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La gratuité pour
les moins de 12 ans
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Le monde du futur devrait être encore plus
connecté que l’actuel. Pour ne pas en souffrir,
une détox du numérique s’impose. P.6
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La trimobile vous ôte les
petits encombrants des bras
Environnement

De vieilles cassettes vidéo VHS qui prenaient la poussière sous le meuble télé,
Claude en avait de quoi remplir un chariot de course entier. Pour s’en débarrasser, la retraitée a proﬁté du passage
de la trimobile à deux pas de chez elle.
Ce matin-là, comme deux fois par mois,
la déchetterie mobile de collecte des
petits encombrants a été déployée place
Poulmarch (Paris, 10e) en dix minutes
chrono. C’est l’un des avantages de la
remorque : elle peut être installée rapidement partout dans la capitale, et ainsi
s’approcher au plus près des habitants.

Près de 100 t en 2018

Mis en place en 2014 par la Mairie de
Paris, ce service gratuit n’accepte
que les encombrants pour lesquels
il n’existe pas d’autres solutions de
collecte. Sont donc exclus les verres,

F. Pouliquen / 20 Minutes

Cinq déchetteries
de poche sillonnent
la capitale

Le service, gratuit, a été mis en
place en 2014 par la Ville de Paris.
cartons, matières plastique et autres
déchets de tous les jours. « N’espérez
pas non plus laisser votre machine à
laver », précise Paul Simondon, adjoint à la Ville de Paris en charge de
la propreté. Il reste donc tous ces objets, substances et matériaux que l’on
stocke à la cave ou que l’on jette à la
poubelle, bien qu’ils soient souvent
mauvais pour la santé et pour l’environnement : « Les petits appareils

électriques, les batteries, les radiographies, les vieux grille-pain… », énumère
Abdeslam Smaki, employé de la Ville
aux manettes de l’une des cinq trimobiles qui s’arrêtent en cinquante points
de collecte. Avec succès. Le dispositif
a permis de ramasser 96 t d’encombrants en 2017, idem l’an passé.
D’autres collectivités se sont laissé
tenter par le service. Certaines sont
situées « en zones rurales reculées,
où la déchetterie “en dur” la plus
proche est à plus de 8 km », souligne
Aymar de Seroux, fondateur de Sepra
Environnement, qui en propose deux
types : la moving’tri et le point collect’mobile. Mais, à écouter Romain
Lebègue, responsable du pôle collecte chez Citeo, éco-organisme en
charge du recyclage des emballages
ménagers en France, c’est dans les
villes que les déchetteries mobiles ont
le plus d’avenir. « Quarante-huit pour
cent des Français trient leurs déchets,
une moyenne qui tombe à 45 % dans les
villes. » Submergés par de petits encombrants, vous savez désormais ce qu’il
vous reste à faire. Fabrice Pouliquen

Sevran ne surfera pas sur la vague
des Jeux-2024. Le comité
d’organisation des JO a
déﬁnitivement fermé la porte à
l’hypothèse d’une épreuve de surf
organisée sur une vague artiﬁcielle.
Cette annonce met ﬁn aux espoirs
de la ville de Sevran (Seine-SaintDenis) d’accueillir le surf en bassin.
Un homme soupçonné d’avoir
empoisonné ses employeurs.
Un employé de maison de 59 ans
a été écroué, soupçonné d’avoir
administré pendant plusieurs
années des somnifères à plusieurs
de ses employeurs à Paris et en
banlieue parisienne. Une femme
est décédée. Le père de famille de
nationalité sri-lankaise n’a fourni
aucune explication à ses actes,
selon le parquet.
Inauguration ce jeudi du musée
du Street Art. A l’occasion de
l’inauguration du Boulevard
Paris 13, le musée à ciel ouvert du
Street Art (Paris, 13e), une grande
fête et un pique-nique ouverts à
tous sont organisés ce jeudi à partir
de 19 h, boulevard Vincent-Auriol,
sous le viaduc du métro Nationale.
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La banlieue rate le train de la gratuité
Transports A la

A un an des municipales, la Ville de
Paris multiplie les mesures sociales
dans le domaine des transports en commun. En vedette, le vote probable, ce
jeudi au Conseil de Paris, du remboursement intégral de la carte Imagine R
pour les enfants âgés de moins de
12 ans – pour l’instant, les transports
ne sont gratuits que jusqu’à 4 ans. La
proposition est destinée à « accompagner et à accélérer la transition écologique en incitant les jeunes Parisiens
à utiliser les transports collectifs »,
selon le projet présenté par la maire
(PS), Anne Hidalgo.

« Il faut aller plus loin »

« Un bon début, mais il faut aller plus
loin, résume Jean-Jacques Renard,
vice-président de la FCPE à Paris.
Quand il faut payer plus de 600 € à la
rentrée pour les transports de ses deux

R. Meigneux / Sipa

rentrée, seuls les
Parisiens de moins
de 12 ans pourraient
se faire rembourser

des parents d’élèves réclament que la région adopte la même mesure.
enfants, ça fait mal ! » Mais le représentant de parents d’élèves demande que
la mesure proﬁte aussi aux collégiens
et aux lycéens. Une position que partage Nageate Belahcen, présidente de
la FCPE pour le Val-de-Marne. « En général, à Paris, les enfants vont à l’école
à pied. Ce sont les collégiens et les lycéens qui ont vraiment besoin [d’une
carte de transports gratuite] », afﬁrmet-elle. Pour Jean-Jacques Renard, la
carte gratuite délivrée aux lycéens aurait un autre avantage, celui de favoriser

Le passe Navigo Easy est arrivé
« C’est ﬁni le ticket de métro ! » lance
Valérie Pécresse. Son remplaçant, la
présidente (LR) de la région Ile-deFrance le tient entre les mains : le
Navigo Easy. Une carte bleu et blanc
au même format que le passe Navigo
standard, disponible en station depuis
mercredi au prix de 2 €. Rechargeable
de façon illimitée, ce nouveau passe
fonctionne comme une sorte de « portefeuille » numérique, selon Valérie
Pécresse. Chaque utilisateur peut
charger au choix tickets de métro à
l’unité, carnets, forfait Navigo Jour et
tickets Roissybus ou Orlybus sur un
même titre.
Les derniers jours du traditionnel
ticket de métro sont comptés en Ilede-France, car il se démagnétise, se
perd facilement et, surtout, il pollue. « Il

avec
vous

y a un enjeu écologique. Chaque année,
ce sont 500 millions de titres qui sont
jetés », afﬁrme Sébastien Mabille, attaché de presse chez Ile-de-France
Mobilités.« Navigo Easy est destiné aux
usagers occasionnels, les touristes ou
les Franciliens qui viennent régulièrement à Paris, mais qui ne font pas le trajet de façon quotidienne », précise-t-il.
Comme les autres cartes Navigo, le
passe Easy se recharge directement
aux guichets. Il est utilisable dans le
métro, le bus ou le tramway, en le validant sur une borne comme la carte
Navigo classique. Mais, comme le ticket,
Navigo Easy n’est pas un passe nominatif. Et il ne fonctionne pour l’instant
que pour les lignes de métro et de RER
situées à Paris ou en petite couronne.
J.D.
Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

la mixité sociale. « Le transport peut
être un frein à une plus grande mobilité des élèves. Avec la mise en place
des secteurs multicollèges dans certains quartiers de Paris, la gratuité des
transports pour les collégiens et les lycéens s’inscrirait dans une politique cohérente pour plus de vivre-ensemble. »
Autre point de crispation pour les parents d’élèves : l’obligation que les
enfants soient scolarisés à Paris pour
proﬁter de la mesure. « Le dispositif
mériterait d’être étudié dans d’autres

départements. Les Parisiens sont déjà
assez privilégiés », dénonce JeanClaude Delarue, président de l’association SOS Usagers. Pour Nageate
Belahcen, la proposition des élus parisiens n’est que de « l’afﬁchage » et n’est
pas adaptée au quotidien des jeunes
banlieusards, pour qui les questions
de transports sont un problème récurrent. La mère de famille appelle donc
à ce que la gratuité des transports soit
étendue aux communes limitrophes
de Paris. Stéphane Troussel, président
(PS) du conseil départemental de SeineSaint-Denis, encourage d’ailleurs
Valérie Pécresse à se saisir de cette
mesure. « La région Ile-de-France doit
s’inspirer des mesures sociales mises
en place par les collectivités de gauche
pour baisser le coût des transports sur
le territoire », afﬁrme-t-il.
Interrogée par 20 Minutes mardi lors
de la présentation du passe Navigo
Easy (lire ci-dessous), la présidente de
la région Ile-de-France estime que ce
n’est pas de sa compétence, sachant
que c’est une décision uniquement parisienne. Et la région de rappeler avoir
déjà mis en place le remboursement
du transport pour le stage en entreprise des 3e. Juliette Desmonceaux

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

11 °C

21 °C

14 °C

24 °C

ET EN FRANCE

La chaleur arrive,
doucement mais sûrement
Les nuages bourgeonnent et
deviennent menaçants dans le
Nord-Ouest. Ils donnent lieu à des
averses parfois orageuses jusqu’au
Bassin parisien. Ailleurs, le beau
temps et la chaleur s’installent,
de l’Alsace aux Pyrénées et vers
la Méditerranée.

