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Super promos tous les matins à 9h.
Livraison gratuite en 3 à 10 jours*.

Le petit
bonheur du
mercredi matin



Super promos tous les matins à 9h.
Livraison gratuite en 3 à 10 jours*.

Scannez pour
découvrir le
Deal du Jour

*Chaque produit présenté dans cette publicité est disponible
en quantité limitée, sur le principe du premier arrivé, premier
servi. Livraison gratuite en 3 à 10 jours ouvrés. Sous réserve des
conditions générales. Les prix des articles en euros peuvent varier
en fonction du taux de change du jour. Les prix indiqués sur le site
AliExpress font foi.
**Le prix inclut la livraison.

ADIDAS
Stan Smith
Femme**

32,16
€

61%83,16€

€

XIAOMI
Mi band 6

69%63,90€

19,99

Chaussettes
coton 10 paires

6,90
€
77%29,84€
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FILM D’ANIMATION
« Le Sommet des 
dieux » porte haut 
le goût du risque 
des alpinistes P.18
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Mobilité douce
Des miles versés 
pour donner le 
smile aux usagers 
des transports 
durables P.8
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Le pass local,  
ça passe  
ou ça cale ?
Les disparités régionales pourraient pousser l’exécutif à alléger  
les restrictions par endroits, mais la prudence est de mise. P.4

TOULOUSE
Stop aux pollueurs 
avec la zone à  
faibles émissions P.3

A. Gelebart / 20 Minutes

22 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021
NOUVELLE CRÉATION

Alice

GRAND TOULOUSE
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« Chaque 21 septembre à 10h17, nous nous
souvenons et rendons hommage aux 31
personnes décédées et aux milliers de blessés et
de sinistrés dans ce qui s’est avéré être la plus
importante catastrophe industrielle en France
depuis la seconde Guerre mondiale. Nos pensées
se dirigent également vers les équipes de secours
et de sécurité ainsi que les salariés de l’usine.
La Région a soutenu la réalisation de la série
documentaire « AZF » disponible sur France.tv. »

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie

21 SEPTEMBRE,
L’OCCITANIE SE
SOUVIENT
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Une nouvelle victime de l’homme soupçonné 
d’agressions sexuelles à Tournefeuille
Samedi 11 septembre, la police a arrêté à Tournefeuille  
un marginal de 47 ans soupçonné d’attouchements 
sexuels sur deux petits garçons de la commune.  
L’homme, qui nie les faits, a été placé en détention 
provisoire jusqu’à son procès programmé  
le 19 octobre. Mais les parents d’une troisième victime,  
un garçon de 12 ans, viennent de se signaler auprès  
de la police et le suspect a été une deuxième fois  
placé en garde à vue, ce début de semaine.  
La troisième affaire sera jugée en même temps  
que les deux premières.

Cédric Jubillar  
reste en prison
Il va rester à l’isolement  
à la maison d’arrêt  
de Seysses. La chambre 
d’instruction de la cour 
d’appel de Toulouse a 
refusé une nouvelle fois, 
hier, la demande de remise 
en liberté de Cédric 
Jubillar. Il est en détention 
préventive depuis  
le 18 juin et sa mise en 
examen pour « meurtre 
sur conjoint », après la 
disparition de sa femme, 
Delphine, âgée de 33 ans.

L’imam d’Empalot sera rejugé
 Il y aura un second procès dans l’affaire du prêche controversé  

de l’imam de la mosquée d’Empalot. Lundi, le parquet de Toulouse  
a fait appel de la relaxe de Mohamed Tataiat, prononcée une semaine 
plus tôt par les juges du tribunal judiciaire. Lors de l’audience  
de juin dernier, le parquet avait requis six mois de prison avec sursis  
à l’encontre du religieux, soulignant que ce dernier avait exhorté  
à la provocation à la haine raciale lors de son prêche prononcé fin 
2017 devant près de 3 000 fidèles. Ce jour-là il avait utilisé un vieil 
hadith, un texte qui dit : « Il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. » 
Diffusé sur les réseaux sociaux, le prêche avait soulevé une vague 
d’indignation. Mais les juges ont estimé la semaine dernière  
qu’il n’y avait « pas une volonté de provocation » et « pas une pensée  
à connotation discriminante » chez l’imam. Une décision « forte »  
que l’avocat de Mohamed Tataiat, Jean Iglésis, avait jugée équitable.

Un rail changé sur la ligne A
Hier, Tisséo prévoyait de remettre en service l’intégralité 
de la ligne A du métro, ce mercredi. La panne qui a affecté 
sa circulation pendant deux jours, entre Balma-Gramont 
et Jolimont, est due à la détection d’une « défaillance 
d’origine électrique », qui a eu des conséquences  
sur un rail de guidage. Ce dernier a dû être découpé  
et changé. Par ailleurs, une reconnaissance intégrale  
des voies était nécessaire avant un retour à la normale 
de la circulation. Photo : Frédéric Scheiber / Sipa

Vingt ans après, 
l’explosion fragmente 
les mémoires

 « La France se souvient », a twitté Emma-
nuel Macron mardi, à 10 h 17, vingt ans pile 
après l’explosion de l’usine AZF, qui a fait 
31 morts et des milliers de blessés. Toulouse  
se souvient aussi, mais de façon éclatée. Les 
sinistrés se sont rassemblés au rond-point du 
21-septembre. Des ex-salariés qui ne croient 
pas en la thèse de l’accident, retenue par  
la justice, ont honoré les disparus sur le site. 
Les officiels et familles de victimes ont assisté  
à la cérémonie du mémorial. Photo : F. Scheiber / Sipa
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Pour réduire la pollution 
issue du trafic routier,  
une zone à faibles 
émissions doit être déployée  
en octobre dans la métropole 

Béatrice Colin

En 2019, 7 650 habitants de la Ville 
rose ont été exposés à des dépas-
sements des valeurs limites de 

dioxyde d’azote, aux effets nocifs sur 
la santé, selon Atmo Occitanie. Pour in-
verser la tendance, à Toulouse et dans 
d’autres métropoles, l’État a rendu 
obligatoire la mise en place de zones à 
faibles émissions (ZFE), territoires où 
les véhicules les plus polluants sont ex-
clus. Celle de l’agglomération sera ef-
fective sur un périmètre ceinturé par le 
périphérique et la rocade Arc-en-Ciel, 
à l’Ouest. « Nous calons les dernières 
modalités pour le début du mois d’oc-
tobre », a expliqué Jean-Luc Moudenc, 
président de Toulouse Métropole.

UTILITAIRES ET POIDS LOURDS DÈS CETTE 
ANNÉE. Dès que l’arrêté sera pris, les 
poids lourds et véhicules utilitaires 

ayant une vignette Crit’Air 5 et ceux 
non classés ne pourront plus ren-
trer dans le périmètre ZFE, soit un 
peu moins de 2 500 véhicules qui 
viennent tous les jours dans la mé-
tropole. « En 2022, cela concernera 
les mêmes véhicules Crit’Air 4, soit 
environ 8 000 utilitaires et poids 
lourds, explique François Chol-
let, vice-président de la métropole 

chargé de l’écologie, du développe-
ment durable et de la transition éner-
gétique. L’année suivante, ce sera au 
tour des véhicules légers Crit’Air 5 et, 
en 2024, les voitures Crit’Air 4. »

DES PRIMES JUSQU’À 20 000 €. « Les par-
ticuliers ne seront concernés qu’en 
2023 », rappelle François Chollet. 
Pour aider ceux qui seraient concer-
nés à changer de véhicule, qu’il soit 
artisan ou propriétaire d’une vieille 
guimbarde, un dispositif d’aide a été 
mis en place. Et certains y ont déjà 
eu recours. Les entreprises de moins 
de 50 salariés, premières concernées, 
peuvent bénéficier d’une prime 

maximum de 20 000 € dans la limite 
de trois véhicules polluants rempla-
cés ou de l’acquisition de trois vélos 
cargos. Les particuliers sont aussi éli-
gibles, sous condition de ressources, 
à des aides lors de l’achat ou de la lo-
cation d’une voiture plus propre ou 
d’un vélo. « Pour l’instant, 70 % des 
aides versées pour un changement 
de véhicule l’ont été à la tranche 
de revenus la plus basse », souligne 
François Chollet, rappelant, au pas-
sage, que la loi permet à la collecti-
vité de donner des dérogations tran-
sitoires sur une durée limitée pour 
ceux qui auraient des difficultés à 
remplacer leur vieille voiture.

LE CONTRÔLE AUTOMATISÉ N’AURA PAS 
LIEU AVANT MI-2023. Si l’arrêté d’ins-
tauration de la ZFE doit être pris 
d’ici peu, son application sera cer-
tainement plus longue. Les premiers 
temps, les autorités veulent faire 
preuve de « pédagogie ». Les contrôles 
pour voir si cette mesure est bien ap-
pliquée par les propriétaires des vé-
hicules concernés seront, au début, 
aléatoires et menés conjointement 
par la police nationale et munici-
pale. Le contrôle automatisé par des 
caméras ne devrait être déployé qu’à 
la mi-2023. Sans cette vidéoverbali-
sation, « il y a un risque » de voir res-
quiller les propriétaires de vieux ta-
cots polluants.

