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Vous souffrez de problèmes
d’estomac et de digestion?

Les examens que vous avez passés
jusqu’à présent sont négatifs?

Si vous vous plaignez régulièrement de digestion
lente, de lourdeurs après les repas et/ou d’une
rapide sensation de perte d’appétit après les pre-
mières bouchées. Vous pouvez participez à un
nouvel essai clinique sur une nouvelle
molécule (Z-338).

Contactez Mme Laurence Catrix
au 01 47 60 63 93

(Service d’Hépato-Gastroentérologie, 
AP-HP Hôpital Louis Mourier,

178, rue des Renouillers - 92 700 COLOMBES).
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 CLICHY Le Théâtre
Rutebeuf rouvre
ses portes

E THÉÂTRE RutebeufL rouvre ses portes
aujourd’hui. Cet équipement,
installé le long des allées
Léon-Gambetta, a été fermé
pendant trois mois pour
permettre la réalisation des
travaux de mises aux normes
et de rénovation. La nouvelle
saison culturelle 2007-2008
s’ouvrira ce soir avec des
danses bretonnes. Le Bagad
Keriz, Ar Gazed Veurh, les
P’tites Frisouilles, le Club
celtique de Clichy, An Droug
Hirnez et encore bien d’autres
groupes animeront un
fest-noz, entre 20 h 30 à
2 heures. Le théâtre
accueillera en résidence
l’auteur-compositeur-interprète
Daniel Lavoie toute la
semaine prochaine, pour
préparer son nouveau
spectacle intitulé « Docteur
tendresse », le nom du titre de
son dernier album. Mais avant
de quitter Clichy pour partir
en tournée avec son nouveau
spectacle, il donnera un
concert gratuit au Rutebeuf le
6 octobre dans le cadre de
Nuit blanche. La saison
culturelle se poursuivra avec,
notamment, la troupe du
Jamel Comedy Club, Grand
Corps Malade, Dee Dee
Bridgewater, Abd Al Malik,
Michel Delpech ou Etienne
Daho.
Réservations au
01.47.30.93.71.

 ALLOCATIONS
FAMILIALES 
Une adresse
postale unique
pour la CAF 92

COMPTER du lundiA 1er octobre prochain, la
Caisse d’allocations familiales
des Hauts-de-Seine met en
place une adresse postale
simplifiée. Il faudra désormais
libeller vos enveloppes de la
façon suivante : CAF des
Hauts-de-Seine, agence de…
(le nom de votre commune),
92847 Rueil-Malmaison
Cedex.

 NANTERRE 
Découvrez le plus
vaste chantier
d’Ile-de-France

E LA GRANDE ARCHED à la Seine, en passant
par Nanterre-Préfecture et
l’université Paris-X,
l’établissement public
d’Aménagement Seine Arche
(Epasa) propose au public
depuis juin dernier des
« promenades urbaines » pour
découvrir le patrimoine
architectural et urbain du
territoire couvert par le projet
Seine Arche. La prochaine
aura lieu ce matin avec, au
programme de cette balade, le
quartier du Parc : les
terrasses 14 à 16, le
programme de logements, les
nouvelles liaisons vers La
Défense… De quoi découvrir
le plus grand chantier
d’Ile-de-France en cours.
Rendez-vous ce matin à
10 heures, au 29, rue des
Trois-Fontanot à Nanterre.

L’ACTU EN FLASH

Issy-les-Moulineaux

Les gendarmes musiciens réclament
un expert en amiante

E FEUILLETON judiciaire des musiciens
de la gendarmerie mobile qui refusent deL quitter avec leurs familles le fort d’Issy-

les-Moulineaux pour Maisons-Alfort (Val-de-
Marne) continue. Une vingtaine d’irréductibles
poursuivent leur action dénonçant les mau-
vaises conditions du déménagement qui leur
est imposé.

En cause, notamment, le mauvais état des
appartements proposés et un risque pour la
santé dû à la présence d’amiante, selon les ré-
fractaires.

