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ChâteaudeSaint-Cloud: EXPRESS
Cali en concert
leprojetprésentéàl’Elysée gratuit à Clamart
Leprésidentdel’associationquirêvedereconstruirelemonumentrasé
en 1892arencontréjeudileconseillercultureldeFrançoisHollande.

D

 Un événement
en préparation aux Etats-Unis
Conforté par le soutien de nombreuses personnalités politiques et par celui du comité départemental du tourisme (CDT 92), Laurent Bouvet espère maintenant un avis bienveillant
de la part de François Hollande.
« Nous avons besoin d’une impulsion politique au plus haut niveau
pour progresser, précise-t-il. Monsieur Kessler m’a dit qu’il allait intervenir auprès du Centre des monuments nationaux et de la Drac
(NDLR : Direction régionale des affaires culturelles). » Lors de l’entretien, Laurent Bouvet a mis en avant
l’un des points forts de son programme : il ne fait pas appel à des fonds
publics. « Cela a suscité l’intérêt de
mon interlocuteur », assure Laurent
Bouvet.

SAINT-CLOUD

(LP/Arnaud Journois.)

epuis sept ans, Laurent Bouvet s’accroche à son idée folle
de prime abord, mais en fait
bien réfléchie, de faire revivre
le château de Saint-Cloud. Ce quinquagénaire habitant Neuilly, dont
l’action et l’entregent agacent à l’hôtel de ville et dans les couloirs du
Centre des monuments nationaux,
vient de présenter les grandes lignes
de son projet à l’Elysée.
« David Kessler, le conseiller culturel du président de la République,
m’a reçu jeudi en fin d’après-midi »,
annonce Laurent Bouvet. Le président de l’association Reconstruisons
Saint-Cloud porte l’idée de rebâtir à
l’identique le palais rasé en 1892. Pas
vraiment obsédé par l’histoire, il entend surtout faire du Domaine national une étape touristique incontournable en France. Il s’inspire du modèle économique éprouvé à Guédelon (Yonne). Le prix d’entrée acquitté
par les visiteurs finance l’érection de
cette forteresse (lire l’encadré).

est quand le bonheur ? »,
«
C’
« Elle m’a dit »… Pour
reprendre ces refrains en chœur,
direction Clamart et les pelouses
du stade Hunebelle pour le
désormais traditionnel concert de
rentrée, avec cette année, le
chanteur Cali. Après les
nostalgiques des années 1970
et 1980 qui avaient pu applaudir
Earth, Wind & Fire Experience l’an
dernier, place cette fois aux
amateurs de chansons françaises
pour ce rendez-vous gratuit et
ouvert à tous.
Demain, à 16 heures, au stade
Hunebelle, place Hunebelle à Clamart.

Voici une image de synthèse du projet de Reconstruisons Saint-Cloud. Cette association souhaite faire du Domaine national
une étape touristique incontournable en France. (DR.)
Saint-Cloud se situant entre Paris,
qui accueille près de 30 millions de
visiteurs par an, et le château de Versailles, qui en attire 4 millions, Laurent Bouvet voit là une belle opportunité sur le plan économique. Dans
les prochaines semaines, il va se retourner, avec le CDT 92, vers la région Ile-de-France, qui a refusé de
financer 30 000 € en mars pour une
étude de faisabilité. « Nous préparons aussi un événement aux EtatsUnis avec Massimo Gargia (le jet-setteur est membre de Reconstruisons
Saint-Cloud) pour faire connaître
notre projet, annonce Laurent Bouvet. Quant à notre gala annuel, nous
l’avancerons en janvier ou en février
afin de l’inscrire dans le calendrier
des municipales. » JÉRÔME BERNATAS

L’exemple de Guédelon

L

a démarche entreprise dans le
bois de Guédelon (Yonne),
constitue l’exemple à suivre
pour Laurent Bouvet, le président de
l’association Reconstruisons SaintCloud.
A 50 km d’Auxerre, une
cinquantaine d’ouvriers bâtissent
depuis 1997 un château médiéval en
reprenant le savoir-faire et les
matériaux utilisés au Moyen Age. Ils
optimisent ainsi les ressources
naturelles disponibles à proximité :
pierre, bois, terre, sable, argile… Le
public peut venir les regarder à

l’œuvre. Le succès ne se dément
pas, Guédelon attirant chaque
année 300 000 visiteurs. Les droits
d’entrée (de 7 € à 10 € par
personne) permettent de financer le
coût de la construction. A SaintCloud, « ce grand chantier pourrait
servir à la fois d’école pour les
jeunes et de musée vivant valorisant
le savoir-faire de nos artisans »,
avait déclaré Frédéric Lefebvre,
l’ancien secrétaire d’Etat au
Commerce, à notre journal le
19 février dernier.
J.B.
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Quatreansavecsursispourl’agresseurdulycéen

