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 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes

En octobre, les villes du 
territoire se parent de rose

À l’occasion du 
mouvement Octobre 
Rose, de nombreuses 
collectivités du 
territoire s’engagent 
pour la promotion 
du dépistage du 
cancer du sein, à 
travers activités, 
conférences ou 
actions symboliques.
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Le cancer du sein est le cancer le 
plus fréquent en France. Il repré-
sente même la première cause de 
décès par cancer chez les femmes. 
Il n’en reste pas moins guérissable : 
s’il est détecté tôt, il peut être gué-
ri, et ce dans 90 % des cas. Pour-
tant, en 2021, seule la moitié des 
femmes concernées ont participé 
au  dépistage organisé du cancer du 
sein.

Cette campagne annuelle, née 
en 1985, aux États-Unis, est 
apparue en France en 1994 sous 
l’impulsion du magazine Ma-
rie-Claire et du groupe Estée 
Lauder. En effet, à la tête de ce 
groupe, l’américaine Evelyn H. 
Lauder décide de fonder l’asso-
ciation «  Le Cancer du sein, par-
lons-en  !  » ou «  Ruban rose  ». 28 
ans plus tard, la campagne est 
devenue internationale et a sauvé 
de nombreuses vies.

L’objectif premier d’Octobre Rose 
est d’orienter un maximum de 
femmes vers le dépistage du can-
cer du sein, et ainsi détecter ce 
dernier le plus tôt possible. De 
nombreuses Villes du territoire 
vont donc accueillir, sur une ou 
plusieurs journées, des stands 
d’information, de sensibilisation 
et surtout de dépistage. La Ville 
de Nanterre en fait partie et ins-
talle, le vendredi 28 octobre, à 
14 h 30, un stand d’information 
et de sensibilisation aux cotés de 
l’association « Mon épicerie sociale 
et solidaire  ». Une autre sensibi-
lisation au cancer du sein et au 
dépistage se déroulera ce jeudi 6 
octobre, à 14 h, cette fois-ci pilo-

En octobre, les villes du territoire se parent de rose
À l’occasion du mouvement Octobre Rose, de 
nombreuses collectivités du territoire s’engagent 
pour la promotion du dépistage du cancer du 
sein, à travers activités, conférences ou actions 
symboliques.

8 Maxime Moerland
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Les Foulées Roses ont permis aux volontaires 
de courir pour la bonne cause,  
sur 3 ou 5 kilomètres.
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Certains bâtiments publics seront 
illuminés en rose pour l’occasion, comme 
l’Hôtel de Ville de Puteaux.
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tée par  l’association Nahda.

La Municipalité de Courbevoie 
a choisi, de son côté, de rassem-
bler toutes ses actions lors d’une 
grande journée de lutte, le samedi 
15 octobre. Organisée au centre 
événementiel de Courbevoie, elle 
rassemblera de nombreux stands, 
pour présenter le Comité des 
Hauts-de-Seine de la Ligue contre 
le cancer, informer sur le dépistage 
organisé, sur le sport et le cancer 
et surtout sur l’autopalpation, avec 
un stand pédagogique tenu par 
 l’association Jeune et Rose.

La ville de Puteaux a elle aussi 
fait le choix de rassembler de 
nombreux praticiens et spécia-
listes au sein de son Village rose, 
le dimanche 2 octobre dernier. 
Des stands de bien-être et de coa-
ching attendaient les volontaires, 
ainsi que de nombreux dispositifs 
de dépistage. Pour celles ayant 
raté l’événement, pas de panique  : 
d’autres communes voisines vous 
proposeront des solutions et des 
informations, comme Suresnes le 
20 octobre, au centre médical Ray-
mond-Burgos, au marché Caron, 
à la salle multimédia et à l’hôpital 
Foch, et  Rueil-Malmaison, les 8 
et 15 octobre, sur le marché Jaurès. 
Des mammographies sur rendez-
vous sont également proposées à 
l’Hôpital Franco-britannique de 
Levallois, du 10 au 14 octobre.

La prévention, les stands, les 
conseils… Voilà d’excellentes 
manières de véhiculer le message 
porté par Octobre Rose. Cepen-
dant, pour toucher le public le plus 

large possible, la sensibilisation 
passe aussi par des activités plus 
ludiques. Voire sportives ! Et ça, la 
Ville de Puteaux l’a bien compris, 
avec le départ des Foulées Roses, ce 
dimanche 2 octobre. Cette course 
ouverte à tous proposait deux par-
cours, de 3 et 5 kilomètres. L’en-
semble des recettes est reversé en 
intégralité pour la lutte contre le 
cancer du sein. Nanterre et Le-
valllois ont également misé sur le 
sport, mais à leur échelle. Pour le 
premier, une initiation à la marche 
nordique, le jeudi 13 octobre au 
parc André-Malraux, et pour le se-
cond, des ateliers de bien-être et de 
prévention avec du yoga, le jeudi 6 
octobre dans les salons d’honneur 
de l’hôtel de ville.

Dans le même temps, d’autres villes 
ont opté pour des activités moins 
physiques, mais parfois insolites. 
Pour les questions autour de l’ali-
mentation, la Ville de Courbevoie 
organise, lors de sa journée du 15 
octobre, des ateliers de cuisine pré-
ventive et adaptée aux personnes 
en cours de traitement. Elle met 
également en place une mosaïque 
photographique géante, en appe-
lant ses administrés à se prendre 
en photo avec ses initiatives per-
sonnelles liées au cancer du sein et, 
bien sûr, à la couleur rose.

À Puteaux, pendant que certains 
se sont lancés dans les Foulées roses, 
d’autres ont opté pour la Dictée rose 
de ce samedi 1er octobre, en se me-
surant à la finesse de la plume de 
George Sand. En parallèle, la Ville 
invite tous les Putéoliens et Pu-
téoliennes à fabriquer leur propre 
marque-page pour marquer votre 
soutien aux femmes atteintes d’un 
cancer. Ils sont à déposer jusqu’au 
10 octobre à l’hôtel de ville.

Outre le sport et les activités lu-
diques, l’art se présente également 
comme une formidable façon de 
faire passer des messages au pu-
blic. De nombreuses expositions 
sont en effet à visiter au cours du 
mois d’octobre, à commencer par 
« Hommage à mes turbans », tout le 
mois au Centre municipal de santé 
du Parc à Nanterre, mais aussi au 
Libris Café de Rueil du 17 au 31 
octobre. Une exposition positive, 
qui aide à se sentir «  mieux  » et 

conserver l’estime de soi pendant 
les chimiothérapies.

L’exposition «  Voyage en alopé-
cie  », proposée sur l’esplanade de 
l’Hôtel de ville de Puteaux, repose 
sur la même volonté. À travers 
14 portraits, Valérie Wroblews-
ki-Moulin évoque la maladie à 
travers l’art, afin de sensibiliser 
le grand public et de démontrer 
qu’une perte de cheveux, qu’elle 
soit liée à une chimio ou à l’alo-
pécie n’évince pas la beauté des 
femmes. Les témoignages de l’ex-
position «  La vie comme jamais  », 
proposée par Caroline Perrier 
à Levallois, tente eux-aussi de 
confronter la société à la maladie.

Un programme local chargé, en 
somme, auquel s’ajoutent les ac-
tions à l’échelle nationale portées 
par la Ligue nationale contre le 
cancer. On trouve notamment une 
exposition interactive en ligne, 
pour informer et sensibiliser toutes 
les générations en virtuel à l’adresse 
cancerdusein.preventioncancers.fr, 
ainsi que le « Bra Challenge  »  : ce 
défi destiné aux réseaux sociaux 
vous invite à vous filmer en train 
de lancer votre soutien-gorge 
en l’air, le tout accompagné du 
hashtag #HautsLesSeins, et du 
filtre Octobre Rose disponible sur 
 Instagram pour l’occasion. G
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     actualités

LA DEFENSE
L’accès depuis la gare SNCF  
vers la place Carpeaux enfin ouvert
En travaux depuis le printemps 2021, cette entrée permet de rejoindre 
le passage souterrain des lignes L et U par la place Carpeaux.

Voilà une nouvelle qui devrait ré-
jouir les usagers du Transilien et du 
tramway. L’accès depuis la gare de 
La Défense vers la place Carpeaux 
a enfin réouvert, le 19 septembre 
dernier, après des travaux com-
mencés au printemps 2021, dans le 
cadre d’Eole.

De ce fait, les voyageurs peuvent à 
nouveau rejoindre les lignes L et 
U, ainsi que le T2, depuis la place 
Carpeaux. De quoi permettre aux 

usagers de rejoindre rapidement 
les quartiers de Courbevoie et du 
Faubourg de l’Arche. Ce nouvel 
accès est ouvert aux mêmes horaires 
que la gare, avec des valideurs et 
des automates de vente de billets à 
disposition. Cependant, l’accès vers 
la future gare du RER E ne pourra 
pas se faire avant l’été 2024. G

04

8 octobre 2022. «  Une journée 
pour sensibiliser les familles leval-
loisiennes  » explique la Mairie sur 
son site internet. Au programme : 
de nombreuses animations pré-
vues dans les jardins de l’hôtel 
de ville. Un événement organisé 
par le service du Développement 
Durable de la Ville, sous la hou-
lette d’Isabelle Coville, adjointe 
au maire déléguée au Développe-
ment Durable, aux Mobilités, à la 
Lutte contre l’habitat indigne, à 
la Rénovation énergétique et aux 
 Associations. 

