la jeune actrice une carrière à la
Emma Watson.

Alizée Perrin
20 Minutes Production

B

ientôt 7 ans qu’été comme
hiver, vous entendez « winter
is coming », que votre petite
amie vous compare à un certain Jon
Snow et que même vos parents se
sont mis au Valyrian. Mais rien n’y fait,
vous faites partie des irréductibles
n’ayant pas regardé Game of Thrones ?
À l’occasion de la sortie de la saison 7
en DVD, voici trois arguments pour
vous faire basculer.
> Les acteurs sont devenus des
stars. Difficile de s’y retrouver au

> Les femmes sont à l’honneur. Dans
la série de George R. R. Martin, ce sont
les femmes qui mènent la danse.
L’incendiaire Daenerys Targaryen est
la reine légitime du trône de fer. Arya
et Sansa portent bien mieux les couleurs Stark que leurs frères. Et la terrifiante Cersei Lannister, reine de la
manipulation, domine père et frère
avec dextérité. Même les seconds
rôles se montrent plus téméraires que
leurs collègues masculins, à l’instar
de Brienne de Torth, Ygrid, Missandei
ou encore la superbe Olenna Tyrell.
> La philo pour les nuls. En regardant
Game Of Thrones, vous pourriez aussi

réviser vos cours de philo sans vous
en rendre compte ! La série s’amuse
en effet des pires travers de l’Homme
avec une mise en scène savoureuse
des dilemmes moraux et politiques.
L’intrigue même de la série repose
sur un présupposé philosophique :
« L’homme est un loup pour l’homme ».
Porteuse de la flamme grâce à ses
dragons, la vertueuse Daenerys lutte
pour la justice et illustre donc la progression des Lumières. Quant à Tyrion Lannister, philosophe malgré lui,
il incarne le rationaliste et fait combat
commun avec Spinoza contre l’ignorance de l’Homme et sa foi aveugle.
Tout un programme ! W

CHIFFRES

Le phénomène
Game Of Thrones

90

Après six saisons, Game Of
Thrones devenait la série la plus primée de tous les temps, réunissant
90 distinctions sur un total de 510
nominations. La série a remporté
plus d’Emmy Awards que n’importe
quelle autre série de fiction.

2,6 jours C’est le temps qu’il

300 C’est le nombre de petites

« Arya » nées en Angleterre entre
2015 et 2016. Mais la plus rebelle de
la famille Stark n’est pas la seule à
avoir inspiré les futurs parents
puisque 69 Khaleesi, 11 Tyrion et
4 Daenerys ont été inscrits sur les
états civils anglais au cours de la
même année.

40% À chaque épisode, un per-

sonnage de Game Of Thrones - principal ou secondaire - a 40% de
chance de mourir... Après 7 saisons,
des fans canadiens de la série ont
relevé pas moins de 174 373 âmes
fauchées, dont 24 000 environ sont
attribuées uniquement à la dernière
saison diffusée ! W
© Civilized.life, Nme.com, Lequotidien.lu.

© Warner Bros

vous faudra pour binge watcher les
7 saisons, sans aucune pause. Un
cinéma londonien organisait il y a
peu un marathon Game Of Thrones
en diffusant les 67 épisodes, soit
63 heures réparties sur 4 jours.

Au-delà de ses succès d’audience, Game of Thrones a permis de révéler de formidables acteurs.

Des astuces pour ne pas se faire spoiler
C’est la série la plus regardée, la plus
téléchargée et la plus diffusée de tout
les temps. Dès lors, pas étonnant que
Game Of Thrones soit aussi devenue
« Game of Spoils ». Dérisoire à une
époque, cette pratique fait désormais
partie des plus hautes trahisons audiovisuelles et donc prise très au
sérieux par les « binge watchers ».
Afin de préparer la huitième et ultime
saison - qui risque d’être aussi la plus
commentée de tous les temps - pensez à régler dès maintenant les para-

mètres de votre compte Twitter. La
plateforme permet en effet de rendre
muet les hashtags de votre choix,
voire de bloquer des comptes un peu
trop bavards.
Le spoil ou l’amitié
Sur Facebook, il est également possible de masquer certaines publications thématiques. Plus efficace encore, les extensions comme Unspoiler
ou Larry Filter s’installent directement sur votre navigateur. Une fois

configurées, elles bloquent automatiquement de votre écran toutes les
publications évoquant Game Of
Thrones. Et si tout cela ne suffisait
encore pas, vous pouvez, en dernier
recours bannir les insolents spoilers
en les retirant de votre liste de
contacts. L’amitié ne tient qu’à un
spoil. W
Ce contenu a été réalisé
par 20 Minutes Production,
l’agence contenu de 20 Minutes,
pour Warner Bros.
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous devez vous faire violence
pour vous lancer dans une activité.
Demandez à un proche de vous aider.