Les véhicules polluants 
bientôt interdits en ville

Les voitures polluantes des particuliers ne seront concernées qu’en 2023. A. Gelebart / 20 Minutes

Vous êtes étudiants
Venez nous rejoindre sur ClubHouse 
pour échanger et trouver de bons 
conseils d'orientations.
Tous les mercredis à 21h, sur 
ClubHouse.

L'application ClubHouse est uniquement 
disponible sur l'Apple Store

20 MINUTES TOULOUSE 41, rue des Tourneurs, 31000 Toulouse.  
Tél. : 01 53 26 65 65. E-mail : toulouse@20minutes.fr  
Contact commercial : Gilles Teysseyre. Tél. : 06 17 10 73 84. E-mail : gteysseyre@20minutes.fr
Laurie Zitter. Tél. : 06 27 77 30 92. Email : lzitter@20minutes.fr

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

   WWW.FACEBOOK.COM/20MNTOUL
 twitter.com/20minutestoul
 www.instagram.com/20minutestoulouse

Beau temps sur  
les trois quarts du pays avec  
des températures agréables  

en ce premier jour d’automne.  
La fraîcheur s’affirme  

le matin avec des brouillards, 
puis l’après-midi est douce  

pour la saison.

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

Un zeste d’été  
pour l’automne

12 °C 23 °C 15 °C 25 °C

LA MÉTÉO À TOULOUSE
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Un outil  territorialisé contre 
l’épidémie de Covid-19 doit 
faire l’objet de discussions  
lors du conseil de défense  
de ce mercredi  

 Anissa Boumediene

Assouplir là où c’est possible. Ren-
forcer là où c’est nécessaire. Et 
si l’heure était au pass sanitaire 

territorialisé ? Alors que l’épidémie de 
Covid-19 poursuit sa décrue en France, 
la possibilité d’adapter le pass sanitaire 
à l’échelle locale devrait être étudiée 
lors d’un conseil de défense ce mer-
credi, comme l’a indiqué le porte-pa-
role du gouvernement, Gabriel Attal, 
dimanche sur BFMTV. À quoi ce pass 
sanitaire local pourrait-il ressembler ?

L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE PERMET-ELLE 
D’ENVISAGER UN PASS SANITAIRE LOCAL ?
La situation sanitaire, qui «s’améliore» 
selon le gouvernement, pourrait rendre 
possible la mise en place du pass sani-
taire local. Selon les derniers chiffres 
publiés dimanche, le nombre de ma-
lades atteints du Covid-19 continue de 

reculer, avec 8 887 patients à l’hôpital. Et 
le taux de positivité est au plus bas de-
puis la mi-juillet. En métropole, « la ten-
dance à la baisse est robuste », confirme 
l’épidémiologiste Mircea Sofonea. Et en 
outre-mer, la situation s’améliore aussi 
par endroits. Ainsi, la circulation du 
virus la semaine dernière « diminuait 
toujours en Martinique et en Guade-
loupe », indique Santé publique France.

QUELLES POURRAIENT ÊTRE LES MODALI-
TÉS DE CE PASS SANITAIRE LOCAL ? « Toute 
la question est de savoir comment re-
lâcher les contraintes en maintenant 
l’épidémie sous contrôle, synthétise 
Mircea Sofonea. Il y a évidemment plus 
d’enjeux à maintenir le pass sanitaire 
au cœur d’une agglomération que dans 
des territoires ruraux », précise-t-il. De 
son côté, Gabriel Attal a rappelé que le 
taux d’incidence est « très faible » dans 
une trentaine de départements, avec 
moins de 50 cas pour 100 000 habi-
tants. Le gouvernement pourrait com-
mencer par lâcher du lest dans ces ter-
ritoires. La couverture vaccinale locale 
pourrait également être étudiée. Sur 
la forme, les jauges pourraient être 

révisées dans certains lieux. Du côté 
des restaurateurs, on nourrit l’espoir 
d’accueillir de nouveau en terrasse des 
clients sans pass sanitaire.

QUELS RISQUES SANITAIRES LE PASS LOCAL 
POURRAIT-IL FAIRE PESER ? La rentrée 
scolaire et l’arrivée de l’automne, qui 
pourraient accélérer à nouveau la cir-
culation du virus, sont à prendre en 
considération, prévient Mircea Sofo-
nea. D’autant que « l’adhésion aux me-
sures barrières tend à baisser », pré-
vient Santé publique France dans son 
bulletin épidémiologique du 16 sep-
tembre. Dans ce contexte, le pass sani-
taire local « [serait] une énorme erreur, 
a estimé l’épidémiologiste Catherine 
Hill dimanche sur BFMTV. Les gens 
vont pouvoir aller tranquillement dans 
le département d’à côté, s’ils n’ont pas 
de pass sanitaire ou ne veulent pas se 
faire vacciner (…) La régionalisation 
[des mesures] n’a jamais fonctionné. »

La carte du pass 
sanitaire local à l’étude

Les restrictions pourraient être allégées dans les départements où le virus circule le moins. M. Allili / Sipa

Vers une prolongation
Un projet de loi pour proroger le pass  
sanitaire au-delà du 15 novembre « est  
en cours d’élaboration et sera présenté  
le 13 octobre en Conseil des ministres »,  
a annoncé lundi l’entourage du Premier 
ministre, Jean Castex. « Il nous faut une 
loi qui, dans la durée, sans nous imposer 
d’utiliser l’outil, nous permet de l’utiliser 
si la situation l’exige », a ensuite justifié 
le ministre de la Santé, Olivier Véran.

L’indice minimum de traitement des agents 
publics va être relevé au niveau du smic
À compter du 1er octobre, l’indice minimum de traitement 
des agents publics sera rehaussé pour atteindre le 
niveau du smic automatiquement revalorisé à cette  
date, a annoncé mardi le ministère de la Transformation 
et de la Fonction publiques dans un communiqué.  
« Un agent de catégorie C dans cette situation touchera 
37 € de traitement supplémentaire par mois », a détaillé 
le ministère. « C’est fort bien, mais le gouvernement  
gèle la valeur du point et fait des mesures strictement 
sur les plus bas salaires », a réagi Jean-Marc Canon, 
secrétaire général de l’UFSE-CGT.

Les talibans laissent 
les collégiennes 
revenir en cours
Les collégiennes et 
lycéennes afghanes 
retourneront en cours 
« aussi vite que 
possible », ont assuré 
mardi les talibans. Le 
nouveau régime afghan  
a achevé la formation  
de son gouvernement, 
qui ne comprend aucune 
femme ministre, a 
annoncé Zabihullah 
Mujahid, porte-parole 
des talibans.

Oui, le QR code d’Emmanuel 
Macron a bien fuité  
sur les réseaux sociaux

 « Emmanuel Macron, né(e) le 21 déc. 1977, Pfizer, le 13 juillet 2021. » 
Sur les réseaux sociaux, un QR code présenté comme celui du 
président a fait son apparition depuis mardi. Sollicité par 20 Minutes, 
l’Élysée confirme que le QR code est bien celui du chef de l’État.  
La fuite de données dépasse le seul pass sanitaire d’Emmanuel 
Macron, indique son entourage : « Depuis septembre, des  
professionnels de santé ont consulté le dossier vaccinal du président 
de la République et ont fait circuler ses données. » La présidence 
dénonce une « faute déontologique » de la part de ces professionnels. 
Et d’ajouter que l’Assurance-maladie « a saisi le Conseil national  
de l’ordre des médecins » pour faire la lumière sur ces fuites.

L’Iran favorable  
à des négociations  
sur le nucléaire

 Dans un discours vidéo diffusé à l’Assem-
blée générale de l’ONU, mardi, le président 
iranien, Ebrahim Raïssi, s’est dit favorable  
à des négociations pour sauver l’accord sur  
le nucléaire iranien. À condition que « l’objec-
tif final [soit] la levée de toutes les sanctions 
oppressives ». Les négociations visent à définir 
quelles sanctions Washington doit lever. Mais 
elles sont suspendues depuis l’élection en juin 
d’Ebrahim Raïssi, dont tout le monde scrute 
les intentions. Photo : Ho / Iranian Presidency / AFP

L’éruption volcanique aux Canaries  
entraîne l’évacuation de 6 100 personnes
Les coulées de lave du volcan Cumbre Vieja continuaient 
de tout emporter sur leur passage mardi en descendant 
vers la côte de l’île espagnole de La Palma. Leur arrivée  
y est redoutée en raison de la possible émission de gaz 
toxiques. Cette éruption, qui a commencé dimanche sur 
cette île de l’archipel des Canaries, a fait 6 100 déplacés, 
notamment après l’évacuation dans la nuit de lundi  
à mardi de 500 personnes. Photo : J.M. Montesdeoca / AFP



Pour plus d’un Français sur deux,
nous sommes aussi une bank.
Depuis quatre ans, Orange Bank propose  
des produits et services bancaires  
toujours plus innovants qui facilitent 
aujourd’hui la vie de 1,6 million de clients  
en Europe.
Ce succès repose sur l’ambition d’Orange Bank 
d’offrir la meilleure expérience client possible,  
qui obtient d’ailleurs une note moyenne de 4,6/5 
sur les app stores depuis janvier 2021.
#OrangeBank