4

ActuAlité

Jeudi 13 juin 2019

Un « acte II » et
une même histoire
Politique Dans son discours de politique

V L’écologie. Edouard Philippe a indiqué que les propositions « les plus puissantes » de la convention citoyenne pour
la transition écologique pourraient être
soumises « à référendum ». Les conclusions de cette assemblée de 150 citoyens, issue du grand débat national,
seront connues début 2020. Le Premier
ministre propose que tous les produits

Solimut Mutuelle de France - Siège social 47 rue Maurice Flandin 69003 Lyon. SIREN 383 143 617. Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité et adhérente à Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe, organisme
régi par le code de la mutualité. SIREN 539 793 885.. Conception : www.LesGeneriques.biz - Crédit photo : Shutterstock - 04/2019

S A N T É

en plastique jetables soient bannis de
l’administration à compter de 2020. Il a
évoqué d’autres propositions : remise à
plat des aides existantes à la rénovation
énergétique, fermeture de Fessenheim
avant la ﬁn 2020, réduction de la part du
nucléaire à 50 % d’ici à 2035…
V La PMA pour toutes. Le projet de loi
sur la bioéthique, qui comprend l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, sera
examiné « dès la ﬁn septembre » 2019 à
l’Assemblée. Un projet qui suscite depuis plusieurs mois des dissensions au
sein même de LREM.
V La loi constitutionnelle. Edouard
Philippe a ouvert la porte à un report
de l’examen de la réforme des institutions après les sénatoriales de septembre 2020. La réforme des institutions avait été bloquée à l’Assemblée
en juillet, dans la tourmente de l’affaire

P R É V O Y A N C E

R E T R A I T E

É P A R G N E

protection, proximité...
mais aussi solidarité.

1MOIS

OFFERT*
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Paris République : 36 boulevard du Temple - 75011

www.solimut-mutuelle.fr

Benalla, puis avait été retoquée dans un
contexte de tension avec le Sénat, à majorité de droite. La réduction du nombre
de parlementaires est l’un des points de
crispation. « Nous attendrons le moment propice et la manifestation de volonté du Sénat, qui peut-être ne viendra
qu’après le renouvellement de la Haute
Chambre », a indiqué le Premier ministre, rappelant qu’Emmanuel Macron
pouvait aussi interroger les Français par
référendum sur cette question.
V La retraite. La future réforme maintiendra « la possibilité d’un départ à
62 ans », mais l’exécutif déﬁnira « un âge
d’équilibre » [pour toucher une pension
à taux plein] aﬁn de pousser les Français
à « travailler plus longtemps ».

0 800 13 2000

V La baisse d’impôts. Edouard Philippe
a conﬁrmé un « bonus-malus » en matière d’assurance-chômage pour pénaliser les entreprises qui abusent des
contrats courts. Il a aussi conﬁrmé que
la taxe d’habitation sur les résidences
principales sera intégralement supprimée pour l’ensemble des Français.
« Les impôts des ménages baisseront
durant ce quinquennat de 27 milliards
d’euros », a expliqué Edouard Philippe,
évoquant un gain moyen de 350 € par
foyer pour la première tranche de l’impôt
sur le revenu. En contrepartie, le gouvernement devra « faire des choix pour
contenir nos dépenses publiques » au
début du mois de juillet.
Thibaut Le Gal

La note juste pour le redoublement
Education

Marion VEUT tout :
1MOIS

Après son discours, le Premier ministre a obtenu la conﬁance de l’Assemblée.

Alors que les
conseils de classe de ﬁn d’année ont
lieu actuellement, certains élèves vont
être confrontés à la perspective de repiquer une année. D’autant qu’un décret pris par Jean-Michel Blanquer en
2018 a élargi la possibilité d’avoir recours au redoublement (Najat VallaudBelkacem, qui l’avait précédé rue de
Grenelle, l’avait rendu exceptionnel).
En pratique, en primaire, c’est le conseil
des maîtres qui propose le redoublement d’un élève à ses parents, qui font
connaître leur réponse sous quinze
jours. A l’issue de ce délai, le conseil arrête sa décision. Et les parents peuvent
former un recours dans un délai de
quinze jours auprès de la commission
départementale d’appel. Au collège et
au lycée, le redoublement est aussi proposé par le chef d’établissement, après
avis du conseil de classe et discussion
avec la famille. Là aussi, les parents ont
un délai de trois jours ouvrables pour
accepter cette décision ou la contester
devant une commission d’appel.
Ce qu’ils font de moins en moins, car
« la discussion autour du redoublement
est très discutée avec eux en amont »,
constate Philippe Vincent, secrétaire
général du Syndicat national des personnels de direction de l’Education

nationale. « La plupart des redoublements portent sur les années de transition, à savoir la 3e, la 6e ou la 2nde »,
ajoute-t-il. Mais « une partie des collégiens qui redoublent leur 3e le font
aussi car ils refusent de s’orienter en
ﬁlière professionnelle », observe Audrey
Chanonat, principale à La Rochelle.
Parfois, les profs ne sont pas d’accord
entre eux à l’idée de faire redoubler un
élève. Enﬁn, toute proposition de redoublement ne se fait pas sans étudier le retentissement psychologique qu’il pourrait avoir sur l’élève.Delphine Bancaud

M. Pattier / Sipa

« Il y a toujours urgence. » Dans son
deuxième discours de politique générale à l’Assemblée nationale, mercredi,
Edouard Philippe a insisté sur la nécessité de maintenir le cap des réformes
pour répondre aux urgences « économique », « sociale », « écologique » et
« politique ». Le Premier ministre a ainsi
dessiné les contours de l’« acte II » du
quinquennat Macron. Puis obtenu une
large conﬁance de l’Assemblée (363 voix
pour, 163 contre, 47 abstentions).

J. Witt / Sipa

générale, mercredi, Edouard Philippe a insisté
sur la nécessité de maintenir le cap des réformes

les redoublements portent souvent
sur les années de transition : 6e, 3e...
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L’avenir sera branché détox
Numérique

Photos de Daesh

« Le problème, c’est
l’après-smartphone,
quand on sera
gagné par les
systèmes de réalité
augmentée. »

Thibaud Dumas,
neuroscientifique

d’outils numériques développent des
systèmes permettant de la capter toujours plus, expose Thibaud Dumas, neuroscientiﬁque, auteur de Détox digitale,
décrocher de vos écrans ! (éd. Mango),
et qui travaille au sein d’Into the Tribe,
une agence de détox numérique. C’est
pourquoi, dans un futur proche, on peut
imaginer que le phénomène va d’abord
empirer, avant de se tasser. Parce que
notre attention est limitée, et que les
gens commencent à se rendre compte
du temps qu’ils perdent. » De quoi se
réjouir ? Pas forcément.
« Le problème, ce sera l’après-smartphone, prévient Thibaud Dumas.
Aujourd’hui, il est dans notre poche,
à portée de main, mais c’est un outil
dont on peut se séparer. Qu’en sera-t-il avec les outils du futur ? On va
être gagné par tous les systèmes de
réalité augmentée, à l’instar des smart
glasses [lunettes connectées].Et là, on

M. Kiev / Getty Images

« 20 Minutes »
s’est penché sur les
conditions du bonheur
dans la ville du futur

A quoi ressemblera la ville du futur ?
Dans dix, vingt ou cinquante ans, comment se déroulera une journée de
travail dans des villes toujours plus
urbanisées et connectées ? Cette ultraconnexion nous permettra-t-elle de
tisser des liens plus forts ou causera-t-elle notre perte ? Ces questions
seront abordées vendredi lors du festival Futur.e.s*, dont 20 Minutes est partenaire. Et il faudra sans doute passer
par la détox numérique.
Au départ, les premiers téléphones
portables servaient… à téléphoner.
Puis le smartphone a tout bouleversé.
Aujourd’hui, grâce à lui, on se réveille,
on téléphone, on (se) photographie,
on commande une pizza, un VTC, on
rencontre potentiellement l’amour, on
consulte la météo, on s’informe, on se
divertit et on surveille ses comptes bancaires… Et demain ? « On est dans une
économie de l’attention : les éditeurs