Lundi 11 décembre 2017

MOTS FLÉCHÉS N°4156
AU DOS DU
PÈRE
NOËL
RUISSELET

CHAMPS
VERTS
ASPERGEA
D’EAU

ATTACHE

APPEL
DISCRET

LA FIN
DU JOUR

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous êtes frais comme un gardon
et vous vous sentez comme un poisson
dans l’eau. Vous nagez dans le bonheur.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

COCOTTE
À LA
MAISON
IL VAUT
3,14...
A DANS
LA MAIN

Lion du 23 juillet au 23 août

CONCLUSION

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous n’hésitez pas à dire ce que
vous pensez à vos collègues. Vous devriez
faire de même avec votre famille.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

En amour, si vous ne sentez pas
l’autre toujours présent, vous vous sentez
perdu. Soyez moins collant.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

On vous apprécie à votre juste valeur
sur le plan professionnel. Pourquoi est-ce
si différent dans votre couple ?

Verseau du 21 janvier au 18 février

N’hésitez pas à confier ce qui ne
va pas à votre entourage. Vous gardez les
choses pour vous et cela vous rend malade.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous êtes en ce moment un peu
dépassé par les événements. Vous avez
besoin de vous accorder du repos.

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

Envoyez BONHEUR au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

CONTINENT

ELLE PEUT
FINIR EN
BARRE
IL EN
PART DES
ORDRES
APPARUE

CONJONCTION
DÉPASSE
SA
TIMIDITÉ
SERVICE ENTENDU
SANS
APRÈS
RETOUR
AU TENNIS LE CHOC
QUAND LE
ROI EST ALLERGIE
BATTU
RESPIRATOIRE
AUX
ÉCHECS

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Dans le travail, vous êtes très
apprécié. En amour, vous fuyez la réalité
et votre partenaire le ressent.

HABITUDES

ELLE
PREND
DES
NOTES EN
VITESSE

BRAMER

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous êtes agité car vous devez
faire un choix important. Vous vous accordez
du temps pour prendre votre décision.

AVANCE
SANS BUT

PETITE
SURFACE
DE
TERRAIN

ACCORD
PARFAIT

Le climat est électrique aujourd’hui.
Ne vous laissez pas abattre, vous avez plus
d’un tour dans votre sac.
Cette journée est placée sous
le signe de l’optimisme. Rien ne semble
pouvoir vous arrêter. Quelle énergie !

EAU DU
PACIFIQUE

TÉTER
DES GENS
AVANT
LES
AUTRES

Taureau du 21 avril au 21 mai

Votre caractère entier n’est pas
toujours très apprécié au travail. Après
tout, on ne peut pas plaire à tout le monde.

Force 1

BROUILLARD
ANGLAIS
IMAGE
PIEUSE

C’EST
COMME DO
BIEN
DISTINCT

DESSINS
AU
CINÉMA
FIN DE
VERBE

DIEU
ÉGYPTIEN
DEVANT
CE QUI
EST À TOI

QUI CROIT
AU GRAND
AMOUR
SAINT
ABRÉGÉ
TENACE

HORS DES
LIMITES
DU COURT

LADY
DÉFUNTE

SANDWICH
CHAUD

N’EST BON
QU’À ÊTRE
PAYÉ

TIERCÉ
IL A DES
POINTS
SUR
TOUTES
SES FACES

À LA MODE
DE
LONDRES
LA SAISON
DES
SPORTS
NAUTIQUES

2
8 6
5
3
4 2
6 8

B A
R
W C
H
B I
D
R U
C

ILS
VONT REJOINDRE
LA
CHAMBRE

SUDOKU N°3325
9
3 2
7
3 8
6

Difficile

7 1
6 5
2
8
3 7

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

7

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°3322
9
5
7
4
2
1
8
6
3

4
6
2
3
9
8
5
7
1

8
1
3
6
7
5
9
2
4

3
4
5
8
6
2
7
1
9

6
2
1
9
4
7
3
8
5

7
8
9
1
5
3
2
4
6

1
7
4
2
3
9
6
5
8

5
3
6
7
8
4
1
9
2

E
O P
U
T R
E
P R

2
9
8
5
1
6
4
3
7

A
B
V
E R E T T E
N I
S U R B
A A
B D
P
R O S I N
E
SOLUTION
P
DE LA
I
GRILLE N°4153
E
U
U
L
O L L A N D A
Z E T
E
D
T I F
S I
T
M U T E E
A N O N
N S