Source : Étude YouGov 2021, 52,3% de notoriété assistée d’Orange Bank en moyenne, du 1er janvier 2021 au 1r er septembre 2021. r

Orange – SA au capital de 10 640 226 396 € – 111, quai du Président-Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS Nanterre 380 129 866 – Orias n° 13 001 387 
(www.orias.fr). Mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement d’Orange Bank. 
Orange Bank – SA au capital social de 924 775 712 euros – 67, rue Robespierre – 93107 Montreuil Cedex – 572 043 800 RCS Bobigny. 
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  Hélène Sergent

 Trois heures après le lancement de 
la ligne téléphonique, Aurélie, écou-
tante de 34 ans, a pris cinq appels. 
Quatre femmes et un homme, victimes 
de violences sexuelles lorsqu’ils étaient 
enfants. « Il s’agit principalement de 
faits survenus dans la sphère familiale », 
explique la jeune femme formée par le 
Collectif féministe contre le viol. C’est 
dans les locaux de cette association 

que se sont rendus, mardi, le secrétaire 
d’État chargé de la Protection de l’en-
fance, Adrien Taquet, et les deux pré-
sidents de la nouvelle commission in-
dépendante sur l’inceste. Depuis mardi, 
les victimes de violences sexuelles in-
trafamiliales peuvent témoigner*.

Une attente immense
« La commission n’a pas vocation à se 
substituer aux services de protection 
de l’enfance et à l’autorité judiciaire », 
prévient le magistrat Édouard Durand, 

qui copréside la commission. Mais 
l’objectif de cette nouvelle plateforme 
reste « fondamental », appuie Adrien 
Taquet : « Recueillir la parole des vic-
times pour pouvoir les réorienter vers 
un parcours de soins. » L’attente a sem-
blé immense pour certaines victimes, 
indique Aurélie : « Une femme m’a dit 
qu’elle avait attendu cet appel à témoi-
gnages toute sa vie. » Selon Édouard 
Durand, « en quelques heures, déjà, 
des centaines d’appels et de courriers 
électroniques ont été envoyés à la com-
mission » mardi matin.
* 0805 802 804, de 10 h à 19 h depuis la métro-
pole. 0800 100 811, depuis l’outre-mer.

À l’écoute contre l’inceste

La crise des sous-
marins peut-elle 
unir l’UE ?
 Jean-Loup Delmas

 Il paraît que c’est dans les mo-
ments difficiles qu’on reconnaît ses 
amis, et c’est peut-être ce que vit la 
France actuellement. Lundi, l’Union 
européenne est venue à la rescousse 
de Paris, floué dans la crise des sous-
marins, avec la résiliation du « contrat 
du siècle » par l’Australie au profit de 
navires américains. Les Vingt-Sept ont 
dénoncé « un manque de loyauté » des 
Américains, par la voix du président 
du Conseil européen, Charles Michel.

Un moment historique
« Cela peut devenir un de ces moments 
historiques où la solidarité euro-
péenne se renforce », espère Joséphine 
Staron, docteure en philosophie poli-
tique à la Sorbonne. Reste à voir quelle 
sera l’attitude française : « Des Fran-
çais trop vindicatifs, qui se servent 
trop de l’Europe pour défendre leurs 
propres intérêts, pourraient braquer 
les Vingt-Sept », prévient Sylvie Mat-
tely, directrice adjointe à l’Institut 
de relations internationales et stra-
tégiques. À ce titre, voir Jean-Yves 
Le Drian, ministre des Affaires étran-
gères, insister sur la trahison améri-
caine plutôt que sur la perte de contrat 
est une très bonne chose, selon l’ex-
perte. Dans les moments difficiles, il 
faut aussi savoir rassurer ses amis.

Le djihadiste français Tyler Vilus 
condamné en appel à perpétuité.  

Tyler Vilus a été condamné mardi 
en appel à la réclusion criminelle  
à perpétuité par la cour d’assises 
spéciale de Paris pour des crimes 

commis entre 2013 et 2015 en Syrie 
avec Daesh. Ce djihadiste français 

de 31 ans avait été condamné à 
trente ans en première instance.

Biden annonce « doubler » l’aide aux 
pays en développement. Le président 

américain Joe Biden a promis, 
mardi à la tribune des Nations 

unies, de «doubler» le montant de 
l’aide internationale accordée par 

les États-Unis aux pays en dévelop-
pement pour faire face au change-
ment climatique. Selon les experts, 
cela signifie environ 11 milliards de 

dollars (9,4 milliards d’euros) par an.

Dans les collèges de l’éducation 
prioritaire, le mal-être est notable
Une étude parue mardi soir 
révèle que la peur de l’échec 
est particulièrement forte 
chez les collégiens de REP  

  Delphine Bancaud

Ils vont souvent en cours en traînant 
les pieds. Un collégien de REP (réseau 
d’éducation prioritaire) sur quatre dé-

clare ne pas aimer aller à l’école, selon 
une étude* de l’Association de la fonda-
tion étudiante pour la ville (Afev) parue 
mardi soir, à l’occasion de la Journée du 
refus de l’échec scolaire ce mercredi. 
Ce goût mitigé pour la classe témoigne 
du contexte, selon Marc Douaire, pré-
sident de l’Observatoire des zones prio-
ritaires : « La crise sanitaire a aggravé les 
inégalités sociales. Les élèves de REP 

et REP+ ont été les plus affectés, car le 
confinement et les périodes d’école à la 
maison ont provoqué une vraie rupture 
dans leur scolarité. »

Stress et peur des contrôles
Il faut dire que 49 % des collégiens in-
terrogés se sentent parfois mal à l’aise 
au collège. Un mal-être que 56 % d’entre 
eux attribuent au stress, à la peur des 
contrôles ou au fait d’être interrogés. 
« C’est au collège que se joue la question 
de la sélection scolaire, analyse Marc 
Douaire. Si les élèves ont peur de l’éva-
luation, c’est qu’elle est vécue comme 
une évaluation-sanction. »
Le sentiment de mal-être est aussi ali-
menté par un climat scolaire tendu. Car 
près d’un tiers des collégiens a déjà subi 
des moqueries, des violences, des vols 

ou des rackets. « Les filles en particu-
lier perçoivent le collège comme plus 
hostile à leur égard, car elles ont davan-
tage l’impression d’être moquées que 
les garçons (24 % contre 14 %) », sou-
ligne Eunice Mangado-Lunetta, direc-
trice des programmes à l’Afev.
Pour faire baisser le stress de ces collé-
giens, Marc Douaire estime qu’« il faut 
peut-être laisser tomber le système des 
notes pour privilégier l’évaluation par 
compétence ». Tout en veillant à lutter 
contre le phénomène d’autocensure de 
ces jeunes : « Il faut multiplier les inter-
ventions de lycéens et d’étudiants dans 
les collèges de REP pour aider les collé-
giens à se projeter dans des cursus », re-
commande Eunice Mangado-Lunetta.
* Réalisée en mai et juin auprès de 882 collé-
giens et collégiennes en REP et REP +.

Près d’un collégien de REP sur deux dit se sentir parfois mal à l’aise en classe. Ici, dans le collège du Grand-Parc, à Bordeaux le 2 septembre. U. Amez / Sipa



Le style change,
l’engagement reste.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

(1) Sur la base des commandes de sacs plastique de l’année 2019.  (2) Issu de l’agriculture biologique.  (3) Dès qu’ils sont hors d’usage.
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L’appli Rob ou l’entreprise 
TransWay utilisent  
le système des « miles »  
pour les utilisateurs des 
transports durables. Une 
bonne idée pour les booster ?

 
Fabrice Pouliquen

Pour l’utilisation d’un Vélib’, le ser-
vice de vélos en libre-service de la 
métropole de Paris, vous cumu-
lerez quatre points pour chaque 

euro dépensé. Même chose pour vos 
trajets sur le réseau RATP, que ce soit en 
bus, métro, RER ou tramway. On passe 
à cinq points par euro dépensé pour Ci-
tyscoot – l’opérateur privé de scooters 
en libre-service –, cinq aussi pour Lime 
ou Dott, plateformes de location de trot-
tinettes électriques.
Ainsi va la vie sur Rob, jeune applica-
tion lancée par David Atlan et Thibaut 