Parmi les activités prévues pour 
le 8 octobre, des ateliers collabo-
ratifs proposés par l’association 
«  La  Fresque du Climat  ». Cette 
association œuvre depuis fin 2018 
pour « embarquer tous les individus 
et toutes les organisations dans la 
transition », peut-on lire sur son site 
internet. Les ateliers de La Fresque 
du Climat, c’est déjà 525 000 par-
ticipants et participantes, dans 50 
pays différents. Un « outil pédago-
gique  » proposé aux habitants de 
Levallois-Perret, petits et grands, à 
l’occasion de cette journée sur les 
enjeux environnementaux.

Un autre atelier, sur l’empreinte 
carbone sera proposé. Une acti-
vité animée par «  2 Tonnes  », une 
expérience pédagogique fondée 
en 2019, et qui propose un « ate-
lier immersif pour imaginer le futur 

Nous sommes en pleine semaine 
du Développement Durable. Une 
campagne du ministère de l’Édu-
cation Nationale et de la Jeunesse 
qui dure en réalité trois semaines. 
Cette année, elle a débuté le 18 
septembre 2022 et durera jusqu’au 
8 octobre prochain. De nom-
breuses initiatives «  pour promou-
voir le développement durable » sont 
organisées durant cette période, 
dans toute l’Europe. L’occasion 
pour le ministère de rappeler les 
17 objectifs de développement 
durable (ODD). Des objectifs 
qui forment l’agenda 2030 pour 
le développement durable, adopté 

l’année dernière par les Nations 
Unies. Parmi eux  : éradiquer la 
pauvreté, lutter contre la faim, ré-
duire des inégalités, etc. Mais aussi 
« protection de la faune et de la flore » 
 aquatiques et terrestres. 

Cette année encore, la Ville de 
Levallois-Perret participe à la 
campagne de sensibilisation. Une 
journée sur les enjeux environne-
mentaux est organisée, le samedi 

LEVALLOIS-PERRET 
Une journée sur les enjeux environnementaux

À l’occasion de la semaine du Développement Durable, 
la Ville organise une journée dédiée aux enjeux 
environnementaux. Un événement organisé dans les jardins 
de la Mairie, qui invite les habitants à s’éduquer sur les 
problématiques écologiques et leurs solutions.  

Cette année encore, la Ville de Levallois-
Perret participe à la campagne de 
sensibilisation.
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« Une journée pour sensibiliser les familles 
levalloisiennes » explique la Mairie sur son 
site internet.
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De quoi permettre aux usagers de rejoindre 
rapidement les quartiers de Courbevoie et du 
Faubourg de l’Arche.
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Selon les informations du Parisien, cette 
cyberattaque ne serait qu’un « exercice 
d’intrusion dans les systèmes informatiques ».
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et nous ne souhaitons pas que les 
cours ou l ’avancement scolaire soient 
freinés ou hautement  impactés  », 
ont-ils assuré au  quotidien.

C’est une attaque pas comme les 
autres dont a été victime le Pôle 
Léonard de Vinci à Courbe-
voie. Des hackers ont piraté des 
données informatiques de l’uni-
versité, le samedi 24 septembre 
dernier, avant de revendiquer 
leur action sur Twitter. Mais 
selon les informations du Pari-
sien, cette cyberattaque ne serait 
qu’un «  exercice d ’intrusion dans 
les  systèmes  informatiques ».

Un « exercice d’intrusion 
dans les  systèmes 

 informatiques »

Ainsi, les pirates n’ont en aucun 
cas paralysé les systèmes infor-
matiques ni chiffré le serveur visé. 
« Nous ne demandons pas de rançon 

HAUTS-DE-SEINE
Le Pôle Léonard de Vinci victime 
d’une cyberattaque
Les pirates ont rapidement revendiqué l’extraction de données, 
mais ne souhaitent pas freiner les cours, et ne demande pas de 
rançon.
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et agir ensemble pour le climat  !  ». 
D’après les chiffres d’octobre 
2021 du ministère de la Transi-
tion écologique, l’empreinte car-
bone moyenne d’un Français, en 
2019  (dernière année de calcul 
hors COVID-19) s’élevait à 9 
tonnes de CO2. Un chiffre en réa-
lité plus proche de 9,9 tonnes, se-
lon le cabinet de conseil Carbone 
4. Beaucoup trop selon 2 Tonnes, 
qui partage avec les participants à 
ses ateliers, les actions écologiques 
pour en produire moins. 

Enfin, pour inciter ses habitants 
à lutter contre le gaspillage ali-
mentaire et adopter les mobilités 
douces, la Ville a fait appel aux as-
sociations des commerçants et des 
artisans de Levallois-Perret, ainsi 
qu’à l’entreprise de prévention et 
formations Two Roule. Ce dernier 

propose des ateliers de conduite de 
trottinettes électriques. Un atelier 
de réparation de vélo sera égale-
ment présent dans les jardins de la 
mairie, le 8 octobre 2022, de 10 h à 
18 h. Animations sur le tri sélectif, 
présentation des dispositifs d’aide 
à la rénovation énergétique… Les 
occasions de s’éduquer à l’écologie 
et au développement durable ne 
manqueront pas. 

L’événement est ouvert à toutes et 
tous, le 8 octobre 2022, de 10 h à 
18 h. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site municipal 
de Levallois-Perret. G

C. Boudet

Le pôle Léonard de Vinci a 
néanmoins porté plainte ce mar-
di 27 septembre. Une enquête a 
été ouverte par le Parquet de Pa-
ris pour « atteinte à un système de 
traitement automatisé de données 
et extorsion ». G
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Le centre Les 4 Temps organise un nouveau job dating
Après le succès des précédentes éditions, le centre commercial Westfield Les 4 Temps organise un 
nouveau job dating, le jeudi 13 octobre, de 10 h à 17 h, en collaboration avec Pôle Emploi et le groupe 
AFEC. Organisé devant le Auchan, il proposera de nombreux postes dans le domaine de la vente, de 
Nespresso à Uniqlo en passant par Swatch. Pour tenter votre chance et décrocher un entretien, il vous 
suffit d’envoyer un mail à jobdatingwestfield.@pole-emploi.fr en indiquant votre nom et prénom, le 
type d’emploi que vous cherchez et la période, tout en joignant votre CV. G
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Cette mesure est testée afin 
d’améliorer la sécurité aux 
abords des écoles de la ville.

Les Putéoliens sont invités à 
laisser leurs bacs sur la voie 
publique le jour du ramassage.

COURBEVOIE
Une expérimentation pour 
piétonniser la rue Rouget 
de Lisle

PUTEAUX
Le second lavage 
des poubelles de l’année 
se fera en octobre

En brefEn bref

Depuis le lundi 26 septembre der-
nier, la Ville de Courbevoie expé-
rimente la piétonisation de la rue 
Rouget de Lisle, et ce jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. 

Cette rue sera en effet fermée 
à la circulation les jours d’école, 
de 8 h 10 à 8 h 40, et de 16 h 10 à 
16 h 40. L’accès sera rendu pos-
sible  uniquement pour les rive-
rains.

La rue fermée sauf pour 
les riverains

«  Cette démarche s’inscrit dans un 
souci de protéger l ’accès des écoles 
pour permettre aux familles plus de 
convivialité dans un espace serein », 
précise la Municipalité dans un 
communiqué. La direction de 
l’éducation de la Ville se rend à 
disposition pour toute remarque 
ou question de ses administrés, via 
l’adresse education@ville-courbe-
voie.fr, ou par téléphone au 01 71 
05 70 00. G

Chaque année, la Ville de Pu-
teaux organise deux ramassages 
des poubelles pour procéder à 
leur nettoyage. La seconde cam-
pagne de 2022 se déroulera entre 
le 3 et le 28 octobre, annonce 
la  Municipalité sur son site 
 internet.

« Ce nettoiement comprend 
une désinfection complète 

de ces bacs roulants »

Les habitants sont ainsi invités à 
prendre connaissance les dates de 
passage dans leur rue, afin de lais-
ser les bacs sur la voie publique. 
Une information disponible sur 
le site de la Ville. 

«  Ce nettoiement comprend une 
désinfection complète de ces bacs 
roulants af in de limiter l ’appa-
rition de mauvaises odeurs et de 
rongeurs  », ajoutent-ils dans un 
communiqué. G
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      SPORT

Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.

Contact : pub@lagazette- ladefense.fr
La Gazette de la Défense 9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville

La Gazette
de la Défense
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Le saviez-vous ?

ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat 
hebdomadaire.

Contact : pub@lagazette- ladefense.fr
 La Gazette de la Défense  
 9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville

La Gazette
de la Défense

Dix-huit équipes se sont présen-
tées au théâtre Jean-Vilar de Su-
resnes, le mercredi 14 septembre 
dernier, afin de décrocher un prix 
au concours Made in 92. Organisée 
par la Chambre des Commerces et 
de l’Industrie des Hauts-de-Seine, 
et soutenue par le Département, 
cette compétition récompense les 
meilleurs entrepreneurs du terri-
toire, et valorise leurs idées d’en-
treprises et de start-up. À l’arrivée, 
dix d’entre elles ont été couronnées 
dans les différentes catégories.

