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LE 24 MAI
DE 10H À 19H

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

Votre quartier shopping à La Défense est ouvert tous les dimanches

&

Les malfaiteurs devaient être bien renseignés. Vendredi, à 18 h 30, ils ne
sont pas entrés pour rien dans un appartement de la rue de Prony (XVIIe)…
Aprèsavoir forcé laportedece logementd’habitation situéauquatrièmeétage,
ils ont dérobé des bijoux, des montres et des pièces d’or. Le montant estimé du
butin ? Entre 200 000 et 400 000 !. L’enquête a été confiée au 1er DPJ.
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XVIIe

Plus de 200 000 ! de bijoux dérobés

Sur leur dos, ils arbo-
raient des tee-shirts à
l’effigie de ceux qu’ils
appellent « les nou-
veaux bûcherons de
Paris ». Soit le maire
de Paris, Bertrand De-
lanoë, Anne Hidalgo,
sa première adjointe, et
Fabienne Giboudeaux,
adjointe (Verts) chargée
des espaces verts. Sa-
medi, quelques di-
zaines de militants de
l’association Accom-
plir ont manifesté devant l’église Saint-Eustache pour dénoncer l’abattage
programmé de 343 arbres aux Halles. Un abattage rendu nécessaire par le
chantier de réaménagement du forum que la Ville veut entreprendre. Pour
l’association, il s’agit surtout de retarder ce chantier, contre lequel elle a déjà
déposé plusieurs recours — et qu’elle a fait suspendre lundi dernier. Samedi
après-midi, les manifestants ont donc chanté Brel, Ferrat ou Joe Dassin devant
l’église, avant de promener dans le jardin des Halles une fresque peinte par des
enfants.
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Ils veulent sauver les 343 arbres des Halles

Ils ont investi des places de parking, déballé leurs toiles et peint pendant
quatre heures. Quelques artistes se sont produits samedi après-midi dans la
rue de la Roquette (XIe). Le lieu de cette exposition éphémère avait été tenu
secret jusqu’au dernier moment. Intitulée « I Park Art », elle s’inscrit dans un
projet de « guérilla créative urbaine visant la réappropriation de l’espace public
par l’action artistique ». Dixit les organisateurs.

XIe

Une exposition d’art éphémère

D
es portes immenses, une
épaisse moquette fleurie,
un décor des années 1930 :
« Bienvenue à l’hôtel Prince
de Galles (VIIIe) », lance le

portier avec un large sourire. Depuis
unesemaine, legroupeStarwood,qui
possède plusieurs grands hôtels pari-
siens, propose un menu à 35 ! aux
moinsde35ans.Une simple réserva-
tion sur Internet suffit pour pousser
les portes du majestueux immeuble.
« Le but est de rendre la gastronomie
plus accessible aux jeunes », explique
Jérôme Haon, maître d’hôtel du res-
taurant de l’hôtel, le Jardin des Cy-
gnes. « Grâce à cette opération, nous
cherchons à attirer une clientèle qui 
n’aurait jamais songé venir chez
nous. » Dans le patio ensoleillé, pavé
de mosaïques, une vingtaine de
clients déjeunent. « Des banquiers »,
confie le maître d’hôtel. Les serveurs,
avenants et souriants, sont partout à
la fois : ils prennent les commandes,
apportent du pain, servent les plats,
remplissent les verres. Le client, ha-
bitué ou non, est chouchouté. Au
Jardin des Cygnes, le menu à 35 ! se
compose en fonction des plats du
jour. Melon et jambon de Parme en
entrée, puis filet de dorade croustil-
lant au lait de coco avec une purée de
patates douces. Rien d’inédit, mais le
goût, laqualitéde lacuisineet surtout
le décor valent bel et bien le prix du
menu.
Pour ledessert, c’est l’apothéose.Une
jeune serveuse pousse un chariot
chargé de desserts devant la table
d’un client qui allume un cigare. Fon-
dant au chocolat, charlotte, salade de

fruits, crème brûlée, il est possible de
tout goûter ! Et il ne s’agit pas d’un
traitementde faveur réservéauxhabi-
tués, le chariot de desserts fait aussi
partie du menu à 35 ! ! Au moment
de l’addition, pas de mauvaise sur-
prise, le prix annoncé est respecté,
mais il faut penser à prévoir un
budget boisson et café. L’opération
35 ans-35 ! dure jusqu’au 11 juin.
Profitez-en, c’est un bon plan !

ZOÉ LEMASLE

!Réservation sur le site Internet :
www.sortiedetable.fr/35-35.
!Le Jardin des Cygnes,
hôtel Prince de Galles, 33, avenue
Georges-V, VIIIe.
!L’Orénoc, le Méridien Etoile, 81,
boulevard Gouvion-Saint-Cyr, XVIIe.
!Restaurant Justine, le Méridien
Montparnasse, 19, rue du Commandant-
Mouchotte, XIVe.
!Le First, restaurant-boudoir Paris, the
Westin Paris, 234, rue de Rivoli, Ier.

BONPLAN

Offrez-vousungrand
restaurantà35! !

HÔTEL PRINCE DE GALLES, AVENUE GEORGES-V (VIIIe). Le groupe Starwood
propose jusqu’au 11 juin un menu à 35 ! aux moins de 35 ans. (DR.)
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Des découvertes musicales au dé-
tour des buildings de La Défense.
Mercredi, plusieurs artistes, dans le
cadrede la5e éditiondu festival Seine
de danse s’installeront avec leurs ins-
trumentsprèsdes toursetdesœuvres
d’art disséminées sur le parvis. Ces
représentations en plein air et gra-
tuites auront lieu de 12 h 30 à
14 heures et de 18 heures à 19 h 30.

LADÉFENSE

Représentations de dansegratuites
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