Arnould, deux amis niçois. Autre-
ment dit, plus vous consommez des 
transports décarbonés, plus vous em-
magasinez des points. « Chez Rob,  
1 000 points correspondent à 1 €, ex-
plique David Atlan. On peut soit les uti-
liser pour acheter des services de mo-
bilité recensés sur notre application, 
soit en faire don à des associations, 
soit les convertir en cartes-cadeaux 
auprès de commerçants partenaires. »  
Parmi eux en ce moment, Décathlon, 
Nature & Découvertes…
L’application est pleinement active 
depuis trois mois et permet de cumu-
ler des points sur plus d’une vingtaine 
d’alternatives à la voiture individuelle : 
« Tous les transports en commun fran-
ciliens, mais aussi douze solutions de 
VTC et de taxis, quatre de location de 
voitures ou d’autopartage, une dizaine 
de solutions de scooters, vélos et trotti-
nettes en libre-service… » Sans oublier 

le covoiturage avec BlaBlaCar ou le train 
avec Oui.sncf.
Rob compte un peu plus de 3 000 uti-
lisateurs à ce jour, un nombre qui de-
vrait croître avec le lancement de l’ap-
plication dans la métropole niçoise 
prévu début octobre et ceux espérés 
dans une dizaine d’autres villes d’ici à 
un an. Reste à savoir si l’appli permet 
seulement de fidéliser les urbains déjà 
adeptes de mobilité douce ou si elle 

convainc aussi 
des autosolistes. 
« Le poids des rou-
tines est très fort, 
et on ne les casse 
pas facilement 
pour tester de 
nouveaux trans-

ports », rappelle Mathieu Chassignet, 
ingénieur transport à l’Ademe. Une 
grève des transports ou une envolée 
subite du prix du carburant peut nous 

pousser à le faire. Mais c’est le cas aussi, 
de façon plus positive, de l’incitation fi-
nancière. « On sait que c’est un levier qui 
marche, poursuit Mathieu Chassignet. 
À l’Ademe, nous avions par exemple 
suivi les entreprises qui avaient expé-
rimenté, en 2014, l’indemnité kilomé-
trique vélo accordée aux salariés ve-
nant au travail à vélo. Le dispositif leur 
avait permis, en quelques mois, de mul-
tiplier par deux le nombre de leurs sala-
riés cyclistes. »
L’ingénieur de l’Ademe voit alors plutôt 
d’un bon œil l’émergence d’applications 
comme Rob. D’autres acteurs font de 
même, comme TransWay. Depuis 2015, 
l’entreprise nantaise développe des pro-
grammes de fidélité qui récompensent 
chaque trajet en mobilité douce par des 
points à échanger en cadeaux et avan-
tages auprès de commerçants locaux et 
nationaux. Près d’un million d’utilisa-
teurs ont déjà été conquis.

Mobilité douce Des sous  
aux usagers en coup de pouce ?

Lime est l’un des services de trottinettes électriques en libre-service référencés par Rob, appli qui permet de cumuler des points sur une vingtaine d’alternatives à la voiture individuelle. M. Fedouach / AFP

« Le poids des 
routines est  
très fort. »
Mathieu 
Chassignet, 
de l’Ademe
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Des mots et des lettres… en ma-
juscule, en écriture cursive, 
peinturlurées. Vous nous avez 

envoyé vos plus beaux clichés de « let-
tering », capturés devant des cafés, au 
détour d’une vitrine ou encore de-
vant un salon de tatouage.
L’art du « lettering » consiste à dessi-
ner des lettres inspirées de la typo-
graphie en variant les textures, ou-
tils et éléments graphiques. Il fait de 
plus en plus d’adeptes chez les ama-
teurs de loisirs créatifs (et sur 
Instagram).

Lettres à part 
avec le « lettering »

VOUS ÊTES DOUÉ POUR LA PHOTOGRAPHIE ? Envoyez vos 
images à contribution@20minutes.fr ou postez-les sur 
Instagram avec le hashtag #nosinternautesontdutalent.  
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-données-personnelles

Jeanpixel

  
Sélène Agapé

Romain

Romain

Virginie Lorillou

Jean-Pascal Grémy

AVEC 
VOUS

VOTRE VIE VOTRE AVIS

Victimes du réchauffement 
climatique, d’épidémies  
ou de famines, ces cervidés 
sauvages sont menacés.  
Pour cerner ce qui les affecte, 
ils sont suivis via des balises

À Toulouse, Béatrice Colin

Ils sont un symbole de Noël, indisso-
ciables du traîneau qu’ils tirent. Mais 
d’ici à quelques années, les rennes 
sauvages du Grand Nord pourraient 

bien manquer à l’appel le 24 décembre. 
Il y a encore vingt ans, ils étaient un mil-
lion à fouler la toundra de Yakoutie, 
dans le nord-est de la Sibérie.
Aujourd’hui, ils ne sont plus que 
400 000. Une chute de 60 % de l’espèce 
qui s’explique en partie par le réchauf-
fement climatique. Mais difficile de sa-
voir si c’est dû au manque de nourriture 
à cause de la sécheresse l’été, ou à l’eau 
de pluie transformée en glace l’hiver, 
qui les empêche d’accéder au lichen. 
Sans parler de la propagation des ma-
ladies favorisée par la chaleur.

Savoir si l’animal est stressé
Pour suivre à la trace ces mammifères 
sauvages et mieux comprendre les 
causes de l’hécatombe qui les touche, 
l’espace a été mis à contribution. Cet 
été, 200 rennes ont ainsi été équipés 
d’un collier satellite doté d’une intelli-
gence artificielle.

« Ce collier permet d’utiliser la techno-
logie Argos pour connaître leur posi-
tionnement, et d’aller plus loin grâce à 
l’intelligence artificielle qui délivre des 
données de comportement », explique 
Christel Delmas, responsable des ap-
plications Argos au sein de l’entreprise 
toulousaine CLS, spécialisée dans l’ob-
servation et la surveillance satellite de 
la Terre. Le collier pourra ainsi montrer 
si le renne est stressé, s’il a tendance à 
dormir plus que d’habitude ou encore à 
se déplacer de manière anormale.
Pour faire aboutir ce projet, un consor-
tium a été créé avec des scientifiques, 
les autorités territoriales, le Cnes et 
l’Agence spatiale européenne, ainsi que 
les représentants des populations no-
mades, qui vivent essentiellement de 
l’élevage du renne. Si les premiers ré-
sultats scientifiques sont attendus pour 
l’an prochain, les colliers ont déjà per-
mis à certains membres de cette com-
munauté de retrouver des troupeaux 
égarés dans ce territoire immense.
À terme, l’idée est aussi d’équiper de ces 
colliers dotés d’intelligence artificielle 
d’autres grands mammifères, comme 
les chevaux sauvages, les bisons ou les 
chameaux. Depuis la création du sys-
tème, plus de 200 000 animaux ont 
été suivis par géolocalisation. À partir 
de 2023, celui-ci va pouvoir s’intensifier 
grâce à la constellation Kinéis, compo-
sée de 25 nanosatellites, qui permettra 
de suivre de petites espèces, comme les 
oiseaux ou les tortues juvéniles.

Biodiversité Les satellites 
collent aux sabots  
des rennes de Sibérie
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Depuis cet été, 200 rennes 
sauvages de Yakoutie sont 

équipés d’un collier Argos doté 
d’intelligence artificielle. Jeanpixel
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Les labels alimentaires font preuve d’engagements 
En matière de 
consommation 
responsable, les entreprises 
tout comme les 
consommateurs ont un rôle à 
jouer      

Dorothée Blancheton

Ces derniers mois, 72% des Fran-
çais ont modifié certaines de 
leurs pratiques pour réduire l’im-

pact de leur consommation*. Et 85% 
attendent de la grande distribution, 
des entreprises et des marques qu’elles 
agissent en faveur d’une consomma-
tion responsable. Certaines ont déjà 
sauté le pas. Et pour les identifier, les 
produits alimentaires respectueux 
des conditions de vie des produc-
teurs et/ou de l’environnement af-
fichent divers labels (AB-Agriculture 
Biologique, Ecocert, Fairtrade, Rain-
forest Alliance...). Ces certifications 
sont des gages de qualité et des indi-
cations d’engagement. « Pour qu’un 
café soit certifié Rainforest Alliance, 
par exemple, chaque maillon, de la 
chaîne d’approvisionnement jusqu’au 
distributeur, doit lui-même être certi-
fié. C’est un processus qui permet de 
travailler sur des aspects sociaux, en-
vironnementaux et économiques », 
explique Thierry Touchais, repré-
sentant Rainforest Alliance pour la 
France, l’Italie et l’Espagne. 

Des conditions de travail décentes
La certification permet au consom-
mateur de s’assurer que son café est 
suivi sur les sujets de travaux forcés, 
sur le travail d’enfants, ou d’inéga-
lité de genre... Elle œuvre à offrir un 
revenu décent aux producteurs de 
café et leurs équipes et de meilleures 
conditions de vie. Ils sont accompa-
gnés sur le terrain pour préserver la 
biodiversité,  les forêts, mieux gérer 
l’eau, éviter les pesticides, réutiliser 
les déchets de taille... et faire face au 
changement climatique. « Avec les 

sources de productions actuelles, 
d’ici 2050, la moitié des territoires 
aujourd’hui dédiés à la caféiculture 
risque de ne plus produire du tout 
en raison du réchauffement clima-
tique », prévient Thierry Touchais. 
Les équipes de Rainforest Alliance 
conseillent alors des méthodes agro-
nomiques régénératrices en faisant 
de la plantation de café sous couvert : 
on plante des arbres plus hauts pour 
atténuer les effets du réchauffement 
climatique et produire des récoltes 
complémentaires au café. 

