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EMMANUEL CAPPELLIN
Pour le documentariste, 
« on est sur une fin de 
cycle civilisationnel » P.8
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LIGUE 1
Les déplacements de 
supporteurs bientôt 
remis en cause ? P.24

+ DE 20 MINUTES CULTURE

Mode
Les pantalons larges 
reprennent une longueur 
d’avance face aux slim  
trop étouffants P.10
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AUF WIEDERSEHEN  
« MUTTI »

Les jeunes Allemands saluent le départ  
de la chancelière Angela Merkel. P.4
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GARE DU NORD
La révision du projet  
de rénovation fait 
baisser l’addition P.3
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Maison familiale à Paris depuis 1926
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Canapé-lit 140
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Matelas 15 cm 

Dunlopillo
1 590€

Ouverture rapide. L 177 x P 100 x H 89. Haute 
résilience 35kg/m3. Nombreux coloris, existe en 
160. Ecopart incluse, prix hors livraison et 
coussins déco.

Canapés-lits Paris 15 • 7j/7
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
M° Boucicaut, parking gratuit

Canapés-lits Paris 12 • 7j/7
54 cours de Vincennes, 01 40 21  87 53
M° Porte de Vincennes ou Nation

CANAPÉS, LITERIE
 MOBILIER : 

3 000 M2 D’ENVIES !
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1 5901 590
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Des trajets en train moins chers mais plus longs
Une nouvelle façon de « vous faire préférer le train » ? 
La SNCF veut lancer au printemps 2022 des trains 
grandes lignes classiques, « roses », à bas prix pour 
Paris-Lyon et Paris-Nantes, a-t-elle annoncé jeudi. 
Comme pour Ouigo, les billets seront uniquement 
commercialisés sur Internet : ils coûteront entre 10 € 
et 30 € selon la période (pointe ou heures creuses)  
et la destination, et 5 € pour les enfants. La principale 
différence avec les trajets classiques ? De nombreux 
arrêts supplémentaires qui allongeront le temps  
de trajet. Il faudra ainsi compter entre 4 h 45 et 5 h 15 
pour aller à Lyon et entre 3 h 30 à 4 h 15 pour Nantes.

Un adolescent mis 
en examen pour le 
meurtre d’Ibrahima
Un jeune homme de 
16 ans, suspecté d’avoir 
poignardé à mort 
Ibrahima, 16 ans 
également, aux Lilas 
(Seine-Saint-Denis)  
lundi, a été mis en 
examen et écroué  
jeudi pour homicide 
volontaire, a annoncé  
le parquet de Bobigny. 
Une marche à la mémoire 
d’Ibrahima doit avoir lieu 
samedi à 11 h à Bagnolet, 
a annoncé sa famille.

La capitale sous l’eau,  
une crainte accrue

 Paris aura-t-il bientôt les pieds dans l’eau ?  
Les projections des conséquences du réchauffement 
climatique dans la capitale, où la température a déjà 
augmenté de 2,3 °C par rapport à l’ère préindustrielle, 
sont alarmantes. Un rapport dévoilé par la Mairie de Paris 
estime que le risque d’une crue décennale va augmenter 
de 20 % et celui de crues centennales, de 40 %. Dans les 
années à venir, « le volume de précipitations devrait 
légèrement augmenter, et le nombre de jours de pluie 
plutôt baisser, avec une tendance à l’augmentation de 
l’intensité des précipitations, donc des risques d’inonda-
tion plus importants », résume la Mairie. Photo : Chamussy / Sipa

La gare Montparnasse fait peau neuve
La mue de la gare Montparnasse est terminée. Après 
quatre ans et demi de travaux de rénovation de grande 
ampleur, l’inauguration est prévue ce vendredi matin.  
Si l’objectif premier était d’accroître la capacité de cette 
gare, reconstruite dans les années 1960, le lieu a été 
entièrement repensé, avec notamment l’ouverture  
de 130 commerces ainsi que de lieux de restauration.  
Pour l’occasion, les deux grandes peintures murales 
(photo) de l’artiste plasticien Victor Vasarely ont 
également été rénovées. Photo : Fondation Vasarely

Et la meilleure 
baguette de Paris 
sera attribuée à… 

 C’est désormais une tradition 
(vous l’avez ?). La nouvelle édition  
du concours de la meilleure baguette 
de Paris va se tenir ce vendredi dans  
la capitale. Texture, goût, alvéolage, 
mie, aspect… rien ne sera laissé au 
hasard, car le vainqueur fournira  
tout au long de l’année l’Élysée.  
L’an dernier, le concours avait été 
remporté par Taieb Sahal (photo), 
boulanger dans le 17e. Photo : C. Archambault / AFP
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Le projet de rénovation  
de la gare du Nord a été 
abandonné au profit  
d’un nouveau, au budget 
réduit. Ses grandes lignes 
restent à définir 

 Romarik Le Dourneuf

«Il y aura un projet alternatif à 
trouver. » Au lendemain de l’an-
nonce de l’abandon du pro-

jet de rénovation de la gare du Nord 
(10e), Jean-Baptiste Djebbari, mi-
nistre délégué aux Transports, a de-
mandé mercredi à la SNCF de prépa-
rer un nouveau projet aux ambitions 
plus modestes. Ce dernier disposera 
d’un budget « beaucoup plus réduit, 
(…) de l’ordre de 50 millions d’euros, 
pour faire des aménagements et ré-
pondre aux enjeux de 2023 et 2024, 
soit la Coupe du monde de rugby et 
les JO », a précisé le ministre au micro 
de RMC-BFM TV.
Initialement chiffré à 600 millions 
d’euros, le projet de transformation 
avait peu à peu débordé pour arriver à 
une estimation de 1,5 milliard d’euros, 

et le délai annoncé avait été repoussé de 
« deux à trois ans », selon Jean-Baptiste 
Djebbari. De son côté, la Mairie de Paris 
a appelé à ne « pas reporter une nouvelle 
fois la modernisation et la rénovation 
de la gare » et s’est déclarée « disponible 
et volontaire pour engager un nouveau 
projet de rénovation ».
« C’est un petit soulagement, surtout 
pour ceux qui vivent à l’est de la gare, 
du côté du faubourg Saint- Denis, déjà 
concernés par les travaux de l’hôpital 
Lariboisière », souffle Sarah du collec-
tif Riverains Lariboisière gare du Nord. 
Pour les membres de ce groupe, cer-
taines améliorations de la gare pour-
raient toutefois être apportées afin 
de faciliter la circulation des usagers, 
assurer une attente confortable aux 
passagers et proposer une signalisa-
tion claire.

« On ne pourra pas faire grand-chose »
« Une gare, ça doit être fluide », sou-
tient Bruno Fortier, architecte signa-
taire d’une tribune critique du projet 
initial dans Le Monde en 2019. Il pose 
toutefois un bémol majeur à cette 
ambition : « À ce tarif-là [50 millions 

d’euros], on ne pourra pas faire grand-
chose. » Selon lui, une des priorités se-
rait d’alléger l’espace de la gare, plu-
tôt que de l’encombrer de boutiques, 
et de structures. « Ce qui est beau dans 
une gare, ce sont les grands vides in-
térieurs. » Une autre solution consis-
terait à faire entrer de la lumière na-
turelle dans les sous-sols, « façon gare 
Saint-Lazare », pour illuminer les 
quais de RER, poursuit l’architecte, 
qui espère que ce plan B ira « dans le 
sens de la simplification ».

Un lifting plus léger que 
prévu en perspective

Un budget d’environ 50 millions d’euros sera alloué aux aménagements de la gare. F. Pouliquen / 20 Minutes

Escalators et accès vélos
La branche Gares et connexions de la 
SNCF envisage pour le moment une réno-
vation en deux temps. Avant 2023, des es-
calators seraient ajoutés pour faciliter 
les déplacements dans la gare. Les accès 
réservés aux vélos, aux taxis et VTC pour-
raient être agrandis. La signalétique de-
vrait aussi être retravaillée. La deuxième 
phase, prévue à l’horizon 2030, serait une 
autre version du projet tout juste aban-
donné, destinée à désaturer la gare. 

Scannez ce code pour accéder à notre espace 
jeux www.20minutes.fr/services/jeux
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Il fait plutôt beau et surtout  
très doux pour la saison.  

Le ciel est passagèrement  
nuageux le long des côtes  
de la Manche, avec un peu  

de vent. Une évolution  
orageuse est possible  

sur les Pyrénées-Atlantiques.

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

13 °C 25 °C

LA MÉTÉO À PARIS

13 °C 22 °C

Et si on profitait du temps  
pour pique-niquer ? 
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 Pour beaucoup de jeunes Allemands, Angela Merkel est la seule cheffe de gouvernement qu’ils aient jamais vraiment connue. M. de Fournas / 20 Minutes

Allemagne La « génération 
Merkel » tourne la page
À la tête du pays depuis  
près de seize ans,  
la chancelière quittera  
le pouvoir à l’issue  
des élections fédérales 
organisées dimanche
 

De notre envoyée spéciale à Berlin,  
Marie de Fournas

Queue-de-cheval impeccable et 
lunettes rondes sur le nez, Gloria 
sort de la Hertie School, l’univer-

sité de Berlin où elle suit des études de 
politiques publiques. À 23 ans, la jeune 
Allemande n’a connu qu’Angela Mer-
kel : « J’avais 7 ans quand elle est deve-
nue chancelière ! Je ne me suis jamais 
demandé comment ça serait avec une 
autre personne à la tête du pays. » Pour 
elle comme pour de nombreux jeunes, 
la fin du mandat de la chancelière après 
les élections fédérales, dimanche, est 
avant tout un saut dans l’inconnu. 

Une excellente cote de popularité
Un changement d’ère que la « généra-
tion Merkel » attend avec une excita-
tion souvent mêlée d’appréhension. 
« Je suis content qu’il y ait de la nou-
veauté, mais je ne trouve aucun can-
didat mieux qu’elle », confie Jànosch, 
20 ans. Car « Mutti » – comme les Alle-
mands surnomment affectueusement 
la chancelière (« maman ») – avait 
quelque chose de rassurant. « Je lui ai 

toujours fait confiance et je la trouve 
compétente, poursuit Gloria. Là, 
c’est la première fois de ma vie que 
je me dis que la situation pourrait 
devenir instable. »
Si cette génération associe Angela 
Merkel à la stabilité, c’est aussi en rai-
son de la situation économique du 
pays, souligne le politologue allemand 
Erik Flügge : « La jeunesse allemande a 
dix années d’insouciance derrière elle. 
La plupart de leurs parents avaient un 
emploi, et le chômage des jeunes était 
faible. Cela leur a donné des perspec-
tives professionnelles. Ce n’est pas le 
cas de la génération des 30-40 ans, qui 
a connu une grosse crise de l’emploi au 
début des années 2000 et qui, avec la 
crise économique de 2008, a continué 
de vivre avec cette crainte. »
Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, la cheffe de file de la très conser-
vatrice CDU jouit donc d’une bonne 
cote de popularité auprès des jeunes. 
« J’aime bien son style, son leadership, 
lance Leonhard, qui suit un master 

en politiques pu-
bliques. J’aime 
a u s s i  l e  f a i t 
qu’elle n’ait ja-
mais mis en avant 
le fait qu’elle soit 
u n e  f e m m e .  » 

« Elle est visionnaire et je pense qu’elle 
a été freinée par son parti, plus conser-
vateur qu’elle », souligne Gloria. « An-
gela Merkel n’a jamais eu un discours 

conservateur, analyse Erik Flügge. Elle 
n’adopte presque jamais une posture 
politique. Elle n’est tout simplement 
pas perçue comme faisant partie du 
gouvernement. Elle arrive donc à être 
aimée, même si certaines personnes 
sont mécontentes des décisions poli-
tiques prises par l’exécutif. »
Le mandat d’Angela Merkel est tou-
tefois loin d’être perçu par les jeunes 
comme un parcours sans faute. La 
transformation numérique promise 
n’a pas été atteinte. « On a l’impression 
que l’Allemagne est restée bloquée il y 
a cinq ans sur ces sujets, comme l’ac-
cès à Internet dans les zones rurales », 
ajoute Jànosch. Une thématique qui, 
selon eux, devra être prise à bras-le-
corps par le nouveau chef du gouver-
nement. Tout comme la question du 
climat (lire ci-contre).