A
D
Z O O
O U M
T R I
E
N
A G
E P O
I
R S A
L
I S E
I V A
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20 Minutes Magazine

CADEAUX Pas le temps de chercher les meilleures affaires, des internautes le feront pour vous

Ils vous shoppent
les petits prix

Moins cher, sept fois sur dix

En fouinant sur des sites allemands
ou chinois, le jeune homme déjoue les
algorithmes qui valorisent certains
produits en première page de vos requêtes sur Google. « En général, ces
grandes marques paient entre 20 et
50 centimes du clic au comparateur
de prix », explique Marie-Cécile de
Faucigny. CrossShoper, qui comptabilise « environ 200 marques affiliées »
sur lesquelles l’entreprise perçoit un
pourcentage en cas d'acte d’achat,
n’impose rien. La communauté est
libre de proposer les sites qu’elle
veut », précise la cofondatrice, avec

20 secondes

ÉCOLOGIE

Un marché de Noël collaboratif au Maif social club
La Maif, partenaire de cette rubrique, présentera, à
l’occasion de la Fabrique de Noël, des start-up dans
l’esprit écolo. De quoi dénicher des cadeaux de Noël. Le
15 décembre, de 14 h à 20 h et le 16 décembre, de 10 h à
20 h, au 37, rue de Turenne à Paris. Entrée libre.

COACHING

Adoptez un mode de vie 100 % partage
De janvier à mars, la REcyclerie, à Paris, vous fait
découvrir la consommation collaborative. Vous serez
coaché chaque semaine par les acteurs de cet
écosystème, qui vous lanceront des défis à relever.
Plus d’infos sur www.larecyclerie.com.

Une communauté de contributeurs recherche les meilleurs prix sur le Net.
des marques non affiliées, donc. Sur
les comparateurs traditionnels, « seulement 30 % de l'offre e-commerce est
référencée », principalement les plus
gros sites comme PriceMinister ou
Cdiscount. « Dans 70 % des cas, la
communauté trouve un meilleur prix.
Le tarif est 21 % moins élevé en
moyenne », ajoute-t-elle.

Et ce n'est pas l'appât du gain qui
motive les membres de la communauté. Avec 97 centimes à son compte,
Kylian ne risque pas de faire des folies
pour les fêtes de fin d’année. Vous, en
revanche... W
Retrouvez l'intégralité des articles de cette
page sur http://www.20minutes.fr/magazine/
economie-collaborative.

ÉPARGNE PARTICIPATIVE

« On a tous un rôle à jouer »
Alexandre Raguet

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.
Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort
341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.

ticket d’épargne médian à 200 €.
La célèbre navigatrice Isabelle Autissier a placé de l'argent sur Lumo. Quel
est le profil des épargnants ?
Le site dénombre à ce jour 5 000 « lumonautes », surtout des familles CSP+
connectées. Les personnes au plus
près des projets sont les plus nombreuses à placer leur argent. Epargner pour des panneaux photovoltaïques pour les toits de l’école de son
fils a du sens. On a tous un rôle à jouer
pour accélérer la transition écologique. W

Directeur de la plateforme d’épargne
participative Lumo

Lumo, Lendosphere, Akuocoop… La
liste des plateformes d’épargne participative est longue. Pouvez-vous en
rappeler le principe ?
Plutôt que de suggérer aux citoyens
de placer leur argent à la banque, on
leur propose de le faire sur notre plateforme, pour accompagner la réalisation de projets d’énergies renouvelables. En échange, ils perçoivent des
intérêts, compris entre 3 et 7 % brut
selon les projets. Ce taux vaut ce qu’on
trouve dans les produits financiers
classiques (0,75 % avec le livret A). Le
versement s’effectue à échéance trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Quel intérêt pour les porteurs de projet
de faire appel aux éco-épargnants ?
Pour des projets comme ceux-ci, les
banques ne prêtent en moyenne que
80 % des sommes demandées. Le
reste doit être financé par des fonds
propres. C’est la même logique qu’un
crowdfunding, qui permet de réunir
une somme par un autre biais que le
prêt bancaire. Depuis cinq ans, Lumo
a récolté 5 millions d’euros, avec un

Propos recueillis par A. B.

