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TOUS LES JOURS DE 10H À 19H
Présence d'Experts - Tél. Foire : 01 34 80 66 00

Près de Paris - accès direct R.E.R. A1
Direction Saint-Germain-en-Laye - Arrêt Rueil-Malmaison

(Navette Gratuite) ou Chatou-Croissy

LA PLUS GRANDE FOIRE
D'ANTIQUITÉS-BROCANTE DE FRANCE

DU 26 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE 2008

ILE DE CHATOU (78)

77e FOIRE NATIONALE
AUX ANTIQUITÉS
À LA BROCANTE
ET AUX JAMBONS

email : contact@sncao-syndicat.com
www.sncao-syndicat.com

Tél.: 33 (0)1 47 70 88 78

VENDREDI 3 OCTOBRE 2008
www.leparisien.fr
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DERNIERE MINUTE

Boulogne : immeuble
dangereux évacué

IX des locataires devaientD passer la nuit à l’hôtel,
tandis que les dix autres
avaient pu être recueillis par
des proches. Tous ces résidants
ont été évacués, hier soir, de
l’immeuble, situé 43, avenue
Jean-Baptiste-Clément. Vers
22 h 30, les spécialistes du
sauvetage-déblaiement des
pompiers de Paris étaient oc-
cupés à étayer le bâtiment qui
menaçait de s’effondrer.
L’alerte a été donnée vers
19 h 30 par le personnel de la
pharmacie située au rez-de-
chaussée. Pompiers et policiers
se sont rendus sur place, de
même que l’unité mobile de
premier secours et d’assistance
médicale (UMPSA).

LE COUAC

Le buzz
du CV
Internet

EUNEJ cadre aux
dents longues,
il en voulait,
Mathieu.
Pour se vendre, ce féru de
nouvelles technologies poste
son CV vidéo sur le site Daily-
Motion. Sur fond de pop aci-
dulée, le clip, tourné sur le par-
vis de La Défense, le met en
scène assénant face à la ca-
méra un enthousiasme naïf
formaté école de commerce.
« Je connais tout du monde de
l’Internet, les podcasts et autre
Web. » Cette caricature d’auto-
promotion n’est pas passée
inaperçue et la notoriété est
bien arrivée... mais sous forme
d’un buzz énorme, et de
grands éclats de rire des inter-
nautes : copies et parodies
sont remises en ligne régulière-
ment et un internaute ironise :
« Il ne te reste plus qu’à chan-
ger de nom et de visage. »

Yves Rénier lance
un appel à l’adoption
GENNEVILLIERS. Le nombre d’abandons d’animaux se multiplie. Le refuge
Grammont de la SPA a fait appel à Yves Rénier pour sensibiliser à l’adoption.

GENNEVILLIERS

Le vêtement de travail
au programme de l’université
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CLICHY - PUTEAUX

Les deux villes renouent
avec Nuit blanche
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MALAKOFF

Les salariés
de l’Insee
refusent
de quitter
la ville
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Nanterre réclame des HLM à La Défense
PARVIS DE LA GRANDE ARCHE, HIER SOIR. Sous la pluie et le
vent, une centaine de manifestants ont déployé deux banderoles
sous la Grande Arche de La Défense hier soir, à l’appel de la
municipalité communiste de Nanterre. Aux côtés du maire
communiste Patrick Jarry et de la députée Jacqueline Fraysse, de
nombreux adjoints portant l’écharpe tricolore, des élus et des
militants associatifs, ainsi que des habitants, ont participé à ce
bref rassemblement, vite abrégé à cause de l’averse survenue pile
à 18 heures. Les élus de Nanterre ont organisé cette action
symbolique pour réclamer que les autres communes participent
davantage à la construction de logements sociaux. La municipalité
de Nanterre, qui affiche déjà un taux de 54 % de HLM, rappelle
qu’elle va créer 3 000 logements sociaux supplémentaires d’ici
2015, notamment grâce à la mesure obligeant les promoteurs à
en construire 40 % sur chaque programme neuf. Le maire, Patrick
Jarry, s’interroge sur l’engagement, dans le plan de relance de La
Défense, de construction d’habitations : « Où sont les
logements ? » Il compte poursuivre son offensive dans les
semaines à venir en marquant d’une croix rouge toutes les tours
et les immeubles du quartier d’affaires où il est possible de
réaliser des logements, sociaux bien sûr…