« J’aime bien  
son style, son 
leadership. »
Leonhard, 
étudiant

« Une bonne politicienne »
Pour beaucoup de vingtenaires, la mesure 
emblématique des quatre mandats suc-
cessifs d’Angela Merkel reste sa gestion 
de la crise des migrants en 2015. « En ou-
vrant les frontières, elle a pris sa propre 
décision et est allée à l’encontre de son 
parti », explique Lea, étudiante en écono-
mie de 25 ans. Pas de fanatisme néan-
moins chez ces jeunes, conscients du jeu 
politique. « C’est une bonne politicienne, 
elle ne l’a pas fait par humanisme,  
analyse Leonhard. C’est pour moi une  
décision opportuniste, pour son image.  »

« Merkel a fait 
beaucoup de 
greenwashing »
Propos recueillis par M.F.

 Depuis le 30 août, de jeunes acti-
vistes écologistes ont installé un camp 
dans un quartier proche du Parlement 
allemand, pour mettre le climat au 
centre des élections fédérales. Isi, ac-
tiviste de 19 ans originaire de Dort-
mund, soutient les six militants qui 
ont commencé une grève de la faim.

Quel bilan climatique dressez-
vous du mandat d’Angela Merkel ?
Pour moi, le gouvernement n’a jamais 
activement lutté contre la crise clima-
tique. Angela Merkel a fait beaucoup de 
greenwashing. La sortie du nucléaire 
c’était bien, mais il y avait encore beau-
coup à faire. Angela Merkel aurait pu 
contraindre les industries polluantes à 
réduire leurs émissions de CO2. 
Pourquoi les jeunes présents  
ici ont-ils choisi de faire  
une grève de la faim ?
Pendant le mandat d’Angela Merkel, 
beaucoup d’entre nous sont allés ma-
nifester dans la rue, ont multiplié les 
actions de désobéissance civile… Mais 
ça n’a rien changé. Ce n’était pas assez. 
On en est arrivés à un point où on ne 
savait plus comment faire pour se faire 
entendre. Faire une grève de la faim, 
c’est une façon de montrer à quel point 
les jeunes sont désespérés.
Aucun candidat n’a pour l’instant 
accepté de rencontrer les 
militants. Qu’allez-vous faire ?
Certains militants qui avaient com-
mencé une grève de la faim ont dû s’ar-
rêter, car cela devenait trop dangereux. 
Les autres sont vraiment très faibles. Il 
devient urgent que les trois principaux 
candidats acceptent de nous rencon-
trer et d’avoir un débat public. C’est le 
seul moyen pour stopper ça.

Isi, militante de 19 ans, sur le camp de grève  
de la faim à Berlin, jeudi. M. de Fournas / 20 Minutes



L’app Orange Bank faitk
seulement 84 Mo*. Et pourtant,
elle commence à peser sur
le marché de la banque.
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L’Assemblée adopte en première lecture  
une loi sur la responsabilité pénale
Le projet de loi « responsabilité pénale et sécurité 
intérieure », qui retouche le régime juridique de 
l’irresponsabilité pénale, a été adopté, jeudi en première 
lecture, par l’Assemblée nationale. Objet d’un examen en 
procédure accélérée, il sera examiné au Sénat, du 18 au 
20 octobre. Cette réforme répond à une demande en avril 
du chef de l’État après la vive émotion provoquée  
par l’absence de procès dans l’affaire Sarah Halimi. La 
sexagénaire juive avait été tuée par un voisin, consom-
mateur de cannabis en proie à une « bouffée délirante », 
selon les experts psychiatres, et déclaré irresponsable.

L’UE veut imposer 
un chargeur unique 
pour smartphones
Au nom des droits des 
consommateurs et de 
l’environnement, la 
Commission européenne 
a proposé jeudi d’imposer 
un chargeur universel 
pour téléphones mobiles 
et autres appareils 
électroniques. Ce projet, 
qui avait été lancé  
dès 2009 par l’exécutif 
européen, continue  
de susciter l’opposition  
du géant américain Apple.

Le gouvernement annonce  
400 millions d’euros  
pour le « grand âge »

 « Plus de 400 millions d’euros » de financements nouveaux vont 
être débloqués en 2022 pour l’aide aux personnes âgées, a annoncé 
jeudi le Premier ministre, Jean Castex, lors d’un discours à Autun 
(Saône-et-Loire). Au moins 240 millions d’euros seront fléchés  
vers les services d’aide à domicile, le maintien chez soi étant  
le « premier objectif » du gouvernement, a insisté Jean Castex.  
Alors qu’actuellement la prise en charge diffère d’un département  
à l’autre, le gouvernement va instaurer un « tarif plancher » de 22 € 
par heure de prestation, partout en France. Par ailleurs, les nouvelles 
lignes budgétaires permettront de généraliser les astreintes  
d’infirmiers de nuit dans tous les Ehpad.

Bientôt une troisième dose 
de vaccin pour tous ?

 Le régulateur de l’Union européenne a annoncé 
jeudi qu’il donnerait ou non son accord début octobre 
à une troisième dose du vaccin Pfizer- BioNTech 
contre le Covid-19 pour la population de plus de 
16 ans. La protection contre le virus tend en effet à 
décroître dans les mois suivant les premières doses, a 
indiqué Marco Cavaleri, responsable de la stratégie 
vaccinale de l’Agence européenne des médicaments. 
Il a par ailleurs estimé que « les preuves deviennent 
de plus en plus tangibles » qu’il faut administrer une 
troisième dose peu de temps après les premières aux 
personnes immunodéprimées, qui « répondent 
faiblement » aux doses initiales. Photo : M. Allili / Sipa

Christiane Taubira refuse d’appeler  
les Guyanais à se faire vacciner
Même si les propos des antivax sont « un ramassis 
d’imbécillités », l’ex-ministre Christiane Taubira s’est 
refusée jeudi à appeler la population de Guyane à se faire 
vacciner contre le Covid-19. « Je suis une responsable 
politique qui n’est pas en exercice et qui par conséquent 
ne dispose pas des éléments d’information qui lui 
permettraient formellement de donner consigne », a 
justifié l’ex-député de Guyane sur RTL. Photo : T. Samson / AFP

Le directeur de l’Institut 
médico-légal de Paris  
s’est timidement excusé,  
à la barre, auprès des familles 
de victimes du 13-Novembre 

 Hélène Sergent

Jeudi, devant la cour d’assises spé-
cialement composée de Paris, 
deux « mondes » se sont fait face. 

D’un côté, l’univers froid et chirurgi-
cal de l’Institut médico-légal (IML) et 
de l’autre, celui dévasté des familles 
des victimes des attentats du 13 no-
vembre 2015. Le témoignage de Ber-
trand Ludes, directeur de l’IML, était 
particulièrement attendu par les fa-
milles qui ont foulé le sol de cette 
morgue à l’automne 2015.
L’incertitude quant à l’identification 
de leur proche, l’attente pour retrou-
ver le corps des victimes décédées et 
le temps accordé aux familles pour 
cette confrontation avec la mort de 
leur proche ont été pour nombre de 
parties civiles sources d’une souf-
france toujours vivace, six ans après. 
Le professeur, qui dirigeait les équipes 

chargées des autopsies, s’est quant à 
lui longuement justifié. D’emblée, il 
indique que « l’identification des vic-
times relève des forces de police ». À 
l’époque des faits, Bertrand Ludes a 
deux missions, explique-t-il : recher-
cher les causes des décès et procéder 
à la description des corps.
Si l’IML a bénéficié de renforts tech-
niques et médicaux, la psychologue 

clinicienne était seule pour assister 
les familles lors de la présentation des 
corps. Un moment douloureux qu’elle 
répétera à 156 reprises, dans une salle 
où l’entourage est séparé de son proche 
par une baie vitrée. « Il ne s’agit pas de la 
mise en bière, les corps sont encore sous 
scellés judiciaires », justifie le témoin. 

Erreurs d’identification
Jean Reinhart, avocat de plusieurs 
parties civiles qui a lui-même perdu 
son neveu au Bataclan, attaque : « Les 
familles avaient droit à cinq minutes 
pour voir le corps. Ça vous paraît sup-
portable ? » « Si ça s’est passé comme ça, 
je suis vraiment désolé et confus », lâche 
Bertrand Ludes. 

Puis s’enchaînent les récits de la vio-
lence subie par plusieurs familles. « Je 
veux parler de Lamia Mondeguer », in-
tervient Me Mehana Mouhou. « La fa-
mille est arrivée pour voir le corps le 
18 au matin, une psychologue leur 
dit : “Préparez-vous à ne pas recon-
naître votre Lamia”. » Mais lorsque la 
famille arrive, le corps qui leur est pré-
senté n’est pas celui de leur fille. « Vous 
imaginez le choc ? », demande l’avocat. 
Bertrand Ludes ne bronche pas et se 
défend : « L’erreur vient du fait que 
c’est un corps qui est arrivé avec une 
fausse identité à l’institut. » Interrogé 
sur l’envoi tardif des rapports d’autop-
sie, intervenus pour certains plusieurs 
mois après les attentats, Me Reinhart 
s’agace : « Entre le monde qui est le 
vôtre et celui des familles, il y a un 
écart extrêmement lourd. »

« Si ça s’est passé comme 
ça, je suis désolé » 

L’Institut médico-légal a procédé aux autopsies des victimes des attentats en 2015. L. Vu / Sipa

Des réponses fondamentales
Malgré le ton distant affiché par l’expert, 
son témoignage a permis de répondre à 
des questions fondamentales pour les fa-
milles de victimes. Comment est mort 
leur proche ? L’avocate de la famille de 
Thomas Ayad, atteint à cinq reprises au 
Bataclan Café, l’interroge : « Pouvez-vous 
donner des précisions sur ses derniers 
instants ? » « Nous avons noté qu’il y au-
rait eu des manœuvres de réanimation, 
répond Bertrand Ludes. (…) Il y a eu une 
atteinte au thorax et à l’abdomen, donc 
des sources d’hémorragie multiples. »



* Tricard D, Marillet S, Ingrand P, et al. “Progression of myopia in children and teenagers: a nationwide longitudinal study” British Journal of Ophthalmology 
Published Online First: 12 March 2021. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-318256.
Modèles portés : ALT20107 212 (garçon) / ALT20103 322 (fille). Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits 
de santé règlementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. Crédit photo : Louise Carrasco. 01/09/2021. 
KGS RCS Versailles 421 390 188.

Krys 
agit pour 
la santé 

visuelle des 
enfants

Pas de récré 
pour la myopie 
de vos enfants !
D’après l’étude menée par le CHU de Poitiers en collaboration  
avec KRYS GROUP, c’est entre 7 et 12 ans que la myopie  
progresse de façon plus importante *. Krys vous aide à reconnaitre  
les premiers signes de la myopie et vous fait découvrir les solutions  
pour freiner son évolution. 

Demandez conseil à votre opticien Krys. 

Retrouvez tous nos conseils sur www.krys.com

En savoir plus
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Le contexte : L’humanité a encore la possibilité de s’adapter aux bouleversements climatiques à venir. Dans Une fois que tu sais, documentaire  
sorti en salles mercredi, Emmanuel Cappellin offre, à travers une exploration sensible, quelques clés pour nous aider à transformer positivement  
le sentiment de désolation provoqué par la crise environnementale.

  Propos recueillis par 
Laure Beaudonnet et Émilie Petit 

L’habitabilité de la planète va chan-
ger. C’est le terrible constat d’Une 
fois que tu sais, réalisé par Emma-
nuel Cappellin. Pendant huit ans, 

le documentariste français est parti à 
la rencontre d’experts et de scienti-
fiques pour tenter de comprendre la 
crise écologique que nous vivons. Une 
odyssée bouleversante.

Une fois que tu sais  est le premier 
documentaire grand public  
à parler frontalement de la 
collapsologie. Pourquoi mettre un 
coup de projecteur sur ce sujet ?
J’ai commencé le film en 2012. Il de-
vait s’appeler Ceux qui savent, sur les 
scientifiques du climat et les experts 
de l’énergie. Puis c’est devenu Une 

fois que tu sais. J’ai arrêté de me ca-
cher derrière les scientifiques et j’ai 
commencé à parler à la première per-
sonne. Le  deuxième changement, 
c’était la lecture du livre de Pablo Ser-
vigne, Comment tout peut s’effondrer 
(éd. Seuil). Je me suis dit qu’il fallait 
que je parle de ce qui me traverse, 
l’effondrement climatique, qui est de 
l’ordre de l’irréversible.
Le film commence par votre 
propre prise de conscience du 
réchauffement climatique et son 
incidence sur votre quotidien. 
Pourquoi ne pas avoir choisi 
d’approfondir la problématique 
de la solastalgie, la détresse 
causée par les changements 
environnementaux ?
C’est l’arche narrative du film. J’avais 
imaginé chaque protagoniste comme 
une émotion : Richard Heinberg (fon-
dateur du Post Carbon Institute, expert 

de l’épuisement des ressources pétro-
lières) pour la tristesse ; Saleemul Huq 
(expert sur l’adaptation et conseiller 
en négociation au Giec) pour la saine 
colère ; Jean-Marc Jancovici (ingé-
nieur et conférencier sur l’énergie et 
le climat) pour la claque dans la tête, 
la lucidité ; enfin, Susanne Moser (ex-
perte de la montée des eaux et spécia-
liste de la résilience et de la commu-
nication sur le climat au Giec), qui est 
à la fois dans l’intime et dans le poli-
tique. Elle fait une synthèse assez gé-
niale. Elle raconte les étapes par les-
quelles on passe en tant que société 
et en tant qu’individu, avec une sim-
plification des différentes étapes du 
deuil. On peut passer par la solastal-
gie, et s’en défaire. C’est plus large que 
cette émotion. Le besoin de donner un 
droit de cité à l’émotion sur un sujet 
souvent traité de manière cartésienne, 
c’est le parti pris du film.