Le Grand Prix, baptisé «  Prix 
Made in 92  », revient à la société 
Bib Batteries, implantée à Issy-les-
Moulineaux, pour son idée d’al-
longer la durée de vie des batteries 
et ainsi les rendre plus durables. Le 
«  Prix Création  » a été remporté 
par la société Fullsoon, qui rafle 
également le prix du public. Cette 
société, basée à Levallois-Perret, 
propose un outil de prédiction à 
destination des restaurants : avec la 
data, Fullsoon permet la réduction 
du gaspillage alimentaire en calcu-
lant le taux d’occupation du restau-

HAUTS-DE-SEINE
Qui sont les lauréats du concours  
Made in 92 ?

La grande soirée finale du concours d’entrepreneurs s’est 
déroulée le mercredi 14 septembre dernier, au théâtre Jean-
Vilar de Suresnes.

Organisée par la Chambre des Commerces 
et de l’Industrie des Hauts-de-Seine, 
et soutenue par le Département, cette 
compétition récompense les meilleurs 
entrepreneurs du territoire.
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rant, le type de plats commandés et 
 l’optimisation des stocks.

Dans la catégorie « Culture et tou-
risme  », c’est la société clodoal-
dienne Loc’hall qui a su tirer son 
épingle du jeu. Il s’agit en effet du 
premier site de valorisation des 
lieux patrimoniaux et culturels ou-
verts aux événements B2B. « Leur 
mission est de mettre en lien les ges-
tionnaires de ces lieux avec les orga-
nisateurs de ces événements », ajoute 
la CCI des Hauts-de-Seine.

Le « Prix économie positive et soli-
daire » a été décerné à Kompozite, 
société implantée à Boulogne-Bil-
lancourt et spécialisée dans le sec-
teur du bâtiment. En effet, cette 
plateforme numérique permet aux 
professionnels de choisir les maté-
riaux et assemblages les mieux 
adaptés à leurs contraintes.

La Ville de Boulogne-Billancourt 
n’est pas en reste, avec deux autres 
lauréats. La société Appétoque a 
remporté le « Prix sport et santé  », 
avec sa gamme nutritive dédiée 

aux personnes ayant des besoins 
physiologiques spécifiques, tandis 
que l’équipe de Litote repart avec 
le «  Prix de l ’internaute  », pour sa 
ressource numérique éducative en-
courageant les enfants à la lecture.

Courbevoie était également à 
l’honneur avec l’équipe de Pi-
neapple Bay, lauréate du «  Prix 
étudiant entrepreneur  », qui sou-
haite mettre fin aux files d’attente 
trop longues dans les magasins. 

Avec leur plateforme, les utilisa-
teurs pourront choisir et scanner 
les articles qui les intéressent, puis 
auront un panier virtuel sur l’ap-
plication et pourront procéder au 
paiement à tout moment.

La société Excelsior, venue de 
Levallois, est repartie avec le « Prix 
croissance réussie », pour ses travaux 
autour des talents, des événements 
et du metaverse, tandis que le 
« Prix mobilité et innovation » a été 
décerné à Smarteo. Depuis 2018, 
cette société implantée à Sceaux 
travaille avec les collectivités, les 
médiathèques et différents éta-
blissements afin de leur proposer 

des solutions clé-en-main pour 
organiser des ateliers destinés aux 
enfants.

Pour finir, c’est finalement à 
PemLab que le jury a choisi d’at-
tribuer son «  Prix coup de cœur  ». 
Leur objectif  ? Accompagner les 
femmes dans leur intimité, tout au 
long de leur cycle menstruel. Un 
lieu dédié devrait d’ailleurs ouvrir 
ses portes en 2023. G

M. Moerland

Vous l’appréciez le matin, pour son craquant et sa douceur, tartinée de beurre et de confiture, 
trempée ou non dans une boisson chaude… La biscotte trône sur les tables des petits-déjeuners 
de France depuis de nombreuses années. En fait, au moins depuis 1903. Mais d’où vient cette 
recette de pain finement tranché et croustillant à souhait ? Et bien, elle viendrait de Nanterre 
! Inventée (ou du moins popularisée), en 1903 donc, par un certain Charles Heudebert, arti-
san boulanger nanterrien né en Normandie. Cette trouvaille a valu à ce pionnier passionné, de 
devenir l’une des grandes figures du monde céréalier du XXe siècle. D’ailleurs, les biscottes qui 
se trouvent dans votre placard portent peut-être son nom, la marque Heudebert existant encore 
aujourd’hui. Mais effectuons un petit retour en arrière… L’histoire débute en 1895. Charles 
Heudebert, fils de boulanger, a vingt-trois ans. Il rejoint la boulangerie paternelle, dans la rue du 
Chemin de fer (actuelle rue Maurice Thorez). Il imagine alors des solutions pour limiter les inven-
dus. Un jour, eurêka ! Il décide de couper le pain de la veille en fines tranches et de le passer une 
seconde fois au four. 

Pour certains, il n’est pas le premier à avoir eu cette idée. Les biscottes viendraient de Belgique 
ou auraient été inventées par Henri Pelletier, en 1896, dans son usine de Romainville… Mais 
pour la postérité, c’est bien le nom de l’artisan boulanger de Nanterre qui est retenu ! Un nom 
qui se fait aussi connaître pour ses pains de régime. Un succès colossal. En 1910, Charles 
Heudebert ouvre une usine, entre l’actuelle rue Henri-Barbusse et la rue du Vieux-Pont. C’est là 
que naissent toutes ses nouvelles inventions : « pain de guerre » à conservation longue, pain aux 
pâtes… Et que sont produites les biscottes, évidemment ! En 1956, Heudebert devient même 
le premier producteur de biscottes au monde. L’usine a fermé en 1968 et Charles est décédé 
en 1945. Mais les biscottes Heudebert existent toujours et sont commercialisées par LU. Les 
biscottes nanterriennes sont désormais produites à Granville (Normandie). G

La biscotte aurait été inventée à Nanterre
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En janvier 2020, un collectif de 14 
collectivités territoriales et 5 asso-
ciations engageait une procédure 
contre le géant pétrolier Total. Parmi 
les communes à l’origine de cette 
démarche juridique  : Nanterre, qui 
accuse l’insuffisance des engage-
ments climatiques du groupe. Des 
engagements qui ne seraient, seront 
le collectif, pas en adéquations avec 
les objectifs de l’Accord de Paris. 

Sur le site du Centre de Ressources 
sur les Entreprises et les Droits de 
l’Homme, on apprend que Total 
avait, suite à cette assignation en jus-
tice, « soulevé l’incompétence du Tribu-
nal judiciaire de Nanterre et demandé 
à ce que le litige soit porté devant le 
Tribunal de commerce ». Dans une or-
donnance publiée le 11 février 2021, 
le tribunal judiciaire donnait raison 
aux dépositaires de la plainte, se dé-
clarant compétent dans ce conten-
tieux climatique. Une première vic-
toire confirmée, en novembre 2021 
par la Cour d’appel de Versailles.

La semaine dernière, ce procès his-
torique connaissait de nouveaux 

NANTERRE
Coalition contre TotalEnergies :  
la Mairie annonce de nouveaux membres 

Le 21 septembre 2022 se tenait une nouvelle 
audience, devant le tribunal judiciaire de Paris, dans 
la procédure opposant le collectif fondé par Nanterre 
contre TotalEnergies. Le même jour, la Mairie annonçait 
l’élargissement de ce collectif. 
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rebondissements. En effet sur son 
site, la Ville de Nanterre a annoncé, 
le 29 septembre 2022, l’arrivée de 
nouveaux membres dans le collectif 
créé en 2018. « Alors qu’une nouvelle 
audience était prévue au tribunal de 
Paris (après que Total ait fait appel, 
Ndlr), les villes de New York, Poitiers, 
Paris ainsi qu’Amnesty International 
ont annoncé rejoindre le collectif ». 

Pour le maire de Nanterre, Patrick 
Jarry, c’est « une bonne nouvelle pour 
notre mobilisation  ». Dans un com-
muniqué de presse publié le 21 
septembre 2022, il déclarait que 

SAINT-CLOUD
L’Aquathlon Aventure revient  
le 15 octobre 2022

COURBEVOIE
Le Festival Atmosphères ouvre ses portes

SAINT-CLOUD
Le golf de Saint-Cloud saccagé  
au nom de la lutte pour l’écologie

Les Clodoaldiens, petits et grands, sont invités à participer à une 
grande aventure sportive, le 15 octobre 2022. L’Aquathlon Aventure, 
c’est trois disciplines différentes pour un maximum de plaisir. 

À partir de ce mercredi 5 octobre, et jusqu’au dimanche 9 octobre 
2022, Courbevoie accueille le Festival Atmosphères. Une 12e édition 
parrainée par Mathieu Kassovitz, Sabrina Krief.

Le collectif des « Sangliers radicalisé.es » ont revendiqué le sabotage 
survenu dans la nuit entre le jeudi 29 et le vendredi 30 septembre.

Le Pôle sportif de la Ville de Saint-
Cloud lance l’Aquathlon Aventure 
2022, une aventure sportive acces-
sible aux enfants dès 8 ans ! Cet évé-

«  Les sanglier.es ont décidé de s’atta-
quer aux loisirs des riches ». Le mes-
sage laissé par le collectif « Sangliers 
radicalisé.es  », auteurs du sabotage 
du golf de Saint-Cloud, a le mérite 
d’être clair. Les contrevenants ont 
arraché plusieurs greens et retourné 
de la terre dans la nuit du jeudi 29 
et vendredi 30 septembre, avant de 
revendiquer leur action.

