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À l’hôpital 
des nounours

É D U C A T I O N  À  L A  S A N T É

L E  J O U R N A L  D E  L A  V I L L E

C o n t r e  l ’ É c o l e  a u  r a b a i s  :
Les syndicats se mobilisent
Manifestations et réunions publiques se succèdent à Bobigny.

p a g e  5

Améliorer la 
relation des petits
avec le médecin.
C’est l’objectif 
de l’hôpital des 
nounours organisé
par les étudiants
de médecine.
Reportage à
Avicenne dans le
monde des dou-
dous mal en point.

p a g e s  8 - 9

Basket
L’ACB monte 
en Division
d’honneur.
p a g e  1 1
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R É V I S I O N  G É N É R A L E  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S

Jour après jour, le tour de vis se confirme 
et s’amplifie. “Ce n’est pas un plan de rigueur”,

affirme le Premier ministre qui préfère 
parler de “Révision générale des politiques 

publiques”. La RGPP, késako ?  

L’austérité érigée 
en principe

Légende
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“Un plan de ri-
gueur? Nous n’y
songeons mê -
me pas !”Tel est

en substance le discours que
tient François Fillon depuis les
élections municipales. Et pour-
tant, les annonces se succè-
dent, il en pleut de tous les 
côtés. Un jour le gouverne-
ment confirme le non-rem-
placement d’un fonctionnaire
sur deux partant à la retraite.
Ce qui représente des cen-
taines de milliers d’emplois
dans les cinq prochaines 
années. Le lendemain, on an-
nonce l’abaissement des pla-
fonds de ressources permet -
tant l’accès à un logement
HLM. Aussitôt dit, survient la
suppression de la carte famille
nombreuse. Et puis encore le
déremboursement des soins
optiques. L’union locale CGT de
Bobigny vient de consacrer
une journée de réflexion et
d’échanges à cette véritable
boulimie régressive. Son se-
crétaire général, Jean-Albert
Guidou, en propose un éclai-
rage : “En gros, un plan de 
rigueur a une dimension

conjoncturelle. Même si tous
ceux qui ont été mis en œuvre
depuis quelque vingt-cinq an-
nées ont laissé des traces du-
rables, leurs divers initiateurs
les ont toujours justifiés
comme un impératif transi-
toire face à une conjoncture
économique dégradée. Au-
jourd’hui, le pouvoir tient un
discours lénifiant sur la bonne
santé économique du pays
mais affirme que les réformes
de structure sont plus néces-
saires que jamais.” 
Privatisation des services.
Mais les réformes, n’y a-t-il pas
matière à en faire ? “Bien sûr

que si, affirme avec conviction
le responsable syndical. Le pro-
blème, c’est le contenu des ré-
formes. Prenons l’exemple des
services des impôts. On fait
beaucoup de bruit sur l’usage
d’internet pour les déclarations
fiscales. Que celui-ci s’étende
est incontestable. Encore faut-
il observer que dans le même
temps ne cessent d’augmen-
ter les demandes de rensei-
gnements aux guichets des
centres des impôts. Par ailleurs,
on sait pertinemment qu’avec
la mondialisation de l’écono-
mie, il y aurait grand intérêt à
améliorer les contrôles fiscaux.

Or ce qui se passe ne vise en
rien à rendre ce service public
plus efficient. On prend pré-
texte de certaines tâches en
effet dépassées pour décréter
qu’il y a désormais trop de
monde en se gardant bien d’y
regarder de plus près. La même
méthode est sans doute plus
flagrante pour le public dans
l’enseignement. Le gouverne-
ment supprime des milliers de
postes, bloque les recrute-
ments et recourt, pour l’ins-
tant, à l’appel des retraités. À
terme, il passera par les intéri-
maires dont l’emploi dans la
fonction publique est désor-
mais autorisé. La logique, c’est
le démantèlement des services
publics, dans leurs rapports
aux usagers comme dans les
garanties salariales et statu-
taires de leurs agents. Quand
ils seront mis hors d’état de ré-
pondre à leurs missions, il sera
aisé de justifier le recours à des
services privés. La démarche
s’insinue déjà. Des économies
pour l’État ? Rien ne le garan-
tit, mais à coup sûr ce sera au
prix fort pour les citoyens, fonc-
tionnaires et usagers.” 
Double imposture. Jean-Al-
bert Guidou observe encore :
“N’est-il pas significatif qu’aux
côtés de la très haute hiérar-
chie, ce sont des cabinets de
conseil anglo-américains qui
ont été chargés par le gouver-
nement de concevoir cette 
révision générale des poli-
tiques publiques ? Croit-on
vraiment qu’ils sont les mieux
à mêmes d’améliorer les ser-
vices publics, que cet objectif
peut seulement être leur pré-
occupation ?” L’annonce d’une
prochaine réduction de 10 %
des plafonds de ressources
permettant l’accès à un loge-
ment HLM montre que l’at-
taque peut être encore plus 
directe et brutale. Surtout que

cette mesure s’accompagnera
d’une hausse sensible des sur-
loyers applicables aux familles
qui dépasseraient ces pla-
fonds. “À Bobigny, nous comp-
tons 3 800 logements HLM,
précise Jean-Thomas Laurent,
le président de l’office munici-
pal. Seules quelques dizaines
de familles locataires ont des
revenus supérieurs aux pla-
fonds de ressource. Avec
l’abaissement annoncé des
plafonds, leur nombre va peut-
être doubler. Même en triplant,
elles représenteraient moins
de 10 % des occupants. Com-
ment peut-on faire croire que
c’est en imposant de fortes
augmentations de loyers à
ceux-là ou en les chassant vers
le secteur privé que l’on pourra
répondre aux 2 500 deman-
deurs de logements sociaux
que nous comptons sur la
ville? Sarkozy est décidément
fidèle à sa méthode : opposer
les modestes aux plus pauvres
pour laisser profiter en paix les
vrais riches et les spéculateurs
de tous poils.” L’élu balbynien
observe en outre que le re-
proche fait au logement social
de coûter cher à l’État masque
une double imposture. D’une
part, est passée sous silence
l’insuffisance du pouvoir
d’achat de tant et tant de sa-
lariés à qui l’on avait promis
voici un an une amélioration
de leur situation. D’autre part,
est dissimulé le fait que les
exonérations fiscales dont bé-
néficie le logement privé re-
présentent un montant équi-
valent à cinq ou six fois les
crédits au logement social.
Mais là, il n’est pas question d’y
mettre un terme.

Marc Blachère

Le gouvernement 

veut réaliser 

des économies 

en abaissant 

les plafonds 

de ressources 

permettant l’accès à

un logement HLM.
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sements du “patron voyou”, le
mégaphone crache des “Les
travailleurs immigrés sont sur-
exploités par Casa Nova”, “Si-
gnez la pétition de soutien aux
salariés sans papiers”, et “Exi-
geons la régularisation des
sans-papiers”.
Avec ces actions d’éclat, la CGT
“interpelle le gouvernement
pour obtenir la régularisation
des salariés sans papiers,
comme on l’a fait pour les em-
ployés d’OSP”, explique Jean-
Albert Guidou, le secrétaire de
l’Union locale CGT de Bobigny.
Car, isolés, les sans papiers ris-
quent l’expulsion. De récents
événements survenus à Bobi-
gny renforcent cette crainte.
Mercredi 2 avril, neuf per-
sonnes, dont cinq Balbyniens,
ont été arrêtées aux alentours
de la gare routière et placées
en rétention. Dans une lettre
au préfet où elle demandait
leur libération, Catherine Peyge
indiquait que ces personnes se
rendaient en préfecture pour
leurs dossiers de régularisa-
tion. Dénonçant la “rafle des
sans-papiers”, les militants du
Parti communiste ont, dans un
tract distribué jeudi dernier à
la sortie du métro Pablo-Pi-
casso, réclamé le respect des
personnes qui résident dans
notre ville et n’aspirent qu’à
vivre normalement dans un
pays de droits. KARIM NASRI

fectivement cette aide finan-
cière, qui pourrait être com-
prise entre 6 et 10 millions
d’euros. La réponse est atten-
due dans le courant du mois
de juin. Rappelons que ce
grand projet d’aménagement
comprend des équipements
structurants, publics et privés,
relatifs aux filières santé et en-
vironnement. Il a déjà été iden-
tifié par le projet de Schéma di-
recteur de la région Île-de-
France (Sdrif) comme straté-
gique, “car porteur de poten-
tialités de développement
dense” du point de vue éco-
nomique, urbain et écolo-
gique. Sur l’ensemble des
quatre villes concernées, on
évoque la création d’ici à une
dizaine d’années, d’environ
12000 emplois, dont 3000 à
Bobigny. DANIEL GEORGES

de faire travailler huit per-
sonnes sans papiers à 3,80 eu-
ros de l’heure. Ousmane, Bou-
bakar, Moulay et Tidiané
affirment assurer jusqu’à
12 heures de services au quoti-
dien, 7 jours sur 7. Maliens et
Mauritaniens, ces ex-employés
de Casa Nova – puisque licen-
ciés depuis Noël – disent tri-
mer pour faire vivre leur fa-
mille restée dans leur pays
d’origine. “Je me contente d’un
plat de riz par jour au foyer
pour pouvoir réaliser des éco-
nomies”, témoigne Ousmane.
Pendant que des banderoles
syndicales sont accrochées sur
la façade du magasin pour
alerter les passants des agis-