Des audits réguliers
Pour obtenir une telle certification, les 
détenteurs de certificats sont audités 
tous les trois ans sur plus d’une cen-
taine de critères par un tiers indépen-
dant agréé. Et pas question de se re-
poser ensuite sur ses lauriers : chaque 
année, des contrôles s’assurent que les 
points d’amélioration continue sont 
réalisés. L’organisme assure la tra-
çabilité des transactions, aide le cer-
tifié à promouvoir son engagement 
et offre au consommateur une vraie 
transparence. 
Ce système repose sur une responsa-
bilité partagée par l’ensemble de la 
chaîne de valeur où le consomma-
teur a aussi un rôle à jouer en ache-
tant son paquet de café quelques cen-
times de plus. « En France, on estime 
qu’il y a 30%-35% de café certifié, en 
Suède, c’est de l’ordre de 50%. Il y a 
donc encore un long chemin à par-
courir pour informer et convaincre 
les consommateurs de la réelle va-
leur ajoutée et des impacts mesu-
rables de la certification en matière 
sociale et environnementale », plaide 
Thierry Touchais. La campagne de 
communication annuelle « Follow 
the Frog » sur la certification Rain-
forest Alliance (du 27 septembre au 3 
octobre) aura une fois de plus à cœur 
d’éveiller les consciences.

* 14ème Baromètre de la Consommation Responsable, 
mars 2021 (Greenflex - Ademe -Yougov)

Des engagements sur des aspects sociaux, environnementaux et économiques. GettyImages

CE CONTENU A ÉTÉ RÉALISÉ  
POUR CAFÉ ROYAL, PAR 

20 MINUTES PRODUCTION, L’AGENCE 
CONTENU DE 20 MINUTES.

Dorothée Blancheton

Le café est votre allié pour affronter 
les journées chargées ? Mais est-ce 
pour autant un café juste ? Un café 

juste, c’est un café produit de manière 
responsable : « un bon café qui fait le 
bien ». On le reconnaît aux certifica-
tions présentes sur son emballage. 
Chez la marque premium suisse Café 
Royal (DELICA, Groupe Migros), par 
exemple, 70% de l’assortiment est cer-
tifié Rainforest Alliance, et 30% de la 
gamme est porteuse de la certification 
Fairtrade ; toutes deux, gages des ac-
tions menées par la marque en faveur 
des producteurs et des travailleurs lo-
caux. Pour aller plus loin, depuis 2016, 
Café Royal a également lancé un pro-
gramme éco-responsable au Hondu-
ras  avant de le déployer au Pérou trois 
ans plus tard. Objectif ? Réduire l’em-
preinte environnementale de ses pro-
ductions et garantir des conditions so-
ciales décentes aux travailleurs dans 
une démarche de commerce équitable. 
La coopération porte sur le long terme. 

Grâce à celle-ci, les agronomes présents 
sur place aident les caféiculteurs par-
tenaires à respecter les normes néces-
saires à l’obtention des certifications 
(limitation des déchets, protection 
des sources d’eau...), ainsi qu’à optimi-
ser et diversifier leurs productions. Au 
Honduras, les caféiculteurs cultivent 
désormais aussi des épices comme la 

cardamome et le poivre de Jamaïque, 
pouvant ainsi compléter leurs revenus 
et ne pas dépendre uniquement de la 
saisonnalité du café. 
La marque s’engage à acheter à ses pro-
ducteurs leur récolte de café vert à un 
prix supérieur à celui du marché. Pour 
chaque paquet de 500g Café Royal  
vendu, 0,50 euros supplémentaires 

sont reversés aux caféiculteurs. La 
marque suisse veille à leurs conditions 
de vie, à leur accès à l’eau, à leur santé... 
Elle demande également aux coopé-
ratives partenaires d’avoir un groupe 
de travail sur la question de l’égalité 
des sexes pour éviter les discrimina-
tions. Les échanges quotidiens et di-
rects entre la marque et les caféicul-
teurs permettent de répondre à leurs 
besoins et de mettre en place des pro-
jets solidaires. Pour 1,6 millions de pa-
quets de café vendus, plus de 780 000 
euros ont été remis aux caféiculteurs 
par Café Royal. Ces achats responsables 
des consommateurs ont également per-
mis de leur offrir des moyens supplé-
mentaires (système de séchage, engrais 
bio, dépulpeur...) pour exercer plus fa-
cilement leur activité. Preuve, s’il en est 
besoin, qu’un petit geste en caisse peut 
avoir de belles conséquences.

Un café plus juste pour la planète et les producteurs

100% de l’assortiment Café Royal est certifié dont 70% par Rainforest Alliance. Café Royal



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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Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Vous pourriez être agréablement surpris  
par l’ambiance festive dans votre foyer.  
Ne faites pas trop de zèle au travail.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Une petite déception ? Rien de grave : inutile  
de vous gâcher la journée ! Professionnellement, 
il est impossible de décrocher la lune.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Les liens affectifs sont à la romance.  
Il y a des chances pour que vos soucis  
arrivent rapidement à leur terme.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Vous faites de nouvelles rencontres.  
Des collègues peuvent vous reprocher  
votre grand dévouement. Ignorez-les.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Belle période sentimentale pour vous.  
Vous possédez de nouveaux atouts  
que vous devriez utiliser au plus vite.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
En couple, attention aux idées noires.  
Célibataire, la solitude est douloureuse.  
Vous voulez réussir dans votre travail.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Un nouvel élan amoureux vous envahit.  
Vous respectez tous vos engagements  
et réussissez à agir juste à temps.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
La nostalgie vous empêche d’avancer.  
Vous trouvez le temps de vous adonner  
à la plupart de vos activités préférées.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Vos relations affectives s’assagissent.  
Ne commettez pas certaines  
erreurs par excès de confiance.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Vous exigez haut et fort le droit d’agir.  
Côté professionnel, vous vous lancez  
dans des aventures un peu trop hardies.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Votre vie sentimentale semble subir  
quelques perturbations aujourd’hui.  
Votre rythme de travail va s’emballer.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Vous pensez que l’être aimé vous oublie.  
Le travail que vous devez effectuer  
va demander pas mal de concentration.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Si vous ne savez pas quoi dire,  
le mieux est encore de ne rien dire.

Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez  
la grille de manière  
que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré  
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

SOLUTION

FORCE 1

EXPERT

« OH MY FAKE » 
Ne pas tomber dans le 
piège des Fake News 
sur Snapchat Discover. 
Scannez ce snapcode

AVEC 
VOUS
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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 :
Qu’est-ce qu’un 
odonyme ?
1. Une personne  
dont on ne connaît  
que l’odeur
2. Le nom d’une rue
3. Un objet qui  
a la même odeur  
qu’un autre

Réponse :

En grec ancien, 
hodos signifie route. 
L’odonymie est l’étude 
des noms de voie de 
communication.

ON EN APPREND TOUS LES MERCREDIS
 Chaque jour, le podcast « Choses à Savoir » répond

à une question de culture générale pour vous aider  
à développer vos connaissances facilement. Retrouvez 
« Choses à Savoir » sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et 
toutes les autres applications d’écoute de podcasts.

 
Pourquoi faut-il uriner  

dans son jardin ?
 
Uriner dans son jardin potager semble contre-in-
tuitif. Pourtant, l’urine humaine est un fertilisant
efficace qui peut être utilisé comme engrais d’ap-
point dans un jardin. En effet, ce liquide est riche 
en azote. Il en contient en moyenne entre 3 et 
7 grammes par litre. Par ailleurs, l’urine contient du
phosphore, du potassium, du soufre et des oli-
go-éléments. En urinant 500 litres par an, il est 
ainsi possible de fertiliser 400 m2 de terre. Il a 
déjà été observé que des pommes de terre ainsi  
fertilisées avaient donné une récolte supérieure de 
70 % à celles n’ayant pas subi ce traitement. Si vous
souhaitez essayer, veillez cependant à respect-

er les proportions 
suivantes  :  1  l itre 
d’urine pour 10 li-
tres d’eau. Enfin, ce 
fertilisant naturel 
est particulièrement 
recommandé pour 
les épinards, choux, 
f leurs,  laitue s,  et 
poireaux.

Le mercredi,
asseyons-nous avec une citation

« Un seul être vous manque, et tout est 
dépeuplé. » Alphonse de Lamartine

C’est romantique comme citation, certes, mais ça 
ne laisse pas beaucoup de chance à tous ceux qui 
restent de « repeupler » votre paysage !
Avez-vous déjà fait un pas de côté pour prendre 
le temps de penser à toutes les personnes qui 
comptent pour vous ? Celles à qui vous aimeriez 
dire merci ?

Et si vous le faisiez maintenant ? Dire « merci » à 
une personne qui serait heureuse de l’entendre. 
Pas besoin d’écrire un roman ! Même si une petite 
lettre fait toujours son effet, un SMS « j’avais 
envie de te dire merci » va également droit au 
cœur de celui qui le reçoit… Pas besoin d’être 
écrivain pour contredire Lamartine, juste de faire 
preuve d’un peu d’ouverture et d’empathie !

 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 !

PAON TIRAMISU MULTIFRUITS
 À faire avec vos enfants

> Pour 8 personnes (40 minutes)
56 boudoirs, 25 cl de jus d’orange,  
200 g de mascarpone, 75 g de sucre, 
1 gousse de vanille, 50 cl de crème 
fleurette, 5 kiwis, 1 ananas, 2 mandarines, 
10 fraises, 13 raisins blancs, 20 raisins 
noirs, ½ poire, myrtilles, groseilles.

