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LIGUE 1
Face à Lyon (2-1), 
Paris s’en est sorti 
de justesse grâce à 
son buteur argentin 
Mauro Icardi P.18
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Une affaire obsédante
FAKE  
OFF  

Signalez une info qui vous 
paraît fausse au « Fake 
off » de « 20 Minutes »  
à fakeoff@20minutes.fr
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High-Tech
Quatre objets connectés  
et design pour améliorer  
la sécurité et le confort  
de votre domicile P.8

Nest

 

+ DE 20 MINUTES CONSO

Près de quarante ans après le meurtre du petit Grégory,  
TF1 diffuse, ce lundi soir, une série événement. P.6 et P.16
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INSOLITE
Dans l’Allier, EDF 
reconstruit l’un de 
ses barrages pour 
faciliter le passage 
des saumons P.19

i Girac Kosh

À partir du 17 septembre Cephaz . Kendji Gi rac .  Kos h  . Maxime Le Forestier .  Alf&BG . 
Valentin Vander .  Baptiste Ventadour .  Léonid  . Claudio Capéo . 
Petite Gueule . Trois Cafés Gourmands . Sofin’ . Alain Schneider . 
R-WAN . Carla Bruni  .  Mister Mat . Manu GaLure .  Antonius et Zapata . ... 

AVEC LA PARTICIPATION DU THÉÂTRE DE POISSY, DU SAX D’ACHÈRES ET DU QUAI 3 DU PECQ

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT 
DANS LES RÉSEAUX HABITUELS / FNAC

POISSY – LE PECQ – ACHÈRES

ÉDITION NATIONALE
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On se fait une toile avant mercredi 
au Champs-Élysées Film Festival ?
Plus que deux jours pour profiter du Champs-Élysées 
Film Festival, festival de cinéma indépendant français et 
américain qui fête ses 10 ans. L’occasion de découvrir une 
large sélection de courts et longs-métrages originaux 
dans les cinémas emblématiques de la plus belle avenue 
du monde. Pour la cérémonie de clôture mardi, c’est  
une comédie douce amère avec Adèle Exarchopoulos  
qui sera projetée, Rien à foutre, au Publicis Cinema.  
www.champselyseesfilmfestival.com/2021/grille-horaire

À vos baskets et vos dossards !
Après la petite course effrénée de la rentrée vient aussi le 
temps de renfiler ses baskets. Pour ceux qui cherchent 
une course avec dossard en Île-de-France, le site Internet 
Kavval.com recense les événements dans les huit 
départements franciliens. « Ceux-ci fourmillent de lieux 
méconnus et donc de spots de running à découvrir », 
souligne le moteur de recherche. En ce moment, 
29 courses sont répertoriées dans la région avec plus 
de 1 143 km de parcours référencés. Parmi elles : les 20 km 
de Paris, l’ Écotrail de Paris, en passant par l’Odysséa 
Paris, ou encore le semi-marathon du bois de Vincennes. 
Photo : T. Camus / AP / Sipa (illustration)

Des enfants roms 
contaminés 
au plomb
Une quarantaine 
d’enfants roms d’un 
campement insalubre  
à Méry-sur-Oise 
(Val-d’Oise) présentent 
une intoxication au 
plomb, a indiqué l’agence 
régionale de santé 
d’île-de-France vendredi, 
après une enquête de 
Libération. La préfecture 
dit avoir relogé des 
familles concernées, 
même si certaines se 
rendent encore sur le site.

Ivry-sur-Seine s’écrit  
en lettres de bronze 
pour inviter au dialogue

 Depuis le début du mois, les habitants d’Ivry-sur-
Seine ont pu s’étonner de trouver des lettres géantes au 
cœur de leur ville. C’est l’œuvre de l’artiste franco-suisse 
Agnès Thurnauer, intitulée Matrice/Ivry, qui se fond 
dans le passage du square de la Minoterie. Installée  
en trois jours, elle se compose de 20 pièces de bronze, 
implantées à hauteur d’assise, et fait référence aux 
agoras grecs où les citoyens pouvaient s’asseoir pour 
discuter. Matrice/Ivry sera officiellement inaugurée le 
samedi 2 octobre à 18 h dans cette ville du Val-de-Marne, 
au square de la Minoterie. Photo : A. Thurnauer

En équilibre sur 
une corde au-
dessus de Paris 

 Le funambule Nathan Paulin a 
relié samedi la tour Eiffel au théâtre 
de Chaillot, de l’autre côté de la Seine, 
sur une corde à 70 m de haut. Sa façon 
de célébrer les Journées européennes 
du patrimoine. « Ce n’était pas 
évident parce que marcher 600 m,  
se concentrer, avec tout ce qu’il y a 
autour, la pression, cétait moins  
facile que ce que j’avais imaginé », 
a-t-il commenté. Photo : A. Jocard / Pool / AFP
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Naked Burger

Le temps reste instable avec 
des averses dans le Sud-Ouest, 

autour du Bassin parisien  
et jusqu’au Centre-Est. Soleil et 
vent dominent sur le pourtour 
méditerranéen. Le ciel est plus 

variable dans le Nord-Ouest  
et près des frontières du Nord, 

avec des éclaircies.

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

12 °C 21 °C

LA MÉTÉO À PARIS

15 °C 21 °C

La météo ne sait plus sur quel 
pied danser. Et nous non plus…

20 MINUTES PARIS 24-26, rue du Cotentin, 75732 Paris Cedex 15. Tél. : 01 53 26 65 65  
Contact commercial : Sonia Lopes. Tél. : 06 15 43 39 28. E-mail : slopes@20minutes.fr 
Vincent Plumot. Tél. : 06 86 51 43 77. E-mail : vplumot@20minutes.fr 

TOUS LES JOURS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION 
ET PARTICIPEZ ! PARIS@20MINUTES.FR

   WWW.FACEBOOK.COM/20MINUTESPARIS
 twitter.com/20minutesparis
 www.instagram.com/20minutesparis

Scannez ce code pour accéder à notre espace 
jeux www.20minutes.fr/services/jeux

Besoin de faire une pause

Plus de 20 jeux sont disponibles
sur 20minutes.fr !

La série Street Food de  
« 20 Minutes » vous emmène 
déguster un Cheezy Burger, 
l’une des propositions  
véganes de Naked Burger 

Léa Ménard

Nos rues ont du talent… et des 
papilles ! Notre série « Plein les 
doigts » reprend du service. 

20 Minutes vous fait découvrir ce que 
la street food à la française a de meil-
leur à offrir. 

La viande bannie
Au Naked Burger, au cœur de Saint-
Germain-des-Prés, dans le 6e arron-
dissement, règne comme un air de 
Californie – subtil mélange d’une 
ambiance de diner américain et d’un 
fast-food parisien branchouille – 
entre couleurs pastel et néons. Ça, 
c’est pour l’apparence. Dans l’as-
siette, le papier kraft est à l’honneur, 
et c’est un tout petit peu gras... Notre 
œil et notre bouche, eux, sont direc-
tement attirés par le Cheezy Burger. 
Le restaurant se vante de proposer 

un sandwich végan « plus gourmand 
(comme plus digeste) que le vrai à la 
viande ». Une partie de l’équipe du 
Naked Burger se met aux fourneaux. 
« On s’adresse à tous, aussi bien aux 
flexitariens qu’aux végans », explique 
Theodore Charoy, le patron de l’éta-
blissement. L’objectif de Naked Bur-
ger est très simple : « Séduire les 
amoureux du burger et leur mon-
trer qu’il y a une autre façon de 
consommer », poursuit-il. À sa-
voir sans viande ou tout autre 
produit d’origine animale.
« L’idée est de faire vivre une 
expérience dans une am-
biance qui rappelle la Ca-
lifornie et le bien-être… Et 
puis il faut que ça soit aussi  
instagrammable  », s’amuse 
le patron.
Au menu, les options sont va-
riées, avec, entre autres, cinq 
burgers, des frites, des nug-
gets, du coleslaw et quelques 
extras. Le Cheezy Bur-
ger, qui a retenu toute 
notre attention, est  « 
le plus gourmand pour 

une première fois », assure Charles 
Rossillon, directeur du Naked Bur-
ger et cuistot. 
Pour choisir le nom de leur enseigne 
de restauration rapide, Theodore et 
ses quatre associés ont dû brains-
tormer... à l’américaine. Après s’être 
lancés dans ce remue-méninges col-
lectif, les cinq compères se mettent fi-
nalement d’accord autour d’une pro-
messe, celle de proposer de déguster 

« un burger mis à nu de son pro-
duit animal ». Bye-bye le steak san-
guinolent, dites plutôt « hello » à la 
Beyond Meat, un substitut végan à la 
fois déconcertant et très gourmand. 
« Avec Naked Burger, on retrouve ce 
côté américain et très californien »,  
insiste Theodore Charoy. Verdict de 
la rédaction, veggie et yummy chez 
Naked Burger, eh bien, ça matche  
plutôt bien.

Mmm, un burger  
qui ne se viande pas !
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Yannick Jadot et Sandrine Rousseau  
au second tour de la primaire écologiste
L’eurodéputé Yannick Jadot et l’économiste Sandrine 
Rousseau sont arrivés en tête du premier tour de la 
primaire écologiste avec respectivement 27,70 % et 
25,14 % des voix des plus de 122 000 inscrits. Ils 
s’affronteront au deuxième tour organisé du 25 au 
28 septembre. La députée Delphine Batho, avec 22,32 %, 
est arrivée troisième, suivie par le maire de Grenoble,  
Éric Piolle, avec 22,29 %, annoncé comme favori derrière 
Yannick Jadot, mais dépassé à sa gauche par Sandrine 
Rousseau. Enfin, l’entrepreneur Jean-Marc Governatori 
finit en cinquième position avec 2,35 % des voix.