Pour que le tri sélectif
soit  efficace, il faut
connaître son fonction-

nement. Aussi la campagne
de sensibilisation a-t-elle re-
pris en octobre dernier. “L’ob-
jectif, c’est de toucher toutes
les écoles et les centres de loi-
sirs”, explique Kamel, l’un des
deux ambassadeurs du tri en
visite dans la classe de CM1 B
de l’école Édouard-Vaillant.
Les élèves de Bruno Abitbol
ne semblent pas découvrir le
sujet. Un cabas de déchets au
bras, Kamel leur demande
dans quelles poubelles
(bleue, marron ou verte) vont
les boîtes de conserve, le po-
lystyrène, les épluchures de
fruits, etc. L’occasion de me-
surer les nuances entre l’alu-
minium souple (poubelle
marron, pas recyclable car
trop fin) et le dur (boîte de
conserve, par exemple, dans
la poubelle bleue). 
Pendant ce temps, Skander,

P lus de 200 travailleurs
sans papiers d’Île-de-
France se sont mis en

grève, mardi 15 avril, pour exi-
ger leur régularisation. C’était
à l’occasion d’une Journée d’ac-
tion régionale initiée par la
CGT, l’association Droits devant
et le Mrap. Dès l’ouverture des
entreprises, syndicalistes, mi-
litants associatifs et salariés
sans papiers ont investi une
quinzaine de sites de la région
qui emploient des sans-pa-
piers. En Seine-Saint-Denis,
c’est le magasin Casa Nova (ex-
Foir’Fouille) des Pavillons-sous-
Bois qui a été occupé sous les
cris de “Halte à l’esclavage”. Le
patron de l’enseigne est accusé

En début d’année, les
maires de Bobigny, Ro-
mainville, Noisy-le-Sec et

Bondy avaient demandé l’ins-
cription du projet autour de la
RN3 et du canal de l’Ourcq au
dispositif “In Europe”, qui vise
à aider le développement des
zones urbaines les plus défa-
vorisées. L’objectif est d’obte-
nir des financements du Feder
(Fonds européen de dévelop-
pement régional), qui devrait
accorder une somme globale
de 63 millions d’euros à dix
programmes en Île-de-France.
Cette démarche se fait en plu-
sieurs temps : la candidature
des quatre villes vient d’être re-
tenue parmi seize projets ré-
gionaux. Elles doivent main-
tenant présenter un dossier
définitif avant le 31 mai pour
savoir si elles obtiendront ef-

P R OJ E T  C A N A L  
D E  L’ O U R C Q / R N 3

Candidature 
retenue

T R I  S É L E C T I F

Ambassadeurs
à l’école

vidéo qui suit, sur le fonction-
nement d’un centre de tri, 
explique aux enfants que la
production d’un vélo peut se
faire à partir de canettes
vides, ou que les boîtes de
conserve sont réutilisées pour
construire des voitures. Nel-
cia, 8 ans, écoute attentive-
ment avant de reconnaître
qu’elle ne faisait pas le tri
avant, “mais maintenant oui”.
Et d’ajouter : “Je ne savais pas
qu’on pouvait transformer les
déchets en autre objet”. Fatih,
10 ans, n’en revient pas, lui qui
habite en pavillon, et s’est dit
“prêt à participer au tri à la
maison”. GUILLAUME THÉCHI

lui aussi ambassadeur du tri,
installe les deux jeux de so-
ciété du tri sélectif : “Les en-
fants doivent indiquer où je-
ter des produits tels que les
vieilles piles, l’huile de vi-
dange, les gravats, les produits
dangereux, les encombrants.”
Un autre jeu leur retrace le
parcours d’un déchet recyclé
et démontre qu’un objet peut
avoir plusieurs vies. La petite

renciers se sont ensuite suc -
cédé à la tribune. Christine Mo-
liner, coordinatrice scientifique
et doctorante, a expliqué com-
ment le sikhisme – 5e religion
dans le monde – s’est propagé
au gré de l’immigration de la
diaspora. “Il y a eu beaucoup
de sikhs parmi les 800 soldats
indiens morts en France pen-
dant la Première Guerre mon-
diale”, a-t-elle rappelé. Aujour-
d’hui, on compte 20 millions
de sikhs dans le monde, dont
18 millions vivent en Inde. En-
viron 7000 d’entre eux habi-
tent en France, majoritaire-
ment en région parisienne. Le
Gurdwara de Bobigny, en
construction, est le plus im-
portant temple sikh en France.
L’archéologue Yves Le Bechen-
nec a ensuite présenté le tra-
vail qu’il a mené avec des
jeunes sikhs qui pratiquent le
gatkha (art martial) afin de
mieux comprendre les tech-
niques de combat des Gaulois. 

K. N.

Chaque 13 avril, la com-
munauté sikhe célèbre le
Baisakhi, date anniver-

saire de l’avènement de sa re-
ligion. Cette année, outre le tra-
ditionnel défilé dans les rues
balbyniennes (voir p.7), l’asso-
ciation Singh Sabha a organisé
un colloque pour faire con -
naître cette religion, fondée au
XVe siècle par le gourou Nanak,
et la culture panjabi en géné-
ral. “On a invité toutes les com-
munautés de Bobigny ainsi
que des étudiants de Paris qui
s’intéressent à la culture in-
dienne”, explique Ranjit Singh,
président de l’association. À
l’ouverture du colloque, Ca-
therine Peyge a rappelé le che-
min parcouru depuis l’arrivée
des premiers sikhs à Bobigny,
leur participation à la vie de la
cité, notamment au repas du
monde organisé à l’issue des
Assises de 2004, jusqu’aux tra-
vaux actuels de construction
d’un temple rue de la Ferme.
La maire a également rendu
hommage à “la sagesse des 
dirigeants de l’association
Singh Sabha qui ont su garder
leur sang-froid et ne pas tom-
ber dans le piège”, notamment
“lors du débat sur la loi inter-
disant le voile à l’école et par ri-
cochet le turban”. Les confé-
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À l’école Édouard-Vaillant.

Le magasin Casa Nova a été occupé mardi dernier.

C O L L O Q U E

Mieux connaître 
les sikhs
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Carte blanche. L’écrivain Tanguy Viel, actuellement en résidence à la 

bibliothèque Elsa-Triolet, avait carte blanche jeudi dernier : il en a profité

pour inviter le poète Stéphane Bouquet et l’écrivain Laurent Mauvignier

pour une rencontre-discussion autour de leurs œuvres. 

Planches. Une vingtaine d’adolescents du lycée Louise-Michel sont montés,

vendredi 11 et samedi 12 avril, sur les planches de la MC 93, à l’occasion de la 

représentation de la pièce Des étrangers plus mobiles que les vagues, de Christian 

Cogné, qui traite de la reconduite des sans-papiers à la frontière. 

Petits reporters. Vendredi 11 avril, les enfants de Marcel-Cachin 

visitaient les locaux de Bonjour Bobigny munis d’un questionnaire 

pour tout comprendre du fonctionnement d’un journal.

Jeune public. La semaine dernière, à la salle 

Pablo-Neruda, la compagnie du Clastic Théâtre

a présenté aux enfants des écoles de Bobigny

un spectacle de marionnettes où les person-

nages avaient mille démêlés avec leur valise,

qui tantôt les suivait ou les dévorait… 

Bon anniversaire ! Les membres de l’ACB ten-

nis de table ont organisé, samedi 5 avril, un

anniversaire surprise pour leur ami Eugène,

70 ans, bénévole de la section depuis 25 ans. 

À cette occasion, Patrick Leroux, président du

club omnisports, et Adbel Sadi, premier maire

adjoint, l’ont récompensé et ainsi mis à l’hon-

neur son travail et son engagement bénévole.

Portraits multicolores. Dans le cadre d’un projet éducatif, 

les enfants des centres de loisirs Louis-Pasteur et Victor-

Hugo ont retravaillé et “métissé” informatiquement leurs

propres photographies. L’idée est de mener une réflexion 

sur l’identité, la couleur de la peau… 

Vide-grenier. La nouvelle rue Jacques-Chaban-

Delmas (dans le quartier Jean-Rostand) a accueilli, 

dimanche dernier, sa première brocante. Un vrai 

succès au regard du nombre de chineurs venus 

dénicher la bonne affaire.
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Affaire du CD 
de rap
La cour d’appel de Paris a re-
laxé, le 3 avril dernier, un rap-
peur ainsi que deux employés
de la ville de Bobigny qui
avaient été condamnés en
2007 pour diffamation et in-
jure en raison d’une chanson
de rap sur la police. Le CD qui
la contenait, enregistré à Ca-
nal 93, avait été distribué avec
un agenda citoyen remis à
4000 élèves de la ville. Le mi-
nistre de l’Intérieur de l’époque,
Dominique de Villepin, avait
alors porté plainte. Pour Abdel
Dieng, chargé de programma-
tion à Canal 93 et l’un des deux
employés poursuivis, cette re-
laxe représente un soulage-
ment : “Nous sommes très
heureux que justice ait été en-
fin rendue. Cela rend hom-
mage à notre travail et à tous
ceux qui étaient impliqués
dans ce projet.” Catherine
Peyge, qui participait mardi
dernier à Paris, à la conférence
de presse de lancement du
Grand slam national – qui aura
lieu à Bobigny fin mai – s’est
félicitée de cette décision. Elle
en a profité pour souligner que
“même si cela nous a valu
quelques soucis par le passé,
notre ville continuera à aimer
les mots, à jouer avec eux et
surtout à ne pas en avoir peur”. 