Lumo

V

ous ne supportez pas de devoir
passer des heures sur Internet pour trouver vos cadeaux
de Noël à des prix attractifs ? CrossShopper.com est certainement fait
pour vous. Début 2017, cette start-up
a développé un concept de « personnal
shoppeur » en ligne. Le site se repose
non pas sur des algorithmes, mais sur
des particuliers pour mettre la main
sur les meilleurs prix.
« Les Français passent en moyenne
trois heures trente à effectuer un
achat sur Internet, selon la Fevad
(Fédération du e-commerce et de la
vente à distance) », rappelle MarieCécile de Faucigny, cofondatrice de
CrossShopper. La start-up promet
ainsi aux particuliers de gagner du
temps, grâce aux 4 000 contributeurs
qui cherchent pour eux. CrossShopper
a enregistré 13 000 utilisateurs entre
octobre et novembre. « D'ici à Noël, on

voudrait en atteindre 50 000 par
mois », ambitionne Marie-Cécile de
Faucigny. Kylian, 19 ans, fait partie de
cette communauté depuis début novembre. « Pour moi c’est un plaisir
d’essayer de trouver le meilleur deal. »
Ses domaines de prédilection : l’informatique et les jouets pour enfants.
D. Closon / Isopix / Sipa

Adèle Bertier

Le directeur de Lumo.

Photo : Rudy Waks - Numéros de licence : K-WET : 2-1046370 / 3-1046371 - Gaité Montparnassse : 2-8143595
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FOOTBALL Marseille s’est imposé contre Saint-Etienne, dimanche (3-0)

LIGUE 1 /
17E JOURNÉE

CLASSEMENT
Paris
Lyon
Monaco
Marseille
Nantes
Rennes
Montpellier
Nice
Caen
Guingamp
Amiens
Strasbourg
Dijon
Bordeaux
Saint-Etienne
Toulouse
Troyes
Lille
Angers
Metz

Pts

Diff.

44
35
35
35
27
25
23
23
23
22
21
21
21
20
20
19
18
18
15
5

+38
+23
+22
+16
-2
+2
+4
-6
-7
-4
-3
-5
-7
-4
-10
-7
-6
-10
-8
-26

L’OM est en bonne Sainté
A Marseille, Jean Saint-Marc

T

rois buts, trois points, et une
quatrième place qui leur va
bien. Facile face à Saint-Étienne
(3-0), dimanche, l’OM reste au contact,
en enchaînant un douzième match de
Ligue 1 sans défaite. Les Marseillais
collent aux basques de Monaco et Lyon
(2e et 3e, avec autant de points). Cette
victoire (3-0) sur des Stéphanois réduits à dix permet de poursuivre une
autre série : l’invincibilité au Vélodrome des Marseillais face aux Verts
court depuis… août 1979.

V Enfin, Germain. En même temps

que la clameur, un soupir de soulagement est monté des tribunes du Vélodrome. Dimanche 10 décembre, à
21 h 11, Valère Germain a enfin marqué en L1 avec l’OM. Une tête à bout
portant, sur un corner un peu dévié de
Payet. Un moment historique, ou
presque : l’attaquant marseillais
n’avait plus inscrit de buts depuis la
fin août. Après ces 17 matchs de disette, il y est même allé de son petit
doublé (71e).
V Tant pis, Diony. Quel est le secret
pour se relancer ? Diony, lui, cherche
toujours. Après 13 matchs sans lever
les bras, il a manqué ses rares opportunités. Le mercato d’hiver approche

20 secondes

B. Langlois / AFP

Dimanche : Marseille-Saint-Etienne (3-0),
Nantes-Nice (1-2), Amiens-Lyon (1-2)
Samedi : Paris-Lille (3-1), Metz-Rennes (1-1),
Monaco-Troyes (3-2), Guingamp-Dijon (4-0),
Toulouse-Caen (2-0), Angers-Montpellier (1-1)
Vendredi : Bordeaux-Strasbourg (0-3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Au Vélodrome, Valère Germain a inscrit deux buts à Stéphane Ruffier.