«  Nous revendiquons ce sabotage au 
nom de la lutte pour l’écologie et en 
soutien à la mobilisation syndicale du 

Le Festival Atmosphères lance au-
jourd’hui, le mercredi 5 octobre 
2022, sa 12e édition. Un événe-
ment qui se déroulera à Courbe-
voie, jusqu’au dimanche 9 octobre. 
Cette année, le festival «  pour un 
monde durable, plus juste, en harmo-
nie avec la nature » sera présidé par 
Sébastien Folin. Un président qui 
animera la cérémonie d’ouverture, 
en présence du maire de Courbe-
voie Jacques Kossowski (LR) et des 
parrain et marraine de cette éditions 
: la primatologue Sabrina Krief et 
le  producteur-scénariste Mathieu 
 Kassovitz. 

Ce dernier s’est dit « heureux de sou-
tenir ce festival engagé depuis 12 ans », 
dont il partage les valeurs, rapporte 
la Ville sur son site internet. 

nement, à vivre seul ou en binôme, 
se tiendra le samedi 15 octobre. Au 
programme, entre 15 h et 18 h, les 
participants devront faire une course 

29 septembre », écrit le collectif dans 
un communiqué envoyé à TF1-LCI 
et à d’autres médias. « Nous ciblons ce 
golf privé, un des plus selects de Paris, 
car il est un exemple éclatant du com-
munautarisme de la classe bourgeoise 
qui s’amuse tranquillement tout en 
détruisant notre environnement et nos 
acquis sociaux ». G

La cérémonie d’ouverture, organi-
sée, à 20 h 30, dans la salle rouge du 
Centre Événementiel de Courbe-
voie sera l’occasion de découvrir le 
film «  La Montagne  », en présence 
de son réalisateur Thomas Salvador. 
Tout au long du festival, visionnages, 
débats, ateliers et expositions se suc-
céderont avec pour thématique  : la 
compréhension et la préservation du 
monde qui nous entoure.

Retrouvez tout le programme ainsi 
que les inscriptions aux ateliers sur 
le site de l’événement : www.atmos-
pheresfestival.com G

Au programme, entre 15 h et 18 h, les 
participants devront faire une course en 
trois parties : la nage, la course à pieds et le 
parcours d’obstacles !

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 B

RI
AN

 M
AT

AN
G

EL
O 

/ 
UN

SP
LA

SH

Cette année, le festival « pour un monde 
durable, plus juste, en harmonie avec la 
nature » sera présidé par Sébastien Folin et 
parrainé par la primatologue Sabrina Krief et 
le  producteur-scénariste Mathieu  Kassovitz.
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Parmi les communes à l’origine de cette 
démarche juridique : Nanterre, qui accuse 
l’insuffisance des engagements climatiques 
du groupe.
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en trois parties : la nage, la course à 
pieds et le parcours d’obstacles !

Pour les 6/8 ans, l’Aquathlon Aven-
ture consistera en 25  m de nage, 
500 m de course et 1 obstacle à fran-
chir. Pour la catégorie 9/11 ans, ce 
sera 50m de nage, 800 m de course 
et 1 obstacle également. Pour les 
12/15 ans, il faudra nager 100  m, 
courir 1 km et franchir 2 obstacles. 
Les plus de 16 ans, devront nager 
200  m, courir 1,5  km et faire un 
 parcours avec 3  obstacles. 

Nage, course à pieds 
et parcours d’obstacles

Les inscriptions sont ouvertes sur le 
site municipal, jusqu’au 14 octobre 
2022. Elles vous coûteront entre 8,80 
euros et 12,80 euros. « Les épreuves 
sont accessibles à toutes personnes justi-
fiant d’un justificatif médical ou d’une 
licence  », rappelle le règlement de 
l’Aquathlon  Aventure. G

cet élargissement « intervient le jour 
même où le groupe Total déclare payer 
plus de 30 milliards d’euros d’impôts à 
travers le monde, ce qui donne une idée 
des profits gigantesques réalisés ». Des 
profits qui, selon l’édile, «  devraient 
être investis massivement dans la pro-
duction d’énergies non fossiles ».  

La Mairie de Nanterre en profite 
pour rappeler que le géant pétrolier 
est, à lui seul responsable d’environ 
1 % des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre. G

C. Boudet

« Nous revendiquons ce sabotage au nom 
de la lutte pour l’écologie et en soutien à la 
mobilisation syndicale du 29 septembre », 
écrit le collectif.
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Une enquête publique se tient jusqu’au 21 octobre afin de connaître 
le ressenti des habitants sur les travaux d’envergure réalisés à Rueil-
Malmaison.

HAUTS-DE-SEINE
Le Département souhaite connaître votre 
avis sur le réaménagement de la RD 39

actualités

Jean-Mermoz, à Rueil-Malmaison, 
le mercredi 12 octobre, de 17 h à 
20 h, le lundi 17 octobre, de 14 h à 
17 h, et le vendredi 21 octobre, de 
15 h à 18 h. Une permanence télé-
phonique est également assurée, sur 
rendez-vous, le samedi 8 octobre, de 
9 h à 12 h. Le public peut également 
déposer ses remarques sur le registre 
du centre administratif Jean-Mer-
moz, sur le registre en ligne, ou par 
courriel à l’adresse requalification-
rd39@enquêtepublique.net. G

C’est tout un axe de la commune de 
Rueil-Malmaison qui s’apprête à 
être transformé. Plus d’un kilomètre 
de voie, entre l’avenue Paul-Doumer 
et la rue de Gènes. Et avant de don-
ner les premiers coups de pioche, le 
Département souhaite recueillir 
l’avis des habitants et des usagers du 
secteur sur ce nouvel aménagement.

Pour ce faire, une enquête publique 
est lancée depuis le 26 septembre, et 
jusqu’au 21 octobre. Pour échanger 
sur le projet, le commissaire-enquê-
teur Jean-Jacques Lafitte tient une 
permanence au centre administratif 

un petit-déjeuner quotidien servi 
dès 9 h 30. Ce jeudi 6 octobre aura 
lieu la présentation de la program-
mation des ateliers de prévention, 
ainsi que la présentation de la 
sophrologie. Un atelier Paperolles 
sera ensuite organisé, de 14 h à 16 h, 
afin de créer des décorations en 

de Covid-19, le Festival Internatio-
nal de Guitare revient à Puteaux  ! 
Dès le 3 octobre, comme l’a an-
noncé la Municipalité sur son site, 

Vous ne le savez peut-être pas, mais 
cette semaine du 3 au 7 octobre 
2022 est dédiée à nos aînés. En 
effet, à l’occasion de la Semaine 
nationale des personnes retraitées 
et personnes âgées, différentes col-
lectivités organisent tout un panel 
d’activités. C’est notamment le cas 
des villes de Nanterre et Garches.

Pour la première, l’essentiel de la 
programmation se déroule à la salle 
des congrès de l’Hôtel de ville, avec 

Les Putéoliens amateurs de mu-
sique, surtout de guitare, ont de 
quoi se réjouir  ! Après deux ans 
d’absence, à cause de la pandémie 

tous genres. Pour s’inscrire, il suffit 
de contacter le 01 71 11 43 90, ou 
encore par mail à l’adresse clicde-
nanterre@mairie-nanterre.fr.

Le lendemain, une conférence sur 
la mémoire se tiendra le matin 
avant un réveil musculaire, et la pré-
sentation des services à la personne 
de l’Abord’âge. Le samedi sera en-
suite dédié aux portes ouvertes de 
l’Espace amitié et loisirs des seniors, 
avec une présentation des activités 
proposées.

Du côté de Garches, on s’en tient 
à une activité par jour. Après l’ini-
tiation à la mosaïque du lundi et 
l’atelier « Musclez votre cerveau » le 
mardi, les seniors garchois ont ren-
dez-vous pour un déjeuner dansant 
avec orchestre, le jeudi 6, à 9 h 45, 
puis pour un atelier de sophrologie 
le vendredi 7. Pour plus d’informa-
tions, contactez le Pôle Senior au 01 
47 95 66 56.

Ces événements sont organisés avec 
un objectif bien précis  : combattre 
l’isolement social des plus âgés, et 
les inviter à prendre part aux nom-
breuses activités organisées par les 
Villes ou autres associations. G

M. Moerland

HAUTS-DE-SEINE 
Nanterre et Garches organisent 
leur « Semaine bleue »

PUTEAUX 
Le Festival de Guitare revient 
au Conservatoire JB Lully

Les deux communes nous invitent à changer de regard 
sur nos aînés, à l’occasion de la Semaine nationale des 
personnes retraitées et personnes âgées.

Les 7, 8 et 9 octobre 2022, le Festival International de 
Guitare revient, après deux ans d’absence. Un événement 
qui accueillera des grands noms de la guitare pour des 
concerts, masterclass et autres festivités musicales.