Zac Matisse
Le comité de suivi de la péti-
tion réclamant du commerce
diversifié à Bobigny organise
une réunion très large des six
Comités d’initiatives cito -
yennes (CIC), mardi 22 avril à
18 h 30 à Maurice-Nilès, pour
débattre des actions à mener
après l’avis défavorable du
Conseil d’État concernant le
projet d’un centre commercial
Leclerc sur la ZAC Henri-Ma-
tisse. Il invite pour l’occasion
les Balbyniens qui ont réservé
un logement dans le cadre de
ce projet commercial et im-
mobilier. Pour rappel, 171 loge-
ments en accession à la pro-
priété – déjà commercialisés
par Bouygues – étaient prévus. 

Ville fleurie
Organisé par l’Office de tou-
risme syndicat d’initiative
(OTSI), le prochain concours lo-
cal de fleurissement et plan-
tation est ouvert depuis ce
jeudi 10 avril. Il s’adresse aux
particuliers en pavillons, en ci-
tés, en résidences, à ceux qui
ont un balcon, mais aussi aux
commerces et aux entreprises.
Les plantations doivent être 
visibles depuis l’espace public,
et les participants doivent se
faire connaître avant le 16 juin
auprès de l’OTSI. 
�Inscriptions au 01 48 30 83 29.

cratie et citoyenneté, trois
autres élus ont été délégués
par la municipalité au sein du
conseil d’administration de
l’office de tourisme balbynien.
Il s’agit de Lory Laclef, Sylvie
Chevrier et Sonia Ghemri, pré-
sentées samedi dernier à la
cinquantaine de participants
aux travaux de l’assemblée
générale de l’OTSI. À cette oc-

S E RV I C E  P U B L I C  D E  L’ É D U C AT I O N

“Opération 
vérité”

casion, les adhérents ont dé-
battu du bilan d’activités et
du programme d’animations
pour 2008. 
Selon son directeur, Jean-
Jacques Brilland, “une qua-
rantaine d’initiatives ” ont été
proposées par l’OTSI en 2007.
Il s’agit notamment des na-
vettes fluviales (5000 passa-
gers pendant Bobigny sur

Ourcq), de la visite de la salle
des mariages (près de 800 vi-
sites) et du cimetière musul-
man… Au volet des nouveau-
tés, l’OTSI annonce qu’il
copilotera l’organisation des
rencontres de bienvenue des
nouveaux habitants (en sep-
tembre et en février). Outre
l’organisation du concours
Ville fleurie, l’office de tou-
risme compte renouveler,
cette année, l’opération de dé-
couverte des locaux de l’Illus-
tration. KARIM NASRI

Le conseil d’administration
de l’Office de tourisme
syndicat d’initiative (OTSI)

se réunira, ce jeudi 17 avril à
18h30, pour élire un nouveau
président. Tout en restant
membre du CA, Christine
Chrétien-Liotard n’a pas sou-
haité briguer un second man-
dat. Aux côtés de l’adjointe au
maire en charge de la démo-

professionnels : un véritable
“apartheid social” pour le 93,
commente Guy Trésallet, de la
FSU. La sénatrice Éliane Assassi
a indiqué que “seule l’action de
toutes les forces en présence
pourrait faire fléchir le gou-
vernement”. Quarante éta-
blissements sont actuellement
en mouvement dans le dé-
partement. La présence de pa-
rents et de professeurs pour
encadrer les élèves manifes-
tants est apparue “indispen-
sable”. Certains lycées doivent
faire face à des tentatives d’in-
trusion de casseurs ainsi
qu’aux fausses rumeurs : le ly-
cée Louise-Michel n’a pas été
sinistré jeudi 3 avril, comme il
a été dit dans les médias, et n’a
fermé ses portes qu’une demi-
journée. “Nous ne pouvons pas
risquer d’être décrédibilisés”, a
rappelé Michel Hervieu. 

DOROTHÉE THIÉNOT

Organisée vendredi der-
nier à la Bourse dépar-
tementale du travail

par la FCPE 93, “l’opération vé-
rité sur le service public d’édu-
cation en Seine-Saint-Denis a
été un succès”, de l’avis des ini-
tiateurs. En effet, une centaine
de lycéens, élus, parents
d’élèves et professeurs ont ré-
pondu présent à l’invitation. À
cette occasion, Michel Hervieu,
président de la FCPE 93, a
pointé les chiffres erronés du
rectorat pour justifier les sup-
pressions de classes : “On an-
nonce aujourd’hui la rentrée
en primaire de 200 nouveaux
élèves pour 2008, alors que fin
2007, on en prévoyait 2300”.
Quelque 400 postes seraient
supprimés à la rentrée dans le
département. Entre autres
conséquences, la raréfaction
des options, notamment dans
les lycées technologiques et

I ls sont venus des quatre
coins du département. En-
seignants, élus, parents

d’élèves et lycéens se sont re-
trouvés, samedi 12 avril en fin

Informer les parents
Les parents d’élèves étaient invités, samedi 12avril à l’espace Mau-
rice-Nilès, à discuter avec des instituteurs balbyniens des ré-
formes gouvernementales annoncées pour la rentrée 2008. Rap-
pelant que faute de places pour les tout-petits, 580 enfants n’ont
pu être scolarisés à Bobigny en septembre 2007, Catherine
Schweng et Christine Mordrelle, du syndicat des professeurs des
écoles (SNUipp), redoutent déjà la rentrée prochaine : le gouver-
nement compte favoriser les heures supplémentaires au détri-
ment de postes de maîtres supplémentaires, et supprimer la
classe du samedi matin. Laurence Blin, maire adjointe déléguée
à l’enseignement, a condamné ces mesures “dues à une volonté
de réduire les dépenses publiques, privées d’ambition et dénuées
de logique éducative”. D. T. 

de matinée, devant la Bourse
départementale du travail. Le
cri de ralliement : “Non aux res-
trictions, oui à plus d’éduca-
tion!” Concernant la réforme

reçue par Marc Bablet, inspec-
teur d’académie adjoint. Ce
dernier a annoncé la nomina-
tion d’un nouvel inspecteur
d’académie : le département
en était privé depuis décembre
dernier. Michel Hervieu, prési-
dent de la FCPE 93, estime que
“la délégation a été reçue par
politesse. Rien n’a bougé. Les
11200  suppressions de postes
seront appliquées, comme
prévu.” Les syndicats ont ap-
pelé à l’unité et envisagent de
nouvelles actions pour les pro-
chains jours. Pétition, “happe-
nings” ou blocages de carre-
fours : leur forme reste encore
à définir. L’important, selon un
des manifestants, c’est que “les
gens comprennent rapide-
ment qu’à travers ces mesures
“comptables”, l’ensemble du
service public est remis en
cause”. D. T.

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  

L’assemblée fait le bilan

du Bac pro en trois ans, une
mère s’interroge sur ce qu’elle
qualifie de nivellement par le
bas : “Quelle sera la reconnais-
sance du diplôme par les en-
treprises ?”. Dhamane Saint-
Hilaire, Balbynien et prof d’EPS
aux Pavillons-sous-Bois, salue
un “mouvement de groupe ex-
ceptionnel. Les parents d’élèves
sont conscients de ce qui se
trame derrière ces réformes.”
Le cortège, suivi par de nom-
breux élus du département,
dont Catherine Peyge et Abdel
Sadi, s’est dirigé vers l’inspec-
tion académique. Une déléga-
tion composée d’élus, de re-
présentants des syndicats
enseignants et de la FCPE, a été

C O N T R E  L’ É C O L E  AU  R A B A I S

Manif départementale

Parents d’élèves, profs et lycéens à la bourse du travail.

De nouvelles actions sont prévues après celle de samedi.
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Théâtre
L’association Oxmoz recherche
comédien(ne)s débutant(e)s
ou confirmé(e)s, passionné(e)s
par le théâtre afin de jouer une
pièce écrite par SdalimaB. Les
répétitions auront lieu mo-
mentanément les samedis de
14h à 17 h, puis les mercredis et
jeudis soirs. 
�Contact : Salima au 06 61 60 05 65.

P R O P R E T É
Encombrants
La collecte des “monstres” se

V I E  P R A T I Q U E < 6

S E M A I N E  D U  1 7  A U  2 3  A V R I L  2 0 0 8

I N F O S  V I L L E

�Jeudi 24 : salade claudine,
rôti de dinde, boulgour aux
petits légumes, yaourt aro-
matisé, ananas frais.
�Vendredi 25 : pizza, ome-
lette aux fromages, rata-
touille-riz, édam, banane.

U R B A N I S M E
Point info
Ouvert depuis le 31 janvier, le
Point info centre-ville a pour
vocation d’accueillir tous les
Balbyniens qui veulent s’infor-
mer sur le projet de renouvel-
lement urbain du centre-ville.
Située au 19, avenue Karl- Marx
(entrée en rez-de-jardin), une
permanence est ouverte tous
les jeudis de 17 h à 19h où une
équipe pluridisciplinaire ré-
pond à toutes vos questions.
�Renseignements  au 01 41 60 96 02.

A S S O C I AT I O N
Ateliers bijoux
L’association Les Épaulards
et l’association Perli perla orga-
nisent un atelier de confection
de bijoux en perle le vendredi
25 avril de 18 h 30 à 21 h au
centre de quartier, situé 21, rue
Paul-Eluard. Tarifs en fonction
des modèles de bijoux choisis.
Attention, places limitées !
�Inscriptions obligatoires auprès de
Clodina Meeusen au 01 48 95 22 30.