Éruption volcanique 
dans l’archipel  
des Canaries
Le volcan Cumbre Vieja 
de l’île espagnole de La 
Palma, dans l’archipel 
des Canaries, est entré 
en éruption dimanche 
pour la première fois 
depuis cinquante ans. 
Le président de la région 
a souligné la « chance » 
que cette éruption ait 
eu lieu « dans une zone 
dépeuplée » de cette île 
comptant plus de  
80 000 habitants.

Un assouplissement des 
mesures sanitaires dans l’air 

 Un Conseil de défense se penchera prochainement sur une 
possible adaptation des restrictions liées au Covid-19 en fonction  
de l’évolution de l’épidémie dans chaque territoire alors qu’« on  
voit la situation s’améliorer, a indiqué dimanche le porte-parole 
du gouvernement, Gabriel Attal, sur BFMTV. Il y a une réflexion 
sur la manière dont on peut adapter les règles, soit le pass sanitaire, 
peut-être d’autres, à la situation locale et à l’évolution de la situation 
locale. » Emmanuel Macron avait déjà évoqué jeudi un possible 
allègement futur des restrictions, tout en se montrant prudent : 
« Dès que les conditions sanitaires le permettront et, à mon avis, 
quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, on pourra 
se permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, 
de lever certaines contraintes et de revivre normalement. »

Bouteflika inhumé 
presque discrètement

 L’ex-président algérien Abdelaziz 
Bouteflika a été inhumé, dimanche, au carré 
des martyrs du cimetière d’El Alia à Alger, 
réservé aux héros de la guerre d’indépen-
dance. Mais il a eu droit à moins d’honneurs 
que ses prédécesseurs. Après vingt ans 
à la tête de l’Algérie, il s’est éteint vendredi 
à l’âge de 84 ans. Selon les observateurs, 
des craintes de manifestations hostiles 
contre un ex-président à l’image ternie 
ont conduit les autorités à lui réserver 
des funérailles a minima pour un chef 
d’État algérien. Photo : R. Kramdi / AFP

Les touristes spatiaux revenus sur Terre 
Les quatre premiers touristes spatiaux de SpaceX 
ont amerri samedi soir dans l’océan Atlantique, 
au large des côtes de la Floride, après avoir passé 
trois jours dans l’espace. Le but affiché de la mission 
était de marquer un tournant dans la démocratisation 
de l’espace, en prouvant que le cosmos est aussi 
accessible à des équipages n’ayant pas été triés 
sur le volet et formés durant des années, comme 
le sont les astronautes. Photo : AFP Photo / Nasa

L’affaire des sous-marins a 
fortement agacé le pouvoir 
français, qui tient à le 
montrer à son allié historique 

 Rachel Garrat-Valcarcel

La France n’a pas fait dans la demi-
mesure. Paris a décidé de rappeler 
ses ambassadeurs de Washington 

et Canberra. C’est la dernière consé-
quence diplomatique en date liée 
au choix de l’Australie de rompre un 
contrat d’achat de sous-marins pour 
56 milliards d’euros que la France de-
vait lui fournir, au profit des Améri-
cains. L’exécutif français hausse le ton 
vis-à-vis des États-Unis, qui ont em-
barqué l’Australie et le Royaume-Uni 
dans une nouvelle alliance militaire 
dans le Pacifique. La crise diploma-
tique est désormais bien ouverte.

UN RAPPEL DES AMBASSADEURS MAR-
QUANT ? Cela n’est jamais arrivé entre 
les deux pays. « Et pourtant les crises 
n’ont pas manqué ! Même au mo-
ment de la crise de Suez, même au 
moment du retrait de la France du 

commandement intégré de l’Otan, 
même au moment de la guerre d’Irak », 
rappelle à 20 Minutes Nicole Bacha-
ran, spécialiste des États-Unis. Le 
rappel d’un ambassadeur est tradi-
tionnellement une « arme » diploma-
tique qui marque une crise entre deux 
pays. Le fait que ce soit inédit ne fait 
que renforcer le symbole. Avec cette 
décision, il semble clair que Paris ne 

veut pas laisser passer ce qui apparaît 
tout de même comme une humilia-
tion publique.

UN FAUX PAS DE JOE BIDEN ? Ni la France 
ni l’Union européenne ne peuvent 
plaider la surprise : Washington parle 
depuis plus de dix ans du « pivot vers 
l’Asie » des Etats-Unis. Sans vraiment 
d’actes jusque-là, certes. « Les États-
Unis, mais aussi l’Australie, ont eu 
ce qu’ils voulaient, au moins à court 
terme, pense Nicole Bacharan. Mais 
ce n’est pas un grand succès vis-à-vis 
de l’Europe. » Joe Biden commence à 
avoir mis des pierres dans beaucoup de 
jardins d’alliés européens. Une source 

allemande a même expliqué à un chro-
niqueur du Washington Post que les Eu-
ropéens étaient moins consultés sous 
Biden que sous Trump. Même la Po-
logne, un des pays les plus atlantistes 
de l’UE, dit avoir été « jetée sous le bus » 
quand Joe Biden a autorisé la fin des 
travaux du gazoduc NordStream 2 
entre la Russie et l’Allemagne.

UN RAFRAÎCHISSEMENT DIPLOMATIQUE 
DURABLE ? « Le président Biden a de-
mandé à parler au président de la Répu-
blique [Emmanuel Macron] et il y aura 
un échange téléphonique dans les tout 
prochains jours », a indiqué dimanche 
le porte-parole du gouvernement fran-
çais, Gabriel Attal. Mais on ne devrait 
néanmoins pas faire l’économie d’une 
période de froid entre Paris et Wash-
ington, tant l’humiliation a été grande 
pour Paris. Nicole Bacharan, qui vient 
de sortir avec Dominique Simonnet 
Les Grands Jours qui ont changé l’Amé-
rique (Perrin), pense que le rappro-
chement se fera à la faveur d’une crise 
avec la Russie, la Chine ou un autre ré-
gime autoritaire. Selon elle, les deux 
camps devront alors se rapprocher, 
car les États-Unis et l’Europe ont be-
soin l’un de l’autre : « Ce sont des démo-
craties, qui ont des intérêts bien plus 
proches qu’avec les États autoritaires. 
L’Otan n’est de toute façon pas basée 
sur l’amour ou l’affection, mais sur des 
intérêts communs entre États. »

Le climat se glace entre 
Français et Américains

Emmanuel Macron et Joe Biden, lors d’un sommet de l’Otan, le 14 juin. B. Smialowski/AP/SIPA



Orange Bank a acquis en moins de quatre ans
plus de 1,6 million de clients en Europe
et 600 000 en Afrique. Ils s’ajoutent aux 
60 millions de personnes qui font confiance  
à Orange Money dans le monde depuis plus
de treize ans.
Notre ambition a toujours été de faire du numérique 
une solution aux besoins de nos clients. C’est ce que 
nous faisons aujourd’hui dans les services financiers.
#OrangeBank #OrangeMoney
#OrangeBankAfrica #Anytime
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Anytime est filiale d’Orange Bank. 
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Qui mieux qu’un opérateur mobile
pour mettre une banque
dans un téléphone?
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L’affaire Grégory  
entre science et espoir
Près de quarante ans après 
les faits, les investigations 
se poursuivent pour tenter 
d’identifier le ou les auteurs 
de l’assassinat du garçonnet 

  Caroline Politi

C’est l’un des plus anciens « cold 
cases » français. Si célèbre qu’il 
est devenu l’objet d’une multitude 

de livres, films… et maintenant d’une 
série, Une affaire française, diffusée ce 
lundi sur TF1. L’affaire Grégory, du nom 
de ce garçonnet retrouvé dans les eaux 
de la Vologne en octobre 1984, est pour-
tant loin d’être close.
En janvier, la cour d’appel de Dijon a 
donné son feu vert pour que de nou-
velles expertises soient menées à par-
tir des rares traces ADN exploitables 
dans ce dossier. « Christine et Jean-
Marie Villemin n’ont jamais perdu 
espoir, confie l’une des avocates du 
couple, Me Marie-Christine Chas-
tand-Morand. À chaque fois, on parle 
d’expertises de la dernière chance, 

mais la science de l’ADN évolue vite 
et, lorsque de nouvelles techniques 
s’offrent à nous, nous les utilisons. »

La recherche d’ADN de parentèle
Après l’échec, en 2013, de trois séries 
d’expertises génétiques, les enquê-
teurs s’appuient cette fois sur deux 
techniques innovantes. La première 
consiste à déterminer, à partir d’une 
empreinte génétique, la couleur des 
cheveux ou des yeux d’une personne. 
Une sorte de portrait-robot génétique, 
qui permettrait d’orienter les enquê-
teurs. Mais c’est sur la seconde mé-
thode que tous les regards se portent : 
la recherche d’ADN de parentèle, une 
méthode qui a notamment permis 
d’élucider, en 2012, l’affaire Élodie 
Kulik, une jeune femme violée et tuée 
dix ans auparavant. En clair : on s’in-
téresse à l’entourage familial pour re-
monter la piste de l’ADN.
Ces expertises, longues et fastidieuses, 
ne sont pour autant pas infaillibles : 
« Il n’y a aucune garantie, parce qu’il 
faut absolument que l’auteur ait un 

membre de sa famille dans la base de 
données », explique le lieutenant-co-
lonel Frédéric Brard, chef du service 
central de préservation des prélève-
ments biologiques de la gendarmerie. 
Dans l’affaire Grégory, la cour d’appel 
de Dijon a autorisé le prélèvement de 
l’ADN de 37 personnes plus ou moins 
proches de la famille Villemin.
L’assassinat de l’enfant pourrait-il res-
ter un « cold case » ? Dans cette affaire, 

le temps joue son œuvre. Certains des 
protagonistes sont morts. Outre Ber-
nard Laroche, assassiné par le père de 
Grégory en 1985, Monique Villemin, 
la grand-mère de l’enfant, soupçon-
née d’en savoir plus qu’elle n’a jamais 
voulu le dire, est décédée l’an dernier. 
« Nous ne désespérons pas qu’un jour 
des gens parlent », assure l’avocate de 
la famille Villemin.  
(LIRE AUSSI EN PAGE CULTURE)

Grégory Villemin, 4 ans, a été retrouvé mort dans la Vologne en octobre 1984. Goyhene / Sipa

  Propos recueillis par 
Hélène Sergent

Entre 2019 et 2020, « les cas de cy-
berharcèlement ont connu une 
hausse de 26 % », note l’associa-

tion e-Enfance, qui gère la plateforme 
de signalement « Net Ecoute ». Un phé-
nomène qui a justifié la création, en 
mai, d’une mission d’information au 
Sénat. Avant le rendu de ses conclu-
sions, jeudi, la sénatrice de Seine-et-
Marne Colette Mélot, rapporteuse de 
cette mission, a répondu aux questions 
de 20 Minutes.