Marine Le Pen
sera jugée pour
ses tweets

l’économie de l’attention sera encore plus puissante, prédisent des experts.
va ouvrir une nouvelle porte d’accès et
se faire siphonner par un nouveau réservoir d’attention numérique », s’inquiète le neuroscientiﬁque. Le manque
de limites pourrait ainsi nous engloutir. « Le danger de l’addiction au numérique vient aussi de la somme colossale de données collectées sur nous,
avance Benjamin Gans, directeur
EdFab (Education Formation Emploi)
chez Cap Digital. Les applis, les algorithmes pourraient ﬁnir par mieux nous
connaître que nous-mêmes et dicter
notre conduite. »
L’autre point très préoccupant, « c’est
le manque de recul sur l’impact de la
surconsommation de ces outils numériques par les enfants », poursuit
Thibaud Dumas. Dans son ouvrage
La Civilisation du poisson rouge, Petit
Traité sur le marché de l’attention (éd.
Grasset), Bruno Patino explique que
« les ingénieurs de Google ont réussi
à calculer la durée maximale de l’attention d’un poisson rouge : 8 s. » Puis,
« ces mêmes ingénieurs ont évalué la
durée d’attention de la génération qui a
grandi avec les écrans connectés : 9 s. »
« Il va falloir entreprendre une démarche d’autonomisation, plutôt que
d’attendre une régulation – qui ne
viendra pas – de la part des éditeurs
d’outils numériques, estime Thibaud
Dumas. Cela passera par apprendre
à consommer moins et mieux le

numérique, préconise-t-il. Et là, les parents et l’école ont un grand rôle à jouer,
comme pour la prévention avec l’alcool. » Certains l’ont déjà bien compris.
En 2017, une étude menée par la Silicon

Même les employés
des Gafa ont
conscience des
conséquences.
Valley Community Foundation auprès de
907 parents travaillant dans le secteur a
dévoilé que la plupart d’entre eux, bien
que convaincus des bénéﬁces des outils numériques, s’inquiétaient de l’impact qu’ils pouvaient avoir sur le développement psychologique et social de
leurs enfants. Couvre-feu numérique,
bannissement des réseaux sociaux et
absence de smartphone sont autant de
mesures adoptées. Là-bas, des écoles
« tech free », avec le moins d’outils numériques possible, ont vu le jour, et font
le bonheur des cadres des grandes
ﬁrmes du numérique comme Google,
Apple ou Facebook, qui y scolarisent
leurs enfants. « La prise de conscience
est d’autant plus forte chez les gens qui
travaillent dans le secteur », relève le
neuroscientiﬁque.
Anissa Boumediene
* Il ouvre ce jeudi, au Mobilier national
(Paris, 13e) et est gratuit.

La
présidente du RN, Marine Le Pen, va
devoir s’expliquer devant le tribunal
correctionnel de Nanterre. Une juge
d’instruction a signé ﬁn mai une ordonnance de renvoi pour trois tweets,
publiés en 2015, quelques semaines à
peine après les attentats meurtriers
revendiqués par ce même groupe à
Paris et en Seine-Saint-Denis. La date
du procès pour diffusion d’images violentes n’est pas encore ﬁxée.
En réponse au journaliste Jean-Jacques
Bourdin, qu’elle accusait d’avoir « fait
un parallèle » entre Daesh et le FN,
Marine Le Pen avait relayé, le 16 décembre 2015, des photos d’exactions
du groupe djihadiste en y ajoutant les
mots : « Daesh, c’est ça ! » Les photos
montraient un soldat syrien écrasé vivant sous les chenilles d’un char, un pilote jordanien brûlé vif dans une cage
et une photo du journaliste américain
James Foley, le corps décapité et la tête
posée sur le dos.
Marine Le Pen est par ailleurs mise en
examen pour détournements de fonds
publics dans le dossier des emplois présumés ﬁctifs d’assistants parlementaires européens.

Colère noire des surveillants de
prison après la prise d’otages. Des
surveillants de la prison de Condésur-Sarthe (Orne) ont refusé de
prendre leur service mercredi
pour demander des « réponses
concrètes » en matière de sécurité.
La veille, une prise d’otages de deux
d’entre eux par un détenu a eu lieu
durant quelques heures.
L’anesthésiste suspecté de 24
empoisonnements laissé en liberté.
La cour d’appel de Besançon a
maintenu mercredi en liberté sous
contrôle judiciaire l’anesthésiste
Frédéric Péchier, contre l’avis du
parquet. L’homme est soupçonné
d’avoir empoisonné 24 patients lors
d’interventions chirurgicales.
Hong Kong plongé dans les
violences politiques. A Hong Kong,
les pires violences politiques depuis
sa rétrocession à la Chine se sont
produites mercredi. Des milliers
de personnes ont manifesté contre
un projet de loi visant à autoriser
les extraditions vers la Chine
continentale.

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

GRANDE OUVERTURE
SAMEDI 15 JUIN 2019
FRAIS DE
NOTAIRE

OFFERTS

(1)
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POUR LES PREMIERS
RÉSERVATAIRES

VILLA
GALANT

TVA
5,5 %***

VILLEPINTE (93)
UNE RÉALISATION CONTEMPORAINE AU CALME D’UN ESPACE PAYSAGER,
À 5 MIN** DU RER
Villepinte conjugue de forts atouts économiques, desservie par plusieurs autoroutes, un aéroport
international, ainsi que par un réseau de transports en commun complet avec notamment le RER B.
“Villa Galant” est située dans un cadre résidentiel qualitatif à 5 min** de la gare RER Vert-Galant.
Les commerces de proximité sont accessibles à pied dans un rayon de 2 min**. Côté verdure, la
promenade du canal de l’Ourcq est à 7 min**.
“Villa Galant” propose des appartements bien exposés et proﬁtant pour la plupart d’une loggia,
d’un balcon ou d’une terrasse.

2 Pièces : 148 000 €*

3 Pièces : 187 000 €*

Espace de vente : 42, avenue Edouard Branly - 93420 VILLEPINTE
Espace de vente ouvert samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche de 14h à 19h.

01 78 05 45 23

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES EN ÎLE-DE-FRANCE

PROMOGIM.FR

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance. *Prix à partir de - Dans la limite des stocks disponibles - TVA 5,5% - Hors parking
- Valeur 05-2019. **Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps. ***TVA 5,5 % soumise à conditions. (1) Frais de notaire offerts hors frais liés aux emprunts et à l’établissement du
règlement de copropriété. Offre valable pour les 5 premières réservations effectuées à partir du 15 juin 2019 sur une sélection de lots. Non cumulable avec toute autre offre tarifaire en cours.
Détail des conditions sur notre espace de vente.
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Un Donald Trump factice à frapper
avec un marteau fait fureur auprès des
visiteurs chinois en pleine guerre commerciale entre Pékin et Washington.
Un stand « antistress » installé au
Consumer Electronics Show (CES)
Asia livre en pâture une tête du président américain montée sur ressort.
« Ce serait encore mieux si je pouvais
utiliser mes mains et mes pieds. Le
marteau, ce n’est pas aussi jouissif »,
explique Wang Dongyue, un participant, après avoir donné un grand coup

de maillet au faux Trump. «Pour être
honnête, je n’ai pas une bonne impression de lui, car il n’est pas vraiment amical envers la Chine en ce moment », déclare le jeune homme de
31 ans. Le salon s’est ouvert mardi en
pleine escalade dans la guerre commerciale entre la Chine et les EtatsUnis. Ces pays s’imposent désormais
des droits de douane sur des produits
représentant plus de 360 milliards de
dollars (318 milliards d’euros) de commerce bilatéral annuel.

2

3

C. Platiau / POOL / AFP

Faites de la place
pour Ousmane Sow

La Ville de Paris va dédier l’une de
ses places au grand sculpteur sénégalais Ousmane Sow, le premier artiste d’origine africaine élu à l’Académie des beaux-arts, connu pour ses
grands bronzes. Cette place sera inaugurée le 29 juin dans le 15e arrondissement, où l’artiste résidait quand il
était en France. En 1999, il avait exposé son œuvre sur le pont des Arts,
entre l’Institut de France et le Musée
du Louvre. Le succès avait été immédiat. Le sculpteur sénégalais, salué à
travers le monde entier, est mort en
décembre 2016 à Dakar.