É TAT  C I V I L
Mariages
• Chadia ben Najah
et Touhami Hamzaoui
• Safiatou Diallo
et Mohamed Baby
• Mariame Sako
et Abdoulaye Baradji
• Christine Vermont
et Rémi Vaissade
• Hamel Belbey 
et Salah Aïtigrine

Décès
• Félix Crochant
• Germaine Vigouroux 
née Roy
• André Valot
• Florence Grenetier
• Denise Ducos 
née Le Bourgeois
• Bernard David
• Hocine Atmani
• Jacques Salvadori
• Philippe Cadet
• Hélène Ferré née Fauconnet
• Robert Evra

M E N U S
RESTAURATION SCOLAIRE
SEMAINE DU 21 AU 25 AVRIL
�Lundi 21 : poireaux, esca-
lope de volaille sauce diable,
purée de pommes de terre,
tome blanche, poire.
�Mardi 22: céleri rémoulade,
sauté de bœuf, carottes,
crème de gruyère, liégeois.
�Mercredi 23 : salade mi-
kado, filet de lingu, gratin de
brocolis, brownies.

�PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 20 AVRIL
• GUENGANT
50, avenue de la Division
Leclerc, Le Bourget
�INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
• Mme Casaleggio,
Mme Pineau, Mme Chabot,
Mme Feuilloy
31, rue Alcide-Vellard
Tél. : 01 48 30 88 14
• Mme Barros
82, rue de l’Étoile
Tél. : 01 48 32 80 05
• M. Marquion, Mme Larive,
Mme Duclot, Mme Mercier
26, avenue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 48 91 30 92
�AMBULANCES
• 01 48 50 16 89
• 01 48 31 13 10
� URGENCES MÉDICALES
La nuit, les dimanches 
et les jours fériés. 
Tél.: 0148321515 
ou 06 09 11 78 56
� SOS SUICIDE PHÉNIX
Tél.: 0140444645

U R G E N C E S

A L L Ô, 
L A  M A I R I E ?

STANDARD 01 41 60 93 93  
FAX: 01 41 60 93 00
www.bobigny.fr / 

Mél: courrier@ville-bobigny.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 

DU LUNDI AU VENDREDI 8 H 30 > 11 H 45
13 H 30 > 17 H 30. LE SAMEDI DE 9 H À 11 H 45. 

ATTENTION : LE PREMIER JEUDI DE CHAQUE
MOIS, LA MAIRIE OUVRE SES PORTES

L’APRÈS-MIDI À PARTIR DE 15 H.

�AFFAIRES SCOLAIRES 01 41 60 95 91
�SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE

01 41 60 04 53
�ACTIVITÉS CULTURELLES

01 48 96 25 75
� SPORTS 01 48 96 25 60

�CENTRES DE LOISIRS 01 41 60 95 67
� SERVICE VOIRIE 01 41 60 95 04
� SERVICE SOCIAL 01 41 60 99 50
�SERVICE HYGIÈNE 01 41 60 95 44

�COLLECTE SÉLECTIVE ET PROPRETÉ
08 00 093 001

> 23 avril
MAIRIE ANNEXE RACINE

> 30 avril
MAIRIE ANNEXE AILLAUD

> 7 mai
MAIRIE ANNEXE EPSTEIN

> 21 mai
MAIRIE ANNEXE RACINE

CC A S

Madame la maire informe
qu’à la suite du renouvelle-
ment du conseil municipal et
en application de l’article 138
du code de l’action sociale et
des familles, de l’article 12 du
décret n° 95-562 du 6 mai
1995, et du décret du 4 jan-
vier 2000 faisant application
de l’article 150 de la loi contre
les exclusions, il sera procédé
à la nomination par ses soins
au sein du conseil d’adminis-
tration du CCAS d’un répré-
sentant de chacune des ass-
cociations suivantes : 
�associations de retraités et
de personnes âgées.
�associations de personnes
handicapées.
�associations œuvrant dans
les domaines de l’insertion 
et de la lutte contre les exclu-
sions.
�associations familiales dé-
signées sur proposition de
l’Union départementale des
affaires familiales.
Lesdites associations peuvent
proposer des personnes sus-

ceptibles de les représenter
en lui adressant une liste
comportant au moins trois
personnes sauf impossibilité
dûment justifiée. Les associa-
tions ayant le même objet
peuvent proposer une liste
commune. Pour être rece-
vables, les candidatures doi-
vent concerner des per-
sonnes : 
�menant des actions de pré-
vention, d’animation ou de
développement social dans
la commune.
�habilitées à représenter l’as-
sociation qui doit avoir son
siège dans le département.
�qui ne sont pas fournis-
seurs de biens ou de services
au CCAS. 
Les listes de personnes pré-
sentées par les associations
concernées devront parvenir
à Madame la maire au plus
tard le 24 avril 2008 sous pli
recommandé avec accusé de
réception ou être remises au
secrétariat de la mairie contre
accusé de réception.

Renouvellement 
du conseil d’administration

fera le lundi 21 avril pour les ci-
tés Abreuvoir, Chemin-Vert,
Hector-Berlioz, Karl-Marx et
Paul-Eluard.
�Regardez les pages 91, 92 et 93 des
Clefs pour Bobigny pour connaître
votre secteur.

O T S I
Visites
L’OTSI propose une visite gui-
dée du cimetière musulman:
rendez-vous devant le porche
d’accès rue Arago à Bobigny le
samedi 19avrilà 14h30. Et une
visite du cimetière communal:
rendez-vous 17-19, boulevard
Maurice-Thorez à Bobigny le
vendredi 25 avril à 15h.

C A F
Déclarations
En 2008, les allocataires n’ont
plus à déclarer leurs ressources
à la CAF. Désormais elle récu-
pérera toutes les informations
nécessaires pour le calcul des
droits aux prestations sur la
déclaration de revenus. En re-
vanche, tous les allocataires,
même ceux qui ne sont pas
imposables, doivent remplir
une déclaration de revenus au-
près des impôts.
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Cette année, le traditionnel défilé sikh
de Bobigny a pris son départ du gym-
nase Jesse-Owens, l’ancien pavillon

qui sert de temple (rue de la Ferme) étant
rasé pour laisser place à un gurdwara plus
grand et fonctionnel. Plus de 2 000 sikhs
étaient présents ce dimanche 13 avril pour
célébrer le Baisakhi, qui marque la naissance
de leur religion (lire p. 3). La maire, venue sa-
luer la communauté sikhe, a déclaré que
“l’invitation qui m’a été faite de venir vous
voir est la confirmation des relations d’ami-
tié et de respect mutuel que nous avons

nouées entre votre centre cultuel et culturel,
le gurdwara, et la municipalité”. “Votre par-
ticipation, de plus en plus fréquente dans
la vie sociale, culturelle et religieuse de notre
ville sont la preuve de votre volonté d’ins-
crire votre action dans la vie de notre cité et
de participer, à votre niveau, au vivre en-
semble”, a ajouté Catherine Peyge. Arbo-
rant des turbans ou voiles multicolores, la
procession sikhe a défilé dans les rues de la
ville, derrière le livre sacré qui compte 1 430
pages.  Karim Nasri

photos : Daniel Maunoury
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F Ê T E  D U  B A I S A K H I
2 000 sikhs défilent à Bobigny
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bloc !” Drôle de tête de Noa qui
se demande ce que c’est qu’un
bloc à langue… Rectification :
“On va faire une opération
pour réparer sa langue”. Sou-
lagement de Noa qui em-
poigne Babar, le carnet de
santé et se dirige vers le service
des infirmières, un des box de
la salle des fêtes d’Avicenne. Il y
a aussi les box de la radio, des
kinés, du dentiste, des sages-
femmes et le fameux bloc, que
tous les enfants lorgnent du
coin de l’œil, à cause de la te-
nue de chirurgien. À son tour,
Noa enfile la blouse, met un
masque, un bonnet stérile, et

s’apprête à faire la piqûre
d’anesthésie à Babar… C’est là
qu’il fait la douloureuse expé-
rience de l’hôpital à deux vi-
tesses. Car pile à ce moment,
Spiderman arrive en urgence :
plaie ouverte. Une couture du
super-héros a lâché et la suture
ne souffre aucun retard. Babar
s’en tire bien quand même et
Noa finit le parcours à la phar-
macie où on lui remet des mé-
dicaments en pâte à modeler.
Petit passage à la salle d’at-
tente pour former un groupe
qui ira visiter le camion du
Samu, gyrophares bleus en ac-
tion mais malheureusement
sans la sirène. Agrippés à leur
Pikatchu (greffé d’un œil) ou
leur Winnie l’ourson lavé pour
l’occasion, les enfants quittent
l’hôpital des nounours avec
une BD et une casquette sou-
venir. En tout, cette année, plus
de 400 enfants auront eu un
rendez-vous personnalisé.
Cursus. Pour les étudiants, le
doctorat en nounoursologie
s’obtient dans le cursus op-
tionnel de 2e année. Ces “visites
à domicile”, cette “garde” à
l’hôpital, et le dévouement aux
patients sont récompensés de
deux points sur les 16 que les
étudiants doivent accumuler
en trois ans. Le côté sympa fait
le reste : “95 des 135 étudiants
de 2e année sont inscrits et ce
chiffre augmente chaque an-
née, détaille Camille, qui a di-
rigé cette année l’opération. Le
financement est assuré par
l’université Paris-XIII, l’associa-
tion Sparadrap qui donne les
lots et l’Association des étu-
diants en médecine.” Dans
quelque temps, les nounour-
sologues retourneront dans les
classes pour savoir ce que les
enfants en ont pensé, et si
maintenant ils sont moins
anxieux à l’idée d’aller chez le
médecin ou à l’hôpital. D’au-
tant que ceux d’Avicenne sont
quand même des pointures
qui arrivent à soigner une gas-
tro par la chirurgie : il fallait
bien trouver un moyen d’en-
voyer le doudou au bloc !