Le ministre de l’Éducation 
nationale a appelé les chefs 
d’établissement à renforcer leur 

« vigilance » après l’apparition sur 
les réseaux sociaux d’appels au 
harcèlement d’élèves nés en 2010 
(lire aussi en page conso). Les outils 
existants pour faire face à des 
vagues de harcèlement de ce type 
sont-ils suffisants ?
Des outils existent, mais la France a 
longtemps été en retard sur le sujet. 
Et il n’y a pas eu de généralisation des 
outils. Certains établissements sco-
laires sont plus actifs que d’autres. On 
constate aussi une méconnaissance 
des dispositifs existants par les acteurs 
concernés. Les deux numéros dédiés, 
le 3018 et le 3020, restent peu connus.
Quels rôles jouent les plateformes 
et les réseaux sociaux dans 
l’apparition et le développement 
du harcèlement scolaire ?
On ne peut plus dissocier le harcèle-
ment scolaire du cyberharcèlement. 
Les acteurs du numérique que nous 
avons auditionnés ont montré un inté-
rêt pour le sujet, mais nous n’avons pas 
obtenu de véritable gage de leur part. 
Quels enseignements tirez-vous 
des auditions menées ?
Il ne faut plus que le harcèlement sco-
laire se limite aux seuls acteurs intéres-
sés et il est essentiel de sensibiliser les 
parents et leurs enfants aux risques que 
cela représente.

Harcèlement scolaire et 
cyberharcèlement, même combat
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Plus l’ombre 
d’un vélo produit

  Nicolas Raffin

 Mais où sont passés les vélos dans 
les magasins ? Pour comprendre le 
phénomène de pénurie actuelle, il faut 
remonter la chaîne de production.
Les engins sont souvent assemblés 
en Europe, mais les pièces restent 
majoritairement produites en Asie. 
Chaque pays ou fabricant est donc 
dépendant de cette région du monde, 
où les usines spécialisées tournent à 
plein régime… sans parvenir à pro-
duire assez pour répondre à la forte 
demande. Et sans dérailleur – dont 

le marché mondial est contrôlé 
par deux entreprises (Shimano et 
Sram) – ou sans freins, impossible de 
finir le montage et de vendre le cycle. 
À cette incertitude s’ajoute la problé-
matique du transport. Comme l’ex-
plique le spécialiste de l’économie 
maritime Stavros Karamperidis dans 
The Conversation, les ports chinois, 
où sont chargés les produits, « fonc-
tionnent à capacité réduite en raison 
des restrictions sanitaires ».
Les magasins, réparateurs et clients 
ont de quoi être inquiets : « Avec un 
délai d’approvisionnement des com-
posants de plus de trois cents jours au-
jourd’hui, une sortie de crise est diffi-
cilement envisageable avant fin 2022, 
début 2023 », assurait cet été Gauthier 
Buffat, responsable de la chaîne d’ap-
provisionnement vélo de Décathlon.
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NetatmoLock up- Ring Video Doorbell 4

Des équipements fiables  
et abordables apporteront  
du confort et de la sécurité  
à votre logement
 

  
 Christophe Séfrin

La maison connectée n’est plus un 
havre pour geek. De nombreux 
équipements peuvent trouver 
leur utilité, au quotidien, dans nos 

foyers. Ils se pilotent depuis une appli-
cation, une enceinte connectée ou un 
téléviseur. 20 Minutes en a testé quatre, 
parfois pendant de longs mois, afin de 
vous aider à rendre votre habitat plus 
sûr et plus confortable.

Doorbell 4, de Ring
Qui sonne à la porte, chéri ?
S’alimentant sur secteur, et fonction-
nant aussi sur batterie, la sonnette 
vidéo connectée Doorbell 4, de Ring, 
rassure. Grâce à sa caméra filmant en 
1080p, il est possible de savoir qui se 
présente chez soi (avec la détection de 
mouvement et l’enregistrement d’une 
séquence vidéo), mais surtout qui 
sonne. Présent ou absent, il suffit d’ou-
vrir l’appli Ring lorsqu’une notification 
est reçue pour savoir qui est là et éven-
tuellement dialoguer. Pratique pour 
laisser une consigne à un livreur, par 
exemple. Attention, l’angle de vue ver-
tical de la caméra (84°) ne permet pas 
forcément de visualiser un colis posé 
au sol. Les images transmises sont dé-
taillées, même de nuit. Hélas, propriété 
d’Amazon oblige, Ring n’a pas jugé bon 
d’offrir à cette Doorbell 4 une compa-
tibilité avec Google Assistant et Apple 
Home Kit. En revanche, si vous disposez 
d’un système Echo Show, ou d’un stick 
Fire TV, il reste possible de dire : « Alexa, 
montre-moi la porte d’entrée » pour voir 
le visage de vos visiteurs. Prix : 199 €.

HUE Motion Sensor, de Philips
Entrez dans la lumière
Dans la vaste famille des équipements 

autour de la lumière 
connectée Philips 
H U E ,  j e  v o u -
drais  le  Mo -
tion Sensor ! 
Derrière cette 
appellation, 
un capteur de 
pré s ence p our 
l’extérieur qui ne dit 
pas forcément son nom. 
Son but : déclencher l’allumage de 
lampes (extérieures ou intérieures) du 
constructeur lors d’une détection 
de mouvement. Fonction-
nant sur batterie et né-
cessitant d’être ac-
croché à un mur, 
le petit appareil à 
l’œil globuleux 
s’installe par le 
truchement de 
l’application 
Philips HUE. 
Avouons-le, 
c e l l e - c i  e s t 
bien plus fré-
quentable du 
point de vue de 
son ergonomie 
depuis sa récente 
mise à jour ! Atten-
tion :  ne comptez 
pas utiliser ce produit 
si vous n’êtes pas équipé 
HUE, la présence d’un pont 
wifi étant requise pour que le système 
fonctionne. Dès qu’une présence est 
détectée, le capteur peut déclencher 
n’importe quelle ampoule compa-
tible constituant votre équipement. 
Pour chacune, il 
est possible 
de paramé-
trer la plage 
horaire du-
r a n t  l a -
quelle le dé-
tecteur sera 
e n  f o n c -
tion, mais 

a u s s i  l e  m o d e  d ’ é c l a i r a g e  
désiré une fois la détection effectuée 
(lumineux, atténué, veilleuse) et sa 
durée d’éclairage. Un scénario pré-
enregistré peut même être déclen-
ché, comme d’allumer la maisonnée 
avec une ambiance « Coucher sur la sa-
vane ». Sympa ! Prix : 49,99 €.

Nest learning Thermostat
L’hiver sera chaud !
Gérer son chauffage de manière in-
telligente, mais aussi réaliser de pré-

cieuses économies : telle est la 
mission du Nest learning 

Thermostat. Pouvant né-
cessiter une pose par 

un professionnel, l’ap-
pareil au joli design 

associe connexion 
filaire à la chau-
dière (gaz et ma-
zout) et Wi-Fi. 
Bien troussée, 
l ’a p p l i  N e s t 
permet de pro-
grammer jour 
par 
jour et 

heure 
par 

heure 
la mise 

en route 
d e  s o n 

chauffage, sa 
température… Plus en-
core, le Nest learning 
Thermostat « apprend » 
les habitudes de ses 
utilisateurs grâce à 

son détecteur de 
présence, réduit le 
chauffage en cas 
d’absence pro -
longée et peut 
même se pilo-
ter à distance. À 
de nombreuses 
reprises, cette 
fonction nous 
a semblé très 
convaincante 
lors d’un re-
tour de week-
end hivernal 
anticipé. 
On regrette 
que Nest 
n’ait tou-
jours pas 
lancé de 
robinets 
thermosta-

tiques connectables avec ce thermos-
tat. Ils permettraient de gérer encore 
plus finement le chauffage, pièce 
par pièce. Le concurrent Netatmo, 
lui, propose ce type d’équipement. 
Prix : 220 €.