et la recrue de l’été n’a toujours pas
marqué. C’est loin d’être le seul souci
d’un Sainté pas épargné. La liste des
absents s’est encore allongée au Vélodrome : Pogba est sorti à la mi-temps,
apparemment touché, et Pierre-Ga-

BIATHLON

Les relais français
troisièmes en Autriche

Le stade de la Licorne fait encore parler

Dimanche, avant Amiens-Lyon, un lampadaire du stade de la Licorne risquait
de tomber. Du coup, les spectateurs présents en dessous ont été déplacés.
Alain Gest, président d’Amiens Métropole, la communauté d’agglomération
qui est propriétaire du stade, ne s’inquiète pas : « Ce n’est pas la peine
d’affoler la France une nouvelle fois. Il n’y a rien du tout. » Dominateurs,
les Picards se sont inclinés en fin de match à la suite d’un doublé d’Aouar (1-2).

Sans Martin Fourcade,
le relais masculin français
a pris la troisième place
à Hochfilzen (Autriche),
dimanche. Même résultat
chez les femmes, qui ont
pu compter sur le gros
passage d’Anaïs Bescond,
après un départ
catastrophique, pour
décrocher le podium.

HANDBALL

Les Françaises au quart de tour

RUGBY

H. Schmidt / ZB / AFP

La Rochelle continue
d’affoler l’Europe
Trois matchs, trois victoires,
trois bonus offensifs. Tout
va bien pour La Rochelle
en Coupe d’Europe.
Dimanche, les Maritimes
ont régalé face aux Wasps
(49-29). Les Anglais ont pris
six essais, dont des doublés
de Rattez et Botia, et laissent
les Rochelais filer en tête.

briel a écopé d’un rouge pour avoir
accroché Sanson (51e).
V Pas cher payé. Ruffier s’est illustré
(15e, 25e, 82e, notamment). Les poteaux
aussi (63e, sur une tête de Germain,
70e sur une grosse frappe de Thauvin).
L’addition aurait pu être plus lourde
pour des Stéphanois complètement
débordés par les assauts olympiens.
Le rush victorieux d’Ocampos (80e), sur
le troisième but, illustre bien leur
impuissance. Et ça devient inquiétant.
Saint-Etienne n’a plus que deux petits
points d’avance sur le barragiste,
Lille… La zone rouge approche à
grands pas pour les Verts. W

L’arrière droit Alexandra Lacrabère.

La défaite inaugurale contre la Slovénie avait été dure à avaler. Mais ne
pas avoir respecté la feuille de route
pourrait finalement servir à l’équipe
de France dans ce Mondial. Placées
dans le bon tableau, les Bleues se sont
qualifiées pour les quarts de finale de
la compétition, dimanche, en battant,
grâce à un match très abouti pendant
soixante minutes, la Hongrie (29-26).
De quoi se projeter beaucoup plus loin,
alors que le Monténégro se dressera
face aux Françaises, mardi. « Ça promet un gros combat, mais je suis per-

suadée qu’on va gagner », a estimé,
très confiante, Alexandra Lacrabère
(désignée joueuse du match avec cinq
buts) sur beIN Sports. Malgré l’optimisme ambiant à la suite de cette
rencontre sérieuse, le sélectionneur
de l’équipe de France, Olivier Krumbholz, a préféré rester prudent : « On
est très heureux, on a bien maîtrisé le
sujet, en étant bon en attaque, notamment au tir de loin, a-t-il commenté
sur beIN Sports. Mais il y a de petites
imperfections en défense. Donc il va
falloir trouver les solutions. » W A. H.

AUX GOÛTS QUI ATTEIGNENT LES SOMMETS

Pomme de Pain S.A.S. - RCS Paris 582 150 041- Photo non contractuelle. Suggestion de présentation. Crédit photo : Amélie Roche. Agence & Vous.

Le Montagnard

Raclette

Bacon fumé
au bois de hêtre

sur l’achat d’un menu.
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(1) Offre valable jusqu’au 14/02/2018 sur les menus bistrot, comptoir, gourmet, saveurs et colossal. Offre valable sous présentation du bon.
Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles et non échangeable contre espèces. Voir liste des restaurants participants sur Pommedepain.fr
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