Sylvie Spekter

photos : Serge Barthe
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Consultation matinale
à l’hôpital Avicenne : le
petit ne parle plus, la
langue est probable-

ment sectionnée, et de plus, il
a la trompe qui coule depuis
deux jours. Le Dr Tourame note
tout sur le carnet de santé.
Nom : Babar, taille : 95 cm,
poids : 200 g, allergique aux
épinards et aux œufs. C’est
Noa, 5 ans, qui emmené son
doudou voir le “nounourso-
logue”. Une spécialité éphé-
mère que des étudiants de 
2e année de médecine ont
exercée pendant les quatre
jours d’ouverture de l’Hôpital
des nounours, la semaine der-
nière. Ce matin, ce sont les 
sections de grands de la ma-
ternelle Cachin qui ont rendez-
vous. “Nous avons été l’école-
pilote quand cette animation a
démarré, se souvient Frédé-
rique Caglini, une des institu-
trices. Parce l’école est toute
proche de l’hôpital. En quatre
ans, ça a pris de l’ampleur. C’est
très bien organisé. Il y a d’abord
deux séances dans les classes,
où les étudiants viennent se
présenter et faire de la pré-
vention.” Matinnin et Kahina
sont ainsi allées à Louise-Mi-
chel. “L'hôpital des nounours
s’adresse aux enfants de 4-5
ans, disons les grands de ma-
ternelle. C’est l’âge où on peut
commencer à expliquer les
choses, ils connaissent les dif-
férentes parties du corps, on
leur montre à quoi sert un sté-
thoscope, pourquoi il faut se
faire vacciner,etc. Mais ils sont
quand même bien petits et à
l’hôpital, les soignants ne pren-
nent pas forcément le temps
de parler un langage qu’ils
comprennent, et c’est plus sou-
vent aux parents que l’on
s’adresse. Quand on leur de-
mande de parler de l’hôpital,
ce qu’ils disent en premier, c’est
que “ça fait mal”.” Pour cette
consultation de nounoursolo-
gie, les enfants ne sont plus
eux-mêmes patients, mais pa-
rents : ils se sentent respon-
sables de la santé du nou-
nours, ils sont d’accord pour le
faire soigner, ils comprennent
mieux que même si ça fait

H Ô P I TA L  AV I C E N N E
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l’hôpital, et surtout face à un
inconnu en blouse blanche
parfois armé d’une seringue.
“Pour dédramatiser le rapport
au médecin, explique Camille,
future pédiatre et responsable
de l’organisation à Avicenne
cette année, nous nous pré-
sentons en classe sans la
blouse, pour qu’ils voient que
nous sommes des adultes
comme les autres. Nous ne la
mettons qu’après, quand nous
expliquons que notre métier
est de prendre soin des gens,
de les guérir.” Côté étudiants
en médecine, le principe est de
favoriser la rencontre avec un
public dont ils n’ont pas forcé-
ment l’habitude. Les habitudes
se prennent vite justement, et
déjà en 2e année, le jargon est
là. Le médecin de Babar est for-
mel : “Il va falloir l’envoyer au

mal, c’est pour son bien. “Lors
des séances en classe, nous
donnons surtout des conseils
d’hygiène sur la façon de bien
se laver les mains, les dents, sur
l’équilibre alimentaire… Et
nous  fixons rendez-vous à
l’hôpital des nounours. Ils choi-
sissent eux-mêmes la maladie
qu’il faut soigner”, disent Ma-
tinnin et Kahina, qui ont noté
cette année une grosse épidé-
mie de gastro chez les nou-
nours.
Jargon… Le concept est né en
2000 en Allemagne, et s’est
développé dans près d’une di-
zaine de pays, dont la France
et le CHU de Bobigny depuis
2004. L’idée n’est pas de tant
susciter des vocations – à 4-5
ans on veut souvent être doc-
teur – mais de réduire l’an-
goisse des enfants vis-à-vis de

Spécialité, 
nounoursologie

Réduire l’angoisse des petits vis-à-vis 
de l’hôpital en dédramatisant le rapport
au médecin. Depuis quatre ans, les étu-
diants de 2e année de médecine soignent
et opèrent les doudous des élèves 
de maternelle. Une façon d’approcher
le milieu médical qui a fait ses preuves.

À l’hôpital des nounours,

les petits ne sont plus 

patients mais “parents” 

de leur doudou dont ils

se sentent responsables.
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Dans chaque box, un

service hospitalier 

et une consultation

personnalisée pour

l’enfant et 

son doudou malade.
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Le buzzeur qui indique la
fin de la rencontre vient
juste de retentir, et les
joueurs s’enlacent aus-

sitôt. Les basketteurs de l’ACB
viennent d’arracher une vic-
toire décisive face à leur pour-
suivant direct, Aulnay (82-76),
au bout d’un match à suspens.
Avec 15 victoires et 6 défaites,
l’ACB ne peut plus être rejoint à
la seconde place du classe-
ment et accède à la Division
d’honneur. Les Balbyniens quit-
tent ainsi le niveau départe-
mental pour retrouver le ni-
veau régional, qu’ils ont connu
une saison en 2003-2004,
avant de redescendre immé-
diatement. Un retour qui ré-

plus en plus. Tout le monde a
fait des efforts, s’est battu à
l’entraînement et en match.
On a travaillé pour cette mon-
tée et ça a payé !”
Dans le rythme. Après un dé-
but de championnat poussif
et deux défaites à domicile lors
des trois premières journées,
les joueurs de l’ACB ont petit à
petit trouvé leur rythme de
croisière et enchaîné six suc-
cès en huit journées pour clore
la phase aller à la seconde
place. Pour le coach, “le mois
de décembre restera décisif.
Alors que nous étions encore
4 ou 5 équipes à pouvoir pré-
tendre à la montée, nous
avons eu de bons résultats et
accroché le peloton de tête.
C’est à ce moment-là qu’on a
vraiment commencé à y croi -
re !” Une seconde place qu’ils
n’ont plus quittée en répon-
dant présent à chaque ren-
contre capitale, à part à Pantin,
le 16 février dernier, pour une
défaite qui fut la dernière de la
saison. Depuis, ils sont restés
sur une série de cinq victoires
dont deux contre des adver-
saires directs, Aubervilliers et
Aulnay. Les Balbyniens auront
un dernier match à jouer, le
10 mai prochain à Paul-Eluard.
Ils pourront ainsi fêter cette
montée avec tous leurs sup-
porters avant de penser à la
saison prochaine, car comme
le précise Esmarc Fevry “à
chaque moment suffit sa
peine. Savourons cette victoire
et cette montée. On aura bien
le temps de penser bientôt à
l’année prochaine.”

Sébastien Chamois

RUGBY
Le choc. En cas de succès
face à Chalon, dimanche à
15h à Henri-Wallon, l’ACB 93,
déjà assuré de jouer les bar-
rages (8es de finale), pourrait
se qualifier directement pour
les quarts de finale à condi-
tion de terminer parmi les
quatre meilleurs premiers
(sur 6 poules). 
En 2e position. La victoire de
l’équipe féminine de l’ACB 93
contre Dijon, dimanche à Wal-
lon (8-3), leur permet de
prendre la seconde place de la
poule à leur adversaire du jour.

KARATÉ
Champion de France
Kenji Grillon a une fois de plus
démontré qu’il restait le maître
de sa catégorie de poids et
d’âge (juniors, - 70 kg) en de-
venant champion de France à
Coubertin. C’est son 4e titre 
national d’affilée ! 

JUDO
Résultats
Le cadet Yanis Ha-
mel a terminé 7e

de la Coupe de
France. Une per-
formance hono-
rable compte tenu
du niveau très
élevé de la caté-
gorie. Christelle
Michel a perdu au
second tour. D’autre part, Na-
myck Bouzera et Teddy Grillon
ont remporté le tournoi inter-
national de Bois-Colombes,
tandis que Brahim Benacer a
terminé 3e.

HANDBALL
L’espoir s’amenuise. Bat -
tues à Mormant 29-26, les
filles accueillent Meaux (4e),
samedi à 18h30 à Wallon.
Pas encore condamnées
mathématiquement à la
descente à trois journées de
la fin, il faudrait un concours
de circonstance très favo-
rable pour l’éviter…

Rechute. Après avoir réalisé
l’exploit de battre le leader la
semaine dernière, les Balby -
niens n’ont pu enchaîner et
ont chuté à Livry-Gargan (6e)
41-31. À quatre journées de la
fin, l’ACB a toujours deux
points de retard et un match
joué en plus que Saint-Denis,
qui détient la place de pre-
mier non relégable. Récep -
tion de Bonneuil (7e), samedi
à 20 h 30 à Wallon.