U

n geste prémédité d’une violence inouïe. Pour l’avocat de
Dimitri, éborgné par un camarade de lycée en 2009 à Saint-Cloud,
l’agresseur a fomenté son coup. Et il
n’a pas subi les moqueries qui expliqueraient son geste. C’est sur cette
analyse que Me Jean Duval a plaidé
hier devant la cour d’assises des
Hauts-de-Seine qui, depuis jeudi, jugeait Zacharie, 23 ans, pour « violences avec arme ayant entraîné une infirmité permanente ». Le coup porté
prive Dimitri, 22 ans, de son œil gauche.
Mais en condamnant l’accusé à
quatre ans d’emprisonnement avec
sursis, les jurés n’ont, à l’évidence,
pas fait cette lecture de l’affaire. Ils
ont entendu la détresse de Zacharie

et compris la mécanique qui l’a
conduit à commettre ce geste irréparable. « La genèse » du drame, « c’est
la véritable animosité qu’il y avait
entre Dimitri et Zacharie », a plaidé
l’avocate de l’accusé, Nathalie Carrère. A l’automne 2008, au lycée
Alexandre-Dumas, où les deux garçons étaient scolarisés, Dimitri, volontiers « blagueur, moqueur, un peu
arrogant » a fait des remarques sur
« la petite taille de Zacharie ».

 Un coup de ciseaux dans l’œil
Effacé, introverti, celui-ci mesure à
peine 1,60 m. Dimitri, lui, est beau
garçon et mesure 1,85 m. Dépressif
dès l’âge de 12 ans, Zacharie n’encaisse pas les railleries, mais se tait
« pendant des mois ». « C’est le prin-

cipe de la cocotte-minute », poursuit
Nathalie Carrère.
Le 17 mars 2009, les deux garçons
se croisent avant la reprise des cours,
à 14 heures. Zacharie se sent toisé par
son rival, plus ou moins intéressé par
sa petite copine. Ce fut « le regard de
trop ». Ils se sont affrontés et chacun
a rejoint sa classe. « La pression est
montée pendant cette heure de
cours, insiste Me Carrère. Leurs camarades ont senti l’électricité dans
l’air, tout le monde savait qu’il allait
se passer quelque chose à 15 heures. »
Cette « pression est décuplée » pour
Zacharie, qui sort de classe avec une
paire de ciseaux à bouts ronds, fait
face à Dimitri et assène le coup. Un
centimètre de lame transperce l’œil
du jeune homme.

L’avocate générale, Emmanuelle
Crochet, a livré une lecture similaire
du drame. Les « chamailleriesont dégénéré avecl’exacerbation des émotions » de Zacharie qui, « certes, a fait
le mauvais choix » en prenant les
ciseaux. Avec sa « fragilité psychologique » et sortant d’une dépression
d’adolescent, « il n’a pas eu le ressortsuffisant pour parler au lieu d’aller à l’affrontement », selon Emmanuelle Crochet, qui a requis trois ans
avec sursis.
Si les jurés évitent la prison ferme
à Zacharie, ils lui imposent un suivi
psychologique et l’obligent à indemniser sa victime. Joueur de tennis,
Dimitri voulait faire du sport sa profession. Il a dû renoncer à ses projets.
VALÉRIE MAHAUT

LE CHIFFRE

2,3 %

La baisse du
prix des appartements anciens
dans les hauts-de-Seine depuis
le début de l’année, selon les
chiffres publiés hier par le site
spécialisé SeLoger.com. Les
Hauts-de-Seine sont le deuxième
département le plus baissier
d’Ile-de-France, juste derrière la
Seine-et-Marne, qui enregistre
une baisse de 2,4 %. Le prix du
mètre carré demeure très élevé
à 6 069 €. Il a perdu 1 € entre le
mois de juillet et le mois d’août.

Drift version
mini à Levallois
palais des sports Gabriel-Péri
Lendedeune
Levallois accueille ce weekcompétition insolite.
Dans un décor spécialement conçu
pour l’occasion, les pilotes de
voitures radiocommandées feront
découvrir le drift, cette technique
de pilotage venue du Japon et
basée sur la glisse. Si les dérapages
contrôlés sont habituellement
effectués par des véhicules
grandeur nature, le RC drift
s’effectue avec des voitures à
l’échelle 1/10.
Aujourd’hui, de 8 heures à 20 h 30,
et dimanche, de 8 heures à 16 heures.
Renseignements
sur http ://rcdriftallstar.com.