Station Météo Intelligente, de Netatmo
Avec elle, c’est Senior météo
Bicéphale, l’appareil est constitué de 
deux modules, l’un pour l’intérieur 
fonctionnant sur secteur, le second, 
qui résiste aux intempéries, à placer 
à l’extérieur. Les deux disposent de 
capteurs différents. Ainsi, le premier 
analyse la température, l’humidité, le 
niveau sonore et le taux de CO2, tan-
dis que le second analyse la tempé-
rature, la température ressentie, la 
pression atmosphérique. L’ensemble 
communique en wifi avec l’appli Ne-
tatmo Weather. Il est aussi possible 
d’obtenir des prévisions météo sur 
six jours. S’installant en quelques mi-
nutes seulement, cette Station météo 
intelligente nous a semblé très fiable. 
Les prévisions pluviométriques loca-

lisées, heure par heure, nous 
ont ainsi paru perti-

nentes pour par-
tir ou non au tra-
vail ou en balade 

avec un parapluie 
sous le bras. Durée 

d’ensoleillement  et 
t a u x  d ’ U V  c o m -
plètent les mesures  
affichées. 
À partir de 169,99 €.

Objets connectés 
Votre maison sous contrôle

Nest learning Thermostat

Philips HUE

Nest
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VOTRE VIE VOTRE AVIS

 

L’appel au harcèlement des 
élèves nés en 2010 semble 
rester marginal, témoignent 
des parents de collégiens  
et lecteurs de « 2O Minutes »  

  Rachel Garrat-Valcarcel

Sur les réseaux sociaux et dans 
les cours de récréation, la ren-
trée semble compliquée pour 

des élèves nés en 2010. Des appels 
au harcèlement envers cette généra-
tion ont en effet été lancés sur TikTok 
via le hashtag #Anti2010*, poussant 
le ministre de l’Éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer, à réagir à un 
mouvement signalé par la princi-
pale fédération de parents d’élèves, 
la FCPE. 
Ce « phénomène » serait toutefois 
à relativiser : une trentaine de per-
sonnes ont répondu à notre appel 
à témoignages, et rien n’indique 
qu’il s’agisse d’un harcèlement mas-
sif, ni qu’il soit forcément très diffé-
rent du bizutage « habituel » – bien 

qu’inacceptable – pour les « petits » et 
« petites » du collège.
 Audrey note que sa fille ne subit 
« aucun harcèlement pour le moment, 
mais quelques-unes de ses amies, oui, 
dans la cour de récréation ». Elle es-
père que sa région, loin d’un grand 
centre urbain, protégera les enfants 
du phénomène. La maman 
s’insurge en revanche 
que, la semaine der-
nière, le collège 
de sa fille ait ex-
pliqué aux en-
fants harcelés 
que « c’était 
normal, pas 
g r a v e ,  e t 
que ça allait 
passer ».
D’autres cas 
paraissent 
plus probléma-
tiques. Jessica a 
notamment « pris 
l’initiative d’aler-
ter » le collège de son 

fils après que celui-ci a été pris en 
photo par des élèves plus âgés à la 
sortie de l’établissement : « Les pho-
tos servaient à afficher les 2010 sur 
TikTok. » « Le collège a été très réac-
tif et le problème devrait être abordé 
en HPP [heure du professeur princi-
pal] », reprend Jessica, qui glisse que 

son fils lui demande de bien 
être à l’heure pour venir 

le récupérer devant 
le collège.

Bousculade  
et claques
La fille d’Ed-
wige a, elle, 
é t é  c a r -
rément 
« bousculée, 
victime de 

croche-pieds 
et claques ar-

bitraires par un 
élève plus âgé de 

4e. Elle me dit qu’ils 
les appellent les 2010, 

se moquent de leurs habits et leur de-
mandent s’ils aiment les Pop-it, sur le 
ton de la moquerie. […] Heureusement 
que sa grande sœur de 4e est interve-
nue, appuyée par d’autres camarades 
pour défendre verbalement sa sœur en 
sommant de la laisser tranquille. » Pas 
évident non plus pour les parents de 
repérer le problème. « Mon fils nous a 
signalé plusieurs fois des problèmes, 
mais on ne savait pas leur gravité, et 
donc s’il fallait les signaler », concède 
Claire.
Globalement, les administrations 
des établissements semblent prendre 

le problème au sé-
rieux et agissent ra-
pidement. À moins 
de se faire justice 
soi-même. Laetitia 

nous dit que son fils ne s’est pas laissé 
faire quand il a été molesté dans le bus 
scolaire. Il a appelé ses parents, et « le 
papa a vite réglé le problème ». Ça a dû 
barder.
*Le hashtag en question a été supprimé 
par la plateforme vendredi.

«#Anti2010» Coups bas dans la cour de récré

F. Lodi / S
ipa

Donner de l’argent à son 
enfant ? Combien ? À partir 
de quel âge ? Nos lecteurs  
ont la réponse  

   
Delphine Bancaud

«Maman, Papa, vous auriez 
10 € à me donner ? » Fré-
quemment posée à la ren-

trée, cette question incite souvent les 
parents à fixer des règles pour l’octroi 
d’argent de poche  à leur progéniture. 
Selon le baromètre annuel « Les ados 
et l’argent » Pixpay*, 42 % des parents 
versent régulièrement de l’argent à 
leur ado. En revanche, 50 % des en-
fants n’en reçoivent que de manière 
occasionnelle, et 8 % n’en reçoivent 
jamais.

Responsabiliser
Pas évident toutefois de savoir à 
quel âge commencer. Selon le baro-
mètre Pixpay, l’argent de poche com-
mence en général à 11 ans, un âge qui 

correspond à l’entrée au col-
lège. C’est ce qu’a décidé 
Thomas, qui a répondu 
à notre appel à témoi-
gnages, pour son enfant : 
« C’est à partir de l’en-
trée en 6e que l’on a com-
mencé, pour lui mettre le 
pied à l’étrier avec de pe-
tites sommes. » Ania s’est 
lancée plus tôt, quand sa 
fille a eu 6 ans : « Elle com-
mençait à avoir l’envie de 
s’acheter des jouets, j’ai 
voulu lui donner des res-
ponsabilités. 
Elle a su at-
t e n d r e  e t 
économiser 
pour se les 
acheter. » 
Perdre sa pe-
t i t e  m o n -
n a i e ,  s e  l a 
faire voler… 
Les risques 

existent. Pauline, elle, a trouvé la so-
lution : « Je verse mensuellement une 
somme d’argent à mon fils sur une 
carte bancaire spéciale jeune. Il peut 
gérer son compte sans possibilité d’al-
ler au-delà de ce que je lui permets 
via l’application de gestion paren-
tale. » Mais quelle somme octroyer ? 
Toujours selon le baromètre Pixpay, 

les Français donnent en moyenne 
entre 18 et 27 € par mois à des 

collégiens, et entre 37 et 44 € mensuels 
à des lycéens. Audrey, pour sa part, a 
trouvé une technique imparable : « Le 
montant correspond à l’âge de l’en-
fant, donc 7 ans 7 €, 8 ans 8 €, et ainsi 
de suite… Et à l’entrée au lycée, 40 € 
mensuels. »
Reste que certains parents refusent le 
principe même. « Je n’en donne pas, 
car on ne sait pas où l’argent part, 

tranche Carole. Ça 
peut déraper. Et je 

ne veux pas que 
ce soit considéré 
comme un dû. 
Mais si mes en-
fants veulent 

se faire un ciné, 
un fast-food… 

Je donne ce qu’il 
faut. » D’autres ai-
m e r a i e n t  b i e n , 
mais ne peuvent 
pas, comme Cléa : 
« Mère célibataire 
et fonctionnaire de 
catégorie C, je n’en 
ai pas les moyens. » 
Loin d’être un dû, 
l’argent de poche 
r e s t e  d o n c  u n 

privilège.
* Réalisé en ligne du 

4 au 9 décembre 2020 
auprès de 1 000 parents 

d’ados scolarisés au collège 
et au lycée.

Dépenses persos des ados
L’affaire n’est pas 
toujours dans la poche

Geralt / Pixabay



LE MEILLEUR 
DU GOÛT.

Café certifié Rainforest Alliance. www.ra.org
Capsules compatibles avec le système Nespresso®*.

* Cette marque est la propriété de tiers qui  n’ont aucune  
relation avec Delica AG.
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Chaque jour, jouez avec la 
rédaction à Pigeon Pigeon, 
notre jeu d’ambiance 
préféré du moment. Une 
seule de ces propositions 
est vraie, les deux autres 
sortent de notre cerveau. 
Vous pouvez inventer  
vos propres réponses  
et nous les envoyer  
à jeux@20minutes.fr.

Question :
À Birmingham, un 
café dédié à Mickey 
a dû fermer…
1. à cause d’une souris
2. après une soirée 
mousse qui a dégénéré
3. parce qu’une Mini  
a défoncé sa vitrine

Réponse :

En juillet, le café Disney 
de Birmingham a dû 
fermer deux heures  
à cause d’une souris qui  
y avait été aperçue  
par des clients.

MOELLEUX AU CHOCOLAT
TROP FACILE

 Préparation 10 min. Cuisson, 30 min.

> Pour 6 personnes
200 g de chocolat à pâtisser
125 g de beurre demi-sel
80 g de sucre roux, 3 œufs
1 c. à soupe de farine 
60 g de poudre d’amandes

• Préchauffez le four à 180 °C. 
Faites fondre le chocolat avec le 
beurre au bain-marie en remuant 
régulièrement, puis versez dans un
grand bol et laissez tiédir quelques 
instants.
• Ajoutez le sucre roux et les 
œufs un à un, et mélangez 
énergiquement afin d’obtenir une 
préparation onctueuse. Incorporez 
ensuite la farine, puis la poudre 
d’amandes.
• Enfournez pendant trente minutes 

dans un moule bien beurré. Le 
cœur du gâteau doit rester brillant. 
Dégustez tiède.

Cette recette est extraite du livre 
Au beurre, de Victor Coutard et Gala 
Collette (First Editions). Soixante 
recettes vachement bien et une intro 
qui dévoile les secrets du beurre 
sans en faire une tartine. Pour le prix, 
cherchez vous-même. On ne peut pas 
avoir le beurre et l’argent du beurre.