B A S K E T

les Balbyniens sont désormais
maîtres de leur destin à cinq
journées de la fin. Le calendrier
s’annonce difficile avec trois
rencontres à domicile contre
les 2e, 6e et 7e de la poule et
deux déplacements au Red
Star (11e) donc et, ce week-end,
chez le leader, le RCF. Autant
dire que cela va être serré et
tendu jusqu’au bout. Les
joueurs du duo Degroises-Jean
Gilles auront besoin du men-
tal de guerrier qui fait leur
force depuis des années pour
sauver le club de football de la
ville, leur club…

S. C.

Degroises. On a retrouvé une
équipe, un état d’esprit qu’il
faudra garder jusqu’au bout.”
Les Balbyniens quittent donc
la zone de relégation et pren-
nent un point d’avance sur
Conflans qui s’affirme comme
l’adversaire le plus dangereux.
Le Red Star, avant-dernier et
désormais à 5 points, reste tout
de même une menace sé-
rieuse (rappelons qu’une vic-
toire rapporte 4 points). Sur-
tout que les joueurs de l’ACB
se rendront chez eux pour le
compte de l’avant-dernière
journée. En tout cas, avec ce
succès à Boulogne-Billancourt,

S P O R T < 1 1

AC B  F O O T B A L L
Le club n’est plus relégable

sible sans penser à la montée ”,
précisait alors le coach, Esmarc
Fevry, de nouveau sur le banc
balbynien après une année
sabbatique. Avec le retour aux
commandes de celui qui avait
conduit l’ACB à une 3e place en
2006, le renouvellement à
40 % du groupe avec notam-
ment l’intégration de plusieurs
jeunes formés au club suite
aux départs pour un niveau
supérieur de David Melech et
Stéphane Aké, l’ACB partait en 
effet à l’aveugle quand à sa ca-
pacité à jouer le haut du ta-
bleau. “C’est sûr que je n’y
croyais pas trop au début, mais
les joueurs, eux, y croyaient à
fond, confie l’entraîneur. De
match en match, on y a cru de

Les joueurs de l’ACB ont
remporté une superbe
victoire (0-2), ce diman-

che, sur le terrain de l’ACBB 
(5e). Un succès obtenu grâce à
un doublé de Papy Fall (20e, 63e)
qui permet aux Balbyniens de
sortir de la zone rouge pour la
première fois depuis un mois.
“C’est une victoire très impor-
tante, confie l’entraîneur, Jacky
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Victorieux 
à Aulnay 

(82-76), les
Balbyniens

s’offrent 
la montée 
au niveau 

régional. Une
accession

qu’ils n’espé-
raient pas
forcément

obtenir à 
l’entame de

cette saison.

L’ACB à l’honneur

jouit notamment l’entraîneur
de l’époque, Loïc Minssieux, re-
devenu aujourd’hui simple
joueur, et pour qui c’est une
“revanche de retrouver ce ni-
veau qu’on n’aurait jamais dû
quitter”. Pourtant, ce n’était
pas forcément cette saison
que l’on attendait une re-
montée du côté balbynien. 
À l’aveugle. Alors que l’objec-
tif d’accéder à l’étage supérieur
était clairement affiché en
2005 et 2006 sans pouvoir
l’obtenir (5e et 3e places), les Bal-
byniens étaient revenus la sai-
son dernière à des ambitions
plus restreintes : garantir le
maintien en prenant les mat -
ches les uns après les autres
(6e). Même son de cloche en
début de saison : “Assurer le
maintien le plus rapidement,
et puis aller le plus haut pos-
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L’équipe a retrouvé 

le niveau de 2003.
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Voilà un programme de courts
métrages d’animation origi-
naux, qui transporteront les
jeunes spectateurs dans des
mondes étranges et poé-
tiques, aux créatures farfelues.
À voir dès 6 ans.
Séances : sam., 14 h 15 ; dim.,
14h15; lun., 14h30; mar., 14h30.

MAGIC CINÉMA
Rue du Chemin-Vert, Bobigny
Tél. : 01 41 60 12 33/34.
Horaires des films et résumés:
08 92 68 00 29.

T H É ÂT R E  

Onanisme avec
troubles nerveux…
D’APRÈS LE RAPPORT
DU DOCTEUR DÉMÉTRIUS ZAMBACO
MISE EN SCÈNE : JEAN-MICHEL
RABEUX
“Si la médecine européenne
ne cautérise plus les sexes des
enfants, la vie sociale continue,
elle, à brûler au fer rouge nos
cerveaux (…). L’envie qui nous
a poussés à reprendre ce spec-
tacle est la dénonciation de la
certitude, scientifique en l’oc-
currence, si on ose dire scien-
tifique, mais aussi bien la dé-
nonciation de toute forme de
certitudes : morale, politique,
religieuse, mentale, civique,
économique, écologique, mé-
dicale, que sais-je.” Jean-Mi-
chel Rabeux. Tarifs : 12 et 9 €.
JUSQU’AU 27 AVRIL.
�MC93, 1 bd Lénine à Bobigny.
Tél. : 01 41 60 72 72 et www.mc93.com

C O N C E R T
Ali Amran
Malika Domrane
Une commémoration du Prin-
temps berbère en musique.
Chansons kabyles ou de Si-
mon & Garfunkel, Ali Amran
mélange les genres de sa voix
rauque et rock. Il montre que
l’on peut faire sortir la chan-
son kabyle de ses rythmes tra-
ditionnels, avec succès, sans la
dénaturer. Malika Domrane
chante en kabyle et défend sa
langue et sa culture berbères.
Avant le concert, vous pourrez
faire un tour à l’exposition or-
ganisée par le collectif Ama-
zigh de Bobigny. Tarif : 10 €.
SAMEDI 19 AVRIL À PARTIR DE 19 H.
�Salle Pablo-Neruda,
31, avenue du président 
Salvador-Allende, à Bobigny.

DA N S E
Trimûrti
Le spectacle est d’abord conçu
comme un hommage aux
maîtres de danse tradition-
nelle indienne, récemment 
disparus. Trimûrti désigne en
une seule image, les trois prin-
cipales divinités hindoues :
Brahmâ, Vishnu et Shiva. La
danseuse Tarikavalli sera en-
tourée d’un quatuor de musi-
ciens venus de Bangalore.
Tarifs : de 13 à 2,30€.
VENDREDI 18 AVRIL À 20H30.
�Salle Pablo-Neruda.
Informations et réservations 
au 01 48 96 25 75.

E N FA N T S  
C’est le Pérou

Vacances de printemps : allez,
un petit tour au musée du
quai Branly et ses ateliers gra-
tuits pour les enfants à partir
de 6 ans et les adultes. En pa-
rallèle de l’expo sur les Paracas
du Pérou, vous pourrez vous
initier au tissage, trouver les
devinettes Quechua, faire de
l’ethno-cuisine ou des poupées
Paracas. Gratuit. Inscription obliga-
toire sur place avant l’activité.
DU 19 AU 27 AVRIL.
�Musée du quai Branly,
37, quai Branly, 75007 Paris.
Programme complet des anima-
tions sur www.quaibranly.fr.

H I P - H O P
Rencontres 
de la Villette
Cette édition 2008 – la 13e – a

choisi de présenter la relève
de la danse hip-hop. Une di-
zaine de compagnies à décou-
vrir, parmi lesquelles S’Poart,
X-Press, Ultimatum Step, Col-
lectif 6e Sens, TSN, Khady Fo-
fana et des noms à retenir qui
appartiendront demain à l’his-
toire du hip-hop. Pour retrou-
ver les meilleurs DJ’s du mo-
ment, il faudra se rendre
chaque samedi au Cabaret
sauvage. Enfin, conférence et
chantiers achèveront cette im-
mersion de deux semaines au
cœur des cultures urbaines.
Tarifs : hip-hop : 19 et 12 € - Théâtre :
15 et 10 €.
JUSQU’AU 27 AVRIL.
�Parc de la Villette, 75019 Paris.
Programme complet 
sur www.rencontresvillette.com.

P H O T O
Le jardin 
du monde
Il y a 43 ans, Denis Bri-
hat présentait ses
premiers tableaux
photographiques
dont le sujet de
prédilection est la
nature. Brihat est
un maître du ti-
rage : il crée sa pa-
lette grâce aux virages aux
métaux sur tirage argentique
noir et blanc. Une technique
complexe, qui deviendra sa
spécialité. Entrée libre.
JUSQU’AU 10 MAI. 
�Galerie Camera Obscura, 
268, bd Raspail, 75014  Paris.

C I R Q U E

Ï
Mais qu’est-ce que ce tréma
sur le “i” ? Des images, éton-
nantes, puissantes, intempo-
relles, pour raconter un pan de
l’histoire des exilés républi-
cains de 1938. Tout est prétexte
à rêver, car cet acrobate aux
yeux écarquillés ne connaît 
aucune limite à son inventivité
pour camper l’ivresse des
anges ou la folie des internés.
Tarifs : 10 et 7 €.
VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 AVRIL À
20H30.
�Le Forum, 1-5, place de la Libération
au Blanc-Mesnil. Tél. : 01 48 14 22 00.
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mière, propose alors de faire
venir sa mère, Halima, une re-
traitée qui a passé sa vie
comme femme au foyer. La
rencontre entre les deux n’a
rien d’évident. Esther est de
confession juive, Halima est
une musulmane pratiquante.
Séances:jeu., 18h15; ven., 12h,
18 h 30 ; sam., 18 h 30, 20 h 15 ;
dim., 16h45; lun., 16h15; mar.,
16h45, 20h30.
�Les larmes de Mme Wang
CHINE, 2002, 1H33
RÉALISATION : LIU BINGJIAN
Artiste au chômage, Madame
Wang vend des CD et DVD au
marché noir. Mais elle doit quit-
ter Pékin lorsque son mari est
arrêté afin de renflouer ses
dettes de jeu. Accompagnée
d’une enfant abandonnée, elle
retourne dans sa ville natale si-
tuée dans la province de Guiz-
hou. Elle demande alors de
l’aide à son ancien petit ami qui
lui conseille de devenir pleu-
reuse professionnelle lors des
cérémonies funéraires. 
Séances : jeu., 18 h 30 ; ven.,
20 h 15 ; sam., 16 h 30 ; lun.,
16h15; mar., 16h.