Quel est votre conseil aux gens 
qui vivent cette détresse ?
Je n’ai pas de conseil à donner, je ra-
conte mon cheminement. Le lien 
avec l’autre au quotidien, ne pas vivre 
les choses seul, c’est important. Au-
jourd’hui, on sent que notre grand pro-
jet émancipateur, la modernité, sur le-
quel reposent nos idéaux humanistes, 
est en train de se casser la figure. Mais 
ce n’est pas impossible d’accepter qu’on 
est sur une fin de cycle civilisationnel. 
Comment se projette-t-on ? Cette ques-
tion me donne envie de tout donner, 
même si ça foire. Parce que, en effet, 
ça va sans doute foirer. On va changer 
l’habitabilité de la Terre, c’est certain.
Vous donnez l’exemple du 
Bangladesh pour donner  
à voir un autre futur que le chaos 
décrit par certains 
collapsologues. Comment voyez-
vous les années qui viennent ?
Le Bangladesh montre des gens qui 
vivent déjà des catastrophes clima-
tiques. On n’est pas du tout dans la série 
L’Effondrement, de Canal+, où l’homme 

est un loup pour 
l ’ h o m m e.  L e s 
gens vivent très 
dignement. L’hu-
main est un ani-
m a l  e x t r ê m e -
ment résilient qui 
s’adapte sous la 
contrainte. Mais 
il y a une limite 
à l’adaptation et 
on va ailleurs. 
Ça pose la ques-
tion politique des 
mouvements hu-

mains. Le Bangladesh est un tournant 
important dans le film. Il permet de sor-
tir du nombrilisme occidental. 
Comment avez-vous accueilli  
le rapport du Giec dévoilé cet été ?
On est dans une sorte de grande tra-
gédie grecque. Les oracles modernes 
sont les modèles climatiques, les si-
bylles contemporaines sont les scien-
tifiques, sortes de prophètes du mal-
heur chargés de dire : « Voilà ce que 
nous a dit l’oracle. » Nous, avec cette 
information, on veut changer notre 
destinée. Mais on est dans un proces-
sus géologique qui nous dépasse. Ce 
qui est important, c’est comment on 
vit avec cette réalité.
Vous semblez adhérer totalement 
à ce récit effondriste. Qu’en est-il ?
J’adhère au récit selon lequel on va vers 
une descente énergétique, soit parce 
qu’il faudra diviser l’énergie disponible 
entre plus de gens et d’activités, soit 
parce qu’il y aura une vraie contrainte 
sur l’approvisionnement énergétique. 
On est en train de refermer la paren-
thèse, qui s’appelle l’holocène, dans la-
quelle on a vécu un fleurissement in-
croyable. On ne vivra pas de la même 
manière dans les siècles à venir.

« L’humain  
est un animal 
extrêmement 
résilient qui 
s’adapte sous la 
contrainte. Mais  
il y a une limite  
à l’adaptation,  
et on va ailleurs. 
Ça pose la 
question politique 
des mouvements 
humains. »

Emmanuel Cappellin documentariste

« L’effondrement climatique 
est de l’ordre de l’irréversible »

Le réalisateur de documentaires 
français Emmanuel Cappellin.  
M. Cravat
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Alors que le style moulant 
dictait sa loi depuis près de 
deux décennies, le pantalon 
large semble opérer un  
beau retour en force

 
Clio Weickert

Il est peut-être encore un peu trop 
tôt pour se réjouir, d’autant que 
le slim est presque aussi coriace 
qu’une punaise de lit. Depuis son 

magistral come-back dans les an-
nées 2000, le jean moulant et son es-
prit rock régnait en maître sur les « ba-
siques » de nos dressings, conjugués 
au féminin tout comme au mascu-
lin. Soit deux décennies à suffoquer 
dans son slim (ou pire, son skinny), 
condamnés à respirer en fractionné, 
ou à déboutonner secrètement sa 
braguette. Mais si ses (trop) longues 
heures de gloire touchaient bientôt 
à leur fin ?
Les regards attentifs observent 
depuis plusieurs saisons le re-
tour progressif d’une pièce vesti-
mentaire reléguée au second plan 
depuis l’apogée du slim : le baggy. 
Sur les réseaux sociaux, auprès de 
la jeune génération, mais aussi sur 
les podiums des grands créateurs, 
le jean extralarge et taille basse re-
fait surface et redessine les lignes. 
Plus globalement, les pantalons 
semblent de plus en plus desser-
rer leur étreinte, et on ne va pas 
s’en plaindre.

Avec une veste de smoking
Si la tendance réapparaît discrète-
ment depuis plusieurs saisons, repé-
rée notamment par Vogue fin 2020 sur 
des célébrités comme Bella Hadid ou 
Katie Holmes, le baggy semble avoir 
passé la seconde en 2021. Des griffes de 
renom lui ont offert de beaux coups de 

projecteur cet été 
pour leurs col-
lections « resort » 
(des collections 
intermédiaires) : 
marié à une veste 
de smoking chez 
B a l m a i n ,  o u 
dans des looks 
f u l l  o v e r s i z e 

chez Balenciaga. Tout récemment, le 
baggy a également défilé du côté de la 
fashion week de New York, chez Coach 
version short, ou chez Molly Goddard 
à Londres. Et la semaine de la mode 
parisienne à la fin du mois pourrait 
elle aussi confirmer la tendance.

« Le style baggy est apparu dans les pri-
sons américaines, explique Dinah Sul-
tan, styliste chez Peclers, une 

agence de conseil en tendances. Dans 
les années 1980-1990, il s’est lentement 
intégré dans le hip-hop new-yorkais, 
et des marques typiques américaines 
s’en sont vraiment emparées. Parallè-
lement, on l’a vu dans un autre uni-
vers street, celui du skateboard et du 
rock. » Et quid du baggy version 2021 ? 
« Je le vois plus grunge que hip-hop, 
parce que le jean est travaillé de façon 
délavée, déchirée, analyse-t-elle. Chez 
Balenciaga, ils ont vraiment trashé le 
vêtement, c’est rapiécé. »
Et le baggy compte de nouveaux alliés 
de taille parmi les personnes les plus 
influentes de la sphère mode : la géné-
ration Z. « On en voit beaucoup chez 
les jeunes influenceurs et influen-
ceuses qui achètent de vieux Levi’s 
501 en XL et donnent des techniques 
pour décaler un bouton ou pour les 
ceinturer », explique Dinah Sultan.

Le confort a aussi du bon
Sur les réseaux sociaux, le style 
baggy a notamment conquis de 
nombreux usagers de TikTok 
(donnant même lieu à des chal-
lenges), dont des personnali-
tés comme Charli D’Amelio, 
célèbre tiktokeuse amé-
ricaine qui compte plus 
de 120 millions d’abon-
nés. « TikTok dit que 
les jeans skinny sont 
finis – voici ce qu’il 
faut acheter à la place », 
avançait même un ar-
ticle d’Etonline.com sur le 
sujet début septembre. 
Plus globalement, un style plus confor-
table semble s’installer dans nos ves-
tiaires. Parmi les tendances se trouvent 
les pantalons cargo, les mom jeans ou 

encore les bas inspirés de l’univers du 
pyjama, fluides et amples, qui libèrent 
le corps et les mouvements.
« Il y a encore des femmes et des 
hommes qui aiment s’habiller de ma-
nière sophistiquée, mais le confort 
est devenu une espèce de prérequis 
pour aller travailler aujourd’hui, ob-
serve Dinah Sultan. Nos modes de 
vie et de travail sont en pleine hybri-
dation, le vêtement doit suivre et ne 
doit pas être contraignant. La crise sa-
nitaire a beaucoup fait évoluer la ré-
flexion autour du vêtement. » Que les 
fans du slim se rassurent cependant, le 
jean moulant n’a probablement pas dit 
son dernier mot. Il reviendra comme 
une fleur un jour ou l’autre, et pren-
dra de nouveau un malin plaisir à nous 
faire souffrir.

Mode Le jean slim 
aplati par le baggy
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« Le style baggy 
est apparu  
dans les prisons 
américaines. »
Dinah Sultan, 
styliste chez 
Peclers

BeautifulSignatureig / Shutterstock / Sipa

À gauche, Bella Hadid, en 
août à Londres, et à droite, 
Rihanna, en août à New York.



La solidarité aussi est contagieuse.
Continuons à la faire progresser ensemble.

Merci. Grâce à vous, un formidable élan
d’humanité s’est propagé, et il n’a jamais
été aussi fort. Ne le laissons pas s’arrêter.
Continuons à nous engager.

croix-rouge.fr
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Maladie de Lille  
Une rumeur contagieuse 
sur la Toile
Sur Twitter, des dizaines  
de témoignages décrivent 
des symptômes qui ne sont 
en réalité pas si mystérieux 

 À Lille, Mikaël Libert

J’ai échappé au Covid pendant un 
an et demi pour, au final, être ma-

lade comme je ne sais quoi à cause de 
la maladie de Lille », déplore Alba. « La 
maladie de Lille, je peux plus, frère. Je 
ne fais que tousser », assure Narcisse. 
« La maladie de Lille, ce n’est pas une 
blague, une semaine je suis à bout, 
c’est de pire en pire », renchérit Adé. 
Des tweets de la sorte, il y en a des di-
zaines. Des sérieux, et d’autres moins, 
qui évoquent, moqueurs, le « variant 
Masséna », ou le « variant Solférino », 
des endroits connus des étudiants 

lillois pour y faire la fête. Vraie mala-
die ou fausse rumeur ? En fait, il y a un 
peu des deux, mais le coronavirus  n’a 
rien à voir là-dedans.

Les symptômes dé-
crits par les vic-
t ime s de  ce  mal 
mystérieux sont de 

manière générale les mêmes : toux, 
fièvre, courbatures… « Nous avons 
été contactés par un médecin généra-
liste qui avait remarqué une augmen-
tation de ce type de pathologies qu’il 
qualifiait de syndromes pseudo-grip-
paux », reconnaît l’agence régionale 
de santé (ARS) des Hauts-de-France. 
Dans le doute, les malades ont été dé-
pistés pour le Covid-19 et les tests se 
sont révélés négatifs. « Le coronavi-
rus est écarté, mais c’est l’occasion 
pour nous de rappeler l’importance 

des gestes barrières pour lutter aussi 
contre les maladies hivernales », pour-
suit l’ARS. Pour le centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Lille, rien de 
surprenant non plus : « Les “virus au-
tomnaux” reviennent, alors même 
que la population a un faible niveau 
de défenses immunitaires puisque ces 
virus ne se sont pas manifestés, ou très 
peu, l’année dernière, grâce aux gestes 
barrières. »

Des infections respiratoires 
Le CHU estime que le relâchement des 
gestes barrières constaté avec l’appa-
rition du pass sanitaire explique en 

partie la transmission de ces virus au-
tomnaux. Le suivi épidémiologique 
est assuré par Santé publique France 
et, de ce côté-là non plus, il n’y a pas 
de quoi s’alarmer. « C’est juste une ru-
meur, cette “maladie de Lille”, il n’y a 
pas de surveillance particulière mise 
en place et cela ne fera l’objet d’au-
cune publication spécifique de notre 
côté », insiste l’organisme. Pour Santé 
publique France, la maladie de Lille, 
ce n’est rien d’autre que des cas « d’in-
fections respiratoires aiguës » dont la 
survenue à cette période n’a pas de 
caractère anormal. L’ARS assure que 
d’autres régions sont aussi touchées.