Ces événements sont organisés avec un 
objectif bien précis : combattre l’isolement 
social des plus âgés, et les inviter à prendre 
part aux nombreuses activités organisées par 
les Villes ou autres associations. 
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Le traditionnel Salon des Luthiers, partie 
intégrante du Festival, fête aussi son retour 
tout au long du week-end, de 10 h à 18 h.
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C’est tout un axe de la commune de Rueil-
Malmaison qui s’apprête à être transformé.
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« artistes et professeurs du Conserva-
toire s’adonneront à des médiations 
culturelles dans les écoles de Puteaux ». 
C’est la première des grandes nou-
veautés de cette 4ème édition du fes-
tival qui se déroulera officiellement 
du 7 au 9 octobre 2022. 

Si, comme les précédentes éditions, 
le Festival s’installe cette année au 
Conservatoire JB Lully. Mais cette 
année, c’est une nouveauté, un « pré-
festival » s’invite dans quelques res-
taurants de Puteaux. Dépêchez-
vous, il vous reste deux soirées, celles 
du 5 et du 6 octobre pour profiter 
d’un repas animé par les professeurs 
de guitare du Conservatoire  ! La 
première est prévue ce mercredi, à 
partir de 19 h, au restaurant Eugène 
Eugène, et la seconde aura lieu de-
main, à la même heure, à L’Orange-
rie MK, Bistro. Autres innovations 
de cette édition : une « garderie mu-
sicale » où laisser vos enfants afin de 

pouvoir assister aux concerts, et des 
cours de guitare gratuits, dispensés 
au Conservatoire les samedi 8 et 
dimanche 9 octobre, de 11 h à 17 h.

Côté programmation, elle com-
mence en beauté le vendredi 7 oc-
tobre, à 19 h, avec un concert d’An-
toine Boyer et Yeore Kim. Le show 
se déroulera dans la Salle Gramont 
du Conservatoire, et les billets sont 
à acheter à la Billetterie Spectacle 
du Palais de la Culture. Comptez 20 
euros pour une place en tarif plein. 
Le Festival de Guitare s’achèvera 
dans cette même Salle Gramont, 
le dimanche 9 octobre, à 20 h, avec 
Jessis Lee & The Alchimists. Entre 
ces deux concerts, neuf autres sont 
prévus, ainsi que trois masterclass 
et un concert/conférence. Sanseve-
rino, Patrick Rondat, Emrah Kap-
tan… Cette 4e édition du festival 
possède une belle affiche : 14 invités 
de renom précisément.

Aussi, le traditionnel Salon des Lu-
thiers, partie intégrante du Festival, 
fête aussi son retour tout au long 
du week-end, de 10 h à 18 h. Par-
mi la trentaine d’artisans présents 

au Conservatoire JB Lully, vous 
pourrez rencontrer des artisans 
spécialisés dans les guitares acous-
tiques, électriques, mais aussi dans 
les basses électriques, les micros, les 
médiators ou encore les pédaliers…  
«  L’occasion rêvée de tester toutes les 
guitares dans l’un des 7 studios mis à 
disposition ou d’admirer le travail de 
ces artisans  », affirment les organi-
sateurs. Clou du spectacle  : un jeu 
concours pour gagner une guitare 
classique ou électrique est orga-
nisé ! Pour participer gratuitement, 
rendez-vous au Conservatoire, le 
tirage au sort aura lieu le dimanche 
9 octobre. 

4 nouveautés  
pour la 4ème édition

Pour les cours de guitare gratuits 
et la garderie musicale, renseigne-
ments au : 01 46 92 92 00. Toute la 
programmation sur www.puteaux.
fr. Vente des places à la billetterie 
spectacle du Palais de la Culture ou 
sur culture.puteaux.fr. G

C. Boudet
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Elle est pensée pour «  apporter 
une réelle prise de conscience sur les 
enjeux du développement durable 
mais également de proposer à chacun 
des solutions locales pour atteindre 
les objectifs posés par les Nations 
Unies d ’ici 2030  », apprend-on 
sur le site de la Ville. Parmi ces 
objectifs, on retrouve le «  pas de 
pauvreté  », «  faim zéro  », «  énergie 
propre et d ’un coût abordable  » ou 
encore «  paix, justice et institu-
tions efficaces  ».  Au programme 
donc  : des stands d’information 
pour sensibiliser le public à l’éco-
citoyenneté, le recyclage ou à la 
biodiversité, des dons de graines, 
un forum de scientifiques, un ate-
lier brick récup où donner une 
seconde vie à ses petits appareils 
électroménagers, etc. 

Izivia l’expert de la mobilité élec-
trique, L’association Le Relais ou 
encore Sénéo, le service public de 
l’eau potable… Nombreuses sont 
les associations et sociétés à mettre 
la main à la pâte pour éclairer les 
Garennois sur l’urgence clima-

La Semaine du Climat a été lancée 
par le ministère chargé de l’Édu-
cation nationale en 2014. À la 
Garenne-Colombes, la deuxième 
édition commence le vendredi 
7 octobre 2022. Pour l’occasion, 
une conférence-débat exception-
nelle est organisée ce soir-là, au 
théâtre de la Garenne. À 20 h 30, 
les Garennois et Garennoises (et 
leurs voisins), sont invités à venir 
écouter la climatologue « mondia-
lement reconnue  », Valérie Mas-
son-Delmotte. Pour cette confé-
rence inédite et gratuite intitulée 
« Chaque année compte », l’inscrip-
tion est obligatoire, au 01 72 42 
45 85 ou sur www.lagarenneco-
lombes.fr. 

Un village climat  
place de la Liberté

Organisée par la Mairie de la 
Garenne-Colombes, la Semaine 
du Climat est aussi l’occasion de 
participer à diverses animations. 

tique et l’importance de changer 
nos habitudes. Elles sont ren-
contrer, du 7 au 14 octobre, sur 
la place du marché du Centre, à 
la médiathèque, à la mairie… Les 
enjeux du développement durable 
s’expliquent dans toute la ville. 

Un « Village du Climat » va même 
être construit sur la place de la Li-

LA GARENNE-COLOMBES
La Semaine du Climat : pour sensibiliser 
les Garennois à l’écologie

Organisée par la Mairie de La Garenne-Colombes, 
la Semaine du Climat se déroule du 7 au 14 octobre 2022. 
Au programme : une conférence exceptionnelle avec Valérie 
Masson-Delmotte et plusieurs animations. 

Pour l’occasion, une conférence-débat 
exceptionnelle est organisé, au théâtre de la 
Garenne intitulée « Chaque année compte ».
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d’éviter le secteur Clairière du 
centre commercial Westfield Les 
4 Temps. C’est en effet le jour qu’a 

Si vous souhaitez faire votre 
shopping dans le calme, ce samedi 
8 octobre, on vous conseillerait 

choisi le chanteur Bilal Hassani 
pour aller à la rencontre de ses 
fans, pour une séance de dédicaces 
organisée à l’occasion de la sor-
tie de son  nouvel album,  baptisé 
«  Théorème ».

Son nouvel album  
en vente

Le rendez-vous est donné sous 
les coups de 15 h. Et pour ceux 
souhaitant se procurer le nouveau 
disque au format physique, il sera 
disponible à la vente sur un stand 
tenu par Cultura, à l’entrée de la 
file d’attente. G

LA DEFENSE
Bilal Hassani en séance de dédicaces 
au centre Westfield Les 4 Temps
Le chanteur rencontrera ses fans ce samedi 8 octobre à partir de 18 h, 
au niveau Clairière, à l’occasion de la sortie de son nouvel album.

Ce dimanche 9 octobre, c’est la traditionnelle fête des vendanges 
de la république de Buzenval et de la confrérie des Clos de Rueil-
Buzenval. Un événement festif où les Rueillois célèbrent leurs vignes. 

RUEIL-MALMAISON
La Ville célèbre ses vignes et son vin 

peut-on lire sur le site de la confrérie. 
Une journée folklorique sur le thème 
du vin, donc, avec de nombreuses 
animations pour les enfants et un 
service de restauration sur place.  
Le bouquet final ? Il est prévu à 18 h 
et… c’est une surprise ! 

Pour découvrir le programme com-
plet, direction le site de l’Office de 
Tourisme de Rueil-Malmaison. G

La 45ème fête des vendanges de la ré-
publique de Buzenval et de la confré-
rie des Clos de Rueil-Buzenval pro-
met d’être festive. Dès le samedi 8 
octobre, la Ville de Rueil-Malmaison 
vous invite à venir profiter, de 14 h à 
18 h, des manèges forains. Mais la 
fête commence le lendemain à 9 h, 
avec une brocante installée route de 
l’Empereur et avenue du Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque. 

Sinon, rendez-vous à 9 h 30, au 
Rond-point Henri-Regnault pour 

Une journée folklorique sur le thème du 
vin, donc, avec de nombreuses animations 
pour les enfants.
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Pour ceux souhaitant se procurer le 
nouveau disque au format physique, 
il sera disponible à la vente sur un 
stand tenu par Cultura.
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Le 17 octobre 2022, la 
Mairie de Suresnes organise 
une réunion publique 
pour évoquer le projet de 
réaménagement du centre-ville.

SURESNES
Le réaménagement 
du centre-ville va faire 
l’objet d’une nouvelle 
réunion publique

Le centre-ville de Suresnes est en 
train de faire peau neuve. Un pro-
jet d’ampleur qui a débuté avec « la 
démolition de la passerelle et les tra-
vaux – en cours – d’agrandissement 
et de végétalisation du square Bazin », 
rappelle la Municipalité. Pour la 
prochaine étape de transformation, 
prévue courant 2023-2024, la Ville 
compte s’attaquer aux abords de la 
mairie et à la place Henri IV. Une 
réunion publique est organisée le 
lundi 17 octobre 2022, à 19 h, dans 
la salle des Fêtes, au 2, rue Carnot. 