JEUNE PUBLIC
�Petites éclosions
FRANCE, LUXEMBOURG, 
2005-2007, 1 H 04  

SEMAINE DU JEUDI 17
AU MERCREDI 23 AVRIL 2008

C I N É M A
�Soyez sympa, rembobinez
USA, 2008, 1H34
RÉALISATION : MICHEL GONDRY
Un homme dont le cerveau
devient magnétique efface
involontairement toutes les
cassettes du vidéoclub dans
lequel l’un de ses amis tra-
vaille. Afin de satisfaire la
demande de la plus fidèle
cliente du vidéoclub, une
femme démente, les deux
hommes décident de réaliser
les remakes des films effacés
parmi lesquels Retour vers le
Futur, Le Roi Lion ou Robocop.
Séances: jeu., 20h30; ven.,
12 h, 20 h 30 ; sam., 16 h 15 ;
dim., 18 h 15 ; lun., 18 h 30,
20h30; mar., 18h.
�Dans la vie
FRANCE, 2008, 1H13
RÉALISATION : PHILIPPE FAUCON
À Toulon, Esther vit seule avec
son fils médecin. Elle est im-
potente, clouée dans un fau-
teuil roulant. Irascible, elle in-
sulte les différentes garde-
malades qui lui tiennent com-
pagnie. Sélima, jeune infir-

P
h

o
t
o

: 
E

u
r

o
p
a

C
o

r
p

 D
is

t
r

ib
u

t
io

n

AG E N DA

P
h

o
t
o

: 
D

R

P
h

o
t
o

: 
D

R

P
h

o
t
o

: 
D

e
n

is
 B

r
ih

a
t

Photo: D
R

P
h

o
t
o

: 
D

a
n

ie
l
 G

ia
n

n
o

n
i

P
h

o
t
o

: 
D

R

12 Agenda:12-BB-Agenda copie  16/04/08  11:08  Page 12



S E M A I N E  D U  1 7  A U  2 3  A V R I L  2 0 0 8

Bonjour Bobigny : Que
signifie Andarilhos ?
Carlos Mendes : Anda-
rilhos est un nom asso-
cié au voyage, cela signi-
fie “quelqu’un qui mar-
che”. C’est aussi le nom
que l’on donne au chan-
teur et auteur Zeca
Afonso, l’une des plus
grandes icônes de la ré-
volution du 25 avril, au-
teur notamment de
l’hymne de la révolution
Grandola Vila Morena.
Quel style de musique
joue votre groupe ?
Notre groupe, fondé sur
le patrimoine ethnogra-
phique portugais, a dé-
veloppé un folk particulier, qui
met en valeur les instruments
de la musique traditionnelle
du Portugal. Andarilhos est, de-
puis sa création en 1991, une vi-
trine de la vie musicale des po-
pulations rurales de l’intérieur
du pays. Le groupe a inclus
dans son répertoire les tradi-
tions de ces lieux où, depuis de
nombreux siècles, la fête se vit
avec la musique. 
On dit de vous que vous in-
carnez le renouveau de la mu-
sique portugaise. Pourquoi ?

construire la musique
traditionnelle portu-
gaise en oubliant les so-
norités d’instruments,
qui sont les interprètes
mêmes de cette culture!
Plus de trente ans après,
quelle place occupe la
Révolution des œillets
dans l’esprit des Portu-
gais ?
C’est une date qui a
marqué un change-
ment politique et social
dans l’histoire du pays.
Aujourd’hui, 34 ans
après, on distingue clai-
rement deux époques :
avant et après la “Li-
berté”. Dans la mémoire

des Portugais, cette date est
également associée à un mou-
vement musical et poétique
intitulé “Intervention”. “La
chanson est une arme” est
l’idée qui synthétise les idéaux
de ce mouvement profondé-
ment impliqué dans les évé-
nements qui ont conduit au
25 avril 1974. 
La Révolution des œillets fut
donc aussi musicale ?
Ce mouvement culturel a re-
présenté le visage visible de
l’opposition au régime dicta-
torial. Tous les moments cru-
ciaux de l’opération militaire
ont été marqués par la mu-
sique. Chaque fois que les ma-
nifestations progressaient
avec succès, la radio nationale
émettait des thèmes musi-
caux spécialement choisis, qui
fonctionnaient comme des
mots de passe. Le Grandola
Vila Morena de Zeca Afonso a
été le dernier : il a symbolisé la
réussite de l’ensemble de l’opé-
ration et est devenu l’hymne
de la Révolution.

Propos recueillis 

par Daniel Georges

�Vendredi 25 avril à 20 h 30 à la salle
Pablo-Neruda. Tarifs : 13,  8,5 et 2,3 €. 
Réservations au 01 48 96 25 75 ou sur
www.culture.bobigny.fr.

que de slam-sessions orches-
trées par le comédien et
conteur de rue Arthur Ribo et
le sulfureux Yo. Le public sera
invité à prendre la parole de-
vant la reproduction de La Li-
berté guidant le peuple, le cé-
lèbre tableau de Delacroix
devenu l’emblème même de
l’insurrection. D. G.
�“On L’ouvre, On Slam”, nocturne au
musée du Louvre (cour Napoléon), le
vendredi 18 avril, de 19 h à 21 h 30. En-
trée : 6 €, gratuit pour les moins de
26 ans.

sûr des 40 ans de Mai 68, qui
seront dignement fêtés le
17 mai à Canal 93, avec un col-
loque organisé par l’université
de Londres et une création mu-
sicale de Marc Ducret. En 
attendant cette date, le prin-
temps de tous les change-
ments sera célébré sur le par-
vis de la pyramide, qui sera
pour l’occasion le lieu de per-
formances slam-musique avec
le rappeur Dgiz (slam), Fanta-
zio (chant et contrebasse) et
Denis Charolles (batterie) ainsi

S L A M - S E S S I O N  AU  L O U V R E
Un pavé dans la pyramide

C U L T U R E < 1 3

Depuis quelques années, nous
travaillons autour de ce patri-
moine musical et notre inten-
tion est vraiment d’apporter
de l’innovation dans la tradi-
tion. La musique traditionnelle
est en constante mutation,
tant qu’elle reste présente
dans la vie quotidienne du
peuple. Et nous voulons réel-
lement faire vivre cet esprit !
Vous utilisez des instruments
de musique traditionnels
comme l’accordéon ou le
tambour…

Le timbre des instruments tra-
ditionnels marque en effet
profondément le son musical
de ce projet, notamment ceux
d’origine portugaise : cava-
quinho, viole braguesa, gaita
médiévale, bombos et boîtes
de rufo. L’innovation vient de
ce que nous mélangeons les
nouvelles techniques et des
sons plus classiques. Il serait
impossible pour nous de re-

Projection-débat
Après le massacre des siens et
l’incendie de son village qui
suit le soulèvement de 1871, le
poète Si Mohand arpente,
trente ans durant, les routes
d’Algérie, jusqu’à Tunis où se
sont réfugiés quelques mem -
bres de sa famille. 
�Si Mohand, l’insoumis (2004), un
film de Rachid Benallal et Liazid
Khodja. Projection au Magic Cinéma
le dimanche 20 avril à 15 h en pré-
sence des réalisateurs et de Laïla Ker-
chouche, présidente de l’Association
des juristes berbères de France.

Portraits
Le photographe Jean-
Michel Delage, qui
travaille ponctuelle-
ment pour Bonjour
Bobigny,  propose un
regard sur la diversité
de la population de
Saint-Denis, clin d’œil
à la tradition des por-
traitistes de studio
que l’on trouve dans
toutes les villes d’Afrique. 
�“Portraits dyonisiens”, exposition
autour des grilles de la basilique de
Saint-Denis, du 16 avril au 30 mai.
http://portraitsdevisu.canalblog.com.

Géants

À l’époque des dinosaures,
d’immenses créatures marines
peuplaient les océans.  Le do-
cumentaire-fiction Géants des
profondeurs permet de percer
le mystère de leur disparition
et de suivre en 3D relief, Dolly,
une femelle dolichorynchops
à travers ses expériences pé-
rilleuses. Un voyage dans le
temps à couper le souffle !
�Géants des profondeurs, à la Géode,
dans le parc de la Villette, Paris 19e. 
Tarifs : 10,5 et 9 €.

En danger
Espaces grignotés, déména-
gements imposés, absence de
financement pour se rénover,
risque d’absorption par la Cité
des sciences et de l’industrie…
Le personnel du Palais de la dé-
couverte (Paris 8e) se mobilise
pour sauver ce lieu unique.
Créé en 1937, il risque de dis-
paraître dans un avenir proche. 
�Pétition de soutien à signer sur
http://palais-decouverte.eitic.org.

Jazz au Farmento
Le conservatoire Jean-Wiéner
et la brasserie Farmento pro-
posent une soirée “jazz autour
d’un verre”.
�vendredi 18 avril à partir de 19 h. 

A N DA R I L H O S  E N  C O N C E R T

Canal 93 et le musée du
Louvre poursuivent leur
partenariat et proposent

le troisième rendez-vous de la
saison de “On L’ouvre, On
Slam”, intitulé cette fois “In-
surrection”. En l’honneur bien

La révolution
en chantant

En 1974 au Portugal, c’est une chanson de Zeca Afonso qui
donna le signal de la Révolution des œillets. Le groupe

Andarilhos vient à Bobigny rendre hommage aux événements
d’avril. Interview de Carlos Mendes, le bassiste.

