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En bref

UNE BIJOUTERIE
BRAQUÉE DANS 
LE VAL!DE!MARNE
Trois individus ont braqué samedi
une bijouterie à Villeneuve-le-Roi
(94), a-t-on appris de source
policière. Vers 11h, les malfaiteurs,
masqués et munis d’armes de poing,
ont fait irruption dans la boutique,
où ils ont brisé une vitrine pour
s’emparer de montres et de bijoux,
avant de prendre la fuite. Le montant
du butin n’a pas été précisé.

UNE SALLE DE CINÉMA
DARRY COWL
INAUGURÉE À NEUILLY 
La ville de Neuilly-sur-Seine (92)
rendra hommage ce soir, à 20h15,
au comédien et musicien Darry
Cowl, ancien Neuilléen, décédé en
2006. Son nom sera donné à l’une
des salles du cinéma Le Village, rue
de Chézy. La cérémonie se déroulera
en présence du maire de la ville, 
et de nombreux artistes, dont Jean
Reno ou Pierre Arditi. 

Ce toit en verre coûtera 216 millions d’euros.

TRAVAUX DU FORUM DES HALLES

Dès janvier, ils
seront un mil-
lier à pied d’œu-
vre pour ériger la
future canopée du

Forum des Halles. Alors que la cité de
450 bungalows destinée à les accueillir
jour et nuit pendant près de deux ans
s’achève actuellement, Anne Hidalgo,
première adjointe au maire de Paris, doit
faire un point aujourd’hui sur l’avance-
ment du chantier, dont la démolition du
gros œuvre se terminera fin décembre.
Pierre angulaire du projet, le toit ajouré
et en verre de 10 000 m2 construit par
Vinci devra être terminé pour la «fin
2013». A lui seul, il représente «un coût
de 216 millions d’euros», précise Anne
Hidalgo, sur un total de 802 millions
pour l’ensemble du futur Forum. «Paral-
lèlement, les deux tiers des jardins se-
ront achevés dans la même année», an-
nonce l’adjointe. Le chantier se
poursuivra jusqu’en 2016, avec notam-
ment la rénovation de la gare RATP.•

que, ou raisin d’Amérique, est une
plante invasive apparue dans le massif
boisé après la Seconde Guerre mon-
diale. Et elle gagne du terrain, au grand
dam de nombreuses associations de dé-
fense de l’environnement qui tentent
d’éradiquer sa pro li fération. «C’est une
menace dangereuse pour la régénéra-
tion naturelle de la forêt car elle réduit
la biodiversité», explique Thierry Pain,
coordinateur du Collectif des arracheurs
de raisins d’Amérique. Cependant, les
scientifiques se montrent moins alar-
mistes. Même si on dénombre au-
jourd’hui un million de pieds de phyto-
laque dans la forêt de Fontainebleau,
leurs effets toxiques sur l’environne-
ment n’ont pas encore été prouvés. •

LE RAISIN D’AMÉRIQUE MET
EN PÉRIL LA BIODIVERSITÉ

FORÊT DE FONTAINEBLEAU 

Il se répand
com me la pes -
te dans la forêt de
Fon ta ineb leau
(77). Le phytola -

!TRAM FRET"
À L’ESSAI

TRANSPORTS 

Paris expéri-
mente le «Tram
Fret». Dès aujour -
d’hui, et jus qu’au 
10 décembre,  deux

rames de tramway affectées au trans-
port de marchandises circuleront  sans
pas sagers, du lundi au samedi, sur la
ligne 3 reliant le pont du Gariglia no à la
porte d’Ivry. Cette opération inédi  te,
menée entre 10h30 et 14h30, vise à tes-
ter la possibilité d’intercaler des rames
de fret sans perturber le service voya-
geurs. Alors qu’un million de livraisons
sont effectuées chaque jour en Ile-de-
France, à 90 % par la route, la Ville veut
mettre à profit les 100 km du réseau  de
tramway disponibles en 2020. •
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FOYERS 
de Nanteuil-lès-Meaux (77) ont

été privés d’électricité samedi pendant environ
45 minutes, a-t-on appris hier sur le site du
Parisien.fr. Quelque 150 familles ont même dû
attendre jusqu’au soir pour que la panne soit
réparée. Un court-circuit dans un transformateur
en centre-ville est à l’origine de l’incident. 
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«Je crains davantage le mouvement
silencieux des résignés qui ne

s’engagent plus, que les indignés
qui protestent.»

Jean-Christophe Fromantin, maire DVD
de Neuilly-sur-Seine (92), sur France 3.
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APPEL À TÉMOINS APRÈS
LA MORT D’UN SDF DANS
UNE BAGARRE À PARIS
La police a lancé hier un appel à
témoins après le décès d’un SDF
samedi à Paris. L’homme est mort
après avoir reçu des coups de poing
lors d’une bagarre, au niveau du 
40, rue Léon-Jouhaux (10e), entre 
deux sans domicile fixe et deux
hommes, vers 11h40. La victime s’est
effondrée sur le trottoir pendant que
les trois autres prenaient la fuite. 
Les fugitifs sont toujours recherchés. 
Les témoins peuvent contacter 
la police au 01 45 44 31 82.

LE CIRQUE DU SOLEIL
À LA DÉFENSE 
Alors que son nouveau spectacle
Corteo est présenté actuellement sur
l’île Seguin à Boulogne-Billancourt
(92), la troupe du Cirque du Soleil
propose dès aujourd’hui, et jusqu’à
dimanche, des animations dans les
allées des centres commerciaux des
Quatre-Temps et du Cnit à la Défense.
Au programme : cours de jonglage,
initiation au funambulisme et
séances de maquillage. 
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Cette plante serait toxique.
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MILLE OUVRIERS PRÊTS
POUR LA CANOPÉE

Visionnez 
la vidéo

Visionnez 
la vidéo
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