L’hypothèse d’un variant lillois du coronavirus a été rapidement écartée. M. Libert / 20 Minutes (archives)

Benjamin Verrecchia publie 
ses recettes, un an après  
avoir lancé une chaîne 
culinaire sur YouTube 

 Clément Rodriguez

S’il n’est pas en train de vanner ses 
camarades de Maison Grise sur le 
tournage d’une vidéo, Benjamin 

Verrecchia est en cuisine, un couteau 
ou un fouet à la main. Il y a près d’un 
an, le youtubeur aux près de 2 millions 
de fans s’est lancé un défi : créer une 
chaîne secondaire consacrée à la cui-
sine. Ses vidéos ont donné naissance 
à Kiff Food, son premier livre de re-
cettes. « Je ne pensais pas du tout que 
j’allais faire ça un jour, mais c’est une 
telle aventure que tu es obligé de dire 
oui », confie le vidéaste. L’idée est 
d’abord née dans l’esprit de Larousse, 
qui l’a contacté il y a près d’un an.
Benjamin Verrecchia souhaitait que 
ce livre soit à l’image de ce qu’il pu-
blie sur sa chaîne : de la bonne bouffe 
pour partager un bon moment entre 
copains. À l’intérieur, on trouvera 
donc des recettes « hyper régressives, 

gourmandes et alléchantes », telles 
que celles du « monstrueux burger », 
du « donut du kiff total » ou de « l’in-
croyable brownie ».
Après avoir sélectionné les recettes, 
Benjamin Verrecchia a passé une se-
maine à les réaliser face à une 
photographe et une sty-
liste culinaire. « Ça a 
été un kiff de vie, 
je ne pensais pas 
que ça allait 
être aussi gé-
nial, s’émer-
veille-t-il. Tu 
fais quatre 
à cinq re-
cettes 
par 
jour 

avec une cuisine et des accessoires 
de chef. » Avant de lancer la chaîne 
Chef Verrecchia, on sentait déjà que 
le youtubeur avait une appétence 
pour la gastronomie. Sur 
sa chaîne principale, 
le public plébis-
cite les concours 
dans lesquels 
i l  affronte 
ses cama-
rades vi-
déastes 
sur 

la confection du meilleur burger ou 
du meilleur gâteau. « La bouffe, j’en 
fais depuis longtemps. Je ne fais pas 
un livre sur les sauts à l’élastique, ça 
reste dans un domaine que je maîtrise 
et qui me plaît », lance-t-il.

Des nuits agitées
Septembre 2017, Benjamin Ver-
recchia démarre l’aventure 
YouTube sur les conseils de 
Pierre Croce, un autre vidéaste. 
Quatre ans plus tard, il est l’une 

des têtes d’affiche du collectif 
Maison Grise. Pierre Croce est 

quasiment dans toutes les vidéos 
de Benjamin Verrecchia, et vice versa. 

On les y voit dormir dans des lieux 
singuliers : « Je suis dans le désert, 

en Islande, sur une falaise. Et Pierre 
[Croce] est sur une grue, dans un 

château gonflable sur un lac. » 
En septembre, Benjamin Ver-
recchia est apparu dans le 
prime de Lolywood, un trio 
de vidéastes passés de You-
Tube à la télé le temps d’une 
soirée sur TMC. Pourrait-il 
suivre leurs traces ? « Ça dé-
pend du projet. Transposer 
ce que je fais sur YouTube à 
la télé, ce serait avec grand 
plaisir. » Pour l’heure, un 

tel projet n’est pas dans 
les tuyaux, mais le pu-
blic n’attend plus que la 
surprise du chef.

La cuisine, il l’aime  
et il l’a fait kiffer
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CONSOMMER AUTREMENT, C'EST MAINTENANT

Entre questions environnementales et questions de santé, repenser notre façon de consommer est un
cercle vertueux plus que jamais d’actualité. Moins de plastique, moins de déchets, un cadre de vie mieux
préservé et des produits plus durables : les attentes des consommateurs changent, et les distributeurs
suivent le mouvement. Et, parfois, le devancent.

Agir aujourd’hui pour
le monde de demain

PUBLICITÉ

Préserver notre
cadre de vie p. II

Réduire
nos déchets p. III

Consommer
autrement p. IV

LE POINT AVEC MICHEL-ÉDOUARD LECLERC
Selon vous,qu’attendent désormais les consommateurs d’un distributeur responsable?
De l’engagement et de la constance ! Les consommateurs ne sont pas dupes, ils en ont marre des
grandes déclarations. Ils préfèrent les entreprises qui agissent pas à pas mais concrètement, plutôt
que l’esbroufe. L’engagement se mesure sur le temps long. C’est sur sa constance qu’on est jugé
crédible, encore plus en matière environnementale.
Comment vos équipes sont-elles sensibilisées à ces problématiques?
On agit à tous les niveaux : magasins, siège, entrepôts, car cette mutation est tellement profonde
qu’on est tous essentiels pour atteindre cet objectif. Ça passe par de la coconstruction avec ceux
qui connaissent le sujet en interne, de la formation et de la communication pour remobiliser sans
cesse les troupes !
Sur quels volets s’engage le Mouvement E.Leclerc aujourd’hui ?
D’abord sur la réduction progressive du plastique, combat sociétal fort où l’on compte sur la
distribution pour accélérer. Ensuite, sur la lutte contre les substances controversées : pesticides,
additifs, perturbateurs endocriniens… Enfin, sur la réduction globale de notre empreinte carbone,
par la diminution des émissions dues au transport des marchandises, les économies d’énergie et
la lutte contre le gaspillage.
Quel est l’objectif de l’enseigne pour le futur?
Nous voulons hisser E.Leclerc sur le podium européen des distributeurs les mieux-disants en
matière environnementale, et plus globalement de développement durable. C’est un défi majeur,
une transformation profonde. Nous y sommes prêts !
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Une question au cœur
de toutes les préoccupations
Si le budget reste le critère de choix
primordial dans les achats alimentaires
pour la majorité des Français, l'impact
sur la santé, la réduction du gâchis
alimentaire et les productions issues de
filières responsables comptent de plus
en plus. Ces préoccupations s’inscrivent
dans une démarche globale de
réduction de l’impact environnemental,
à l’échelle des professionnels comme
des particuliers. Consommateurs
et distributeurs l’ont bien compris :
consommer, c’est aussi agir. Agir pour
préserver sa santé et son cadre de vie,
réduire l’utilisation du plastique, valoriser
les ingrédients issus de filières durables
et les matériaux renouvelables.Agir
pour aujourd’hui, pour demain, pour
chacun. Un mouvement initié de longue
date chez E.Leclerc, notamment par
la suppression des sacs plastique de
caisse à usage unique dès 1996, plus de
vingt ans avant la réglementation.●



PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIEII

LA PLUS GRANDE OPÉRATION
DE NETTOYAGE DE LA NATURE
EN FRANCE
Lancée en 1997, Nettoyons la Nature
rassemble chaque année plusieurs milliers
de volontaires, qu’il s’agisse de particuliers,
d’écoles ou d’associations.
Leur objecti f ? Ramasser ensemble
les déchets dégradant les sites urbains
ou naturels près de chez eux, grâce à
des opérations de collecte soutenues
par les centres E.Leclerc et réparties
sur trois jours dans toute la France. Une
façon de s’engager concrètement pour
l’environnement, mais aussi de sensibiliser à
sa valeur par la pédagogie et la convivialité.
Nettoyons la Nature, c’est aussi une
ambiance, l’envie de partager et la volonté
de devenir acteur de son territoire. Résultat,
après 24 ans d’existence, l’opération
lancée avec 48000 volontaires en compte
désormais plusieurs centaines de milliers :
en 2020, malgré le contexte sanitaire hors
normes, 548834 participants ont collecté
112,7 tonnes de déchets sur 11965 sites.

UNE OPÉRATION DE PROXIMITÉ
AVANT TOUT
En dépit de son déploiement national,
Nettoyons la Nature reste une opération
de proximité. Chaque centre E.Leclerc
s’investit ainsi pleinement sur son propre
territoire pour communiquer et informer les
volontaires, faciliter leur inscription, mobiliser
les collectivités locales, offrir un pique-nique
ou un petit-déjeuner... Du point de vue des
magasins, il s’agit autant de défendre leur
environnement que de participer activement
à la vie locale, au même titre que la plupart
d’entre eux s’investissent dans la vie
associative, sociale, sportive et culturelle de
leur région. Une mobilisation forte qui fait de
chaque opération de terrain un événement
local, unique et riche de sens autant que
de bonne humeur. Qui fait écho, aussi, à
l’engagement citoyen de participants de
tous horizons incarnant largement la jeune
génération : en 2020, 70% d’entre eux
étaient mineurs.
À 24 ans, Nettoyons la Nature a de l’avenir.

UNE ORGANISATION SOLIDAIRE
ET BIEN RÔDÉE
Les habitués le savent, une opération d’une
telle ampleur ne s’improvise pas. Afin de
faciliter la mobilisation et l’organisation
de chacun, la communication dédiée à
Nettoyons la Nature débute en magasin
dès le mois de mai pour une opération en
septembre ; chaque centre E.Leclerc mettant
en place un dispositif pour informer ses
clients. Les intéressés sont dirigés vers le site
internet ou le numéro de téléphone dédiés,
grâce auxquels ils peuvent se renseigner ou
s’inscrire. Les équipes locales ainsi formées
sélectionnent alors les sites à nettoyer sous
forme de chantiers privés ou publics, sur des
sites urbains ou naturels, des berges fluviales
jusqu’aux quartiers et abords d’écoles. Et
le jour J ? Les magasins se mobilisent à
nouveau pour mettre à la disposition des
volontaires des kits de nettoyage gratuits
intégrant gants, chasubles, sacs poubelle,
masques et même guides de tri. S’ensuit une
journée solidaire et conviviale, généralement
accompagnée de moments festifs pour
célébrer la mission accomplie ! ●

Nettoyons la Nature, une opération qui fait du bien
Les 24, 25 et 26 septembre 2021,
Nettoyons la nature est de retour dans les centres
E.Leclerc sur tout le territoire. L’occasion de revenir
sur une opération de grande ampleur qui engage
citoyens et magasins autour d’un objectif commun :
protéger l’environnement.

24 ANS
D’ENGAGEMENT
EN CHIFFRES

PRÈS DE

8 495 941
PARTICIPANTS RECRUTÉS

DEPUIS LA CRÉATION
DE L’OPÉRATION

PRÈS DE

197 448
SITES NETTOYÉS

DEPUIS LA CRÉATION
DE L’OPÉRATION

PLUS DE

13 447
TONNES

DE DÉCHETS COLLECTÉS
DEPUIS LA CRÉATION
DE L’OPÉRATION
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MOINS DE PLASTIQUE DANS LES RAYONS
Dès 1996, les sacs plastique à usage unique disparaissaient des centres E.Leclerc.
En 2020, suivaient les sacs de caisse en plastique, et depuis le 1er mai 2021, les
rayons fruits et légumes ne proposent plus aucun sac en plastique. À la place, des filets
en coton bio lavables et des sachets kraft, 100% recyclables issus de forêts gérées
durablement, génèrent une économie de 1350 tonnes de plastique par an. La même
démarche s’applique jusqu’au cœur des rayons, où la réduction du poids des emballages
boucherie-charcuterie-traiteur a permis d’économiser 200 tonnes de plastique par an.
Au rayon marée, la lutte contre le plastique et le polystyrène a même donné lieu au
premier « Challenge emballages écoresponsables », grâce auquel 250 tonnes de
polystyrène devraient être écartées de la filière à l’horizon 2022 !

MOINS DE PLASTIQUE DANS LES PRODUITS
Lutter contre le plastique, c’est aussi repenser les produits existants. Les marques
E.Leclerc ont donc éliminé, en 2020, les fenêtres en plastique inutiles sur les emballages
des jouets, économisant 8 tonnes de plastique par an. Même principe pour des produits
de bricolage, désormais présentés sur du carton 100% recyclable et certifié FSC. Côté
alimentaire, les gammes Marque Repère ont aussi massivement repensé leur conception
(voir page suivante). Dans le domaine automobile, l’utilisation de plastique recyclé pour
les bidons va permettre d’économiser 287 tonnes de plastique vierge par an. Et au rayon
jouets, une gamme en bois certifiée FSC va être lancée pour Noël 2021. ●

MOINS DE GASPILLAGE EN MAGASIN
Membre du Pacte national de lutte contre
le gaspillage alimentaire et du Pacte sur les
Dates de Consommation, E.Leclerc entend
assumer son rôle de distributeur responsable.
Un engagement piloté par un groupe de travail
interne au niveau national et appliqué par
chaque centre E.Leclerc à l’échelle locale :
la gestion optimisée des invendus, des offres
promotionnelles et des produits à date courte
fait depuis longtemps partie du quotidien des
magasins. Chacun peut également travailler
en autonomie avec des prestataires, Phenix et
Comerso accompagnant près de 200 centres
E.Leclerc dans leur démarche antigaspillage,
alors que 120magasins proposent des paniers
d’invendus sur l’application Too Good To Go.
Quid des invendus, justement ? Certains sont
revalorisés directement en magasin, comme
les fruits et légumes transformés en soupes ou
en smoothies. Les dons de nourriture, quant à
eux, sont en place depuis longtemps : E.Leclerc
est aujourd’hui le premier donateur privé de
denrées aux Banques Alimentaires avec 9641
tonnes redistribuées dans le cadre des dons
et des collectes des produits à date courte en
magasins.