Le lundi, soyons curieux ! 
L’exercice : laisser son téléphone  

dans sa poche jusqu’à destination

On est bien d’accord : vivre sans technologie  
de nos jours… c’est plutôt difficile. Plus que son 
existence dans nos vies, c’est plutôt la façon dont 
on s’en sert qui peut poser problème. Souvent, 
nous regardons les écrans de manière automa-
tique, sans vraiment nous en rendre compte.  
Par exemple, pendant qu’on discute avec un ami, 
une notification arrive, et hop, on perd le fil  
de la discussion.
Alors aujourd’hui, observez ce qui se passe en 
vous, en lisant ces trois questions :
Que ressentez-vous au fond de vous-même 
quand vous cherchez par automatisme  
à dégainer votre téléphone ?
Dans quelle mesure avez-vous vraiment besoin 
d’ouvrir une app, là, maintenant, alors que vous 
êtes en train de lire cet article ? Que feriez-vous  
si ces appareils n’existaient pas ?

 Concocté avec tendresse par Petit BamBou, que  
vous pouvez retrouver dans son app de méditation sur 
votre mobile pour cultiver calme et sérénité. Huit millions 
de personnes méditent guidées par ses experts !

QU’EST-CE QUE VOUS FICHEZ ?
 Sur notre site, les lecteurs de 20 Minutes nous 

partagent leurs coups de cœur littéraires à travers une 
petite fiche. Aujourd’hui, c’est Audrey Escoin qui se livre :

24 fois la vérité
(Raphaël Meltz, éd. Le Tripode)

L’intrigue : Gabriel a pris sa première caméra 
en main en 1913. Adrien, son petit-fils, est un  
journaliste spécialisé dans le numérique. Il va  
consacrer 24 chapitres pour parler de la vie de  
Gabriel ; 24 chapitres, comme les 24 images par  
seconde qui font un film. Quelle est la place de  
l’image dans nos vies ? Et dans nos souvenirs ?
Pourquoi le lire ? Parce que Gabriel est né en 1908, 
à une époque où personne n’aurait jamais imaginé 
que, cent ans plus tard, tout le monde serait équipé de 
caméras et se laisserait filmer sans s’inquiéter.

Parce qu’à travers les objec-
tifs de Gabriel, c’est tout un 
siècle qui défile.
Parce que c’est aussi une 
histoire très personnelle 
que nous livre l’auteur. 
Une histoire de famille, 
de générations, de silence 
et de sentiments. Une vie 
bercée également par un 
souvenir, un parfum, une 
ombre jamais oubliée : 
Hélène, une sœur morte à 
11 ans.

 Rocambole, c’est l’app (Android, 
iOS) sur laquelle vous êtes déjà 
plus de 60 000 à aimer lire tous les 
jours ! Elle propose des histoires 
100 % exclusives, en épisodes 
de cinq minutes, sur votre 
smartphone. Dans Le Pacte, écrit 
par Emily Chain et Anaël Verdier, quatre amis  
se font la promesse de tout faire pour réaliser leur rêve. 
Si vous avez raté le début, rendez-vous sur notre site  
ou téléchargez l’app Rocambole.

Épisode 25 : Les combats que l’on perd

– Vos livres sont intéressants et très professionnels, 
Mme Moissand, mais votre catalogue est 
trop maigre. Nous ne travaillons qu’avec des 
structures qui peuvent se faire représenter par 
un distributeur, et ce n’est pas votre cas.
– Pas encore, corrige Louise. Vous avez vu la 
vitesse à laquelle nous ajoutons des titres à notre 
catalogue ? D’ici deux ans, nous en aurons une 
quinzaine.
– Alors revenez dans deux ans.

– Mais si vous nous faites confiance aujourd’hui, 
vous…
Le libraire interrompt Louise d’un geste de la 
main.
– La probabilité pour que vous soyez encore en 
activité dans deux ans est trop faible pour que nous 
pariions sur vous. Vous n’avez pas idée du nombre 
de jeunes maisons d’édition qui viennent nous voir 
et nous supplient de leur donner un espace dans 
nos rayonnages. J’admire cette vivacité, mais je 
dois aussi assurer la survie de ma librairie. Nous 
sommes tous passionnés dans ce milieu, je partage 
votre enthousiasme et votre énergie, mais je dois 
aussi rester réaliste.
– Mais…
– Je suis désolé, Mme Moissand.
La clé de la persévérance, c’est de savoir quand ne 
pas insister. Louise sent bien qu’elle doit s’arrêter 
là si elle veut avoir une chance de voir un jour ses 
ouvrages dans cette librairie.
– Merci du temps que vous m’avez accordé.
Devant la librairie, Antoine l’attend, contemplant 
le soleil d’un air bienheureux.
– Ça y est, t’as tout vendu ?
– La prochaine sera la bonne, affirme Louise en 
rayant « Le Petit Livre bleu » de sa liste.

NOTRE FEUILLETON ROCAMBOLESQUE
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Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Vous ne vous laissez pas manipuler.  
Malgré tous les obstacles présents,  
vous trouvez comment les surmonter.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
La période est propice à l’épanouissement.  
Soyez en règle avec l’administration  
et ne comptez pas trop sur votre chance.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Il est temps de déposer les armes.  
Vous voulez montrer vos compétences  
et votre implication à votre hiérarchie.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Votre intérêt porte sur la vie de famille.  
Vous avez accumulé pas mal de stress  
et votre travail s’en ressent : levez le pied.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Votre libido va dicter votre conduite.  
Au bureau, vos efforts sont récompensés  
et une reconnaissance est à venir.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Célibataire, une rencontre excitante est  
en vue. Vous devez faire face à des retards.  
Le climat astral brouille les pistes.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Vous chassez un terrible malentendu.  
Vous pouvez enfin travailler librement  
et appliquer vos idées personnelles.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Aucun problème ne devrait survenir,  
excepté dans le domaine financier.  
Vous êtes aimable et aimé, c’est idéal !

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
La passion imprègne votre ciel affectif,  
mais elle prend des aspects rudes.  
Ça bouge dans l’univers professionnel.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Superbe journée, au cours de laquelle  
votre énergie va être payante en amour.  
Le secteur professionnel est calme.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Vous n’êtes pas contre un petit flirt.  
Dans votre travail, vous ne pouvez  
pas vous permettre trop d’hésitations.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Vous êtes sur un véritable petit nuage.  
Le travail de longue haleine semble  
ne pas être celui qui vous convient.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Arrêtez la pâte à tartiner,  
mangez un palmier.

Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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Avec près de 10 000 agents, 40 agences réparties sur 
le territoire national, un chiffre d’affaires de plus 
de 350 M€, FIDUCIAL SECURITE est un des tous 
premiers acteurs français de la Sécurité Privée. 
Nous recherchons un(e)

Agent(e) de Sécurité VIP 
Paris 7ème

Vous assurez le contrôle d’accès du site, le filtrage et la surveillance 
générale du bâtiment. Vous êtes obligatoirement titulaire d’une 
carte professionnelle en cours de validité avec la mention  
« surveillance humaine » (la mention « protection rapprochée/A3P » 
serait un plus).

Poste à pourvoir immédiatement en CDI, temps complet, à Paris 
(7ème arrondissement). Horaires variables : Du lundi au samedi de 
7h à 23h30 (vacations de 7h/8h/12h).

Rémunération coef AE190 soit 2044€ brut mensuel.

Dans le cadre de sa politique handicap, FIDUCIAL étudie, à 
compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes 
en situation de handicap.

Pour postuler : contact.recrutement.securite.paris@fiducial.net

www.fiducial-securite.fr

l’offre globale de services 
aux entreprises
• Le Droit • Le Chiffre • L’Informatique  
• Le Conseil Financier • La Sécurité  
• Le Monde du Bureau

 Anne Demoulin

La 23e édition du Festival de la fic-
tion TV de La Rochelle a refermé 
ses portes samedi. Le jury, pré-

sidé par Guillaume de Tonquédec, a 
décerné le prix du meilleur téléfilm à 
L’Enfant de personne, de France Télé-
visions, avec Isabelle Carré. Il retrace 
l’histoire de Lyes, un enfant arraché 
à sa mère d’accueil et qui se retrouve 
livré à la violence des foyers.
Le prix de la meilleure série de 52 mi-
nutes a été décerné à Mon ange, de 
TF1, portée par Muriel Robin et Ma-

rilou Berry, qui 
raconte le com-
bat d’une mère 
pour retrouver 
sa fille disparue il 
y a plusieurs an-
nées. La saison 2 

de Stalk, prochainement disponible 
sur France TV Slash, sur l’univers du 
hacking, a été distinguée comme meil-
leure série de 26 minutes. « La saison 2 
est encore meilleure que la saison 1 », 
a commenté le jury.
Le prix de la meilleure comédie re-
vient à La Vengeance au triple galop, 

de Canal+, l’hilarante parodie du soap 
La Vengeance aux deux visages, d’Alex 
Lutz et Arthur Sanigou, avec Audrey 
Lamy, Leïla Bekhti, Marion Cotillard 
et Guillaume Gallienne pour ne citer 
qu’eux. 
Le prix de la meilleure fiction euro-
péenne a quant à lui été attribué à You 
Don’t Die Between Friends, une adap-
tation allemande d’une comédie noire 
israélienne.

Le combat d’une mère dans  
« Mon ange » remporte une victoire

Muriel Robin, actrice dans la série, au Festival  
de la Fiction TV de la Rochelle 2021. L. Vu / Sipa

Selon le jury,  
la saison 2 de 
« Stalk » est 
encore meilleure 
que la saison 1.