Rangez ce portable qu’il ne saurait
voir ! Le réalisateur du ﬁlm Once
Upon a Time… in Hollywood (sortie le
16 août) a mis en place une règle très
stricte sur ses plateaux. C’est l’acteur
Timothy Olyphant, incarnant James
Stacy, qui l’explique : « Quentin a interdit les portables à tout le monde.
La punition, c’est d’être viré. Un portable ? OK, salut, c’est ﬁni pour vous.
Pas d’avertissement, rien, vous rentrez directement à la maison. »

4

N’approchez pas,
j’ai un serpent

En voyant les gendarmes pénétrer son
domicile de Combles (Somme) lors
d’un différend familial, un homme a
plongé la main dans un vivarium et
s’est saisi d’un serpent pour tenir à
l’écart ses poursuivants. Les militaires
ont sommé l’homme de se rendre.
Faute d’option plus raisonnable, le
propriétaire de serpents a jeté le reptile avant de se laisser interpeller.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous
a été envoyée
par Silvia Martins
(@simarsi).
Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

On sent d’ici l’enivrant
parfum de cette rose jaune.

S. Martins

9

Quentin Tarantino,
tyran du portable

Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https ://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

H. Retamal / AFP

Taper sur Trump,
ça déstresse

sur ce stand du Ces Asia, un gadget sur lequel se défoulent les anti-Trump.

5

Fallait pas montrer
ses fesses

7

Le marabout
a raté son coup

8

Au-delà de l’overdose
de superhéros

Le joueur de football Haris Belkebla,
milieu de terrain du Stade Brestois,
a perdu sa place en sélection nationale algérienne. En cause, une vidéo
virale dans laquelle on voit son collègue
gardien de but remplaçant jouant au
jeu vidéo « Fortnite ». Ainsi que Haris
Belkebla exhibant son postérieur.
Résultat : ﬁni l’équipe nationale pour
le joueur, qui a été mis au rebut illico
presto par le sélectionneur algérien.

Un Toulousain de 51 ans a été escroqué
par un marabout autoproclamé « spécialiste du retour immédiat de l’être
aimé sous sept jours », en vain. Selon
LaDépêche.fr, l’homme a payé presque
100 000 € pour récupérer son aimée, qui
venait de le quitter. Le marabout, lui,
fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

6

Le ﬁlm Avengers, Endgame a rapporté
plus de 2,7 milliards de dollars au
box-ofﬁce. Agustin Alanis, fan de Marvel,
a apporté sa contribution puisqu’il est
déjà allé le voir 112 fois au cinéma. « Je
travaille dix heures, je regarde Endgame
deux fois chaque jour de la semaine, au
moins six heures », a afﬁrmé l’homme
sur Twitter. Avec 112 séances, il s’agit
d’un record mondial.

Les jeunes trouvent
la clope ringarde

D’après une étude menée dans les
établissements français, nos 5,7 millions d’élèves fument moins que leurs
aînés : l’usage quotidien passe sous
les 20 % (de 23,2 % à 17,5 %). « L’image
du cowboy Marlboro est largement dépassée aujourd’hui », suggère l’étude.

10

Non, un macaron « senior » ne
sera pas imposé sur les voitures

« La chasse aux vieux est ouverte !
Pour ceux qui ont 70 ans, pour ceux
qui les auront vers 2020, et pour tous
les autres… Attendez-vous
à devoir apposer un macaron blanc avec la lettre S sur
l’arrière de votre voiture ! »
L’alerte, diffusée par mail, a de quoi inquiéter les concernés. Car à l’en croire,
cette mesure va devenir obligatoire.Il
s’agit toutefois d’une intox, mélangeant
le vrai (un disque de prévention affublé d’un « S » et de la mention « Votre
aîné au volant » est bien commercialisé par un certain Gilles Renard) et le
faux, puisque cette signalétique n’est
pas obligatoire ni en passe de le devenir, comme le conﬁrme la Sécurité
routière à 20 Minutes. Elle souligne en

revanche la possibilité que « le sujet
de la conduite des seniors soit abordé
par voie d’amendement, dans
le cadre des discussions sur
la loi d’orientation des mobilités à l’Assemblée nationale. »
Mais aucun macaron n’est prévu. Si
les récents accidents de la route impliquant des seniors ont donné un second soufﬂe à l’intox, elle n’a rien de
nouveau. Elle circulait dès 2016, peu
après le lancement de la signalétique
inventée par Gilles Renard, annonçant
la mise en place de l’obligation en septembre 2017. Face à l’ampleur de la rumeur, la Sécurité routière avait même
publié un démenti.
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Canapé-lit
Topper Duo

1100€

Sytème Rapido®,
couchage 140, matelas
13 cm HR 30 kg/m3.
L170 x P95 x H91, présenté en tissu
Linea 15 (100 % polyester), fabriqué
à la main en Italie, nombreux coloris.
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

1390€

Photos non contractuelles

L172 x P95 x H90, présenté en tissu Falcon
(100% polyester), fabriqué à la main en Italie.
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Edition

Photos non contractuelles

Système Rapido®, couchage 140,
matelas 17 cm HR 30 kg/m3,
sommier lattes de bois, coffre de
rangement, plus de 50 coloris.

LE PLUS GRAND ESPACE
CANAPÉS-LITS À PARIS

Jusqu’au 28 juin : livraison offerte Paris-RP
Système Rapido®, entièrement
déhoussable, couchage 140 lattes
de bois, matelas 17 cm HR 30 kg/m3,
range-oreillers, 2 coussins déco
assortis, nombreux coloris.
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois, présenté en
tissu Calipso 24 (54% PL 46% PP), fabriqué à la main
en Italie. Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Tous nos canapés-lits sont avant tout des lits canapés, équipés de matelas
de 13 ou 17 cm, de sommiers métalliques ou à lattes de bois.
Distributeur ofﬁciel Diva, Steiner, Duvivier, Milano Bedding...

Canapé-lit
Topper Sofa Bed

Canapé-lit
The Topper

1090€

L175 x P92 x H85,
pieds bois, présenté
en tissu Matrix Lime 11
(100% polyester).
Fabriqué à la main en
Italie. Prix hors livraison.
Ecopart. 11€ incluse.

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

1190€

Système Rapido®, couchage 140,
matelas 13 cm HR 30 kg/m3,
plus de 50 coloris.

©

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES !
www.topper.fr

PARIS 12 e • 7J/7
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation
PARIS 15e • 7J/7
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Javel ou Boucicaut
Canapés ﬁxes, literie, armoires lits, dressings, gain de place,
mobilier contemporain : toutes nos adresses sur www.topper.fr
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Horoscope

Mots fléchés N°4705

Bélier du 21 mars au 20 avril

Laissez vos réflexions mûrir un peu :
avec un peu de distance, vous
prendrez la meilleure décision.

eLLe
Passe
eN TÊTe
MODuLaBLes

BaIN
ReLaXaNT
sOLIDe
assuRaNCe

Force 1

LINGe De
MaIsON
TRaIN
DaNs Les
Rues

FaTIGuÉ,
CReVÉ
CeLLe
DONT ON
PaRLe

eLLe
COuLe eN
BReTaGNe
sIGNauX
sONORes

IL PeuT se
MONTeR
eN NeIGe
FILTRes
ORGaNIQues

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous voulez vous évader du quotidien
et vous tourner vers d’autres horizons.
Ne sous-estimez pas vos bonnes idées.

PaRsÈMeRa

PRODuIT
De La MeR

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Mieux vaut faire une concession que
de subir au quotidien des tensions.
Vous gagnez un défi professionnel.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Votre philosophie vous rend de plus
en plus sociable. La bonne humeur
est au menu de cette journée.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous pourriez vivre de belles amours.
Faites un effort, sortez de votre cocon.
Une étape très dynamique s’annonce.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous voyez enfin l’avenir en rose.
Les projets de couple sont favorisés.
Célibataires, une idylle s’annonce.

COMMuNICaTION
TÉLÉPHONIQue

aRBRes
eXCLaDaNs Le
MaTION
MaIL
eXPRIMaNT Le eMBaLLÉe
DOuTe JOLIMeNT

TaBaRLY
Ou
CaNTONa
MONTRe
De
La HaRDIesse

DaNs Le
LIeu OÙ
L’ON se
TROuVe

VIeILLes
PIÈCes
D’OR
sIGLe euROPÉeN
PReMIeR
LIVRe De
LeCTuRe

eNCausTIQuaI
PReuVes
De
DÉPÔTs

MassIF
FRaNCOsuIsse
DIVIsIONs
D’euRO

FaIT
ReVeNIR
au
BeRCaIL

ReINe De
BeauTÉ
aIGuILLe
eN MONTaGNe

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Pas de bouleversement sentimental
en vue. Au travail, vous établissez de
bons contacts avec vos collaborateurs.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Sans chercher à maîtriser la situation,
vous savourez des moments intenses.
Profitez-en le plus possible.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous trouvez la sortie d’une impasse.
Il est inutile de vous forcer : vous
n’avez pas la tête au travail aujourd’hui.