MOINS DE GASPILLAGE À LA MAISON
Parce que réduire le gaspillage chez les
consommateurs dépend aussi des distributeurs,
un véritable chantier s’est engagé au cœur de
l’enseigne. Le principe ? Apporter un maximum
de fraîcheur côté produits tout en offrant une
information plus précise sur les bonnes pratiques
antigaspi. C’est pourquoi E.Leclerc améliore
chaque jour sa communication à destination des
consommateurs, leur offrant conseils et astuces
pour adapter la taille de leurs portions, éviter les
surplus, mieux gérer les dates de consommation
et valoriser à la maison les produits proches de la
date limite.Mieux acheter,c’estmieux consommer
et c’est moins gaspiller. ●

Objectif zéro gaspillage

Pionnier de la suppression des sacs plastique
à usage unique vingt ans avant la loi, E.Leclerc
poursuit son engagement pour un usage raisonné
du plastique. Zoom sur une démarche de fond
concrétisée par un travail sur trois axes : supprimer
le plastique dès que possible, le remplacer si besoin
et améliorer sa recyclabilité.

Près de 10 millions de tonnes de nourriture sont
gaspillées chaque année, dont 14% en phase de
distribution et 33% en phase de consommation.
Engagé depuis des décennies pour en limiter la portée,
le Mouvement E.Leclerc multiplie les chantiers pour
optimiser, informer et valoriser. Une démarche
qui s’appliquera bientôt aux produits non-alimentaires.

Le plastique,
une question centrale

Avez-vous identifié des
habitudes génératrices de
plastiques ou de gaspillage en
magasin?
L’essentiel des déchets plastique est
généré par les emballages des produits,
le filmage palettes... Et le gaspillage
alimentaire est principalement issu des
produits invendus.
Quelles actions avez-vous mises
en place à l’heure actuelle ?
La vente en promotion de produits à
date de péremption proche est très
répandue dans nos magasins, tout
comme le don de produits à des par-
tenaires locaux. Comme le prévoit la
réglementation, nous travaillons main
dans la main avec des associations
de lutte contre la précarité alimentaire.
Concernant le plastique, nous avons no-
tamment installé des corners de vente
en vrac et unemachine de récupération
et de tri des bouteilles plastique.
La démarche est-elle
spontanément adoptée par les
collaborateurs et les clients ?
Chacun se sent concerné, il y a une
vraie volonté d’aller vers des pratiques
plus vertueuses. Nos collaborateurs y
participent et adoptent facilement de
nouvelles manières de travailler. Et nos
clients nous incitent à proposer de nou-
velles solutions !

QUESTIONS À

MAËL LE MOAL

MEMBRE DE LA COMMISSION
QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ADHÉRENT E.LECLERC DE GRANVILLE

RECYCLÉ, RECYCLABLE : DEUX PRODUITS UTILES

Une poubelle de tri
pratique et responsable
fabriquée en plastique
100% recyclé
livrée en kit avec ses bacs
empilables afin de diviser par deux
le bilan carbone de la livraison.
Bac du haut 40L avec séparateur

amovible et bouton poussoir pour ouverture.
Bac du bas 30L avec pédale.
Poubelle de tri Homeside 70L - 49,90€

Avec son bidon
composé de 50% de
matières recyclées
ce lave-glace dispose d’un emballage
entièrement recyclable, une
caractéristique rare sur le marché !
Lave-glace toutes saisons -20°C Tech9
5L - 4,75€, soit 0,95€ le litre



CONSOMMER AUTREMENTIV

En quoi consiste votre rôle?
Il s’agit de développer des emballages
qui répondent aux besoins de nos
consommateurs, en garantissant leur
qualité tout au long de leur cycle de vie.
Je travaille sur l’amélioration de leur
recyclabilité, mais aussi sur différentes
actions visant à limiter leur impact sur
l’environnement.

Sur quels leviers agissez-vous?
Cela passe par l’innovation, mais aussi
par le développement durable et le res-
pect des réglementations.Depuis 2020,
nos bouteilles d’eau Marque Repère 1L
et 1,5L contiennent par exemple entre
50 et 100% de plastique recyclé, pour
une économie de plus de 1200 tonnes
de plastique vierge par an.Nous testons
également un concept innovant de pack
d’eau sans film plastique sur notre for-
mat 6 x 1L.

Parlez-nous de ce fameux
bouchon solidaire dévissable ?
Il a été développé pour lutter contre la
pollution plastique. En le rendant soli-
daire de la bouteille, nous favorisons
le geste de tri sélectif, mais aussi le
recyclage. Ce type de bouchon sera
progressivement déployé sur
l
r
m

Marque Repère agit
pour l’environnement
Pour réduire l’impact environnemental de l’enseigne, la
démarche responsable E.Leclerc s’applique pleinement
à ses gammes Marque Repère, première marque vendue
en France. Un vrai travail de fond qui débute dès la
sélection des matières premières, privilégie la fabrication
en France et s'étend jusqu'à la conception d'emballages
plus vertueux, ou encore favorise les bonnes pratiques
agricoles. Le tout, en veillant à proposer le meilleur prix
au consommateur. Changer d’emballage

Chez Marque Repère, l’écoresponsabilité
est aussi affaire d’emballage. Ainsi, suite
à des tests réalisés cet été, dès la fin de
l’année 2021, les packs de six bouteilles
d’un litre d’eau, déjà constituées à 100%
de plastique recyclé, perdront leur film
de regroupement au profit d’une simple
poignée. Soit une économie de 24 tonnes
de plastique. Et prochainement, les
bouteilles seront équipées d’un bouchon
solidaire de la bouteille. Par ailleurs, toute
une gamme de fruits et légumes (agrumes,
pommes de terre, ail, oignons, échalotes
bio...) se pare désormais d’un emballage
zéro plastique : composé de papier, il
dispose d’une fenêtre en fibres de bambou
pour voir les produits.

Soutenir
une nouvelle
agriculture

Certaines pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement ont, aussi,
besoin de plus de soutien. Créée en 2019, la marque Panier du Primeur valorise les
produits responsables avec près de 60% de fruits et légumes origine France, et près
de 90% issus de filières et/ou d’exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale
: elles consomment moins d’eau, protègent la biodiversité et limitent l’utilisation des
pesticides de synthèse. Encore plus exigeante, la certification bio nécessite une phase
de conversion de trois ans minimum et comporte de nombreux défis. C’est pour la faciliter qu’est née la première gamme accompagnant
les agriculteurs français tout au long de leur transition vers l’agriculture biologique : grâce à Récoltons l’Avenir de Marque Repère, 130
d’entre eux bénéficient de contrats de trois ans, au terme desquels leur production peut être intégrée à la gamme Bio Village. En parallèle,
cette même gamme propose désormais 56 références disponibles en vrac, sans emballage !

Réinventer
les usages

Déjà riche de plusieurs gammes bio et labellisées, E.Leclerc valorise une nouvelle
façon de consommer avec Clair Authentique de Marque Repère. Petite révolution dans
l’univers des produits ménagers, la gamme propose des produits bruts, utilisables seuls
ou combinés en recettes maison à faire soi-même. Quant
à Uni Vert de Marque Repère, c'est la gamme complète
qui permet de limiter l’impact sur l'environnement grâce à
des formules favorisant les ingrédients d'origine naturelle
et des emballages plus vertueux (intégrant du plastique
recyclé et recyclable). Bilan? Des alternatives plus
écologiques que les produits conventionnels.

g p y
’ensemble de nos réfé-
rences d’eaux de
montagne.

CHEF DE PROJET EMBALLAGES
MARQUE REPÈRE

QUESTIONS À

DAUNIA LAKHDARI
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MIEUX CONSOMMER, C'EST DÉJÀ S'ENGAGER

La première marque distributeur
en France à proposer

un cacao en poudre dans
un emballage en carton
certifié FSC, constitué à
90% de papier, avec un

poids réduit.
Boisson instantanée chocolatée 450g

1,57€, soit 3,49€ le kilo

La première gamme d’agrumes
conditionnés dans

un emballage zéro plastique,
recyclable, en papier et

fibres de bambou.
Oranges à jus Filière 1,5kg - 2,99€,

soit 2€ le kilo

Un vinaigre ménager
à utiliser seul ou à combiner en recettes
pour nettoyer la maison de façon
plus écologique et plus économique,
sans perdre en efficacité.
Vinaigre de nettoyage Clair Authentique 1L - 0,98€

Un manche issu de plastique
100% recyclé, une tête
remplaçable et des emballages
en carton certifié FSC
pour prendre soin de ses dents
et de l’environnement !
Brosse à dents Dentamyl - 1,01€,
Pack de 3 recharges 0,32€

Vinaigre
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IL N’Y A PAS DE PETITS BONHEURS
OFFREZ-VOUS UN PUR MOMENT DE BONHEUR, VENEZ EN ANDALOUSIE

Plage de Calabajío | Grenade Découvrez d’autres plages exceptionnelles pour vos vacances sur andalucia.org

TF1

ARTE

FRANCE 2 FRANCE 3 M6

C8

FRANCE 5
21 h 05 Série

NCIS
Saison 18 (2 épisodes). 
Avec Mark Harmon, Sean 
Murray, Marcie Warren. 
Pour les punir de ce qu’ils  
ont fait dans l’affaire contre 
Gibbs, Vance envoie McGee, 
Torres et Bishop à une 
conférence des affaires 
étrangères yéménites.
22 h 50 Série 
NCIS
« Salut l’artiste ». Saison 
16 (7/24).

TMC
21 h 15 Série 
L’ARME FATALE
« Enterré vivant ». 
Saison 3 (7/15).
Murtaugh se tourne vers 
l’ancien mentor de Cole, Tom 
Barnes, pour l’aider dans une 
enquête sur un cartel. 

21 h 05 Jeu

DANSE AVEC  
LES STARS
Présenté par C. Combal. 
Chris Marques accueille 
à ses côtés trois nouveaux 
jurés : Jean Paul Gaultier, 
Denitsa Ikonomova et 
François Alu, chargés 
de départager les douze 
célébrités invitées.
22 h 55 Jeu 
DANSE AVEC LES 
STARS, LA SUITE
Présenté par Karine Ferri.

20 h 55 Film
LENDEMAIN DE FÊTE
Drame d’Asli Ozge (2016). 
L’hôte d’une soirée se 
retrouve seul avec une 
femme mystérieuse. Quand 
celle-ci s’évanouit, il fonce 
vers une clinique. 

21 h 05 Série

CANDICE RENOIR
Saison 9 (2 épisodes). 
Avec Cécile Bois, Raphaël 
Lenglet, Ali Marhyar.
Le corps d’une femme est 
retrouvé flottant dans la 
piscine d’une luxueuse villa ; 
c’est la propriétaire des lieux, 
chirurgienne esthétique, 
morte assassinée.
23 h 00 Série 
CANDICE RENOIR
« Souvent femme varie... » 
Saison 7 (7/10).

CANAL + 
21 h 05 Film 
GREENLAND, LE 
DERNIER REFUGE
Film catastrophe de  
Ric Roman Waugh (2020). 
Une pluie de météorites s’abat 
sur la Terre. Une famille tente 
de se rendre au Groenland.

21 h 05 Film

MEURS UN  
AUTRE JOUR
Film d’action de  
Lee Tamahori (2002). 
Avec Pierce Brosnan. 
Trahi lors d’une mission en 
Corée, 007 finit en prison. Il y 
passe treize mois. À sa sortie, 
il décide de retrouver le 
traître et de s’en débarrasser.
23 h 20 Film
LE MONDE NE 
SUFFIT PAS
Film de M. Apted (1999). 

21 h 20 Spectacle
LES ANNÉES 
SÉBASTIEN
Patrick Sébastien revient 
pour présenter aux 
téléspectateurs qui lui sont 
fidèles ses meilleurs 
souvenirs à la télévision. 