• Tremper les boudoirs dans le jus 
d’orange. Les disposer dans le moule, 
debout contre le bord et au fond. 
Monter en chantilly le mascarpone, 
le sucre, 1 gousse de vanille grattée et 
la crème fleurette à l’aide du batteur 
électrique.
• Recouvrir avec une couche de 
chantilly. Décorer avec des tranches 
de kiwis, des morceaux d’ananas, 
1 mandarine en quartiers, des 
myrtilles et des groseilles. Recouvrir 
avec une nouvelle couche de 
boudoirs, une couche de chantilly  
et la décorer avec des tranches  
de fraises, de kiwis, des myrtilles, des 

groseilles et 1 raisin puis recouvrir 
avec une couche de chantilly.
• Déposer 1 demi-poire par-dessus 
pour faire le corps du paon. Tailler 
2 tranches de fraises en triangle 
pour former les pattes et les poser 
sous la poire. Placer 1 morceau 
triangulaire d’ananas sur la poire 
pour faire le bec. Dessiner 2 yeux 
avec de la chantilly et des morceaux 
de myrtille, former la queue du 
paon avec des raisins blancs et 
noirs, des demi-rondelles de 
kiwis, des myrtilles, des morceaux 
d’ananas, des tranches de fraises, 
des groseilles, des myrtilles et des 
quartiers de mandarine.
Retrouvez cette recette de Chefclub 
Kids en vidéo sur notre site et 

découvrez-en 
d’autres à faire 
en famille  
dans les livres 
On s’amuse  
en cuisine et 
C’est la fête 
toute l’année.

 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 26 : Passion partagée

Assane, déterminé à devenir écrivain à part en-
tière, a accepté la proposition d’Élias : assister 

à une lecture publique d’un auteur du coin. C’est 
comme ça qu’il se retrouve, un mercredi à 16 h, 
à parcourir les rayons de la librairie après la fin 
du débat auteur-public. Il fouille les étagères à 
la recherche de titres prometteurs, de thèmes et 
d’inspirations. C’est surtout ce dernier point qui 
lui pose souci. L’auteur est encore là à répondre 
à des questions. Assane n’ose pas y aller, quand il  

 
 
reconnaît une des voix.
– Vous avez combien de romans en cours, m’sieur ?
– Plusieurs, élude-t-il. Tu écris ?
Assane plisse les yeux à travers les rayons de la 
bibliothèque pour les observer. Le garçon est l’un 
de ses élèves… Il n’arrive pas à y croire. Gaston ne 
s’intéresse pas à ses cours et n’est pas dans la liste 
des premiers de la classe, bien au contraire.
– J’écris, oui, dit-il. Sur VisTonRêve, vous 
connaissez pas ?
Le garçon n’obtient qu’un vague acquiescement 
de l’auteur, avant qu’il ne parte. Gaston le suit, un 
peu déçu. Assane se retrouve vite seul avec Élias.
– Tu connais « VisTonRêve » ?
– Oh oui, un truc de jeunes rêveurs, souffle Élias, 
sans grand intérêt.
– Ça pourrait m’intéresser, souffle-t-il, se voyant 
déjà dans le « rêveur ».
Son ami, d’un rictus amusé, ajoute :
– Tu n’as pas besoin de ça, Louise m’a dit que tu 
avançais bien sur ton roman.
– Bien sûr…
Il a envie de se cacher dans un trou de souris. Écrire 
un journal intime, ça compte ? Car il n’a rien d’autre 
à offrir en ce moment.

NOTRE FEUILLETON ROCAMBOLESQUE
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TF1

ARTE

FRANCE 2 FRANCE 3 FRANCE 5 M6
21 h 05 Téléréalité

CAUCHEMAR 
EN CUISINE
« Alixan ».  
Présenté par  
Philippe Etchebest.
À Alixan, Danielle a sollicité 
l’aide du chef Philippe 
Etchebest pour sauver le 
restaurant dont elle a hérité. 
Mallory Gabsi vient en renfort.
22 h 45 téléréalité 
CAUCHEMAR 
EN CUISINE
« Lesquin ». 

TMC
21 h 15 Film
LE TRANSPORTEUR
Film d’action de  
L. Leterrier, C. Yuen (2002). 
Un convoyeur enfreint une 
règle d’or en ouvrant un 
sac dans lequel se cache 
une jeune femme.

21 h 05 Série

GOOD DOCTOR
Saison 4 (2 épisodes). 
Les petits cornichons. 
Avec Johnathan Sousa. 
Le docteur Lim prend 
en charge une patiente 
enceinte qui souffre d’un 
cancer. De son côté, Claire  
se trompe dans le  
diagnostic d’un patient.
22 h 50 Série 
CHICAGO MED
« Le ver dans la pomme ». 
Saison 6 (9/16).

20 h 55 Film
LES LIAISONS 
DANGEREUSES
Drame de S. Frears (1988). 
Au XVIIIe siècle, deux 
aristocrates, anciens amants, 
repoussent jour après jour 
les limites du libertinage.

21 h 05 Série

LES INVISIBLES
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Déborah Krey. 
Darius, vif, passionné, un brin 
magouilleur, est le boss des 
« Invisibles », une brigade 
à la marge de la police, 
qui gère des enquêtes sur 
les corps sans identité, 
sans histoire, sans passé.
22 h 55 Docu 
ORPHELINS
De Delphine Dhilly. 
Documentaire société.

CANAL + 
21 h 09 Film 
RIDERS OF JUSTICE
Film d’action d’Anders 
Thomas Jensen (2020). 
Après un accident de métro, 
un militaire veuf apprend d’un 
rescapé qu’il s’agit en fait d’un 
attentat contre sa femme.

21 h 05 Magazine

CUISINE OUVERTE
« Le grand défi ».  
Présenté par Mory Sacko. 
Dans « Cuisine ouverte : un 
chef sur la route », le chef Mory 
Sacko, 28 ans, lance un défi 
aux chefs étoilés Emmanuel 
Renaut et Matthieu Dupuis-
Baumal, lors d’un road trip 
à travers la France.
23 h 05 Magazine 
RÉSEAU D’ENQUÊTES
« Faut-il interdire 
la chasse ? »

C8
21 h 19 Docu 
DANS LE CŒUR 
DES FRANÇAIS
« Mylène Farmer ». 
À travers le témoignage 
de ses proches, portrait 
de Mylène Farmer, une 
superstar mystérieuse.

20 h 54 Magazine

LA GRANDE LIBRAIRIE
Présenté par F. Busnel. 
François Busnel accueille 
Cécile Coulon (photo), qui 
publie Seule en sa demeure, 
aux éditions L’Iconoclaste. 
Dans ce roman, elle plonge les 
lecteurs dans les affres d’un 
mariage arrangé au XIXe siècle.
22 h 30 
Magazine C CE 
SOIR
Présenté par K. Rissouli,  
T. Snégaroff, L. Adler, C. Diao.

W9
21 h 05 Magazine 
ENQUÊTES 
CRIMINELLES
« Corinne Coutin, 
suspectée de la mort de sa 
fille : elle contre-attaque ! » 
Présenté par  
Nathalie Renoux.

Film

TROIS ÉTÉS 
Madalena gère le personnel 
de la maison de vacances 
d’un riche couple de 
Brésiliens, qui n’y séjournent 
qu’en été. Madalena a tout 
vu, subi tous les caprices 
d’Edgar et Marta. Un été 
pourtant, au lieu de ses 
patrons, c’est la police 
qu’elle voit débarquer dans 
la propriété. Car Edgar et 
Marta sont impliqués dans 
une affaire de corruption.

TFX
21 h 05 Téléréalité 
CLEANERS LES 
EXPERTS DU MÉNAGE
« Élodie et Héloise ». 
Dans cet épisode, les experts 
du ménage, prêts à intervenir 
à tout moment, viennent
en aide à Élodie et Héloise.

OCS

GCP et Fimalac Entertainment présentent

L A  T O U R N É E  É V É N E M E N T

TOULOUSE
ZÉNITH METROPOLE

LE 28 MARS 2022 À 20H
SEXIONDASSAUTLATOURNEE.COM

COULLIER.COM - TICKETMASTER.FR
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« Le Sommet des dieux » 
tutoie les étoiles
Des alpinistes prêts à tous  
les risques entraînent les 
spectateurs à leur poursuite 
dans le film d’animation  
du Français Patrick Imbert, 
en salles ce mercredi 

  Caroline Vié

Gravir l’Everest sans quitter son 
fauteuil, c’est possible ! Le Som-
met des dieux, de Patrick Imbert, 

entraîne le spectateur dans une aven-
ture haletante inspirée d’un manga en 
cinq tomes (de 1 500 pages), signé Jiro 
Taniguchi. Cette fresque animée, pré-
sentée en avant-première au Festival de 
Cannes, offre un moment de très grand 
cinéma.
Le Français Patrick Imbert s’est fait les 
dents comme directeur artistique sur 
Le Grand Méchant Renard et Ernest et 
Célestine, de Benjamin Renner, avant 
de signer sa première réalisation entre 
la France et le Luxembourg. « Je n’ai ja-
mais pratiqué l’alpinisme, avoue le ré-
alisateur, mais j’ai eu l’impression de 

gravir l’Everest pendant la produc-
tion. » Avec Le Sommet des dieux, il 
se lance sur les traces d’un reporteur 
aventurier menant l’enquête sur un 
mystère datant des années 1920 avec 
un alpiniste chevronné.
Les 8 848 m d’escalade jusqu’au « Toit 
du monde », Patrick Imbert ne les a 
franchis que par procuration en se do-
cumentant et en interrogeant des as de 
l’alpinisme. « J’ai pu ainsi mieux com-
prendre pourquoi ils vont toujours plus 
loin dans les risques qu’ils prennent », 
témoigne-t-il.