Cerf-panthère pas avant midi
Entre le brame et le rugissement,
il faut choisir.
Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10

DIVaN À
DOssIeR
DONT ON
esT ReDeVaBLe
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De
LONDRes

QuI se
sONT BIeN
FaIT
aVOIR

DÉGusTe
uN
BONBON
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Le quiz
du jour
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Facile
En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.
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Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Une rencontre peut venir chambouler
la routine que vous aviez installée.
Ne vous laissez pas déstabiliser.

use De
sON
CHaRMe

ILs FONT
MaL auX
PIeDs

vingt.minutes

uN Des
DOIGTs De
La MaIN
MeTTRe
au MILIeu

Votre conjoint vous comble d’égards.
La joie de vivre et l’entrain sont
vos alliés auprès de vos collègues.

suRVeILLÉes
aVIDeMeNT

PRÉCIsION
DaNs uN
TeXTe
FIN De
VeRBe

Balance du 24 sept. au 23 octobre

A l’écoute de vos proches, vous
n’en suivez pas moins votre voie,
sans vous laisser perturber.

INDIQue
Le LIeu
OÙ L’ON
esT

Les extraterrestres
au cinéma.
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

IZI BY EDF, LE NOUVEL ALLIÉ TRAVAUX

Vous aimeriez changer votre intérieur ? Des petits travaux du quotidien aux
grands projets de rénovation, faites appel à IZI by EDF.
Alors que le marché de l’aménagement intérieur est en plein essor, les demandes de petits
et gros travaux sont, elles aussi, en hausse.
Pour y répondre, EDF lance IZI by EDF,
une plate-forme permettant de réserver ses
petits et gros travaux en quelques clics, avec
comme engagement « Bien fait ou refait ».

cuisines...). Et pour compléter son catalogue
et répondre au mieux aux besoins quotidiens
des clients, IZI by EDF dispose aussi d’une
offre de services de maintenance et sécurité
(entretien de VMC, pose de détecteurs de
fumée...). Tout pour être bien chez soi.

Faciliter les travaux

En amont de la réalisation des travaux, des
concepteurs travaux IZI by EDF accompagnent les clients et les conseillent grâce
à une série de rendez-vous téléphoniques :
prévisite, ﬁnalisation des devis, agencement,
faisabilité technique, choix des matériaux si
nécessaire, planiﬁcation des travaux... En
cas de gros chantier, un conducteur travaux
prend ensuite le relais en coordonnant sur
place, les différents intervenants, aﬁn de vous
aider à piloter au mieux le projet. Enﬁn, les
conseillers spécialisés sont là pour répondre
à toutes les interrogations et en cas d’aléas,
une fois le chantier livré. IZI by EDF assure
ainsi un accompagnement tout au long de la
prestation, de la conception à la réalisation.
Résultat ? Des travaux placés sous le signe de
la sérénité.
Le service IZI by EDF est disponible dans
neuf grandes agglomérations et dans un
périmètre de 30 kilomètres autour de : Paris,
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice,
Nantes, Rennes et Lille.

Quels sont les services proposés ?

IZI by EDF propose tous types de travaux
d’intérieur, des petites interventions effectuées à la demande (revêtements murs et sols,
dépannages en tous genres, petits travaux de
plomberie, d’électricité...) aux projets de rénovation à plus grande échelle (abattement de
cloisons, rénovation de salle de bains, pose de

cestcommeuneagence

Entreprendre des travaux est une étape
importante pour le client. Avant de se
lancer, les interrogations sont nombreuses :
Comment choisir le bon professionnel ? Quel
budget y consacrer ? Pour quels résultats ?
Avec IZI by EDF, toutes ces questions sont
balayées. À travers un parcours intuitif sur la
plate-forme www.izi-by-edf.fr, le client peut
exprimer facilement son besoin, et l’ajuster aﬁn
de trouver rapidement la prestation qui correspond à ses attentes. Il n’y a plus à craindre le
ballet des devis, l’opacité des tarifs, ou encore,
les relances, le devis est immédiat et gratuit.

Un accompagnement continu

Pour 69% des Français,
le devis conditionne en priorité
le choix d’un professionnel pour
leurs travaux de rénovation.*
*étude réalisée par YouGov pour PAP, à
l’occasion du 4e Salon de la Rénovation, 2017.

LES PETITS TRAVAUX IZI BY EDF EN 4 ÉTAPES

CHOIX DU SERVICE

LE DEVIS

ACHAT EN LIGNE

CHOIX DE LA DATE

Via le site IZI by
EDF, choisissez
le(s) petit(s)
travaux de votre
choix parmi
300 prestations
proposées
(peinture, montage
d’un meuble,
pose de colonne
de douche...).

Répondez ensuite
à une série de
questions simples
(nature des
travaux, détail des
besoins...) aﬁn
d’établir un devis
gratuit et immédiat.

Vériﬁez le devis
qui comprend
le service, la
main d’œuvre, le
déplacement, le
suivi de chantier et
dans certains cas
la fourniture de
matériaux. Validez
pour ajouter la
prestation à votre
panier.

Décidez de la date
et de l’heure qui
vous convient le
mieux pour réaliser
les travaux parmi
un large choix de
disponibilités. Plus
de surprise côté
prix, tout est réglé
via le site.

Détails et conditions sur izi-by-edf.fr

PUBLI-COMMUNIQUÉ

MULTI-TRAVAUX: DU NEUF DANS CHAQUE PIÈCE

Pour moderniser une pièce, la rendre plus accessible ou gagner en fonctionnalité,
les petits travaux sont vos alliés. Découvrez 4 changements faciles à opérer.
n Repeindre ses meubles de cuisine
Envie de transformer votre cuisine sans vous
lancer dans de grands travaux ? La solution
est au bout du pinceau ! Faire repeindre ses
meubles de cuisine est une solution simple et
économique pour redonner un coup de jeune
à la pièce.

n Pose de parquet
Rien de tel que la pose d’un nouveau parquet
pour métamorphoser tout votre intérieur.
Ultra-tendance et durable, il modernisera en
un clin d’œil l’ensemble de vos pièces, tout en
leur donnant un aspect des plus chaleureux.

n Le montage d’un dressing
Besoin d’optimiser l’espace et gagner en rangement ? Optez pour un dressing, la solution
qui s’adapte à vos besoins. En kit, en angle, de
type armoires-dressing, l’offre est presque aussi
grande que vos piles de vêtements !

Getty Images

n La pose d’une colonne douche
Élément incontournable de la salle de bain,
la colonne de douche se change (plus ou
moins) facilement pour apporter une touche
de nouveauté à la pièce. En version classique,
hydromassante, ou encastrée, le plus dur sera
de choisir !

AVANT - Un parquet à lames ﬁnes,

APRÈS - Le choix d’un parquet à lames
larges, et à la teinte claire, agrandit la pièce, lui
conférant plus de dynamisme et de clarté.

cestcommeuneagence

cestcommeuneagence

de type contrecollé, et au ﬁni brillant.
L’ensemble manque de modernité.

BETTINA TRAN DINH, CLIENTE IZI BY EDF

Bettina Tran Dinh

Bettina Tran Dinh a fait appel au service IZI by EDF. Elle revient sur son expérience.

«

J’ai entendu parler d’IZI by
EDF par une amie. Quand
mon chauffe-eau est tombé en panne je
les ai contactés. Au départ je n’avais pas
vraiment une idée de budget, j’ai donc
demandé des devis à plusieurs sociétés.
J’avais un chauffe-eau classique et je

souhaitais le changer pour un modèle
plat qui consomme moins d’eau et qui
prend moins de place. Avec IZI by
EDF j’ai été en contact avec un concepteur travaux qui a su me proposer le
matériel que je cherchais. Je me suis
sentie rassurée du début à la ﬁn parce

que j’étais accompagnée. Leur devis était
le moins coûteux et ils étaient les seuls à
pouvoir intervenir sous 48h. Deux arguments essentiels selon moi, notamment
parce qu’on était en hiver et que sans eau
chaude c’était difﬁcile... Je n’ai donc pas
hésité ! »
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Jeux vidéo

La conférence du
constructeur nippon
au salon de l’E3 était
particulièrement riche

V Une suite pour « Zelda, Breath of
the Wild ». L’équipe du producteur
Eiji Aonuma s’est remise au travail
et planche sur une suite de « Zelda,
Breath of the Wild », sorti en 2017. Peu
d’informations pour le moment. Le jeu
est annoncé « en développement ».
V Le remake de « Zelda, Link’s
Awakening » en septembre. La
version remise au goût du jour de
« Zelda, Link’s Awakening » sera un
excellent moyen de (re)découvrir le
quatrième épisode de la série, sorti
en 1993 sur Game Boy. Il est annoncé
pour le 20 septembre.