« L’Affaire collective », 
documentaire d’Alexander 
Nanau sorti mercredi  
en France, met en évidence 
un scandale sanitaire  
et politique en Roumanie 

 Propos recueillis par 
Fabien Randanne

Le 30 octobre 2015, 
un incendie se dé-
c l a re  l o r s  d ’u n 

concert dans une boîte 
de nuit de Bucarest 

(Roumanie). Le drame fera 64 morts, 
dont un grand nombre dû par la suite  
à des infections nosocomiales. Dans le 
documentaire L’Affaire collective, sorti 
mercredi, Alexander Nanau a suivi le 
journaliste Catalin Tolontan au cours 
de ses investigations sur le système de 
santé roumain. 20 Minutes avait ren-
contré le réalisateur en octobre 2019 au 
Festival de La Roche-sur-Yon (Vendée).

Quand et pourquoi avez-vous 
décidé de vous lancer  
dans ce documentaire ?

Après l’incendie, il y a eu un tour-
nant dans la société roumaine. Pen-
dant des semaines, on a vu dans 
les rues les plus grosses manifes-
tations depuis la révolution de dé-
cembre 1989. Quand on a vu qu’un 
journaliste commençait à enquêter sur 
le système de santé, parce que toutes 
ces personnes sont mortes à l’hôpi-
tal sans raison, on s’est dit que cela 
pouvait être un bon point de départ.
Vous êtes arrivé au bon moment 
pour filmer cette histoire en 
marche. Vous attendiez-vous  
à ce qui allait être révélé ?
Personne ne s’y attendait. Les journa-
listes de Gazeta Sporturilor ne nous 
ont pas laissé filmer depuis le début, ils 
étaient réticents. Ils ont fini par nous 
faire confiance. Un jour, Catalin To-
lontan nous a appelés pour nous dire : 
« D’accord, essayons ! Nous avons une 
grosse enquête devant nous, on ne sait 
pas ce qu’on va trouver, on pense que ce 
sera énorme. » Puis tout est allé si vite, 
avec tout ce vortex de révélations sur 
cette corruption, qu’avec le journaliste 
nous avions juste à prendre la vague des 
choses incroyables qui arrivaient.

Au cours du documentaire,  
vous changez de point de vue  
en suivant le nouveau ministre  
de la Santé, Vlad Voiculescu. 
C’était une évidence de raconter 
son histoire ?
L’idée est venue naturellement car, 
après que les journalistes ont fait 
tomber le ministre de la Santé [Nicolae 
Banicioiu] et qu’on a montré le combat 
avec les politiciens, avec le système de 
santé du côté des journalistes, je me 
suis dit qu’il serait intéressant de suivre 
la même histoire d’une perspective 

opposée. Des rumeurs annonçaient 
Vlad au poste de ministre de la Santé, 
et il était d’accord pour me rencontrer.
L’Affaire collective va sortir en 
Roumanie : pensez-vous que  
le film peut changer les choses ?
Je ne sais pas si un film peut changer la 
société, mais j’attends des gens qu’ils 
comprennent comment les choses 
marchent. J’espère que les spectateurs 
comprendront qu’il faut participer à 
la vie de la société, qu’il faut voter. Si 
on accepte la corruption ou qu’on dé-
tourne le regard…

« Personne ne s’attendait 
à ces révélations »

Vlad Voiculescu, devenu ministre de la Santé, filmé par Alexander Nanau.  S. Dulac Distribution

FG
lo

rie
s 

/ S
ip

a



LI
C
EN

C
E 
II
I 
1
0
6
2
9
8
5

 -
 L
IC

EN
C
E 
II

 6
 -
1
3
6
2
3

 –
 R
C
S 
P
A
R
IS

 N
 3
8
8

 2
8
1

 5
8
6

INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR ET POINTS DE VENTE HABITUELS

14 DÉCEMBRE 2021

& EN TOURNÉE



CULTURE16 LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

TF1 diffuse ce lundi  
la minisérie événement 
« Une affaire française »,  
qui revient sur le meurtre si 
médiatisé du petit Grégory 

Anne Demoulin

L’affaire Grégory a tenu et tient en-
core, comme aucune autre, la France 
en haleine. TF1 diffuse ce lundi à 

21 h 05 la minisérie événement Une af-
faire française, qui propose en 6x52 mi-
nutes une reconstitution minutieuse et 
soignée des faits sur la période de 1984 à 
1987. Il s’agit « d’une fiction du réel, ex-
trêmement documentée », résume la 
coproductrice Aimée Buidine au cours 
d’une table ronde au Festival de la fic-
tion TV de La Rochelle, où la série a été 
présentée hors compétition.
À l’exception de Jeanne Lombardi, 
« journaliste fictive », campée par Lau-
rence Arné, tous les protagonistes du 
fait divers portent leur vrai nom. Si les 
documentaires comme Grégory, sorti 
en 2019 sur Netflix, sont peu exposés 
aux critiques, les fictions sont plus sus-
ceptibles d’être jugées « voyeuristes », 

voire d’être attaquées en justice. Alors 
pourquoi faire une série sur une affaire 
aussi médiatisée ?
En 2006, la minisérie L’Affaire Ville-
min, inspirée du Bûcher des innocents 
de Laurence Lacour, a valu à ses diffu-
seurs, France 3 et Arte, une condam-
nation pour diffamation envers Ber-
nard Laroche, soupçonné un temps 
du meurtre de Grégory.

« Notre façon de traiter cette affaire est 
différente par rapport à ce qui a déjà été 
fait », défend Aimée Buidine. Cette série 
chorale aborde l’affaire selon plusieurs 
points de vue : celui de la famille Ville-
min, des enquêteurs et des journalistes.

« C’est devenu un feuilleton »
« On traite d’un bouleversement de 
la société, d’un moment où la France 
s’est divisée, de l’acharnement média-
tique, d’une machine judiciaire qui 
s’est emballée, de la France qui s’est 
faite l’écho des médias et de la justice, 
et d’un drame humain, magnifique-
ment incarné », argue la coproductrice. 
Une affaire française décrit les man-
quements à l’éthique journalistique 

et les errements de la justice sans ja-
mais adopter « un angle judiciaire » sur 
cette affaire non résolue. « On ne se po-
sitionne pas là où la justice n’a pas tran-
ché », insiste Aimée Buidine.
« Avec mes parents, collés devant la 
télé, on a suivi cette affaire qui est de-
venue, pardonnez-moi l’expression, 
un feuilleton. Malheureusement, der-
rière tout cela, il y avait des humains, 
des familles qui ont été brisées », se 
souvient Michaël Youn. Le comédien 
interprète le journaliste Jean-Michel 
Bezzina, chargé de la correspondance 
pour Le Figaro, RTL ou Ouest-France. 
« Je suis désolé de le dire pour la famille 
Villemin, cette affaire ne leur appar-
tient plus, elle appartient au peuple 
français, à tous ceux qui ont suivi cette 
histoire, poursuit-il. Ils se sont même 
retrouvés dépossédés de leur drame. 
C’est triste, mais c’est pour cela que 
cette série était nécessaire, pour ra-
conter comment cela a dérivé. »

Le drame qui parle  
à tous les Français

(De g. à dr.) Laurence Arné, Stanley Weber et Michaël Youn en journalistes. C. Duboix / Cheyenne / TF1

Les parents mécontents
La série de TF1 n’a pas encore été diffusée 
que les parents de Grégory fulminent de 
ne pas avoir été consultés. « Christine et 
Jean-Marie Villemin sont assez choqués 
de l’exploitation qui, une fois de plus, est 
faite de leur tragédie », note Me François 
Saint-Pierre, l’un de leurs conseils, avec 
Mes Moser et Chastant-Morand, rapporte 
L’Est Républicain.

SOIRÉE TV

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 M6FRANCE 5

TMCW9

21 h 05 Téléréalité

L’AMOUR EST 
DANS LE PRÉ
« Soirée 4 (1/2) ».
Les agriculteurs n’ont guère 
de temps pour les choses de 
l’amour. Des célibataires se 
présentent, espérant trouver 
parmi les téléspectateurs qui 
leur écriront leur âme sœur. 
« Soirée 4 (2/2) ».

20 h 10 Div 
QUOTIDIEN
Présenté par Yann Barthès. 
Une grande session 
d’information. Politique 
française et internationale, 
culture, sport, tous les sujets 
sont passés en revue. 

21 h 05 Série

UNE AFFAIRE 
FRANÇAISE
Saison 1 (2 épisodes).
Le corps de Grégory Villemin, 
4 ans, est retrouvé noyé  
dans la Vologne. Alors que 
des journalistes affluent  
de la France entière, les 
gendarmes suivent la piste 
d’un mystérieux corbeau.

ARTE
20 h 55 Film 
ADIEU, MA JOLIE
Film policier de  
Dick Richards (1975). 
Un enquêteur privé, qui tente 
de résoudre deux missions à 
la fois, s’aperçoit qu’elles ne 
sont qu'une même enquête.

21 h 05 Série

L’ABSENTE
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Clotilde Courau. 
Une jeune fille de 21 ans  
se fait renverser par 
une voiture. Lorsqu’elle 
se réveille à l’hôpital, les 
policiers reconnaissent 
Marina Masson, disparue 
onze ans plus tôt.

CANAL + 
21 h 07 Série 
ON THE VERGE
« La condition humaine ». 
Saison 1 (7/12).
Yasmin ne dit rien  
de sa «mission secrète».  
Ella ne sait plus comment 
gérer ses enfants.