Ce ne sera pas la première, puisqu’en 
mars 2022, une réunion ouverte à 
toutes et tous avait eu lieu (cf notre 
édition du 6 avril 2022) en présence 
de Guillaume Bondy (LR), le maire 
de Suresnes. À la réunion du 17 
octobre, les habitants pourront en 
apprendre plus que « les enjeux et ob-
jectifs du réaménagement » et sur « le 
calendrier et les étapes envisagés pour 
les travaux  ». Plus d’informations 
sur www.suresnes.com. G

En bref
berté, le dimanche 9 octobre. De 
10 h à 17 h 30, les curieux et les 
engagés pourront venir échanger 
avec « des entreprises et acteurs en-
gagés dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique », précise le pro-
gramme. Il est à retrouver dans son 
intégralité sur le site  municipal de 
la  Garenne-Colombes. G

C. Boudet

l’intronisation des nou-
veaux chevaliers dans 
la confrérie des Clos de 
Rueil-Buzenval. Ces 
nouveaux chevaliers  ? 
Des personnalités «  fai-
sant preuve d’un sens aigu 
du bon et du beau, assurant 
la promotion et la vente 
du vin blanc produit par 
le terroir de la ville, le tout 
dans la bonne humeur  », 



GARCHES 
Une plainte classée sans suite  
refait surface au Conseil municipal

Malaise en plein conseil municipal, le 28 septembre 2022 
à Garches… La « partialité » de la maire, Jeanne Bécart (LR), 
a été remise en cause concernant une plainte pour viol 
déposée contre un ancien adjoint et classée sans suite. 

faits divers10

COURBEVOIE 
Un homme viole une femme  
dans un parking 

NANTERRE
Rebondissements dans l’affaire  
« du Grêlé »

HAUTS-DE-SEINE
Le procès du faux gendarme accusé 
de viols sur plusieurs escorts a débuté

Dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre, un individu a violé 
une femme de 24 ans. L’agression a eu lieu de nuit, dans un parking 
de Courbevoie.

Malgré le suicide de François Vérove, en 2021, l’affaire du « Grêlé » 
ne semble pas close. En effet, la liste des victimes de ce policier-
tueur en série pourrait bien être plus longue que prévue. 

Billel Y., 27 ans est accusé d’avoir attiré des jeunes escorts dans un 
parking de Villeneuve la Garenne pour les violer. Il se faisait passer 
pour un gendarme. Son procès à la cour d’assises de Nanterre a 
débuté hier, le mardi 4 octobre 2022.  

Il est 22 h 45, lundi 26 septembre, 
raconte Le Parisien, lorsqu’une 
jeune femme de 24 ans se gare 
sur le parking souterrain de sa 
résidence rue des Lilas-d’Es-
pagne, à Courbevoie. Un homme 
surgit par l’arrière, la bâillonne et 
l’entraîne vers son véhicule. Il lui 
dérobe sa carte bleue et la menace 
avec un tournevis pour lui souti-
rer le code. Après avoir obtenu ce 
qu’il voulait, il la traîne hors de la 
voiture et l’agresse sexuellement 
dans un coin du parking. 

Il la menace  
avec un tournevis

C’est la victime, qui a prévenu 
les forces de l’ordre. Sur place, les 
équipes de la police scientifique 
ont prélevé des échantillons dans 

On l’avait surnommé « le Grêlé » en 
raison de sa peau abîmée par l’acné. 
François Vérove, l’ex gendarme-
tueur en série n’a pas fini de faire 
parler de lui… Franceinfo rappelle 
sur son site internet que l’homme 
aurait sévi pendant 35 ans sans être 
inquiété par la justice. Jusqu’à une 
convocation pour des tests ADN 
qui le pousse au suicide, l’année 
dernière. Il était âgé de 59 et a laissé 
une lettre derrière lui, avouant ses 
crimes. Six viols et quatre assassi-
nats, commis entre 1983 et 1994. 
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 
2021, un communiqué du parquet 
de Paris révélait « une correspondance 
entre le profil génétique retrouvé sur 
plusieurs scènes de crime et celui de 
l’homme décédé ». La police traquait 
«  le Grêlé  » depuis 1983, sans se 
douter un instant qu’il fût l’un des 
leurs…

Le 13 septembre 2022, l’affaire 
«  Le Grêlé  » avait rejoint le pôle 

Les faits, d’une grande violence, se 
seraient produits entre décembre 
2019 et janvier 2020. 

Un homme de 27 ans est accusé 
d’avoir violé quatre escorts girl, 
dont trois mineures, en l’espace de 
deux mois, révèle Le Parisien. Après 
une prise de contact sur un site de 
petite annonce, l’homme donnait 
rendez-vous à ses présumées vic-
times devant sa cité, La Caravelle, 
à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-
de-Seine).

À ce stade, son mode opératoire 
était toujours le même  : il sortait 

l’espoir de confondre le suspect, 
qui n’a ce soir-là pas été retrouvé, 
et ce malgré des patrouilles de la 
brigade anticriminalité. La jeune 
Courbevoisienne sera quant à elle 
conduite aux urgences médico- 
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Un homme surgit par l’arrière, la bâillonne 
et l’entraîne vers son véhicule. Après avoir 
obtenu ce qu’il voulait, il la traîne hors de la 
voiture et l’agresse sexuellement dans un 
coin du parking.

8 Clotilde Boudet 7
RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

cence. » L’élue a dénoncé un traite-
ment «  partial  », expliquant avoir 
mis ainsi en lumière ces faits: « car 
ils sont aussi le reflet de la gestion hu-
maine de la Ville qui se fait par l’émo-
tion, la colère, la partialité, la peur, la 
médisance et le chouchoutage ».

Un « déballage gratuit » pour Jeanne 
Bécart qui, sans se démonter, a 
rappelé le caractère privé de cette 
affaire. «  En tant qu’avocate, vous 
devriez savoir que l’affaire n’est pas 
close et que la procédure peut se pour-
suivre. Un classement sans suite n’est 
pas un désaveu de la victime mais 
signifie qu’il n’y a pas assez d’éléments 

Durant le conseil municipal du 
28 septembre, Nathalie Boinet a 
lâché une bombe. L’ex-adjointe à la 
culture et aux ressources humaines, 
aujourd’hui dans l’opposition, a 
dévoilé l’existence d’une plainte 
pour viol visant un ancien adjoint 
à la Mairie de 63 ans. La plainte, 
déposée l’an dernier par une élue de 
la majorité de 22 ans, a été classée 
sans suite en juin, révèle Le Parisien. 
La maire Jeanne Bécart (LR) avait 
demandé à son groupe de voter, en 
novembre 2021, pour ou contre la 
destitution du maire adjoint, pour 
« manque de loyauté ». Une décision 
qui n’a fait qu’ajouter à la polé-
mique. 

L’élu mis en cause a fini par quitter 
son poste, « pour garantir la sérénité 
au sein de la majorité  », a expliqué 
Nathalie Boinet tout en affirmant : 
«  La maire a choisi de soutenir la 
présumée victime, ne lui demandant 
pas de se mettre en retrait durant 
l’enquête, et l ’a systématiquement pro-
mue, excluant son ex-adjoint de tout, 
au mépris de la présomption d’inno- LA
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L’élu mis en cause a fini par quitter son 
poste, « pour garantir la sérénité au sein de 
la majorité ».
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Une de ses victimes a déposé plainte et Billel 
Y. est confondu par son ADN.

lagazette-ladefense.fr Mercredi 5 octobre 2022 - N°144

pour nourrir une procédure pénale sus-
ceptible d’aboutir », a-t-elle rappelé à 
Nathalie Boinet. Elle s’est égale-
ment justifiée concernant le vote 
prévu en novembre 2021. L’édile 
affirme qu’à l’époque, elle n’était pas 
au courant de la plainte. 

Enfin, elle dénonce à son tour la 
partialité de l’opposition locale, af-
firmant : « Je n’ai donc jamais exploité 
cette affaire, ni même conseillé l ’un 
ou l’autre des protagonistes à déposer 
plainte pour l’une, ou à démission-
ner pour l’autre, comme certains élus 
aujourd’hui dans l’opposition ont pu le 
faire. » La jeune élue responsable de 
la plainte était présente, mais n’a pas 
participé à ce débat houleux. G

légales de Garches. Selon la 
source de nos confrères, elle était 
« en état de choc mais n’a pas été bles-
sée par son agresseur ». Le parquet 
de Nanterre a ouvert une enquête 
pour viol. G

«  cold case  », créé en début d’année 
au sein du tribunal judiciaire de 
Nanterre (cf notre édition du 19 
janvier 2022). Il faisait alors partie 
d’un des dossiers réouverts par pôle 
judiciaire national dédié à ces af-
faires classées. Selon Le Parisien, le 
nombre de ses victimes potentielles 
pourrait en fait s’élever à 28. Auprès 
de nos confrères du Midi-Libre, 
Me Didier Seban, partie civile pour 
plusieurs victimes, est revenu le 30 
septembre dernier, sur cette affaire. 