« Le 14 septembre 2007, l’Institut technique

des gaz et de l’air (ITGA) de Meudon a constaté
la présence de fibres d’amiante dans l’un des
nouveaux logements de Maisons-Alfort oc-
troyés par le ministère de la Défense aux musi-
ciens », souligne l’avocat des familles de gen-
darmes, Me Rialland, qui rappelle : « Pourtant, le
10 juillet 2007, le ministère de la Défense a an-
noncé « avoir procédé aux travaux de réfection
des sols de l’ensemble des appartements attri-
bués aux musiciens lesquels ont fait l’objet d’un
encapsulage » après avoir reconnu avoir effecti-
vement repéré, en avril 2007, dans 79 loge-
ments des dalles amiantées ».

Mercredi dernier, l’avocat a donc décidé de
déposer vingt mémoires en appel devant la cour
administrative d’appel de Paris, pour obtenir la
désignation d’un expert judiciaire spécialisé en
amiante et la suspension du déménagement.

Une nouvelle procédure qui s’ajoute au dé-
pôt, la veille, de vingt-deux recours en excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de Me-
lun contre les punitions de vingt jours d’arrêt
dont ont fait l’objet les gendarmes qui ont
contesté la décision de déménagement de leur
hiérarchie.

F.C.

Villeneuve-la-Garenne

La coiffeuse au grand cœur réunit
80 artistes contre la leucémie

E N’AVAIS aucun
contact dans le milieu ar-«J tistique. J’ai envoyé des e-

mails sur les sites Internet des chan-
teurs et certains m’ont répondu oui. »
Cathy Cambefort ne baigne pas
dans le show-biz. Pourtant, cette
coiffeuse au grand cœur, patronne
de son propre salon à Villeneuve-la-
Garenne, s’est lancée dans l’aven-
ture. Elle a décidé d’organiser une
grande soirée caritative qui se dérou-
lera ce soir, à la salle des fêtes. Un
gala en faveur de l’Association Lau-
rette Fugain qui milite pour le don de
plaquettes et de moelle contre la leu-
cémie.

Soutenue par
ses sept salariés
« Deux de mes proches sont morts
d’une leucémie », indique-t-elle avec
pudeur, pour expliquer son choix.
« J’avais à la fois envie d’agir et d’en
faire profiter un maximum de gens »,
précise encore la chef d’entreprise
qui planche sur son généreux projet
depuis un an, soutenue par ses sept
salariés. « Ils m’ont donné un sacré
coup de main. Ils sont venus travail-
ler pendant leurs journées de repos
et m’aider à chercher des sponsors,

précise-t-elle. Mais au total, nous
sommes 25 bénévoles engagés dans
les préparatifs. »

Le résultat prendra la forme d’un
spectacle d’environ trois heures au-
quel participeront 80 artistes à titre
gracieux : les Petits Chanteurs d’As-
nières, le groupe Locus, la troupe
Cats qui retrace la vie de Joe Dassin
mais aussi Lucie Bernardoni, de la
Star Ac 4 (finaliste avec Grégory Le-
marchal), Joël O’Cangha et Sylvie
Delmas qui ont joué dans plusieurs
comédies musicales dont « Autant
en emporte le vent » (mis en scène
par Kamel Ouali). Pour l’anecdote, la
jeune chanteuse est cliente du salon
de Cathy Cambefort.

La coiffeuse a également mobilisé
la ville et les commerçants. Et la soi-
rée de gala affichera complet ce soir.
Les 340 places (au prix de 12 �) ont
toutes été vendues par le bouche à
oreille. « Nous sommes déjà assurés
de réunir 5 000 � », estime la chef
d’entreprise. A cette somme, s’ajou-
teront les fonds récoltés grâce à la
tombola organisée pendant la soirée
et la vente de boissons et de gâteaux.

C.G.

Association Laurette Fugain :
www.laurettefugain.org.

VILLENEUVE-LA-GARENNE, LE 21 SEPTEMBRE. Cathy a planché
un an pour organiser une soirée de gala en faveur de l’Association
Laurette Fugain, qui milite pour le don des plaquettes. (LP/C.G.)


