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Photogéniques,
nos amies les bêtes!
PHOTOGRAPHIE Tout le monde aime les clichés
d’animaux, qu’ils soient sauvages ou domestiques.
Nous en avons demandé à nos followers.

C’est sur le thème des animaux
que nous avons demandé cette
semaine aux gens qui nous
suivent sur Instagram de nous
faire parvenir leurs photos

grâce au hashtag #20minani-
maux. Nous en avons reçu près
de 300, que nous avons sélec-
tionnées pour en publier cer-
taines aujourd’hui. –AHA

VOSPHOTOS
NOUS INTÉRESSENT
Cette semaine,montrez-nous
vosphotosde randonnée!

Pour voir votre photo ici
vendredi prochain, ajoutez
#20minrando à vos publica-
tions Instagram.
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La question de la semaine
La chose que tu aimerais savoir instantané-
ment sur quelqu’un en le rencontrant?

Retrouvez la question de la semaine
chaquemardi à 19h40sur notre
page Facebook@20minutesonline.

Notre lecteur Laurent
recommande l’app
Evernote. Disponible
gratuitement, ce service
muliplateforme fonc-
tionne comme un bloc-
notes en ligne sur lequel
il est possible d’enregis-
trer des textes, photos,
vidéos ou captures de

Votre app préférée
pages web.
Ces conte-
nus seront
synchronisés entre les
divers appareils utilisés
(en nombre illimité dans
la version payante).

Partagez votre application favorite en
écrivant à communaute@20minutes.ch.
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«Ses pires secrets» Séverine

«Savoir si c’est une per-
sonne de confiance qui
connaît le respect et si elle
ne va pas me trahir dans le
temps, ce qui est malheu-
reusement trop souvent le
cas!» Grégory

«Si cette personne est
fiable» Sandrine

«Si il est joueur et coquin
car je suis très joueur et
ouvert d’esprit»
Sylvain

«L’état de son compte en
banque» Nanou

Ce petit chat prend la pose pour une jolie photo. –@WESHARNAUD

Un cerf peu farouche au Richmond Park, à Londres. –@ARTHURHABRIAL Ce lecteur explique être simplement sorti sur sa terrasse et avoir vu cette biche. –@ALEXISANTILLE

Un renard endormi au soleil. –@NADEJDA_CREATION

«Si la personne est réelle-
ment célibataire ou pas»
Ayette

«S’il va me payer un verre
pour discuter avec! Mais rien
à faire de savoir s’il est prati-
quant, gay, travailleur ou chô-
meur, chacun son truc et ses
choix» Henri