20 h 55 Film

GUERMANTES
Comédie dramatique de 
Christophe Honoré (2021). 
Avec Claude Mathieu.
Un réalisateur adapte son 
scénario après avoir appris 
que la pièce qu’il prépare 
est annulée, donnant 
aux comédiens une place 
centrale dans l’œuvre.
23 h 15 Docu 
CÉLESTE ET  
MONSIEUR PROUST
D’Elisabeth Kapnist.

W9
21 h 05 Magazine 
ENQUÊTE D’ACTION
« Violence et trafic : les 
forces de l’ordre de 
Charleville-Mézières sous 
pression ». Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
Magazine de société. 

Film

SILENT RUNNING 
Le nom de Douglas Trumbull 
sera à jamais associé aux 
effets visuels de 2001, 
l’Odyssée de l’espace et 
Blade Runner. Mais en 1972, 
ce virtuose des maquettes 
et des objectifs décide 
de mettre à profit ses 
inventions pour passer 
derrière la caméra.  
Le résultat : Silent Running, 
audacieux film 
de science-fiction.

TFX
21 h 05 Téléréalité 
FAMILLES 
NOMBREUSES :  
LA VIE EN XXL
Cinq nouvelles familles 
nombreuses ont 
accepté d’être suivies 
dans leur quotidien.

NETFLIX
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Mots fléchés

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.
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« Minute Papillon ! »
TikTok en mode 
« safe » pour  
les ados ?
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Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Vous êtes en phase avec l’être aimé.  
Multipliez les contacts et prenez soin  
de cultiver les réseaux utiles.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Un lien implique certaines contraintes  
et vous aurez du mal à les supporter.  
Maintenez votre aisance relationnelle.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Vous allez mettre un peu de fantaisie  
dans la vie morne de votre partenaire.  
Évitez les affaires délicates aujourd’hui.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Revoir une personne perdue de vue  
depuis longtemps vous fait plaisir. Au  
travail, n’espérez pas des résultats rapides.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Vous avez des doutes sans raison.  
Ne gâchez pas tout à cause de votre méfiance.  
Vos propos peuvent être mal compris.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Vous avez besoin d’indépendance.  
Prenez du temps pour votre bien-être.  
Nouez des relations professionnelles.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Vous devez contrôler vos vives pulsions. 
Choisissez donc la voie du dialogue si  
vos conditions de travail vous pèsent.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Relation amoureuse très épanouie en vue.  
Dans votre métier, vous avez l’occasion  
de rectifier une erreur rapidement.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Vos amours vont être au beau fixe.  
Votre créativité est très appréciée.  
Les nouveaux projets sont favorisés.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Vous vivez dans un monde imaginaire :  
la descente pourrait être très difficile.  
Vous êtes téméraire dans votre profession.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Vous ressentez davantage d’assurance.  
Mettez de l’ordre dans vos papiers.  
Il est temps de rattraper votre retard.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Vos proches n’admettent pas que vous  
tentiez d’imposer votre avis. Renvoyez 
l’ascenseur d’une aide reçue.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
C’est l’automne, vous pouvez ranger votre 
bronzage d’été dans l’armoire sur un cintre.

Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.

2,4 millions de lecteurs par jour (journal),
20 millions de lecteurs par mois  
(tous supports, print et numérique).  
Source : étude ACPM 2021 V3.
Adresse : 24-26, rue du Cotentin, CS 23110,  
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10

Édité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Société d’investissements et de 
participations (Sipa), Rossel France investissement
Président, directeur de la publication :  
Frédéric Daruty
Directrice de la rédaction : Armelle Le Goff

Conception graphique : Agence A noir www.anoir.fr
Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rossel Printing 
Company, Imprimeries IPS, RPI, CILA. Imprimé sur 
du papier produit en France, Allemagne, Belgique 
et Espagne à partir d’au moins 95 % de fibres 
recyclées, papiers porteurs des écolabels FSC ou 
PEFC ou Écolabel européen, etc. 442 kg de CO² émis 

par tonne de papier distribué.
© 20 Minutes France, 2021. Dépôt légal :  
à parution. Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 2269-1790, 
2269-1812, 2269-1820, 2269-3211, 2269-3238, 
2269-33432269-1820, 2269-3211, 2269-
3238, 2269-3343



STATION JEUX

La petite anecdote de Judith
« Être plein aux as», on en rêve tous non ?
Mais ça vient d’où cette expression ?

En fait, ça vient du Poker, si tu es chanceux et que tu
arrives à avoir les 4 As dans ta main et sur la table, tu
as un « full aux as ».

Et comme full se traduit par « plein » en français,
tu connais notre niveau en anglais… du coup c’est resté !

CHÂTEAU DE CARTES

BONNE AVENTURE

NOTRE-DAME DE CŒUR

Au chapitre des superstitions...
Chance et malchance se sont souvent côtoyées d
les salons de jeux. Les superstitions existaient bien
pour d’autres jeux de hasard, mais le jeu de cartes va
naître d’autres… Il sera par exemple déconseillé de s
se promener avec un jeu de cartes sur soi, cela attire le
esprits. Et si l’on doit voyager et que l’on veut emme
de cartes, il faut l’envelopper dans un carré de tissu
violette pour chasser les mauvais esprits. Les marins, par exemple,
doivent éviter d’en embarquer. On raconte que naviguant vers les
Amériques, Christophe Colomb jeta des cartes par-dessus bord pour
calmer la tempête. Le jeu de cartes n’aura pas non plus sa place au
fond des mines.

À votre prochaine partie de cartes, ne croisez pas vos jambes sous
la table, ça porte malheur !

Texte écrit par Christian Rouleau / livre Raconte-moi les cartes.

Saviez-vous que l’on peut utiliser des cartes
classiques pour faire des tirages divinatoires ?

On ne va pas se mentir, la période n’est pas à la réussite flamboyante. Relax, partez
prendre un bol d’air auprès de vos proches. Riez, dansez, jouez aux cartes, allégez-
vous le mental ! Cette échappée belle vous permettra de prendre du recul sur votre
situation et de vous recentrer sur l’essentiel. Vous reviendrez gonflé à bloc et prêt
pour relever brillamment de nouveaux challenges !

Le Joker a fait son show et n’a pas
dessiné les deux côtés du valet de
pique à l’identique. Saurez-vous
retrouver les 10 erreurs qu’il a
subtilement placées?
Réponses en bas de la page…

Ce soir, j’ai Rami
avec Mamie !
Ça va être une soirée sympa mais
encore faut-il se rappeler des
règles. Pour éviter de se prendre
une raclée par mamie, potassez
les règles du rami en scannant le
QR Code au terminus de la ligne
bleue. Ça ne fera pas de mal de
réviser un peu, non?

DIX DE DER

X

dans
n sûr,
en faire

sortir et de
es mauvais

ener un jeu
ou de soie

ar exemple

TAPIS VERT

BONNE PIOCHE
Complétez la série de cartes.
Réponse en bas de page.

?

La Fin Voyage/vacances Satisfaction

Deux 10 dans le tirage = petit changement
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Avec Ducale ,
tu n’as pas fini

de jouer !

RÉPONSES

DIXDEDER:Trèfleàlaplacedupique,croixdeLorraine

danslamanche,moustache,ceinture,

sonnomachangé,petitesfleurssursonvêtement,

chemiseaveccravate,décoàl’intérieurdelamanche,

couleurdelamancheetlamédaille

BONNEPIOCHE:le6detrèfle(1+2+3=6)

Retrouve la team Ducale

sur les réseaux sociaux et

parle-nous de tes meilleurs

coups de bluff !

Des jeux concours sont

régulièrement organisés pour

gagner des tonnes de jeux !

Tu ne sais pas à quoi jouer ?

Découvre plus de 60 règles de jeux

de cartes pour tous les niveaux

ainsi que des articles sur les jeux de

société sur notre site internet !

WWW.JEUX-DUCALE.FR
#JEUXDUCALE
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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 la première séance 
publique de cinéma 
organisée par les 
frères Lumière…
1. Il y avait déjà une pub 
pour un parfum avant la 
séance
2. La place coûtait  
100 francs
3. Il y avait 33 personnes

Réponse :

Seules 33 personnes ont 
payé 1 franc pour assis-
ter à la première séance 
du cinématographe.

FRIED BURRATA BUNS
 À déguster chez One & One, à Paris (2e)

> Pour 2 personnes
Pour la burrata : 2 burratas, 100 g de 
farine, 1 œuf, 100 ml de lait, 10 biscottes, 
houile végétale, roquette.
Pour les buns au parmesan : 250 g de 
farine,  2 œufs entiers, un jaune pour faire
briller les buns, 100 g de beurre, 50 g  
de sucre (diminuer le sucre de moitié 
si besoin), 1 c.à.c de sel, 1 c.à.s de levure 
boulangère sèche diluée dans 100 ml 
d’eau tiède, un morceau de parmesan.
Pour la sauce verte, il faudra vous référer 
au livre. On ne peut pas tout vous dire…

• Activer la levure dans l’eau tiède 
pendant 10 min et mélanger.
• Mélanger les œufs, le sucre et le 
sel. Ajouter la farine à la mixture 
puis la levure avant de mélanger à 
la spatoule jusqu’à obtenir une pâte 
élastique stylée.
Couvrir et mettre au frigo pendant 
30 minutes.

• Sortir la pâte et la pétrir un peu.  
La remettre au frigo toute une nuit. 
Le lendemain, former 6 boules avec 
la pâte.
• Laisser gonfler les buns pendant 
45 min dans le four éteint avec un 
bol d’eau chaude. Les aplatir un 
peu avant cuisson. Préchauffer le 
four à 180 °C. Cuisson 20 min en 
surveillant de fou… Les recouvrir 
de jaune d’œuf à mi-cuisson avec 
un pinceau et râper du parmesan 
par-dessus.
• Faire chauffer l’houile à 180 °C 
et préparer une chapelure fine 
(biscottes dans le mixeur).
• Passer chaque burrata dans la 
farine puis dans la mixture lait-œuf 
puis dans la chapelure et répéter 
l’opération sans craquer la burrata.
• Faire frire jusqu’à crispy. Si elles 
éclatent, s’pas grave, juste éviter de 
les caler sur du sopalin (parce que 
ça colle).
• Couper les buns en deux et les faire 
toaster dans une noix de beurre 
(ou 5 min au four). Une bonne 
couche de sauce verte en bas, un lit 
de roquette, la burrata frite et une 
deuxième couche de sauce verte
en haut.

Cette recette est extraite du livre  
Les recettes du gras, de No Diet Club, 
aux éditions Marabout (12,90 €). Difficile 
de restituer en une recette l’univers 
déjanté de ce livre de recettes suitant 

l’houile d’oulive. 
Pour vous 
faire une idée, 
achetez-le ou 
participez au 
food tour de leur 
auteur, le No Diet 
Club. Dessin : 
Chloé Ruperto.

Le vendredi,
écoutons notre petite voix

Voici l’extrait d’un bavardage intérieur… peut-
être le vôtre :  
« J’ai encore raté ! J’aurais tellement pu faire mieux…
De toute manière, je n’y arriverai jamais ! C’est sûr 
que c’est pas gagné. Et qu’est-ce qu’on va penser de 
moi ? Tu n’as probablement aucune chance… Ça ne 
vaut pas le coup, je ferais mieux d’abandonner… »

Combien de voix avons-nous dans nos têtes ? Des 
voix qui nous parlent comme jamais nous n’oserions 
parler à qui que ce soit ? On a tous des petites voix 
qui jugent, commentent, critiquent, anticipent, 
refont le match…

C’est très reposant parfois de baisser, pendant 
quelques minutes, le volume de ce brouhaha.  
Comment ? En nous reconnectant à notre corps,  
par exemple, qui est nettement moins bavard et bien 
plus pragmatique !

 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 !

Bubble fait parler les bulles 
 tous les vendredis

Pas besoin de potion magique…
Succès pour l’expo « Uderzo, comme une potion 
magique » au Musée Maillol, à Paris (7e), qui joue 
les prolongations jusqu’au 31 octobre. Une grande 
rétrospective dédiée au dessinateur, décédé l’an 
dernier, pour découvrir son travail, immense, au-
delà d’Astérix, dont les aventures se sont écoulées à 
385 millions d’exemplaires. Célébré comme un maî-
tre du 9e art, Albert Uderzo aurait pu ne jamais des- 
siner, car l’artiste est né avec 12 doigts. Une malforma-
tion de naissance corrigée par une opération précoce. 
Le dessinateur était également daltonien. De son pro-
pre aveu, il aurait colorié plusieurs fois des chevaux 
en vert. La colorisation d’Astérix a donc été confiée 
à Claude Poppé puis Marcel Uderzo, le frère d’Albert, 
pour les premiers tomes. Souffrant d’arthrite, le créa-
teur des célèbres moustachus déléguera aussi l’en-
crage au fil des albums, avant de complètement pas-
ser la main à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, en 2013. 
  Thomas Mourier

 Tous les vendredis, Bubble nous livre 
une anecdote sur un champion du 9e art. 
Toujours à la pointe de la bulle, le site 
Bubblebd.com et son appli mobile sont 
le QG des fans de BD, comics et mangas, 
qui peuvent s’y informer et passer 
commande en deux clics auprès de leur 
libraire préféré.