Suspendu dans le vide
L’une des scènes les plus fortes du Som-
met des dieux confronte un guide expé-
rimenté à un terrible cas de conscience, 
quand un adolescent se trouve sus-
pendu dans le vide. « Cette séquence a 
été très difficile à réaliser, car elle de-
vait être suffisamment réaliste pour 
éviter l’esthétique de bandes dessi-
nées comme Tintin au Tibet », précise 
Patrick Imbert. Dire qu’il a réussi son 
coup est en dessous de la réalité.

« Le Sommet des dieux » suit les pas d’un reporteur aventurier. Wild Bunch Distribution

Une légion de courts-métrages surfe sur la saga « Star Wars »
Si vous aimez les Jedi, les sabres laser et l’animation, la série Star Wars Visions va vous 
combler. Ces neuf courts-métrages, disponibles sur Disney+ à partir de ce mercredi, 
proposent des variations passionnantes sur l’univers créé par George Lucas. Pas moins 
de sept studios japonais ont été sélectionnés pour faire partager leurs visions de la 
saga aux fans. « C’est amusant de penser que George Lucas a tiré une partie de son 
inspiration de l’œuvre d’Akira Kurosawa, et que ce sont maintenant des animateurs 
japonais qui lui rendent hommage », précise le coproducteur James Waugh, vice-
président de Lucasfilm. On retrouve des silhouettes connues comme les clones  
ou Jabba dans ce florilège conçu pour que les fans se sentent en terrain connu.

C.V.

« Si tu veux être son amie, aide-
le. » Même quand il s’agit d’ai-
der son père à mourir ? Tout s’est 

bien passé, de François Ozon, adapte 
le livre d’Emmanuèle Bernheim, où la 
romancière racontait comment elle et 
sa sœur ont soutenu leur père, atteint 
d’un mal incurable, dans sa volonté de 
se rendre en Suisse pour en finir.
Ce beau film présenté au Festival de 
Cannes arrive à ne pas être plombant, 
malgré son sujet douloureux. « Emma-
nuèle Bernheim était mon amie, ex-
plique François Ozon à 20 Minutes. 
J’ai souhaité qu’on retrouve sa force vi-
tale dans le film. C’est pour cela qu’il 
fallait absolument que le traitement 

reste lumineux. » Sophie Marceau 
(photo) incarne la romancière qui a 
collaboré comme scénariste avec le 
cinéaste pour Swimming Pool (2003), 
5x2 (2004) et Ricky (2009). Entre 
André Dussollier en papa tyrannique 
à demi paralysé après un AVC et Géral-
dine Pailhas dans le rôle de sa sœur, la 
comédienne illumine le film, rendant 
un hommage vibrant à l’écrivaine dé-
cédée d’un cancer en 2017.

Inviter au débat, sans mélo
« Ce qui m’a intéressé dans cette his-
toire vraie n’est pas seulement le 
thème du suicide assisté, poursuit 
François Ozon. Je raconte surtout une 
histoire d’amour entre un père, pas 
toujours commode, et ses filles, qui 
doivent composer avec son caractère. » 
L’humour pointe souvent son nez dans 
leurs rapports, car le fait d’être phy-
siquement diminué n’empêche pas 
cet homme de pouvoir de se montrer 
charmeur et autoritaire, voire d’une 
mauvaise foi absolue. Il va jusqu’à pré-
tendre que ses filles veulent se débar-
rasser de lui devant un membre de la 
famille que choque l’euthanasie.
Une des grandes qualités de Tout s’est 
bien passé est d’inviter au débat sans 
jamais tomber dans le moindre effet 
mélodramatique.

L’amour pour un père plus fort que la 
mort dans « Tout s’est bien passé »
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Camille Cottin, 
princesse des 
Américains ?
 C.V.

 Camille Cottin en couple avec Matt 
Damon ? C’est en tout cas ce qui lui ar-
rive dans Stillwater, de Tom McCarthy. 
La comédienne française y incarne une 
mère célibataire qui aide un Américain 
déboussolé à comprendre comment sa 
fille a pu être incarcérée pour meurtre 
à Marseille et tenter de prouver son in-
nocence. On a vu les deux acteurs mon-
ter ensemble les marches du Festival de 

Cannes, en juillet, preuve que Camille 
Cottin a parcouru un sacré chemin de-
puis qu’elle a créé les sketchs Connasse 
sur Canal+. Son personnage d’agente 
lesbienne dans la série Dix pour cent lui 
a permis de se faire connaître par un pu-
blic international. « C’est David Foen-
kinos, qui était alors agent de casting, 
qui m’a recommandée à Tom McCarthy 
pour Stillwater », confie-t-elle à 20 Mi-
nutes. Le coréalisateur des Fantasmes 
et de Jalouse avait tout de suite pensé 
à la comédienne quadragénaire pour 
jouer cette femme lumineuse qui élève 
sa fille seule.
Avec Stillwater, la carrière hollywoo-
dienne de Camille Cottin est lancée. Et 
ce n’est qu’un début : on la verra bien-
tôt dans House of Gucci, de Ridley Scott, 
aux côtés de Lady Gaga et Adam Driver.
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Un match à huis clos pour la Hongrie après des cris racistes
La Fifa a sanctionné mardi la Fédération hongroise de football d’un match 
à huis clos et d’une amende, en raison « du comportement raciste de bon 
nombre de ses supporteurs ». Des chants racistes et des cris de singe 
avaient notamment été entendus face à l’Angleterre, début septembre.

À Metz sans Messi
 Le Paris Saint-Germain ne pourra pas 

approfondir la complicité naissante de son 
trio magique « MNM », car Lionel Messi, 
blessé, laisse Neymar et Kylian Mbappé 
partir sans lui à Metz, ce mercredi. 
L’Argentin a passé mardi matin une IRM  
qui « confirme les signes de contusion 
osseuse », contractée lors de la rencontre 
face à Lyon, dimanche, explique le club 
dans son bulletin médical.

La France avec Julian Alaphilippe et Arnaud Démare
Thomas Voeckler avait préselectionné treize coureurs pour les champion-
nats du monde de cyclisme, dimanche à Louvain (Belgique). Mardi, 
il a dévoilé la liste finale des neuf qui défendront les couleurs françaises. 
Le chef de file sera bien entendu Julian Alaphilippe (en photo), 
qui défendra son titre acquis l’année dernière à Imola (Italie). 
Il sera notamment accompagné du sprinteur Arnaud Démare.  
Les spécialistes de courses flandriennes, tels Florian Sénéchal,  
Anthony Turgis et Christophe Laporte, figurent dans ce groupe à côté  
des puncheurs Benoît Cosnefroy, en grande forme en cette fin de saison, 
et Valentin Madouas. Le champion de France Rémi Cavagna et Clément 
Russo complètent l’équipe nationale en l’absence de Romain Bardet,  
qui a décliné sa possible titularisation. Photo : A.-C. Poujoulat / AFP

Biarritz veut jouer 
l’Europe à Lille 

 En conflit avec la mairie de la ville basque, 
le club de Biarritz a demandé à l’instance 
organisatrice des coupes européennes  
de rugby de délocaliser ses matchs de 
Challenge européen à Lille, a assuré 
mardi l’instance. Photo : A. Coudert / Sipa

Ligue 1 –  
7e journée
• Mercredi : Rennes-Clermont, 
Montpellier-Bordeaux, Nantes-Brest,  
Lille-Reims, Monaco-Saint-Étienne, 
Metz-Paris, Angers-Marseille, 
Lens-Strasbourg, Lorient-Nice,  
Lyon-Troyes

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

L’ancienne légende d’Arsenal 
est devenue consultant  
cette saison sur Prime Video.  
Et ses débuts impressionnent   

