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En bref

PROJET DU CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD

UN FUTUR HÔTEL DE LUXE ?

«UNE JONQUILLE POUR
CURIE» FÊTE SES 10 ANS
Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche,
l’Institut Curie célébrera les dix ans
de l’opération «Une jonquille
pour Curie». A l’occasion de cet
anniversaire, le premier centre
en France de recherche sur le cancer
entend rappeler la nécessité
d’une mobilisation contre la maladie.
Aﬁn de sensibiliser le public
et de récolter des dons, de nombreux
événements sont prévus dans
la région et des ﬂeurs jaunes seront
en vente pendant toute l’opération.
www.unejonquillepourcurie.fr
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Reconstruisons Saint-Cloud compte rebâtir l’ancien château à l’identique.

92

Le château de
Saint-Cloud,

incendié en 1870
SAINT-CLOUD
et rasé en 1892,
pourrait renaître
de ses cendres pour devenir un futur
hôtel de luxe. C’est en tout cas le projet
avancé par l’association Reconstruisons
Saint-Cloud qui doit présenter à la ﬁn
du mois les plans réalisés par l’agence
d’architecture COS. Cette dernière, déjà
en charge de la rénovation actuelle du

Ritz à Paris, a intégré aux plans de cet
édiﬁce historique de 15 000 mètres
carrés, les moyens de réaliser un palace
répondant aux normes actuelles.
«Ce château princier accueillait déjà
des invités prestigieux dans ses dizaines de chambres dès le XVIIe siècle»,
rappelle Laurent Bouvet, président de
l’association. Plusieurs investisseurs ont
manifesté leur intérêt pour le projet
dont deux milliardaires, l’un chinois et
l’autre britannique. •

UNE PERSONNE DÉCÉDÉE
SUR LA LISTE FN
D’ENGHIEN-LES-BAINS
Une femme âgée de 96 ans, morte
le 18 février dernier, ﬁgure sur la
liste conduite par le Front national
à Enghien-les-Bains (95), a rapporté
hier France Bleu 107.1. Jean-Michel
Dubois, tête de liste d’Enghien
Bleu marine, assure qu’il n’a eu
connaissance du décès qu’après le
6 mars, soit après la clôture officielle
des listes. La préfecture étudie
l’annulation ou non de cette liste.
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Audiovision a lieu à l’UGC Gobelins.

75

Rendre accessible le cinéma

aux aveugles et
aux malvoyants.
C’est ce que proposera dès demain et jusqu’au 1er avril
le 5e festival Audiovision à l’UGC Gobelins (13e). Organisé par l’association Valentin-Haüy, il présentera vingt-sept
ﬁlms en audiodescription. Ce procédé,
via un casque, transmet au spectateur
une voix off décrivant les éléments
visuels d’une œuvre cinématographique.
«Moins de 1 % des salles sont équipées
alors que la France compte près
d’1,3 million de personnes aveugles et
malvoyantes», rappelle l’association. •
PARIS 13E