On a ainsi appris que Luc Richard-
Bloch, frère de Cécile, violée et tuée 
par François Vérove alors qu’elle 
n’avait que 11 ans, a décidé de dé-
poser plainte contre l’État avant la 
fin de l’année. L’avocat explique  : 
« nous demandons la condamnation de 
l’État pour faute comme nous avions 
pu le faire dans l’affaire Estelle Mou-
zin - la procédure est en cours - ou 
celle des disparus de l’Yonne, où l’État 
avait transigé ». G

une fausse carte de gendarme et 
prétendait un contrôle d’identité 
pour attirer les jeunes femmes dans 
un local désaffecté. Il les dépouil-
lait, les violait (parfois à plusieurs 
reprise) tout en filmant la scène. 
Une de ses victimes a déposé 
plainte et Billel Y. est confondu par 
son ADN. Sur son casier judiciaire 
figurent déjà huit condamnations. 
Le jugement a débuté à la cour 
d’assises de Nanterre, le 4 octobre 
2022, et devrait durer jusqu’au 11 
octobre. G
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Après quatre journées de cham-
pionnat, le Racing 92 occupait 
une très décevante 9e place au 
classement de Top 14. La faute 
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RUGBY
Faux espoirs pour le Racing 92 
en terre rochelaise

Les Franciliens avaient un deuxième déplacement compliqué 
à négocier pour débuter le mois d’octobre. 

8 La rédaction 7

Pas le temps de respirer pour 
Nanterre, avec un début de saison 
en fanfare, et peu de temps pour 
se (re)poser. En effet, trois jours 
après la défaite frustrante face à 
Monaco, l’équipe de Pascal Don-
nadieu recevait le Paris Basketball.
Ce dernier avait terminé à la 15e 
place de la dernière saison régu-
lière de Betclic Elite et débuté la 
saison actuelle comme Nanterre, 
avec une défaite à trois points face 
à la JL Bourg (100-97). Une occa-
sion idéale pour Nanterre, de quoi 
faire oublier le faux départ face 
aux Monégasques lors d’un derby 
d’Île-de-France. 

Le match est extrêmement dis-
puté entre les deux formations, 
qui terminent la première mi-
temps presque à égalité, avec un 
score légèrement à l’avantage 
de Nanterre à la fin du second 
quart-temps (46-43). Au retour 
des vestiaires, les locaux passent la 
seconde en étouffant leurs adver-
saires, et en leur infligeant un 28-

BASKET 
Nanterre se relance 
dans le derby

Après une défaite face à Monaco, l’équipe de Nanterre 
recevait le Paris Basketball.

Francis Saili a marqué le seul essai 
du Racing 92 face aux champions 
d’Europe rochelais. 

Finn Russell a permis au Racing 92 
d’aller chercher un point de bonus 
défensif précieux dans cette défaite. 
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à un parcours chaotique à l’exté-
rieur, avec deux défaites, contre 
Bayonne puis contre Toulouse. 
Malheureusement, pour la 5e jour-

née de  compétition, c’est un nou-
veau match hors de leurs bases qui 
attendait les Ciel et Blanc, le 1er 
octobre, encore face à une grosse 
armada : le Stade Rochelais. 

Pourtant, la première mi-temps a 
permis aux Franciliens d’espérer 
faire un gros coup chez les cham-
pions d’Europe, au stade Marcel 
Deflandre à guichets fermés. En 
effet, à la pause, Henry Chavancy 
et ses coéquipiers menaient 16 à 
7 à la pause, grâce à un essai de la 
recrue Francis Saili sur la sirène. 
Également grâce à un Finn Rus-
sell, très inspiré au pied, qui a ins-
crit trois pénalités en moins d’un 
quart d’heure. Les Maritimes de 
leur côté n’ont inscrit qu’un seul 
essai. 

Tout va basculer à la fin d’une deu-
xième mi-temps très brouillonne, 
avec un essai de Teddy Thomas, 
ancien Racingman, à la 67e minute 
et un autre, de Pierre Boudehent, 
à la 76e minute. Les deux seront 
transformés par Dillyn Leyds, ce 
qui permet à La Rochelle de pas-

ser devant et de mener 24-16 à 
quatre minutes de la fin du match. 
Le Racing 92 va cependant faire 
preuve de caractère jusqu’au bout, 
avec une dernière pénalité passée 
par Finn Russell. Elle permet à 
l’équipe, malgré la défaite 24 à 19, 
de repartir de Charente-Maritime 
avec le bonus défensif. 

Ce point est vraiment très pré-
cieux puisqu’il offre même à 
l’équipe de Laurent Travers un 
bond d’une place au classement, à 
deux points de la dernière équipe 
qualifiée dans le Top 6. Il y a de 
quoi avoir des regrets pour le club 
du 92, qui aurait pu aller chercher 
plus et s’est rendu coupable d’un 
trou d’air préjudiciable en fin de 

10 dans le troisième quart-temps, 
le tout grâce aux recrues Bibbins, 
Hornsby et Halilovic. Ce carton 
permettra à Nanterre de ne pas 
s’inquiéter lors des dix dernières 
minutes du match, Paris n’arri-
vant pas à remonter  totalement 
au score. 

Le Nanterre 92 s’offre son pre-
mier derby de la saison, avec 
une victoire 97 à 83. Autre point 
positif de la rencontre  : l’effec-

tif nanterrien a trouvé du liant 
rapidement. Rappelons que cette 
équipe est constituée de nom-
breux nouveaux joueurs arrivés 
au cours de l’été, voire plus tard 
pour ceux qui étaient en sélection 
pour l’Euro. Il faudra maintenant 
que l’équipe confirme à l’extérieur, 
pour son premier déplacement du 
 championnat face à Nancy. 

Aussi, Nanterre connaît enfin 
son adversaire pour les 32èmes de 
finales de la Coupe de France  : 
les Altoséquanais affronteront 
Orléans Loiret Basket, le 19 oc-
tobre à l’extérieur, au Gymnase 
 Barthélémy. G

HOCKEY SUR GLACE
Les Coqs de Courbevoie défaits 
d’entrée en Coupe de France
Si la saison de D2 commence le 8 octobre, l’équipe  
des Hauts-de-Seine faisait ses débuts officiels samedi 1er octobre.

un score final de 4-0. La com-
pétition est donc déjà terminée 
pour eux. Ce score n’est pas très 
encourageant en vue de la reprise 
le week-end prochain, ce match 
pouvant être une répétition par-
faite pour la D2 vu que les Coqs 
évoluent eux aussi dans ce niveau 
de compétition.  

Les Coqs n’ont désormais plus 
rien à viser que la D2, avec un pre-
mier match à la patinoire Thierry 
Monier face à Valenciennes. Faux 
départ interdit. G

Avant la saison de championnat 
D2, les Coqs commençaient leur 
saison sur les chapeaux de roue le 
1er octobre, avec le premier tour 
de la Coupe de France. Ce pre-
mier tour se déroulait à l’extérieur, 
face à un club voisin  : celui des 
Français Volants. Les Courbevoi-
siens retrouvaient notamment en 
face Nicolas Domalain, un ancien 
Coq, resté au club de nombreuses 
années. 

Ce match s’est pour le moins mal 
déroulé pour les Coqs de Courbe-
voie, qui ont concédé une défaite 
sans appel face aux Parisiens avec 
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L’aventure  des Coqs en Coupe n’aura 
duré qu’un match, perdu face aux Français 
Volants. 
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L’équipe de Pascal Donnadieu a réussi à 
lancer sa saison lors du derby face à Paris.

rencontre... Mais cette déception, 
les Racingmen pourront s’en ser-
vir dès la semaine prochaine lors 
de leur retour à domicile, pour le 
match de la 6e journée face à la 
Section Paloise, nouvelle lanterne 
rouge du Top 14. 

À noter aussi le premier match 
d’un nouveau joueur dans les rangs 
du Racing, l’international War-
rick Gelant, qui a pu expérimen-
ter l’univers du Top 14 en ciel et 
blanc après être revenu du Rugby 
Championship. Une venue qui 
devrait faire du bien aux lignes 
arrières du Racing. G
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8 La rédaction 7
culture

programme à faire froid dans le dos 
qui attend les spectateurs. En effet, 
une soirée spéciale est organisée le 
31 octobre, à partir de 20 h 30. Cette 
soirée met à l’honneur un maître 

Halloween, c’est un peu le point 
d’orgue du mois d’octobre. Une façon 
de finir le mois sous le signe de la 
fête et/ou de la peur. Et au cinéma 
Les Lumières de Nanterre, c’est un 

des films d’horreur : Hideo Nakata. 
Deux films du réalisateur japonais à 
succès seront diffusés en version 4K.

Cela commencera en beauté par le 
film Ring, qui a révélé le travail de 
Hideo Nakata sur la scène interna-
tionale. Scénarisé par Hiroshi Taka-
hashi, ce film est inspiré du roman de 
Kōji Suzuki. Il évoque la malédiction 
d’une cassette vidéo meurtrière pour 
ceux qui la regardent. À 22 h 30, la 
soirée continuera avec la projection 
de Dark Water. Ce long-métrage 
est sorti en 2002, et a notamment 
connu un remake américain sorti en 
2005, avec Jennifer Connelly. On y 
voit une mère et sa fille emménager 
dans un nouvel appartement, dans 
un immeuble où se déroulent des 
 phénomènes étranges et inquiétants. 