F. J. Brown / AFP

Cette année, Nintendo n’a pas déçu à
l’E3, le salon du jeu vidéo qui se tient
jusqu’à ce jeudi à Los Angeles. Le japonais a dévoilé des pépites qui devraient
convaincre les joueurs de Switch de ne
pas abandonner leur console hybride.

##JeV#198-82-https://www.dailymotion.com/video/x7ay5pr##JeV#

Mardi, sur le stand Nintendo au salon de l’e3, à los Angeles.
V « Collection of Mana » disponible
et un remake à venir. Sortie au Japon
en 2017, la compilation « Collection of
Mana » est disponible en version traduite sur le Nintendo eShop. Elle regroupe les trois « Seiken Densetsu ».
Le premier est sorti en Europe sous
le nom de « Mystic Quest » ; le second,
sous le nom de « Secret of Mana ». Le
troisième, qui n’avait jamais passé les
frontières nippones, fera l’objet d’un
remake en 3D, « Trials of Mana », prévu
pour début 2020.
Mathias Cena

Des pépites en série

Dans sa séquence préenregistrée,
Nintendo a annoncé quelques
dates de sortie, comme celles
de« Fire Emblem, Three Houses »
le 26 juillet, « Dragon Quest
Builders 2 » en juillet, « Dragon
Quest XI » en septembre,
« Pokémon Epée » et « Bouclier »
le 15 novembre et « Luigi’s
Mansion 3 » d’ici à la ﬁn de l’année.

Catherine Deneuve présidera
le prochain festival de Deauville.
La comédienne Catherine Deneuve
sera la présidente du 45e Festival
du cinéma américain de Deauville
(Calvados), prévu du 6 au
15 septembre, ont annoncé
les organisateurs.

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour. Aujourd’hui, Jeff
Bezos, patron d’Amazon,
présente des bras robotiques.
La conﬁance dans les médias
se dégrade dans le monde. Selon le
rapport annuel du Reuters Institute,
la conﬁance dans les médias s’est
dégradée dans le monde, avec plus
d’une personne sur deux qui ne se
ﬁe pas aux publications qu’elle
consulte. En France, la conﬁance a
reculé de 11 points en un an, à 24%.

#Parisromantique
www.petitpalais.paris.fr
www.museevieromantique.paris.fr

Eugène Lami, Scène de carnaval, place de la Concorde, 1834. © Musée Carnavalet / Ville de Paris | Graphisme : Romain Hisquin

Nintendo chérit sa Switch

NOUVEAUX APPARTEMENTS

D’EXCEPTION, FACE AU PARC DE NOISIEL
VOTRE 2 PIÈCES
à partir de

152 000 €

(1)

(2)

(3)

JOURNÉES PORTES OUVERTES
LES 14, 15 ET 16 JUIN
• Du studio au 5 pièces
• Avec terrasses, balcons et jardins privatifs
ESPACE DE VENTE
Boulevard Salvador Allende (face au garage Renault)
77186 Noisiel
RENSEIGNEMENTS ET VENTE

01 82 97 06 10

COMMERCIALISATION

RÉ ALISATION

**

logih-domaineduparc.fr

**Appel non surtaxé. (1) Prix d’un appartement 2 pièces sur la résidence "Domaine du Parc" au 27/05/2019, selon stocks disponibles. (2) TVA à taux réduit de 5,5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du code général des Impôts
soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. (3) Le programme "Domaine du Parc" à Noisiel est conforme à la réglementation
RT 2012. Architecte : L’Equerre Bleue Architectes. Illustrations et vidéo : Inﬁme. Document et illustrations non contractuels. AGENCE JFKA 06/2019
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« Rien n’a changé,
je suis tranquille »

##JeV#171-54-https://bit.ly/2XGiMiF##JeV#

Télévision L’animateur Camille Combal,

Il y a un an, Camille Combal quittait C8
pour TF1. La première chaîne a de quoi
être satisfaite de sa recrue, qui a redynamisé les audiences de « Danse avec
les stars » avant de reprendre avec
succès la présentation de « Qui veut
gagner des millions ? » Vendredi, à
23 h 15, l’animateur de 37 ans sera aux
commandes de « Plan C », émission
dans laquelle il va faire vivre des expériences insolites à des personnalités.
Cette année est vite passée, non ?
Oui ! Enﬁn, je fais quand même de la
radio [il est au micro de « Virgin Tonic »
de 7 h à 10 h sur Virgin Radio]. Quand
tu te lèves tous les jours à 5 h 30, elle
est moyennement vite passée.
Et comment s’est-elle déroulée ?
Super. Les deux premiers trimestres
ont été très chargés et il faut continuer
de cravacher au troisième trimestre.

Je suis très content de l’accueil que
j’ai eu à TF1 et du côté des téléspectateurs, qui ont été super cool avec moi.
J’ai vraiment beaucoup de chance.
Pour « Plan C », vous partez
d’une page blanche, c’est risqué ?
Bien sûr que c’est risqué. C’est une
deuxième partie de soirée qui n’a rien
à voir avec ce que j’ai pu faire auparavant et qui n’a rien à voir avec ce qui est
fait en ce moment sur TF1. En même
temps, est-ce que c’est risqué de faire
ce qui te plaît ? Peut-être en audience
mais c’est ce que j’avais envie de faire :
une émission qui soit 100 % moi.
Qu’est-ce qui attend les spectateurs ?
Tout est parti du « Carpool Karaoke »
de James Corden que l’on adapte en
France. Le concept est de prendre un
artiste que l’on voit habituellement sur
scène, sur des plateaux de télé… et de
le mettre dans une situation à laquelle

E. Jeanneret

qui lance vendredi « Plan C », à 23 h 15 sur TF1,
revient sur cette année couronnée de succès

le présentateur va faire vivre des expériences insolites à des personnalités.
il n’est pas habitué pour le découvrir
sous une autre facette. Par exemple, on
verra Kev Adams en train de laver les
vitres de la tour de TF1 à 60 m de haut.
Vous retrouverez Bertrand Chameroy
dans « Plan C ». Etes-vous content ?
Super content ! C’est mon pote. On était
ensemble dans « Touche pas à mon
poste ! » Je voulais absolument qu’il
soit dans cette nouvelle émission. Il
sera là parce qu’on essaie de lancer
un clip de l’été – pas pour de vrai, je
vous rassure, mais on fait la blague.
Et avec Cyril Hanouna,
avez-vous conservé des liens ?
Pas tant que ça. Je n’ai pas du tout eu
l’occasion de regarder « Touche pas à

mon poste ! » depuis la rentrée, mais
ça doit être cool. En tout cas, de mon
côté, je ne suis pas du tout fâché. Je
serais ravi de boire un verre avec lui.
Tout est cool.
En quoi avez-vous changé en un an ?
De mon côté, rien n’a changé. J’ai toujours les mêmes potes d’enfance d’Aixen-Provence, qui se moquent de moi
dès que je mets une cravate de couleur
à la télé, qui n’hésitent pas à me tailler.
Voilà, je suis tranquille. Quand je suis
sur un projet, je m’y consacre à fond.
Je ne veux surtout pas arriver [sur un
plateau] et lire un texte qui n’est pas
de moi – ça, ce n’est pas du tout moi.
Propos recueillis par Fabien Randanne

VOtre SOIrÉe tÉlÉ
aime faire un retour sur le ﬁlm « Retour vers le futur » avec la soirée spéciale de TFX

21 h Série
ALICE NEVERS

Avec Marine Delterme.
« De l’autre côté ».
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de
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Sur place,
Avec
Delterme.
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« Dedortoir
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20 h 55 JEUX
D’INFLUENCE
Série.
« 1/6 et 2/6 ».
23 h 10 DOUBLE JEU
Téléfilm.
« A armes inégales ».

21 h Événement

21 h Film

L’HEURE ZÉRO
MESDAMES,
MESSIEURS, BONSOIR Policier. 2007. France.

21 h Téléﬁlm
BACKTRACE

Présenté par
Anne-Sophie Lapix,
Laurent
Delahousse.
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21 h TPMP EN TUNISIE
Présenté par
Cyril Hanouna.
23 h 30 TOUCHE PAS
À MON POSTE !
Présenté par
Cyril Hanouna.

21 h L’ÎLE
DE LA TENTATION
Téléréalité.
22 h 50 L’ÎLE
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LES COUPLES
FONT LE BILAN
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Comédie. 1995. France.
De Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier.
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21 h RETOUR
VERS LE FUTUR
Science-fiction.
1985. Etats-Unis.
23 h 10 RETOUR VERS
LE FUTUR : TRENTE ANS
D’UN FILM CULTE

21 h HÉRITAGES
Magazine.
Présenté par
Jean-Marc Morandini.
« Touché en plein cœur ».
22 h 55 HÉRITAGES
« Courses contre la mort ».