21 h 05 Magazine

SECRETS D’HISTOIRE
« Philippe Le Bel  
et l’étrange affaire  
des templiers ».  
Présenté par Stéphane Bern. 
Stéphane Bern revient sur la 
destruction de l’ordre des 
Templiers, décidée par le roi 
Philippe le Bel, et les raisons 
qui ont motivé cette décision.

C8
21 h 19 Film
LE LABYRINTHE :  
LE REMÈDE MORTEL
Film de science-fiction  
de Wes Ball (2018). 
Des adolescents échappés 
d’un labyrinthe se rendent 
dans la ville de leurs ennemis.

20 h 55 Docu

EN CROISIÈRE SUR  
LE GÉANT DES MERS
De Philippe Lafaix.
Gros plan sur les secrets 
du Symphony of the Seas,  
un paquebot presque trois 
fois plus gros que le Titanic, 
avec ses 2 747 cabines,  
et capable d’accueillir  
près de 6 500 passagers.

21 h 05 Film
UNE JOURNÉE  
EN ENFER
Film d’action de 
John McTiernan (1995). 
Un policier et un 
commerçant s’associent 
pour arrêter un terroriste.

Série

SEX EDUCATION  
(SAISON 3)
C’est la rentrée à Moordale.  
Le train-train est bousculé 
cette année par l’arrivée 
d’Hope Haddon, qui a remplacé 
le proviseur Groff à la tête  
de l’établissement. Un nouveau 
départ, plein de promesses  
et de défis. 

TFX
21 h 05 Magazine 
APPELS D’URGENCE
« Chauffards et bagarres : 
les gendarmes de Bretagne 
dans la tempête ». 
Des reportages inédits  
sur la vie au quotidien des 
professionnels des urgences.

NETFLIX
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Vols à partir de

TTC aller-retour*

 

379€
 

 

Petit coup de

blues de
rentrée ?

* à partir de 379€ TTC aller-retour vols vers la Martinique, 
la Guadeloupe, repas inclus et sans bagage soute.

Offre valable jusqu’au  26  septembre 2021 
Renseignements sur  flycorsair.com
et dans votre agence

Réservez dès maintenant
vos  prochaines vacances

Île Maurice,
Punta Cana,
La Réunion
Les Antilles.

Ganna champion du monde du chrono,  
les Français hors du coup 
L’Italien Filippo Ganna est resté maître du contre-la-
montre lors des championnats du monde de cyclisme, 
dimanche à Bruges (Belgique). Le tenant du titre  
a battu de cinq secondes le Belge Wout Van Aert, 
déjà deuxième l’an passé à Imola (Italie). Un autre 
Belge, Remco Evenepoel, a pris la troisième place. 
Pas de miracle dans le camp tricolore : Rémi Cavagna 
termine à la 14e place et Benjamin Thomas finit 27e. 
Pour sa part, le vainqueur du Tour de France,  
le Slovène Tadej Pogacar, s’est classé 10e.

Fabio Quartararo  
se rapproche  
d’un premier titre
L’Italien Francesco 
Bagnaia a remporté son 
deuxième Grand Prix  
de MotoGP, dimanche  
à Misano (Italie).  
Le Français Fabio 
Quartararo, deuxième de 
la course, reste le solide 
leadeur du championnat 
du monde après  
14 manches sur 18, avec 
48 points d’avance  
sur Bagnaia, qui lui  
a grappillé 5 unités.

Abalo a « envie de découvrir 
plein de choses » au Japon 

 Après sa médaille d’or aux JO avec l’équipe de France de handball, 
Luc Abalo va rester au Japon. À 37 ans, l’ailier s’est lancé un nouveau 
défi dans le club du Zeekstar Tokyo. « Quand tu sors de l’Europe, le 
Japon c’est le pays où il se passe le plus de choses, avec le plus gros 
potentiel de développement de notre sport, a expliqué Luc Abalo à 
l’AFP. Le pays m’attire, j’ai envie de voir comment ça se passe là-bas. » 
L’ancien joueur du PSG a mis  un terme à sa carrière internationale, 
mais compte encore jouer en club : « Je sens que je peux jouer jusqu’à 
40 ans, si je veux. J’ai juste envie de découvrir plein de nouvelles 
choses. Je n’aime pas le confort et quand je sors d’une situation 
d’inconfort, je suis super fier de moi. Le Japon, je le prends comme 
un défi. J’adore l’art, la mode, j’ai monté ma marque de vêtements... 
Pourquoi pas développer des choses là-bas ? »

Ronaldo poursuit  
ses débuts parfaits

 Un doublé pour son premier match avec 
Manchester United. Un petit but en Ligue 
des champions face aux Young Boys de 
Berne en milieu de semaine. Et une nouvelle 
réalisation, dimanche contre West Ham (1-2). 
Cristiano Ronaldo fait un retour tonitruant 
outre-Manche avec les Red Devils. Face aux 
Hammers, United a ramené la victoire grâce 
au Portugais et, surtout, à David De Gea.  
Le gardien espagnol a arrêté un penalty dans 
les arrêts de jeu. Les coéquipiers de Paul 
Pogba sont coleadeurs de Premier League 
avec Chelsea et Liverpool. Photo : I. Walton / AP / Sipa

Aux Philippines, Manny Pacquiao  
se déclare candidat à la présidentielle
« Le moment est venu, nous sommes prêts à relever  
le défi de la présidence. » Le boxeur Manny Pacquiao  
(42 ans) a annoncé dimanche sa candidature à l’élection 
présidentielle de 2022 aux Philippines, mettant fin  
à des mois de spéculations. Le boxeur, le seul a avoir été 
champion du monde dans huit catégories de poids, a pris 
sa décision quelques semaines après son dernier combat 
pro, perdu le 22 août à Las Vegas. Photo : T. Aljibe / AFP
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  Propos recueillis par 
Nicolas Camus 

Rudy Gobert profite de l’engoue-
ment post-JO pour concrétiser des 
projets personnels axés sur la jeu-

nesse. Après avoir inauguré un terrain 
et une académie à son nom à Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine), le pivot a passé 
une après-midi dans le 17e arrondisse-
ment de Paris, samedi, avec une ving-
taine d’ados dans le cadre de l’événe-
ment « Yop change the game ».

Que représente pour vous ce genre 
de journée avec des jeunes?
C’est important pour moi de leur redon-
ner le plus possible. Donner de mon 
temps, de ma personne. Je n’ai pas eu 
la chance de rencontrer un joueur NBA 
quand j’étais ado, mais je sais que quand 
tu rencontres quelqu’un qui est une 
source d’inspiration, que tu l’entends 
te donner des conseils, ça peut chan-
ger ta mentalité, même ta vie.
Que vous disent ces gamins  
sur votre médaille d’argent 
gagnée à Tokyo ?
La plus belle des médailles est d’avoir 
fait vibrer les gens, les avoir fait croire 
en nous, même quand on joue les 

États-Unis. Je pense qu’on a montré de 
belles valeurs, d’humilité, de collectif.  
Ça a été une expérience sublime. 
Vous avez appris de la génération 
Parker-Diaw. Comment comptez-
vous, à votre tour, transmettre 
cette culture équipe de France ?
Pour moi, on transmet par l’exemple. 
Le but, c’est toujours d’intégrer tout le 
monde, qu’ils comprennent pourquoi 
ils sont là. C’est toujours un plaisir pour 
moi quand les plus jeunes viennent me 
parler. Ils veulent comprendre ce qui 

me motive, comment j’ai fait pour en 
arriver là, et j’essaie de leur apporter le 
plus d’éléments possible pour qu’ils uti-
lisent mon expérience pour arriver à at-
teindre leur meilleur niveau.
Est-ce de plus en plus dur de vous 
libérer pour venir jouer avec les 
Bleus, de par votre statut à Utah ?
Si je venais à me blesser, ça impacterait 
fortement mon équipe. Mes dirigeants 
en sont conscients, le staff des Bleus en 
est conscient, et moi aussi. Mais ils [à 
Utah] savent à quel point c’est impor-
tant pour moi de représenter mon pays. 
On sait qu’on prend des risques, mais ça 
n’a pas de prix de pouvoir faire vibrer les 
jeunes, offrir des moments comme on 
a pu le faire cet été. 

Aux JO de Tokyo, les Bleus de Rudy Gobert ont été médaillés d’argent. K. Iijima / SIpa

« Ça n’a pas de prix de pouvoir  
faire vibrer les jeunes »

Malmené par Lyon, le PSG 
s’est imposé au bout du 
temps additionnel grâce  
à un but de Mauro Icardi (2-1)    

   Aymeric Le Gall

Pour la grande première de Leo 
Messi au Parc des Princes, le PSG 
a bien failli gâcher la fête et laisser 

deux points en route contre un Olym-
pique Lyonnais plutôt fringant. Mais 
un but de Mauro Icardi en toute fin de 
match a permis à Paris (2-1) de décro-
cher sa sixième victoire consécutive en 
autant de matchs.

MESSI, DÉJÀ EN TERRAIN CONQUIS. En 
voyant Leo Messi regarder à 360° ce 
Parc des Princes en fusion, avec cra-
quage de fumis à la sauce argentine 
en guise de cadeau de bienvenue, juste 
avant le coup d’envoi, on se demande 
qui de l’ancien Blaugrana ou des sup-
porteurs parisiens étaient les plus im-
pressionnés dimanche soir. Restait 
alors à marquer ce jour par un but. On 
a bien cru que le moment était venu à 

la 36e minute : Paris obtenait un coup 
franc aux 25 m. La Pulga posait le bal-
lon, le Parc retenait son souffle. Un 
ange passait alors dans le stade sur 
le tir (presque) parfait du n° 30, mais 
l’équerre de Lopes décidait de jouer 
les troubles-fêtes.