 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 27 : Nouvelle génération

La télévision à peine allumée, le poêle en 
route et un bol de soupe express dans les 

mains, Assane regarde une émission d’infor-
mations sans porter attention aux débats in-
cessants qui tournent en rond. Néanmoins, 
quand un journaliste annonce la bonne nouvel-
le culture du bilan des derniers mois, il ne peut 
s’empêcher d’être heureux. Si l’art se noie, il reste  

cependant un secteur qui résiste tant bien que 
mal : la littérature.
– Sachez que bon nombre de Français ont repris 
goût à la lecture et à l’écriture. Les confinements 
à répétition paraissent moins longs avec un bon 
polar ou une romance pimentée.
– Vraiment ?
L’autre journaliste paraît surprise. En voilà une 
qui ne doit pas lire au coin du feu.
– Oui, et elle touche autant la jeune génération 
que les plus vieilles. Un phénomène qui s’explique 
notamment par la profusion de moyens de lecture 
numérique.
Assane fixe l’écran, étonné qu’on parle ici aussi de 
ce genre de littérature connectée. L’idée de taper le 
nom de la plateforme citée par son élève lui revient 
en tête. Il ouvre son ordinateur – toujours à portée, 
au cas où le miracle de l’inspiration viendrait – et 
se met à farfouiller sur le Net. En quelques clics, il 
tombe sur une application gratuite. Il y découvre 
des textes, qui ne sont pas incroyablement bons, 
mais qui ont le mérite d’exister, contrairement au 
sien. C’est quand il ouvre la page du forum que son 
attention est complète. Il s’arrête sur le deuxième 
sujet : « Comment écrire un bon roman. » C’est 
Apprenti€crivain qui a posté cet article, sur lequel 
Assane se précipite sans savoir ce qui l’attend.

NOTRE FEUILLETON ROCAMBOLESQUE
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La chanteuse Wejdene sur le plateau de « Danse avec les stars ». L. Vu / TF1

La génération TikTok dans la danse

Kim Kardashian animatrice. La star 
Kim Kardashian West va officier en 
direct dans « Saturday Night Live »,  
le 9 octobre. Elle et sa famille ont 

souvent été ciblées par les sketchs de 
l’émission de divertissement de NBC. 

Sotheby’s espère dépasser les 
25 millions d’euros avec un autoportrait 
de la peintre mexicaine Frida Kahlo, lors 
des enchères de novembre à New York. 

Décès de Melvin Van Peebles. L’écrivain 
et réalisateur américain Melvin Van 
Peebles, pionnier de la « Blaxploita-
tion », dont le film Sweet Sweetback’s 
Baadasssss Song a inspiré les jeunes 

générations de cinéastes noirs,  
est décédé mardi à 89 ans.  

Photo : E. Pendzich / REX Shutt / Sipa

Dans le « Journal d’un NFT », 
« 20 Minutes » raconte 
comment s’est préparée la 
vente de l’un de ses quotidiens 
en jeton cryptographique.  
Et ses premiers obstacles 

 Laure Beaudonnet

Dans le dernier épisode, la maison 
Piasa s’était associée à 20 Mi-
nutes pour vendre aux enchères 

un journal numérique – le supplé-
ment « Les Folles Années 
2020 » – sous la forme 
d’un NFT (lire l’encadré), 
une première en France. 
Mais, à la différence d’une 
œuvre d’art, de nom-

breuses plumes participent à l’élabo-
ration d’un journal. Il faut donc s’as-
surer qu’ils acceptent de céder leurs 
droits d’auteur. En gros, de ne rien per-
cevoir à l’occasion de cette vente (et 
sur toutes les ventes suivantes).
Pour la création du NFT, il faut se 
concentrer sur la partie exploitation, 
en particulier le droit de reproduction, 

qui autorise à publier un article sur un 
site Internet, par exemple. Si les jour-
nalistes de 20 Minutes sont généreux, 
ça se corse côté illustrations.

Conditions d’octroi des droits d’auteur
Nous détenons un droit d’exploitation 
pour la majorité des photos utilisées, 
mais une photo pose problème, de 
l’agence de photojournalisme Sipa, qui 
précise : « Si l’œuvre est vendue plu-
sieurs fois [après la première vente], 
même plusieurs années après, les 
droits sont reversés à chaque vente. » 
Selon Me Bérénice Ferrand, spécialiste 
en droit de la propriété intellectuelle et 
présidente d’Avocap 2.2, la meilleure 
solution serait de préciser dans un 
smart contract, qui sera déployé sur la 
blockchain, les conditions d’octroi des 
droits d’auteur et des droits voisins à 
chaque participant. Un smart contract 
permet de définir toutes les règles ju-
ridiques au moment de la création du 
jeton numérique.
Première chose donc, il va falloir chan-
ger la photo Sipa problématique, mais 
on doit modifier le journal d’origine, 
et c’est dommage. Deuxième chose, 

pour un NFT personnalisé avec un 
smart contract, il faut faire appel à un 
développeur spécialisé dans les block-
chains. Claire Balva, directrice block-
chains et cryptos chez KPMG France, 
explique que cela nous coûterait 
10 000 €, et c’est trop cher, d’autant 
qu’on n’a pas la certitude que le jour-
nal trouvera acheteur à ce prix-là…
Il ne reste qu’une option : le créer 
comme prévu sur une plateforme sé-
curisée comme Rarible, et remplacer 
le smart contract par un contrat tradi-
tionnel sur une feuille volante.

Vendre en crypto  
n’est pas de tout repos

Pour vendre ce NFT, les auteurs du numéro doivent accepter de céder leurs droits. Free-photos / Pixabay

Qu’est-ce qu’un NFT ?
Le sigle NFT, pour non-fungible token  
(jeton non fongible en VF) désigne un  
objet virtuel (tweet, gif, mème…) à 
l’identité, l’authenticité et la traçabilité 
incontestables et inviolables grâce à un 
certificat répertorié dans une blockchain. 
Il s’agit le plus souvent de l’ethereum, 
dont la monnaie virtuelle (l’ether) est 
aussi connue comme la deuxième la plus 
importante après le bitcoin. Des œuvres 
numériques sont ainsi vendues à prix d’or.

Fabien Randanne,  
avec Clément Rodriguez

Ils représentent 1,6 million d’abon-
nés sur Twitter, 6,4 millions sur Ins-
tagram, plus de 10 millions sur You-

Tube et encore davantage sur TikTok à 
eux quatre. Michou, Bilal Hassani , We-
jdene et Lola Dubini sont au casting de 
la onzième saison de « Danse avec les 
stars », lancée vendredi 17 septembre 
sur TF1.
Si l’émission a déjà fait appel à des stars 
des réseaux sociaux, c’est la première 
fois qu’elle mise sur un contingent 
aussi large de personnalités ayant assis 
leur notoriété sur ces plateformes. Tous 
les quatre visent un public jeune préfé-
rant regarder des vlogs (contraction de 
« vidéo » et de « blog ») et des storys plu-
tôt que les classiques émissions de télé. 
En les conviant à enchaîner les pas de 
samba ou de fox-trot sur le parquet, la 
première chaîne espère les voir amener 
dans leur sillage la génération Z, c’est-
à-dire les 11-24 ans, peu passionnés par 
le petit écran.

« Retrouver les vendredis en famille »
« Si on peut retrouver les vendredis 
soir partagés en famille, c’est trop cool, 
avance Lola Dubini, 27 ans. Des gens 
comme Michou, Bilal, Wejdene ou moi, 

on peut créer un pont entre les généra-
tions. Cette émission est un bon moyen 
de fédérer, de permettre à des parents 
de s’intéresser à Michou. »
Ceux-ci se rendront compte que, en 
dehors du pseudonyme, le vidéaste de 
19 ans aux 6,5 millions d’abonnés sur 
YouTube n’a rien à voir avec le noc-
tambule qui s’habillait de bleu pour 
ambiancer les nuits montmartroises. 
« Représenter une communauté, ça met 
la pression », explique le Nordiste, qui 
compte 3 millions de followeurs sur Ins-
tagram et 5,2 millions sur TikTok. Bilal 
Hassani, que sa participation en 2019 à 

l’Eurovision a fait connaître à un plus 
large public, espère voir sa commu-
nauté de fans se mobiliser : « Je pense 
que nos publics sont déjà très engagés. 
Mentalement, ça aide beaucoup de sen-
tir un soutien fort. »
« J’ai un public qui est super à l’affût, je 
pense qu’il va voter, appuie Wejdene, 
17 ans. Quoi que je fasse, les gens vont 
me reposter [partager ses contenus sur 
les réseaux sociaux]. On va tous don-
ner le meilleur de nous-mêmes. » « On 
sera contents si ça permet d’appor-
ter une sorte de souffle et d’énergie au 
programme, glisse Lola Dubini. L’idée 
est de nous amuser, de nous montrer 
tels qu’on est, de ne pas tricher. Donc, 
en vrai, vous allez regarder un vlog ! »
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Le Rwanda accueillera les Mondiaux de cyclisme en 2025
C’est une première pour le continent africain. L’Union cycliste  
internationale doit entériner, ce vendredi, Kigali comme hôte des 
Mondiaux en 2025. Le Tour du Rwanda attire chaque année une grande 
foule sur des parcours sélectifs typés grimpeurs ou puncheurs.

Lukaku veut faire plus 
contre le racisme

 Romelu Lukaku estime que le monde du 
football doit combattre plus « fortement » 
le racisme. « Le capitaine et quatre ou cinq 
joueurs à forte personnalité de chaque 
équipe devraient rencontrer les patrons 
d’Instagram, les gouvernements, la Fédéra-
tion pour discuter de cette situation »,  
a estimé l’attaquant de Chelsea sur CNN.

Ça chauffe déjà entre Hamilton et Verstappen
Toujours aussi serré et toujours plus tendu, le duel pour le titre  
en Formule 1 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a viré au jeu 
psychologique avant le Grand Prix de Russie de vendredi à dimanche.  
Le Britannique, toujours très fin dans l’exercice, a déclenché les hostilités 
en conférence de presse jeudi, en référence à leur accrochage lors  
de la manche précédente : « Je sais ce que c’est que de se battre pour  
son premier titre mondial. Pour moi, c’est la dixième fois. Je connais  
la pression et les expériences qui vont avec, donc je peux comprendre. » 
La réponse de Verstappen est arrivée un peu plus tard, sarcastique : 
« Je suis terriblement nerveux, j’en dors à peine. C’est tellement horrible 
de se battre pour le titre. Je déteste ça. Ces commentaires montrent 
qu’il ne me connaît pas. » Photo : F. Isza / AFP

Thompson donnera 
son cerveau 

 Champion du monde de rugby en 2003 
avec l’Angleterre, Steve Thompson, atteint 
de démence précoce, a annoncé jeudi  
qu’il ferait don de son cerveau à la science  
à sa mort pour aider la recherche contre  
les lésions traumatiques. Photo : M. Baker / AP / Sipa

Ligue 1 –  
8e journée
• Samedi : Saint-Étienne-Nice, 
Strasbourg-Lille, Lyon-Lorient, 
Paris-Montpellier
• Dimanche : Bordeaux-Rennes, 
Troyes-Angers, Reims-Nantes, 
Brest-Metz, Clermont-Monaco,
Marseille-Lens

Classement Pts Diff.