 Aymeric Le Gall

C’est-une-erreur-y’a-pe-nal-
ty. » Invité à commenter la 
faute de main de Botman 

lors de Lens-Lille, samedi, Thierry 
Henry nous a offert un joli moment de 
télé. Un de plus depuis la première ap-
parition du nouveau consultant Prime 
Video à Reims, fin août. À l’échauffe-
ment, les joueurs du PSG n’avaient 
d’yeux que pour cette grande carcasse, 
élégance toute british, sur le bord de la 
pelouse. « Et Mbappé a tout arrêté pour 
venir le checker, raconte Jérémy Puzos, 
l’attaché de presse du club champenois. 
Derrière, t’as Neymar qui fait pareil. Ce 
sont les joueurs qui viennent à lui, c’est 
assez lunaire. »
« Titi » a réussi une chose assez rare 
dans le monde du foot : mettre tout 
le monde d’accord. Un ton libre, des 
punchlines bien senties, un charisme 
notable et, surtout, des analyses d’une 

grande justesse. « Quand tu vois son 
CV de consultant en Angleterre, tu te 
dis qu’il a déjà les codes et une sacrée 
expérience, détaille Smaïl Bouabdel-
lah, journaliste à Prime Video. Nous, 
en France, on l’a peu vu, mais c’est loin 
d’être un novice dans le métier. Il est 
fort, mais ce n’est pas une surprise. »

« Il voit tout avant tout le monde »
Henry n’a connu, pour le moment, que 
des expériences mitigées sur un banc. 
Mais les compétences sont là, la méca-
nique d’analyse aussi. « Lors de la réu-
nion de préparation de PSG-OL, il nous 
a dit : “Pour analyser le jeu de Paris, je 
vais me focaliser sur le milieu lyonnais”, 
reprend Bouabdellah. Quand il com-
mence à t’expliquer, tu captes le pour-
quoi de sa démonstration. Il a tout vu 
avant tout le monde. »
Thierry Henry a aussi ses petits proté-
gés dans notre championnat, à l’image 
d’Ilan Kebbal. Le Rémois avait eu droit, 
en face à face, aux honneurs du patron 
après le match face à Paris. « Ilan, tu le 
sens un peu ému, il se demande si ce 
n’est pas trop de compliments venant 
d’un tel joueur, indique Jérémy Puzos. 

C’est quelque chose qui lui a fait super 
plaisir. » Ces scènes se répètent chaque 
week-end. Comme cette interview avec 
Franck Haise, le coach de Lens, des 
étoiles plein les yeux quand Henry a dé-
claré sa flamme au jeu des Sang et Or. 
« Ça me fait aussi penser à Ganago après 
Monaco-Lens, ajoute Smaïl Bouabdel-
lah. Thierry lui parle un peu et, avant de 
partir, Ganago sort son téléphone et de-
mande au mec de la com de le prendre 
en photo avec Thierry. Je trouve ça 
génial. »

Plus on est de foot, 
plus s’impose Henry

Thierry Henry est régulièrement en bord de terrain pour analyser les matchs. A. Jimenez / Shutter / Sipa

Branché sur les années 1990
Pour les références, mieux vaut être né 
au siècle précédent, car Henry fait sou-
vent appel aux joueurs de son époque, 
comme quand il a comparé le but du Nan-
tais Kolo Muani à ceux de son ancien  
coéquipier à Arsenal Nwankwo Kanu. 
« Quand tu parles avec lui en privé, tu vas 
parler du foot des années 1990, des films 
des années 1990, s’amuse Bouabdellah. La 
dernière fois, on a parlé d’Usual Suspects. 
Ben voilà, Thierry, c’est Keyser Söze. »
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Ses sosies  
lui causent bien 

des soucis
Un opposant russe a été battu par le 

candidat pro-Kremlin à des élections 
locales à Saint-Pétersbourg, selon 

les résultats publiés lundi. Avant les 
élections, Boris Vichnevski avait fait les 
gros titres en Russie et à l’étranger, car il 
s’était soudainement retrouvé confronté 

à deux concurrents portant le même  
nom, la même barbe, ainsi que la même 

coupe de cheveux que lui... 

 Des Picasso, 
c’est cadeau ! 
Neuf œuvres de Picasso 
ont été cédées à la France 
et feront leur entrée,  
en 2022, dans les 
collections nationales au 
musée Picasso, a annoncé 
lundi la ministre de la 
Culture, Roselyne Bachelot. 
Cette « dation », qui 
compte six peintures, deux 
sculptures et un carnet  
de dessins qui appartenait 
au géant de la peinture, 
permet ainsi à sa fille, 
Maya Ruiz-Picasso, de 
s’acquitter de ses droits  
de succession en nature.

Cheveux au vent,  
en moto volante ?
La société Jetpack 
Aviation assure avoir mis 
au point une moto 
volante, qui pourrait être 
commercialisée dès 2023. 
Baptisé « Speeder », ce 
véhicule équipé de huit 
turbines aurait réussi 
tous ses tests en vol, 
d’après une info relayée 
par Capital, dimanche. 
Picto : Noun Project

L’ART CONTEMPORAIN EMBALLE À BÂLE
Par le photographe Georgios Kefalas / AP / Sipa
L’édition 2021 d’Art Basel, la foire internationale d’art 
contemporain, se tient jusqu’à dimanche, à Bâle (Suisse). 
Pas moins de 4 000 artistes sont présents. Parmi les 
œuvres à voir, Naughtynightcap, de John Chamberlain.

 Booba,  
la force est  

(toujours) avec lui
 Une retraite qui n’en a pas l’air. Booba  

a annoncé, lundi, un concert exceptionnel 
à Paris, le 3 septembre 2022, au Stade de 

France. Il a publié une affiche sur Twitter  
sur laquelle est écrit : « Booba 3 septembre 

2022 », son visage en noir et blanc et en 
gros plan surplombant une foule de 

spectateurs. « Que la force soit 
avec nous », a commenté, 
pour sa part, le rappeur sur  
le réseau social. Photo : Sadaka

TOUT NU ET TOUT ROSÉ !
À une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne 
(Portugal), des adeptes du naturisme se sont essayés, 
dimanche, aux vendanges dans le plus simple appareil. 
Alors que le thermomètre frôlait les 30 °C, des hommes  
et des femmes, équipés seulement de chaussures  
et d’un chapeau, ont arpenté une parcelle d’un vignoble  
à la quête des précieux raisins. Photo : P. De Melo Moreira / AFP

LÂÂM PAS TROP  
EN PEINE
La chanteuse Lââm a 
beau avoir terminé son 
parcours dans Danse 
avec les stars, elle ne 
regrette rien. La star a 
révélé sur Instagram que 
l’émission lui avait 
permis de rencontrer 
son idole, « l’icône » 
Jean-Paul Gaultier, 
membre du jury de 
l’émission de TF1. Lââm  
a aussi noué une amitié 
avec son partenaire, 
Maxime Dereymez. « J’ai 
perdu Danse avec les 
stars, mais j’ai gagné un 
ami. Ça vaut tout l’or du 
monde », a-t-elle écrit en 
légende de sa photo.

 
Par Alexis Orsini

Oui, un manuel d’histoire-géo de collège 
fait référence au confinement
Des utilisateurs de Twitter et de Facebook ont partagé,  
à la rentrée, un même extrait de manuel : une double page 
intitulée « Coronavirus et confinement : je comprends 
l’intérêt général ». Celle-ci vise, d’après sa « probléma-
tique », à amener les élèves à s’interroger sur une question 
d’actualité (« Comment certaines libertés peuvent-elles 
être suspendues au nom de l’intérêt général ? ») tout  
en détaillant les modalités pratiques du confinement 
anti-Covid-19 tel qu’il a été organisé en France. Cet ouvrage, 
des éditions Belin, est authentique : il s’adresse bien aux 
classes de 6e, et peut être feuilleté intégralement en ligne. 
« Ce manuel scolaire, qui existe en version papier et en 
version numérique, est paru le 27 avril 2021 », confirme  
la maison d’édition, en précisant : « Nous l’avons réalisé 
avec des documents récents, cinq ans après la parution  
du précédent. La double page répond à la demande du 
programme du Bulletin officiel n° 30 du 26 juillet 2018. »
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

La famille royale, toujours plus XXL
La princesse Béatrice, petite-fille de la reine d’Angleterre 
Elisabeth II, a donné naissance à une petite fille,  
premier enfant avec son mari, Edoardo Mapelli Mozzi,  
a annoncé le palais de Buckingham, lundi. Il s’agit  
du deuxième petit-enfant à naître en l’espace  
de quelques mois pour le prince Andrew.  
Photo : D. Leal-Olivas / AFP

 PAGE RÉALISÉE PAR JÉRÉMY VIAL

L’IMAGE DU JOUR 
FAKE OFF !!!

Cette info vous est offerte par 

Tous en selle 
pour la planète 

 0,5 tonne : c’est le CO2 économisé par an 
par un citadin qui utilise son vélo à la place 
de la voiture pour un déplacement quotidien. 
Et la bonne nouvelle, c’est qu’une majorité 
de Français se sent désormais prête à laisser 
sa voiture au garage au profit du vélo pour 
de courts trajets. Conscients des bienfaits 
sur l’environnement, les Français sont 
aussi motivés par l’atout santé. En pédalant 
trente minutes par jour, il est possible  
d’entretenir sa forme et même d’augmenter 
son espérance de vie ! Besoin d’un coup de 
pouce pour vous équiper ? Participez au jeu 
de l’association AXA Prévention et tentez 
de remporter votre kit de protection en vous 
connectant sur : Remettonsnousenselle.fr.
Cet article a été rédigé par 20 Minutes Production, 

l’agence de contenus de 20 Minutes. 
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