EN JUIN

Week-end Océanie
Voyagez en Océanie le temps d’un week-end exceptionnel
réunissant performances, lecture dans le noir,
rencontres et conférences, visites, cinéma sur le toit
et DJ sets à destination des petits comme des grands.
Week-end en écho à l’exposition Océanie, présentée
au musée jusqu’au 7 juillet 2019.
Du 28 au 30 juin 2019
En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Spectacle
Événement
Le Lièvre blanc d’Inaba Jardin d’été
et des Navajos
Cet été, offrez-vous une pause

Par MIYAGI Satoshi
et le Shizuoka Performing
Arts Center.

Inspiré des écrits de l’anthropologue
Claude Lévi-Strauss, ce voyage
fabuleux en trois chapitres
rapproche les mythes japonais
des légendes amérindiennes.
Une leçon d’écriture théâtrale
collective et pluridisciplinaire
entre tradition et modernité,
mêlant l’humour et le sublime.
Du 19 au 23 juin 2019
Théâtre Claude Lévi-Strauss

www.quaibranly.fr

au vert ! Le jardin du musée vous
accueille en famille ou entre amis
pour une parenthèse culturelle
en plein cœur de Paris. En écho
à l’exposition Félix Fénéon (1861–
1944). Les arts lointains, le musée
vous propose une programmation
festive et éclectique, croisant
workshops en famille, séances
contées, initiations, concerts
et lectures.
Du 14 juillet au 31 août 2019
En accès libre et gratuit dans la limite
des places disponibles.

Expositions de l’été
Océanie
Jusqu’au 7 juillet 2019

Félix Fénéon
(1861–1944).
Les arts lointains

Jusqu’au 29 septembre 2019

Palace Paradis.
Offrandes funéraires
en papier de Taïwan

Du 18 juin au 27 octobre 2019

Week-end Océanie : Collier, Avant 1909, Wuvuku, PapouasieNouvelle-Guinée © Munich, Museum Fünf Kontinente,
photo N. Kästner / Le Lièvre blanc d’Inaba et des Navajos
© photo Masami Hioki / Jardin d’été : © Thibaut Chapotot /
Palace Paradis : Hsin Hsin, Maison, Taipei (Taiwan). Papier,
structure en bois, LED © Kaohsiung Museum of Fine Arts.
© g6.design
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Deuxième service assuré
Football Les Bleues

Football

V Tu bluffes, Martoni. Alors qu’elle
avait annoncé en conférence de presse
qu’elle reconduirait le onze victorieux
de la Corée du Sud, Corinne Diacre a
ﬁnalement choisi de titulariser Valérie
Gauvin à la pointe de l’attaque française, sortant Delphine Cascarino de
l’équipe-type. Poker face. Bien lui en
a pris, puisque la Montpelliéraine a
pesé sur la défense norvégienne et
s’est vue récompensée de ses efforts
dès la reprise de la seconde période,
en reprenant victorieusement un bon
centre tendu d’Amel Majri, très remuante dans son couloir.

V. Hache / AFP

Voilà une bonne chose de faite.
L’équipe de France de Corinne Diacre
a fait un grand pas vers les 8es de ﬁnale du Mondial après sa victoire (2-1)
contre la Norvège, mercredi soir à
Nice. Le but contre son camp totalement hallucinant de Wendie Renard
n’a pas eu de conséquences à l’arrivée. Contre le Nigeria, lundi à Rennes,
la sélectionneuse pourra faire tourner
son équipe et faire soufﬂer ses cadres.
Que demande le peuple !

Sur penalty, Eugénie Le Sommer a donné la victoire à l’équipe de France.
V Tu craques, Renard. Mais qu’est-ce
qui a bien pu passer par la tête de
Wendie Renard, coupable d’un but
contre son camp totalement gag
juste après l’ouverture du score française ? Héroïne du premier match du
Mondial avec son doublé de la tête, la
Lyonnaise a perdu le nord en voulant
assurer le coup et dégager en corner un centre fuyant de la Norvège.

Le Nigeria croit encore à la qualiﬁcation

Prochaines adversaires des Bleues, lundi à Rennes, les Nigérianes ont battu
assez facilement la Corée du Sud (2-0), mercredi, et peuvent toujours croire
à la qualiﬁcation pour les 8es de ﬁnale. « Prendre un point contre elles
[les Bleues], ce serait formidable, a indiqué le sélectionneur Thomas
Dennerby. Nous espérons y parvenir et cela nous ferait très plaisir. »

V Tu régales, le VAR. La bourde de
Renard a été ﬁnalement (presque)
anecdotique, puisque l’équipe de
France a arraché la victoire et une
très probable qualiﬁcation pour les
8es de ﬁnale grâce à un penalty d’Eugénie Le Sommer (72e). Après avoir vu
le but de Griedge Mbock annulé par
le VAR face à la Corée, les joueuses
n’avaient pas été rancunières, arguant
que l’assistance vidéo pourrait aussi
tourner en leur faveur dans le futur.
Bien vu. Mercredi soir, les Bleues ont
ainsi bénéﬁcié d’un penalty heureux
après appel au VAR, à la suite d’une
faute maladroite d’Engen sur Marion
Torrent en pleine surface. Tout vient
à point…
De notre envoyé spécial
à Nice, Aymeric Le Gall

La tuile pour Chris Froome

A.-C. Poujoulat / AFP

Cyclisme « C’est un accident

grave, a assuré à France Télévisions
le patron de l’équipe Ineos, Dave
Brailsford. Il est dans un état très,
très sérieux. C’est clair qu’il ne prendra pas le départ du Tour. » Une grave
chute à l’entraînement a anéanti, mercredi à Roanne, les chances de Chris
Froome, forfait bien sûr pour le reste
du Dauphiné, mais surtout, d’ores et
déjà, pour la Grande Boucle, qu’il envisageait de gagner pour la cinquième
fois cet été. Le Britannique souffrirait
d’une fracture ouverte du fémur, selon
un témoin présent sur les lieux de
l’accident, et a également été touché
à d’autres endroits du corps.

C’est une rafale de vent qui est à l’origine de la chute de Froome, parti reconnaître, sous le soleil, le parcours
du contre-la-montre du Dauphiné
avec son lieutenant, le grimpeur
Wout Poels. « Ils roulaient très vite,
il y avait beaucoup de vent, a expliqué
Brailsford. Il s’est mouché, le vent a
pris la roue de devant et il est rentré
dans le mur. » A cet endroit, les coureurs passaient à 60 km/h. « On lui
souhaite le meilleur rétablissement, a
déclaré le directeur du Tour, Christian
Prudhomme. Sans lui ou avec lui, ça
ne peut pas évidemment être la même
chose. Chris Froome a été le personnage central du Tour depuis 2013. »

La saison prochaine,
le Real Madrid ne plaisantera pas.
Après une saison aussi blanche que la
couleur de leur maillot, les Merengue
sont en train de casser le marché des
transferts. Dernière recrue en date :
le Français Ferland Mendy, en provenance de Lyon, pour 48 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus.
Celui qui était titulaire en Andorre avec
les Bleus mardi sera en concurrence
avec le Brésilien Marcelo au poste de
latéral gauche. Avec Mendy, le Real
tient donc sa troisième recrue, après
Eden Hazard et Luka Jovic. Le Serbe
a d’ailleurs été présenté à la presse et
aux supporters mercredi. «Je suis l’enfant le plus heureux du monde, a savouré l’attaquant de 21 ans, arraché à
l’Eintracht Francfort pour une somme
située entre 60 et 70 millions d’euros.
Je suis très heureux d’appartenir au
plus grand club au monde, et j’espère
atteindre tout ce qui est attendu de
moi. La concurrence est féroce mais
si je travaille dur, j’aurai ma chance.
Ensuite, si je ne la prends pas, ce sera
de ma faute. » Eden Hazard devrait être
présenté en grande pompe ce jeudi.

La Ligue 1 s’est trouvé un nouveau
partenaire. Après les canapés,
la nourriture. A partir de la saison
2020-2021, vous ne l’appelerez plus
Ligue 1 Conforama, mais Ligue 1
Uber Eats. La ﬁrme américaine
a signé un contrat de deux ans
avec la LFP.
Coudert / Sportvision / Sipa

ont eu des difﬁcultés à
battre la Norvège (2-1),
pour leur deuxième
match du Mondial

Froome se serait fracturé le fémur.