« POCHÉ » CHERCHE ENCORE. On ne sait 
pas si le coach parisien a reçu un coup 
de fil de l’émir Al-Thani avant la ren-
contre, toujours est-il qu’il avait choisi 
d’aligner son quatuor magique (Messi-
Neymar-Mbappé-Di Maria) dès le coup 
d’envoi, laissant à la paire Gueye-Her-
rera le loisir de faire le sale boulot. Le 
problème, qui le sera probablement 
toute la saison, reste l’équilibre d’une 
équipe dont on peine encore à définir 
le projet de jeu. Si tant est que « Poché » 
le connaisse lui-même... À l’arrivée, s’il 
ne fait que peu de doute que le carré 
d’as tourmentera bon nombre de dé-
fenses cette saison, les largesses entre 
les lignes ont tout de même conduit à 
l’ouverture du score lyonnaise sur un 
but de Paqueta, merveilleusement 
servi par Toko Ekambi (54e).

MESSI ? NON, ICARDI. Le PSG est un club 
à part, et ce n’est pas le match de di-
manche qui nous contredira. Alors 
que ce club peut se permettre d’aligner 
l’équivalent du PIB de l’Autriche sur la 
pelouse, et que tout le monde attendait 
Messi, c’est finalement un autre Argen-
tin, Mauro Icardi, qui est venu offrir la 
victoire au bout du temps additionnel. 
Trouvé par Mbappé, l’ex de l’Inter, entré 
en jeu quelques minutes auparavant, 
s’élevait plus haut que son IMC ne l’au-
rait laissé penser pour catapulter le bal-
lon de la tête au fond des filets.

Paqueta (à dr.) avait ouvert le score, mais Neymar et les Parisiens ont fini par gagner. F. Mori / AP / Sipa

Réunion ce lundi après  
les incidents lors de Lens-Lille
La Ligue de football professionnel  
a annoncé dimanche que la commission 
de discipline allait se réunir dès ce lundi, 
après les incidents entre supporteurs à la 
mi-temps du derby du Nord entre Lens et 
Lille, samedi. Les échauffourées, limitées 
par l’intervention des CRS, ont fait six 
blessés légers. Deux spectateurs ont été 
interpellés, dont un pour avoir lancé un 
siège sur les forces de l’ordre. Il sera jugé 
en comparution immédiate ce lundi.

Paris accroché, Paris 
embêté, mais Paris libéré

Ligue 1 – 6e journée
• Dimanche : Troyes-Montpellier (1-1), 
Nice-Monaco (2-2), Angers-Nantes (1-4), 
Clermont-Brest (1-1), Reims-Lorient (0-0), 
Marseille- Rennes (2-0), Paris-Lyon (2-1)
• Samedi : Lens-Lille (1-0),  
Saint-Étienne-Bordeaux (1-2)
• Vendredi : Strasbourg-Metz (3-0)

Classement Pts Diff.

1 PARIS 18 +12
2 MARSEILLE 13 +7
3 LENS 12 +4
4 ANGERS 11 +4
5 NICE 10 +10
6 CLERMONT 9 0
7 LORIENT 9 0
8 MONTPELLIER 8 +2
9 LYON 8 -1
10 NANTES 7 +1
11 REIMS 7 0
12 STRASBOURG 7 -1
13 TROYES 5 -2
14 MONACO 5 -4
15 LILLE 5 -5
16 RENNES 5 -5
17 BORDEAUX 5 -6
18 BREST 4 -4
19 SAINT-ÉTIENNE 3 -5
20 METZ 3 -7



DIX NEWS LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 19

 Désormais,  
vous vous appelez 
Michel ou Marie  
Le site Internet Vite un 
prénom propose de tester 
en un clic votre prénom 
pour savoir s’il est assez 
« français » et, dans le 
cas contraire, de vous  
en donner un autre.  
Une façon de tourner  
en ridicule Éric Zemmour, 
qui souhaite « obliger  
les gens à donner des 
prénoms français ».  
Pour « éviter que cela ne 
devienne une réalité », le 
site encourage l’inscrip-
tion aux listes électorales.

Une épave pour 
faire décoller le site
On pourrait croire à un 
crash, mais il n’en est 
rien. Une carcasse de 
Boeing 737 a été hissée 
sur une falaise à Nyang 
Nyang, sur la côte sud  
de Bali, pour attirer les 
touristes. Un entrepre-
neur russe, Felix Demin, 
veut transformer l’avion  
en hébergement. Picto : 
Iconic / The Noun Project

LE COVID-19 FRAPPE 
EN SOUS-SOL
De plus en plus de 
personnes auraient 
gravement chuté, ces 
derniers mois, dans le 
métro londonien, 
s’alarme la régie  
des transports de la 
capitale britannique.  
Les passagers 
hésiteraient à se tenir, 
du fait de la « perception 
que la main courante 
n’est pas propre à cause 
de la pandémie » de 
Covid-19, déplore le 
directeur, cité par The 
Telegraph et Ouest-
France. Un autre facteur 
de chute serait l’ébriété 
de certains usagers.

À ce barrage, rien n’arrête le saumon
Sur l’Allier, EDF reconstruit un barrage pour faciliter  
le passage des saumons, gravement menacés. L’ouvrage, 
construit en 1941, constituait du fait de sa hauteur  
le principal obstacle sur le parcours de ces poissons 
migrateurs, qui effectuent plus de 800 km entre le haut 
Allier et l’Atlantique. Photo : H.-P. Fjeld / CC BY-SA 2.5 (illustration)

Moins hauts  
aux Pays-Bas

Ils restent les plus grands du monde… 
mais ils rapetissent : la génération de 

Néerlandais née en 2001 est plus petite 
que celle née en 1980, selon l’Office 

central des statistiques. Un homme 
de 19 ans mesure en moyenne 1,829 m, 

contre 1,839 m auparavant. Et une femme 
mesure en moyenne 1,693 m, contre 
1,707 m précédemment. Différents 

facteurs, notamment l’immigration 
et le régime alimentaire, expliquent 

probablement ce changement.

Sept cents bouteilles 
encore dans la mer

 Une bouteille lancée à la mer en 1984,  
au Japon, a été retrouvée trente-sept ans 
plus tard, à plus de 6 000 km de son point  
de départ. C’est une fillette de 9 ans  
qui l’aurait retrouvée cet été sur une plage 
de Hawaï, archipel américain du Pacifique, 
raconte Ouest-France. À l’intérieur,  
se trouvait un message, rédigé en japonais, 
en portugais et en anglais, qui demandait  
à celui qui la ramasserait de contacter  
le lycée japonais de Choshi. Au total,  
le club de sciences naturelles de  
l’établissement avait jeté à la mer  
pas moins de « 750 bouteilles », afin  
de mettre en évidence les courants océa-
niques, précise le Hawaii Tribune Herald.  
Depuis 1985, seules 51 bouteilles issues  
de cette expérience auraient été retrouvées. 
Ouvrez donc l’œil si vous êtes au bord  
de la mer, on ne sait jamais.

 PAGE RÉALISÉE PAR CHARLES MONTMASSON

DE BONNES ONDES SUR LE GRAND CANAL
Par le photographe M. Bertorello / AFP
À bord d’un violon de 12 m de long, un quatuor à cordes  
a navigué samedi sur le grand canal de Venise, en Italie. 
Les musiciens jouaient des airs d’Antonio Vivaldi, célèbre 
compositeur vénitien, auteur des Quatre Saisons.

L’IMAGE DU JOUR
Par Alexis Orsini

Non, la 4e dose pour tous n’est pas prévue
Le gouvernement compte-t-il imposer à tous une 3e  
puis une 4e dose de vaccin contre le Covid-19 ? C’est ce 
que soutient un utilisateur de Twitter : « Quelle que soit 
l’intensité de la crise, on vous injectera cette substance 
expérimentale en massacrant toutes nos libertés […] », 
a-t-il posté. Il s’appuie sur une supposée capture d’écran 
de la plateforme Espacepro.ameli.fr, sur laquelle un 
formulaire permet aux professionnels de santé d’intégrer 
une « 3e vaccination » et une « 4e vaccination » au 
schéma vaccinal individuel. En réalité, celles-ci 
concernent un public restreint. Comme le rappelle le site 
Service-public.fr, la Haute Autorité de santé a préconisé, 
fin août, « l’injection d’une 3e dose aux plus de 65 ans  
et aux personnes avec des comorbidités ». Quant  
à la 4e dose, le Conseil d’orientation de la stratégie 
vaccinale a estimé, dans son avis du 19 août, qu’elle  
était pertinente pour « améliorer la réponse immuni-
taire » des « personnes immunodéprimées ».
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

FAKE OFF !!!

AVEC BRITNEY, C’EST DU SOLIDE
Depuis que Britney Spears a annoncé ses fiançailles avec 
Sam Asghari, certains de ses fans craignent pour sa 
fortune. « Merci à toutes celles et ceux qui s’inquiètent 
pour le contrat de mariage, a répondu le fiancé dans une 
story Instagram, citée par Buzzfeed. Bien sûr que nous 
allons signer un contrat en béton pour protéger ma Jeep 
(…) dans le cas où elle me jetterait un jour. » Photo : Sipa USA

Vise un peu 
l’oignon du gars

 Un peu plus de 7 kg. C’est le poids 
de l’oignon que Peter Glazebrook,  

un retraité britannique de 67 ans,  
a présenté jeudi à la compétition 

des légumes géants organisée près 
de Ripon. Avec son « bébé », cet 
habitué des foires agricoles a raflé 
son dixième record du monde,  
en trente années de jardinage, 

rapporte le Daily Mail. « Je suis si 
fier, je vais le rapporter à la maison et le 

planter », a-t-il déclaré. Photo : O. Scarff / AFP
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