Cette soirée sera interdite aux en-
fants de moins de 12 ans. Le tarif 
sera de 9 euros pour les deux films. 
Il est possible de réserver sur le site 
internet du cinéma https://www.les-
lumieres-nanterre.fr. G

L’Espace Carpeaux va mettre en 
lumière, à partir du 22 octobre, 
l’univers de Lucky Luke.
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NANTERRE
L’univers angoissant de Nakata 
aux Lumières
Le cinéma de Nanterre organise une soirée frissonnante 
pour Halloween autour du réalisateur Hideo Nakata. 

LA DEFENSE
Michael Bublé de passage à l’Arena

SURESNES
Suresnes sur scène :  
appel à candidatures

SAINT-CLOUD
Le musée des Avelines célèbre 
les compositrices françaises

La salle de spectacles de Nanterre a récemment annoncé l’arrivée 
du chanteur pour le printemps 2023. 

Le festival de théâtre amateur reviendra en mars 
pour une 26ème édition. 

Un concert sera organisé le 15 octobre prochain, à 16 heures. 

blic. S’en suivra une riche carrière 
avec onze albums dont le dernier, 
Higher, est sorti en mars 2022. Il 
constitue un voyage à travers de 
 nombreux univers musicaux. 

C’est ce dernier opus que l’artiste 
viendra présenter sur la scène de 
l’Arena le 24 mars 2023. Il chan-
tera aussi ses plus grands succès, à 
l’occasion de ce concert unique qui 
marque son retour en France après 
neuf ans d’absence. Les places 
sont d’ores et déjà disponibles à la 
vente, et peuvent être achetées en 
ligne sur le site https://www.paris-
ladefense-arena.com. Les prix des 
places vont de 62 à 403 euros. G

tion, disponible au téléchargement 
sur le site internet de la commune, 
aux adresses mail actionculturelle@
ville-suresnes.fr et nconte@ville-
suresnes.fr (objet du mail : Festival 
de théâtre amateur Suresnes sur 
scène). Un dossier d’inscription, 
à renvoyer avant le 14 décembre 
2022, sera transmis en retour. G

de leurs empreintes les XIXème et 
XXème siècles. Un concert organi-
sé le 15 octobre, à 16 h, au musée 
des Avelines. Réservation au 01 
46 02 67 18. Le musée propose 
une entrée gratuite et une sortie 
au chapeau. G

La Paris La Défense Arena va 
avoir une année 2023 très remplie. 
En plus d’accueillir les matchs du 
Racing 92, la salle va également 
connaître une saison musicale très 
fournie, avec un programme qui 
va aller de Céline Dion à l’uni-
vers Disney, en passant par Matt 
Pokora, Stromae, Bigflo & Oli, 
ou encore Shawn Mendes. Der-
nièrement, un nouvel artiste s’est 
ajouté à cette longue et belle liste : 
 Michael Bublé. 

C’est dans les années 2000 que 
le chanteur canadien va se faire 
connaître, avec un premier album 
éponyme sorti en 2003, suivi dans 
la même année de l’EP Totally Bu-
blé, qui va le révéler au grand pu-

Du 14 au 19 mars 2023, la salle 
des fêtes de Suresnes accueillera les 
compagnies théâtrales sélection-
nées pour qu’elles présentent leurs 
créations artistiques. 

Pour être sélectionnée justement, 
chaque compagnie doit se manifes-
ter en envoyant une fiche d’inscrip-

La pianiste Axia Marinescu rend 
hommage à certaines compo-
sitrices françaises. Elle reprend 
au piano les créations de la 
cantatrice Pauline Viardot, ou 
des compositrices Mel Bonis et 
Louise Farrenc, qui ont marqué 

par Achdé et Jul, qui sortira le 21 
octobre prochain. L’Arche de Ran-
tanplan aura notamment pour thème 
la protection animale. C’est donc un 
album engagé, qui évolue avec son 
temps, que les fans découvriront 
bientôt.

Une exposition en trois 
temps

Afin de célébrer ce nouvel album, 
l’Espace Carpeaux accueille une 

Lucky Luke, est un personnage 
emblématique de l’univers de la 
bande dessinée. Le célèbre cow-boy 
a vu le jour en 1946, créé par le des-
sinateur belge Maurice de Bevere, 
plus connu sous le pseudonyme de 
Morris. L’artiste plonge ses lecteurs 
dans l’univers du western, à travers 
les aventures d’un cow-boy solitaire 
accompagné de son cheval Jolly 
Jumper et du chien Rantanplan. On 
le voit pour la première fois dans 
l’Almanach 47 du Journal Spirou. 

En 2016, Lucky Luke a fêté ses 70 
ans. En 2022, il poursuit ses aven-
tures avec un nouvel album, pensé 

exposition inédite sur l’histoire du 
cow-boy. Cette exposition invite 
petits et grands à découvrir l’univers 
de Lucky Luke, de ses alliés et de ses 
ennemis, au fil du temps. 

Une partie de l’exposition sera 
consacrée à Achdé, le dessinateur 
des derniers albums. Achdé est un 
passionné de la bande dessinée de 
Morris depuis son enfance. Il a re-
pris le dessin des aventures du cow-
boy en 2002, à la suite du décès de 
Morris en 2001. Les curieux pour-
ront découvrir l’univers du dessina-
teur, son travail sur la BD. 

L’exposition comportera deux autres 
« pôles ». L’un sera consacré au jeune 
Lucky Luke, Kid Lucky. Pour fêter 
les 50 ans de Lucky Luke, un album 
spécial est créé en 1995 et est consa-
cré à la jeunesse du personnage, avec 
un scénario pensé par Jean Léturgie. 
Une nouvelle série sur Kid Lucky 
sera lancée en 2011, pour les jeunes 
lecteurs. 

L’autre pôle sera consacré à l’univers 
plus général de la bande dessinée et 
du personnage de Lucky Luke. Se-
ront entre autres à admirer, au sein 
de cette exposition, des planches, des 
dessins ou des illustrations. 

Alors rendez-vous à l’Espace Car-
peaux, du 22 octobre au 22 dé-
cembre, du lundi au vendredi, de 
14 h à 19 h, ou le samedi, de 14 h à 
18 h. L’entrée est libre. Un vernissage 
en présence d’Achdé aura lieu le 22 
octobre, à partir de 14 h 30, et sera 
ouvert à tous. G

COURBEVOIE
Lucky Luke s’invite 
à l’Espace Carpeaux

L’Espace Carpeaux accueillera, à partir du 22 octobre, 
une exposition sur le célèbre personnage de dessin animé. 
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La Paris La Défense Arena va accueillir un 
grand nom de la culture jazz en mars pour un 
concert unique : Michael Bublé.

Les cinémas les Lumières organisent 
un programme spécial pour Halloween. 

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 H

EL
EN

E 
BR

AS
SE

UR



 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°143 du 28 septembre 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°144 - Mercredi 5 octobre 2022 lagazette-ladefense.fr

15

ni
ve

au
 d

if
fic

ile

ni
ve

au
 m

oy
en

Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku
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à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?    

Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr

Distribution : 
distrib@lagazette-ladefense.fr

Rédacteur en chef :  
David Canova

david.canova@lagazette-sqy.fr

Actualités:
Maxime Moerland

maxime.moerland@lagazette-ladefense.fr

Actualités, faits divers :  
Clotilde Boudet 

clotilde.boudet@lagazette-ladefense.fr

Sport et culture :  
La rédaction

Edité par GAZDEF,  
société par actions simplifiée.  

9, rue des Valmonts  
78180 Mantes-la-Ville

Directeur de publication, éditeur : 
Lahbib Eddaouidi

direction@lagazette-ladefense.fr

Publicité : 
Lahbib Eddaouidi

direction@lagazette-ladefense.fr

Conception graphique : 
Lucas Barbara

Imprimeur : 
Paris Offset Print 
30, rue Raspail  

93120 La Courneuve

ISSN : 2678-7725  
Dépot légal : Octobre 2022

1515

Au 23 quater du boulevard d’Ar-
genson se dresse une bâtisse tout 
droit venue d’un autre temps. 
Construit entre 1784 et 1804, le 
pavillon de Wurtemberg devient 
rapidement la propriété du futur 
roi de France Louis-Philippe. 
Ce dernier l’achète, ainsi que les 

l’architecte Juste Lisch. Tout cela 
afin que le pavillon puisse accueil-
lir des classes, des dortoirs et une 
salle de spectacle. Les bâtiments 
font aujourd’hui partie de l’Ins-
titution Sainte-Dominique, et 
accueillent  encore des élèves de la 
maternelle à la terminale. G

Pavillon Wurtemberg

Chaque semaine, la Gazette de la Défense vous propose une confrontation entre une photographie d’archives et une vue actuelle du quartier d’affaires, 
pour mieux cerner la transformation radicale qu’a connue la Défense depuis ses débuts, à l’orée des années 1960.
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terrains qui l’entourent, en 1824. 
C’est sa fille Marie d’Orléans 
qui prendra ses quartiers au sein 
du pavillon en 1837 et jusqu’à 
sa mort prématurée deux années 
plus tard. Le bâtiment est épargné 
par la Révolution de février 1848, 
et sera mis en vente avec son parc 

trois ans plus tard. Finalement, 
en 1868,  des religieuses Domi-
nicaines l’achètent pour y fonder 
une école.

De nombreuses rénovations sont 
faites et des extensions voient le 
jour jusqu’en 1894, sous l’égide de 