Mendy ofﬁcialisé
et Jovic présenté
au Real Madrid

Gobert, Batum et Ntilikina en Bleus.
Une préliste de 15 joueurs a été
dévoilée pour le Mondial en Chine,
début septembre. Les joueurs de
NBA, Fournier, Ntilikina, Batum,
Luwawu-Cabarrot et Gobert
y ﬁgurent. La liste sera réduite
à 12 noms avant le tournoi.
Sochaux et Nancy en sursis.
La DNCG, le gendarme ﬁnancier
du foot français, a décidé de reléguer
les deux clubs de L2 en National.
Sochaux et Nancy ont annoncé
qu’ils allaient faire appel.
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Et à la ﬁn, c’est
l’Allemagne…
Football Bousculées par l’Espagne, mercredi

On se gardera bien de tirer toute conclusion hâtive du succès de l’Allemagne
(1-0) face à l’Espagne. La dernière fois
qu’on s’était risqués à critiquer une
équipe lors d’un premier tour poussif d’un Mondial, elle avait ﬁni sur le
toit du monde. On ne sait pas encore
si les Allemandes de 2019 imiteront les
Français de 2018 mais, pour l’instant,
elles n’impressionnent pas.

« On veut s’améliorer »

Malgré deux victoires en deux matchs,
et une qualiﬁcation déjà assurée pour
les 8es, la deuxième équipe au classement Fifa n’a pas la gueule d’un favori en puissance. Ou alors, elle cache
bien son jeu. Mercredi, dans un stade
du Hainaut bien rempli mais peu vivant, l’Allemagne a beaucoup subi, avant
de s’en sortir grâce à un but heureux
de Däbritz (42e) et devrait éviter les

Etats-Unis en 8es. « On savait qu’on aurait un début de tournoi difﬁcile, a commenté Martina Voss-Tecklenburg, la sélectionneuse allemande. On a un groupe
compliqué, mais on a six points et on a
désormais moins de pression. On veut
s’améliorer, mais je suis ﬁère de mes
joueuses. » Pour expliquer ces débuts
victorieux mais compliqués, l’absence
de Marozsan, la star de l’équipe, a tout
de l’excuse parfaite. Blessée dimanche,
la meneuse de jeu de l’OL pourrait déclarer forfait pour le reste de la compétition. « Quand Marozsan est là, on peut
lui donner le ballon puisqu’elle ne le
perd jamais, reprend Voss-Tecklenburg.
On a essayé de compenser son absence avec d’autres joueuses. » Avec
ou sans Marozsan, le résultat reste le
même : l’Allemagne continue de gagner. Comme d’habitude ou presque.
A Valenciennes, François Launay

USA Today Sports / Sipa

à Valenciennes, les Allemandes ont quand même
remporté leur deuxième match de la compétition

Le duel entre Allemandes et Espagnoles a parfois été rugueux.

LANCEMENT ÉVÈNEMENT LES ,  ET  JUIN 
FRAIS DE NOTAIRE
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COLOMBES
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UNE RÉSIDENCE D’EXCEPTION EN PIERRE DE TAILLE MASSIVE
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31 BOULEVARD DE VALMY À COLOMBES
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Le Canada mordu
des Raptors
installée au Canada et pourrait bien lui offrir
son premier titre dans cette ligue

Ils y sont presque. Les Toronto Raptors
ne sont plus qu’à une victoire du premier titre NBA de leur histoire. Ils
mènent 3-2 contre Golden State, avant
d’aller en Californie, dans la nuit de
jeudi à vendredi, et ont l’opportunité
d’offrir au Canada le premier titre NBA
de son histoire. Mais tout le pays est-il
derrière les Raptors ? « Non, forcément », nuance Israel Fehr, journaliste pour The Athletic. Mais maintenant que l’équipe est aux portes d’un
titre, le Canada suit sa seule franchise
NBA de près. Les audiences, en berne
aux Etats-Unis, font un carton de l’autre
côté de la frontière : 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne lors du quatrième match, et 8,8 millions en cumulé sur le troisième, soit près d’un
Canadien sur quatre. Et c’est sans
compter les centaines de personnes qui
se rejoignent dans les Jurassic Parks,

ces fan-zones où se retrouvent les supporters. Pourtant, l’histoire de Toronto
a souvent été celle de losers pathétiques. « Si on remonte les 25 années
de cette équipe, ce sont des stars qui
partent, de l’incompétence, de l’absurdité, raconte Bruce Arthur du Toronto
Star. Et quand ils sont devenus bons,
ils sont devenus une blague. »

« Une ﬁerté canadienne »

Mais tout a changé cette saison. Les
Raptors ont tenté un coup de folie :
échanger leur joueur vedette, DeMar
DeRozan, pour Kawhi Leonard, pourtant souvent blessé auparavant. Le
coup de poker a marché. Au-delà des
performances sportives, le joueur a attiré des milliers de nouveaux fans. « Ce
n’est pas juste une ville, explique Doris
Burke, analyste NBA, dans The Lowe
Post. Il y a 29 Jurassic Parks dans le

P. McCabe / AP / Sipa

Basket Toronto est la seule équipe NBA

L’arrivée de Leonard aux raptors a aamené de nouveaux fans au Canada.
Canada, 33 cinémas qui retransmettent
les matchs. » D’autant que, derrière, la
ﬁbre patriotique ressort. Les Raptors
le savent bien et ont misé sur cette
« ﬁerté canadienne » pour rallier le pays
à leur cause, grâce notamment à la
campagne « We the North » (« Nous,
le Nord »), lancée en 2014. « C’est une
façon de reconnaître le côté unique du
marché sportif canadien, ajoute l’experte en marketing Cheri Bradish, interviewée par Global News. Une façon
de reconnaître que ce n’est pas que
l’équipe d’une ville, mais d’un pays. »
Cela passe aussi par des matchs dans
le reste du pays en pré-saison. Dans
une ville aussi cosmopolite que Toronto,

l’effectif international joue également
un rôle : on retrouve deux Espagnols,
un Camerounais, un Anglais et des
Américains à qui, parfois, Toronto est la
seule équipe à avoir laissé une chance.
Le tout géré par un Nigérian et coaché
par un Américain, qui a fait une partie de sa carrière en Europe. Ce genre
d’histoire a tout pour plaire. Une équipe
diverse, soudée, pas la plus douée au
départ, mais prête à tout donner pour
renverser le voisin si sûr de sa force.
Nul doute qu’un titre devrait aider à
prolonger la lune de miel. Et que tout
le Canada serait prêt à célébrer son
premier titre majeur depuis 1993.
Grégor Brandy

ARGENTEUIL
TVA 5,5%(1)
LANCEMENT LES 29 ET 30 JUIN
OFFRES EXCEPTIONNELLES
Du studio au 5 pièces duplex

(1) Les acquéreurs de logements neufs peuvent bénéﬁcier d’un taux réduit de TVA sous réserve de respecter plusieurs conditions cumulatives tenant (i) au lieu de situation de l’immeuble (ce dernier devant être situé dans les zones ANRU, les quartiers NPNRU, les quartiers prioritaires de la Ville ou dans une bande de 500 m et 300 m ou 300 m de ces quartiers en fonction de la date de demande de permis
de construire) (ii) à l’usage de résidence principale du logement (ce qui exclut un achat en vue d’une résidence secondaire ou en vue de louer) et (iii) au niveau de ressources des acquéreurs (les revenus pris en compte sont les revenus N-2 lors de la signature du contrat de réservation qui ne doivent pas excéder les plafonds PLS+11%- arrêté du 20.11.2018). (art.278 sexies I. 11 et 11 bis du CGI). Le taux
réduit s’applique, toutes autres conditions remplies, si les plafonds de prix de vente au titre du PLSA sont respectés. Le bénéﬁce du taux réduit sera intégralement remis en cause si l’une des conditions n’est pas respectée (BOI-TVA-IMM-20-20-20-20150506) ou dans l’hypothèse où les conditions d’octroi du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de 10 ans qui suit le fait générateur notamment
en cas de revente ou de changement de destination du logement. Un complément d’impôt sera alors dû et résultera de la différence entre le taux réduit et le taux normal diminué de 1/10è par année de détention (art 284-II CGI). Détails sur www.ogic.fr/residence-principale/tva-reduite - La date de livraison prévisionnelle de la résidence "VARIATIONS" à ARGENTEUIL est prévue au 1er trimestre 2022. Il est
précisé que les dates d’avancement des travaux ou de livraison sont approximatives et peuvent être retardées en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. OGIC ILE DE FRANCE OUEST NORD, SASU au capital de 100 000 euros, RCS Nanterre n°824 622 831, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles
et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 824 - OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25€, RCS de Nanterre n° 432 456 762, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris
IDF sous le n° 92012018000024808 Représentées par son président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.702.600 Euros, RCS Nanterre n° 382 621 134. Sièges sociaux : 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Architecte : Agence François Leclercq. Illustrateur : VirtualBuilding. Illustrations et documents non contractuels. AGENCE JFKA - 06/2019
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉR ATION.