1 PARIS 21 +13
2 MARSEILLE 14 +7
3 ANGERS 12 +4
4 LENS 12 +3
5 LORIENT 12 +1
6 LYON 11 +1
7 NICE 10 +9
8 NANTES 10 +3
9 STRASBOURG 10 0
10 MONTPELLIER 9 +2
11 CLERMONT 9 -6
12 RENNES 8 +1
13 MONACO 8 -2
14 LILLE 8 -4
15 REIMS 7 -1
16 BORDEAUX 6 -6
17 TROYES 5 -4
18 BREST 4 -6
19 SAINT-ÉTIENNE 3 -7
20 METZ 3 -8

L’épineuse question de la 
gestion des déplacements  
de supporteurs se pose après 
les récents débordements 

 Aymeric Le Gall

Après avoir tant maudit les huis 
clos et prié pour le retour du pu-
blic dans les stades, pas une jour-

née de championnat ne se passe sans 
que des débordements entre suppor-
teurs fassent les gros titres. Mercredi, 
le match Angers-Marseille a été le 
théâtre d’un envahissement de ter-
rain. Le quatrième depuis le début 
de la saison. Ce qui pousse certaines 
voix à exiger la fin des déplacements 
de supporteurs. Sérieusement ? 
« Interdire tous les déplacements 
alors que la majorité des suppor-
teurs ne pose aucun problème serait 
disproportionné, juge Nicolas Hour-
cade,  membre de l’Instance natio-
nale du supportérisme. Inversement, 
dire que les supporteurs doivent se 
déplacer en toutes occasions, ce n’est 
pas possible non plus. On voit bien 
qu’il y a des matchs qui sont difficiles 

à sécuriser. » Comme pour le derby 
Saint-Etienne-Olympique Lyonnais, 
historiquement (trop) bouillant, le 3 
octobre, où les supporteurs lyonnais 
sont d’ores et déjà interdits de dépla-
cement. Pour Nicolas Hourcade, il 
faut « sanctionner individuellement, 
de manière proportionnée, d’autant 
qu’on a à disposition tout l’arsenal 
législatif et répressif nécessaire. Les 

sanctions à titre conservatoire [fer-
meture de tribune, huis clos] ne ré-
pondent pas à ce souci de transpa-
rence et de proportionnalité. » 

Améliorer l’encadrement 
La deuxième piste de réflexion pro-
posée concerne la préparation des 
matchs, clairement défaillante dans 
certains clubs. « Ils  ont une obligation 
de résultat en matière de sécurité, as-
sure Sacha Houlié, député LREM de 
la Vienne et corapporteur d’une mis-
sion sur le supportérisme en France. 
Sur le Nice-OM, des failles dans le dis-
positif avaient été pointées par les or-
ganisateurs marseillais et cela n’a pas 
été corrigé. Il doit y avoir des sanctions 

pour le club qui reçoit si les problèmes 
soulevés en réunion ne sont pas solu-
tionnés. » Le député prend aussi en 
exemple le positionnement du par-
cage lillois à Bollaert, séparé par un 
grillage et un simple cordon de sécu-
rité de la tribune lensoise voisine.
Enfin, reste aussi la question des sta-
diers, issus d’entreprises de sécurité 
privée, qui ont semblé totalement dé-
passés par les événements. « Les sta-
diers sont mal formés, mal payés, ils 
font métier difficile, peu reconnu, avec 
un turnover important, des recours à 
l’intérim, énumère Ronan Evain, le di-
recteur général de l’association Foot-
ball Supporters Europe. C’est un vrai 
problème structurel. On organise des 
événements importants, qui génèrent 
des revenus importants, mais on ne se 
donne pas les moyens de les sécuriser 
correctement. »

Mauvaises projections 
pour les visiteurs

Les stadiers ont eu du mal à maîtriser les  supporteurs angevins et marseillais. M. Pattier / Sipa

Pas seulement en France
Ces actes de violences n’ont pas lieu 
uniquement dans l’Hexagone. « On le voit 
chez nous parce qu’il y a eu pas mal 
d’invasions de terrain, donc c’est  
plus visible et plus médiatisé. Mais  
il y a eu plein d’incidents en Angleterre,  
il y a eu une grosse bataille rangée en 
Allemagne », détaille Nicolas Hourcade. 
« C’est un début de saison très chaud 
dans de nombreux pays, avance Ronan 
Evain. J’ai l’impression que c’est plus 
conjoncturel que structurel. »
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LE CUMBRE VIEJA COULE TOUJOURS
Par le photographe E. Morenatti / AP / Sipa
Les coulées de lave du volcan Cumbre Vieja continuent  
de tout emporter sur l’île espagnole de La Palma,  
aux îles Canaries. Au total, pas moins de 6 100 personnes 
ont été évacuées depuis le début de l’éruption, dimanche.

 PAGE RÉALISÉE PAR JÉRÉMY VIAL

 

 Mmm, un KFC
sauce... prison ?
La police d’Auckland 
(Nouvelle-Zélande) a
interpellé deux hommes
transportant trois seaux
de poulet, dix pots de
salade de choux et
beaucoup de frites venant
de chez KFC. La ville est
soumise à un confine-
mentstrict interdisant la 
vente à emporter, rappelle
The Guardian. Les deux
individus encourent
jusqu’à six mois de prison 
et une lourde amende
pour avoir enfreint les
restrictions sanitaires.

Britney soufflée  
par ses enfants
La chanteuse Britney
Spears a célébré
l’anniversaire de ses
fils sur Instagram. Non
sans un petit pincement
au coeur, car « ils
grandissent et veulent
faire leurs propres trucs,
et je dois leur demander
la permission avant  
de poster ».  
Picto : Noun Project

« Vladimir Poutine »,
trop dur à porter

 L’état civil suédois a refusé qu’un couple
prénomme son fils « Vladimir Poutine », 
estimant que l’usage du nom du dirigeant russe 
entrait dans la catégorie bannie des prénoms  
« inappropriés». Le fisc suédois a également refusé 
de considérer que « Vladimir » et « Putin » puissent 
être considérés comme deux prénoms 
distincts. En guise de consolation, le 
courrier annonçant le rejet de la 
demande contenait un nouveau 
formulaire d’enregistrement de 
prénom... Photo : S. Zhumatov / Pool / AFP

PLUIE DE BUTS ET DE COEURS POUR « LEWA »
Robert Lewandowski a reçu, mardi, le Soulier d’or,
qui récompense le meilleur buteur des championnats
européens. Pour l’occasion, le serial buteur du Bayern
et de la Pologne, surnommé « Lewa », a remercié
de tout son amour son épouse, qui est aussi sa « coach 
de motivation » personnelle. Robert a aussi un cœur... 
en or. Photo : M. Shemetov / AFP

RONNIE A LES PIEDS
CARRÉS
L’actuel vice-président
du Surinam, Ronnie
Brunswijk, âgé de 60 ans,
a disputé mardi le 8e de
finale aller de ligue de
la Concacaf avec l’Inter
Moengotapoe face au
CD Olimpia du Honduras,
à Paramaribo. À noter
que l’ancien guérillero
est le président du club.
Capitaine et évoluant
au poste d’attaquant
pour l’occasion, Ronnie
Brunswijk, qui a joué
cinquante-quatre 
minutes, a vu son
équipe s’incliner
lourdement face
aux Honduriens (0-6).

 
Par Maïwenn Furic 

Attention aux arnaques à l’adoption 
d’animaux sur Facebook !
Husky, Cavalier-king-charles, bichon maltais… Il y a 
l’embarras du choix, sur Facebook, pour adopter un chiot. 
« Urgent. Le propriétaire est mort [ma sœur]. Je cède  
contre bon soin les chiots bergers australiens âgés de  
3 mois. Aidez-moi à leur trouver une nouvelle famille »,  
écrit une internaute sur Le bon coin du Morbihan (56). Une 
annonce reproduite quasiment à l’identique dans d’autres 
groupes. 20 Minutes a fait le test. Un seul message adressé 
à l’auteur de l’une de ces publications, et vous recevrez de 
longs paragraphes sur l’adoption. Puis viennent les détails 
pratiques. Toutes les personnes contactées par 20 Minutes 
vivent… à Bastia. C’est là que l’arnaque se met en place. « Si 
vous ne pouvez pas venir ici à Bastia, êtes-vous d’accord 
pour prendre en charge les frais de livraison ? » Il faut alors 
compter 200 € pour le transport de la bête. Et si vous 
proposez de vous rendre en Corse, vous n’aurez plus 
aucune nouvelle de ce pseudo-propriétaire.
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

Benetton rajeunit avec le rappeur Ghali
La marque italienne d’habillement Benetton, en perte  
de vitesse ces dernières années, s’est offert une cure  
de jouvence. Elle s’est associée avec la star du rap  
Ghali Amdouni, âgé de 28 ans, pour lancer, mardi  
à Milan, une collection capsule axée sur  
le « multiculturalisme ». Photo : M. Medina / AFP

L’IMAGE DU JOUR 
FAKE OFF !!!

Et une pizza
1 000 fromages, une ! 

 Pour un peu, Benoît Bruel pourrait
presque faire figure d’amateur... Le pizzaiolo
lyonnais est celui qui détient actuellement
le record de la pizza aux fromages. Le seul
qui est parvenu, en 2020, à mélanger pas
moins de 257 variétés sur une seule et même
pizza. Mais son record pourrait bien être
pulvérisé, ce week-end, lors du Sirha (Salon
international de la restauration, de l’hôtelle-
rie et de l’alimentation), qui se déroulera à 
Lyon. Samedi après-midi, François Robin
et Julien Serri tenteront ainsi de réaliser une
pizza… aux 1 000 fromages provenant tous
du territoire français. Le premier, fromager 
passé notamment par la prestigieuse
maison Fauchon, à Paris, a obtenu en 2011
le titre de meilleur ouvrier de France.
Le second, appelé le Chef cuisiolo, s’illustre 
en cuisine, notamment avec ses pizzas.  
À vos marques, prêts... cuisinez !

Vous les femmes, 
aux Hospices  

de Beaune
Les prochaines enchères caritatives

des vins des Hospices de Beaune seront
en partie au bénéfice de « la cause des

femmes dans toutes ses dimensions », a 
révélé mardi l’institution bourguignonne. 

Les bénéfices de la vente d’un de ces fûts, 
qui avait atteint 660 000 € l’an dernier, 

seront reversés à une association de lutte 
contre la violence faite aux femmes et  
à une autre dans le domaine médical.



Maison familiale à Paris depuis 1926

Canapé Cosmos
par Duvivier,

en exclusivité pour
l’Espace Topper

Fabrication française 

3 990€
L 180. Cuir Boxcalf 1,6 mm, 

pleine fl eur légèrement pigmenté, 
grain naturel. Label qualité NF. 

21 coloris au choix. 

Ensemble Royal :
fauteuil inclinable
et son pouf

Coque noyer, cuir vachette, 
Pied alu

2 290€
L80 x P81 x H101, pouf L38 x P51 x H39, 
fabriqué en Europe. Off re valable 
uniquement dans la teinte et le cuir 
présentés.

Canapés et fauteuils Paris 15 • 7j/7 • M° Boucicaut, parking gratuit

63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

CANAPÉS, LITERIE  MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !

Tables et chaises de repas Paris 15 • 7j/7 • M° Boucicaut, parking gratuit

145 et 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81 
60 bis rue de la Convention, 01 45 71 59 49
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

Toutes nos adresses sur www.topper.fr

Table Fusion

Fabricant français
Plateau chêne naturel massif

1 990€
220 L x 100 cm, pieds en métal noir, 

chant ondulé inversé. 
Existe en plusieurs dimensions.

Table Barone
par Bontempi

Diamètre 110 cm

1 593€
Plateau en verre extra clair, 
piètement en métal doré. 
Existe en diff  érentes fi nitions 
et dimensions.
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PAIRE DE LUNETTES 
À VOTRE VUE OFFERTE, 
MÊME EN PROGRESSIFS !

L’OFFRE  

AUDITION 
D’OPTICAL CENTER

SUR TOUTES LES MARQUES 
D’APPAREILS AUDITIFS

+1

-40%

Services et tarifications applicables à la France Métropolitaine. Renseignez-vous en magasin. Réduction applicable sur les prix affichés en magasin du 01/01/2021 au 30/11/2021. Hors offre 100 % santé, hors 
forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. L’accessoire d’audition de votre choix inférieur à 310 € offert pour l’achat de 2 appareils auditifs Ouïezen rechargeables dans le cadre de L’Offre Audition du 
01/01/2021 au 30/11/2021. Test auditif gratuit : bilan réalisé par des professionnels de l’audition. Test non médical. Exclusivement dans nos centres d’audition. Optical Center vous garantit les prix les plus 
bas et vous rembourse la différence, si vous trouvez moins cher ailleurs, dans les 40 jours suivant votre achat (pour l’ensemble d’une offre et de produits identiques, hors internet). Photo non contractuelle.

Tous nos magasins sur optical-center.com

VOUS GARANTIT LES PRIX LES PLUS BAS  
DE FRANCE EN OPTIQUE & AUDITION

OPTICAL 
CENTER

Plus de 95 magasins en Ile-de-France dont 24 à Paris

TEST AUDITIF GRATUIT

L’accessoire d’audition de votre choix 
offert pour l’achat de 2 appareils auditifs 
Ouïezen rechargeables

OFFERT
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