NE DAME se retourne, toute surprise
de découvrir le commissaire Moulin
au milieu des cages de la SPA. Puis
court quérir un autographe. C’estU bien lui ! L’acteur Yves Rénier était

hier au refuge Grammont de Gennevilliers pour
lancer un appel à l’adoption à l’occasion des
portes ouvertes de la SPA samedi et dimanche
prochains. D’ordinaire, celles-ci permettent de
trouver des maîtres à environ 1 000 animaux dans
toute la France. Un désengorgement des centres
bienvenu après l’arrivée massive de nouveaux
pensionnaires pendant l’été.

Cette année, il y a urgence. Caroline Lanty, la
présidente de la SPA, souligne : « Nous avons 12 %
d’entrées supplémentaires par rapport à 2007, et
ce n’est pas fini… » La présence d’un parrain per-
met de personnaliser l’événement et de lui donner
plus de portée. Aux portes ouvertes de mai, c’est
d’ordinaire l’animateur de télévision Jean-Pierre
Foucault qui met à disposition sa notoriété. Et en
octobre… Yves Rénier !

« T’es triste ? Patience, les gens
vont se déplacer nombreux… »

L’ami des bêtes, qui a fêté ses 66 ans mercredi,
prend son rôle à cœur : « Aujourd’hui l’animal est
déifié ! On voit des chiens avec des colliers en or
massif… A côté de ça, il y a aussi des animaux at-
tachés au bord de la route… C’est intolérable. Ce
sont des êtres, capables de souffrir comme
nous… » Le comédien possède trois chiens,
Louma, Malco et NJ. Il s’arrête devant une cage où
jappe un vieux toutou : « T’es triste ? Patience, les
gens vont se déplacer nombreux… »

Christophe Bellanger, le directeur du refuge
Grammont, s’inquiète pourtant un peu : « Le
contexte actuel ne joue pas en notre faveur. Pour
abandonner leur animal, les maîtres avancent de
plus en plus qu’ils n’arrivent plus à faire face finan-
cièrement. »

Soucieuse qu’ils adoptent en connaissance de

cause, la SPA insiste justement auprès des nou-
veaux propriétaires sur le budget à prévoir. « Nour-
rir son chien avec des aliments de qualité, le faire
vacciner, ça coûte de l’argent », résume Christophe
Bellanger.

Il y a quand même des raisons d’espérer.
Jacques et Joëlle sont venus spécialement d’Au-
xerre jusqu’à Gennevilliers pour adopter un petit
chat repéré sur Internet.

Yves Rénier, lui, continue sa visite. L’acteur sort
un livre courant octobre : « Et si je m’étais trompé
de vie ? » Un titre accrocheur, c’est tout, car
l’homme ne regrette pas ses choix, et certainement
pas son engagement pour la cause animale. Volu-

bile, il raconte au milieu des aboiements : « J’étais
en Indonésie en juin. Là-bas, ils mangent les
chiens et les tuent devant vous sur les marchés. Je
m’indigne à voix haute et un type me répond : Vous
n’avez pas de leçon à donner, vous mangez bien les
vaches… Je lui rétorque : Oui, mais elles ne dor-
ment pas sur mon lit… »

Matthieu Pelloli

L’entreprise de vente par correspondance Vitrine
Magique, qui appartient au groupe 3 Suisses, a
remis hier à la SPA un chèque de 35 880 !,
destiné au sauvetage des animaux de cirque, en
présence d’Yves Rénier, qui a parrainé il y a peu
un lion de cirque en Essonne.

GENNEVILLIERS, HIER. Yves Resnier est venu soutenir la SPA à l’occasion de l’annonce de
l’opération portes ouvertes qui aura lieu samedi et dimanche. (LP/M.P.)
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