“Apporter de l’innova-

tion dans la tradition.”
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P E T I T E S  A N N O N C E S

D I V E R S
Deux ordinateurs portables
Toshiba SA10-S811 et Tekneo
8375 M, en état de marche,
mais prévoir quelques répara-
tions, drivers inclus, prix :
450€.
Tél. : 06 33 01 47 57.

Vêtement de femme, T. 42-44,
robes, jupes, manteaux, chaus-
sures pointure 37, blanches,
noires, bleues marines à talon,
hiver, été, prix intéressant.
Tél. : 06 88 72 66 38 le soir de
préférence.

Meuble TV vidéo, en chêne
massif avec plateau tournant,
prix : 400€ à débattre. TV
Brandt 70 cm avec lecteur
DVD Sony et meuble, prix :
300€ le tout. Trois voilages
blancs (2,50 m x 2,80 m) en
tergal et lin, avec 35 cm de
bandeau macramé en bas, ex-
cellent état. Colonne avec
cache-pot en céramique
blanche, prix : 20€.
Tél. : 06 11 71 44 36.

Salon : canapé 3 places en cuir,
buffle, havane, lit à lattes, 2
fauteuils, bien entretenus,
prix : 700€. Vélo dame, anti-

cours peuvent êtres donnés à
domicile. Chèques emploi 
service acceptés.
Tél. : 06 73 02 41 58
ou 01 53 34 83 01.

R E C H E R C H E
Studio à louer ou F2 dans le 93,
vers Drancy, Bobigny, La Cour-
neuve, Bondy, Noisy-le-Sec.
Tél. : 06 82 04 45 40. 

Artiste vidéaste préparant une
performance vidéo sur le texte
d’Ovide, Les Métamorphoses,
recherche des acteurs ou des

vol, pompe, très peu servi, prix:
100€. Vend tous les meubles
pour meubler trois pièces : lit
électrique, deux téléviseurs,
livres de toutes sortes, cause
départ en maison de retraite.
Tél. : 06 88 72 66 38 le soir de
préférence.

O F F R E  
D ’ E M P L O I

Recherche employée de mai-
son, 3 heures par semaine,
payée par Chèques emploi ser-
vice (Cesu).
Tél. : 06 88 72 66 38 le soir de
préférence.

E M P L O I S
Enseignant – Capes de maths
sciences physiques –, expéri-
menté, propose cours de sou-
tien scolaire en maths, phy-

sique-chimie pour des élèves
souhaitant améliorer leur ni-
veau scolaire, accompagne-
ment individualisé. Chèques
emploi service acceptés.
Tél. : 01 73 75 81 54 
ou 06 84 82 51 47.

Enseignante en exercice, péda-
gogue et expérimentée, donne
cours de maths, physique-chi-
mie et français, tous niveaux,
cours de rattrapage, aide aux
devoirs, remise à niveau, suivi
scolaire, accompagnement in-
dividualisé. Résultats assurés
dès la première séance. Les
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amateurs qui auraient envie
de tenter cette aventure. L’ob-
jectif est de tourner une série
de sept petites vidéos et de
mettre la performance single
sur le net. Pas de financement
– mais ce petit travail est une
performance, donc une étude
pour un projet futur. Je cherche
des personnes sans limite
d’âge, de sexe ou de nationa-
lité. Petit casting prévu avant
pour définir le groupe qui as-
surera la performance. 
www.anamghisalberti.com.
Contact : anamghisalberti@
hotmail.com.

L A  P O S T E  R E C R U T E  
À  Dans le cadre du renouvel-
lement et du renforcement
de ses équipes, La Poste
lance une campagne de re-
crutement de 50 guichetiers
en CDI d’ici à fin juin pour les
bureaux situés en Seine-
Saint-Denis. Premiers inter-

locuteurs des clients, les gui-
chetiers accueillent, rensei-
gnent, conseillent et ven-
dent les produits et services
de La Poste. Les candidats
devront être titulaires du
baccalauréat, et une expé-
rience en situation de vente

sera appréciée. POUR POSTU-
LER, ILS DEVRONT DÉPOSER LEUR CV
SUR WWW.LAPOSTE.FR/RECRUT OU
L’ENVOYER À : LA POSTE, PÔLE RE-
CRUTEMENT-PROMOTION. MOS
LOCALE PARIS MONTPARNASSE, 8,
RUE CAMPAGNE PREMIÈRE, 75675
PARIS CEDEX 14.

C R È C H E  
L’association des parents
balbyniens recherche un lo-
cal (pavillon, appartement
ou commerce) pour y ins-
taller sa crèche parentale.
Étudie toute proposition.
�Contact cessylb@hotmail.com
ou 01 41 50 41 35.
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L ’antique et mythique
Babylone fait actuelle-
ment l’objet d’une
brillante exposition au

musée du Louvre. Les visiteurs
qui s’y rendront ne manque-
ront pas d’observer de magni-
fiques bas-reliefs en brique
émaillée représentant des
lions et des taureaux. On jure-
rait ses œuvres arrivées tout
droit de la Mésopotamie du
roi Nabuchodonosor II. Elles
proviennent en réalité de
l’autre côté du périphérique,
sous la forme de reproduc-
tions fidèles réalisées par 
l’Atelier de moulage des mu-
sées nationaux. C’est là, dans
la Plaine Saint-Denis, à mi-che-
min entre le Stade de France
et le Conservatoire national
des arts et métiers, que s’est
implantée voici une dizaine
d’années l’auguste institution
créée en 1794. 
5 000 pièces. Franchir sa
porte, c’est pénétrer dans un
sanctuaire du patrimoine sta-
tuaire unique au monde.
Dans le show-room d’accueil,
des dizaines de têtes, bustes
et statues réveillent brusque-
ment les souvenirs de gra-
vures puisées dans nos livres
d’histoire. Ici, le sourire de Vol-
taire posé sur une caisse en
partance pour Pékin, là sur son
étagère, un buste de Napo-
léon. Il y en a une multitude.
Sur les deux étages de réserve
sont entreposées, répertoriées
et étiquetées pas moins de

Marc prend des empreintes,
moule, coule, débarde, res-
taure depuis 33 ans avec les
mêmes techniques séculaires
que  ses prédécesseurs. Courbé
sur la coque béante de Louis
XIV datant du XVIIe siècle, il en-
duit de plâtre des bandes de
filasse qu’il superpose soi-
gneusement au fond d’un des
deux moules garnis de géla-
tine. “Trois jours de travail se-
ront nécessaires avant le sé-
chage”, estime-t-il à vue d’œil.
Dans l’atelier d’à côté, Hélène
la patineuse est penchée sur
la réplique d’une statuette de
vierge. “Que la pièce originale
soit en marbre, en bois poly-
chrome ou en terre vernissé,
je dois lui redonner son aspect
authentique”, précise-t-elle. Ici,
il s’agit de reproduire le
marbre. Elle y parviendra par
l’application d’une gomme-
laque, de poudre de talc et, au
final, d’une encaustique diluée
dans de l’essence de térében-
thine. L’illusion sera parfaite.  

française du moulage, qui re-
monte à François Ier. Depuis
cette époque, les souverains,
esthètes et mécènes ont aimé
s’entourer de reproductions fi-
dèles des grands classiques de
l’art occidental. La Révolution
française a modifié les bases.
Poussé par le désir de conser-
ver ce patrimoine, mais aussi
de démocratiser sa diffusion et
son enseignement, la Conven-
tion a créé l’Atelier de moulage
du Louvre le 14décembre1794.
Depuis, l’institution poursuit
une tradition d’exception et
200 ans de savoir-faire reconnu
mondialement. En 2008, l’hé-
ritage est perpétué par une di-
zaine d’artisans d’art dans les
ateliers de volume et de cou-
leurs, au rez-de-chaussée. Dans
le premier, des mouleurs sta-
tuaires travaillent à partir de
moules et de modèles en
plâtre. Après un temps de sé-
chage, les ouvrages arrivent
dans l’atelier des patines.  Di-
plômé des métiers d’art, Jean-

5 000 pièces – moules et mo-
dèles – grandeur nature ou en
réduction. Ce sont de véritables
maîtres étalons, des reproduc-
tions à l’identique des plus
beaux chefs-d’œuvre de la
sculpture antique et classique.
Antiquités orientales, égyp-
tiennes, grecques et romaines,
étrusques s’y déclinent. Puis,
du Moyen-Âge au XXe siècle,
cette collection conserve les
merveilles des écoles française,
italienne, anglo-saxonne et
d’Europe du Nord. Certaines
pièces plus lointaines n’exis-
tent même plus à l’état origi-
nal. Comme cette copie d’un
grand panneau sculpté du
temple d’Angkor, au Cam-
bodge. “Nous reproduisons 
les œuvres d’art pour mieux
les protéger et assurer leur dif-
fusion culturelle”, explique
Françoise Pfiffer, la responsable
du lieu. 
Techniques séculaires. Ce pa-
trimoine d’exception est l’hé-
ritage d’une veille tradition

D É C O U V E R T E < 1 5

Insensibles à l’usure. Qui ac-
quièrent les quelque 600
pièces réalisées ici chaque an-
née ? Il y a les musées français
et étrangers. On trouve aussi
une clientèle française et in-
ternationale de particuliers. À
partir de quelques centaines
d’euros, il est ainsi possible de
s’offrir la réplique en plâtre
d’un chef-d’œuvre antique. Il
faudra compter beaucoup plus
pour installer dans son jardin
un modèle de l’imposant
buste du roi soleil. Mais l’ate-
lier travaille également avec
les collectivités locales et ter-
ritoriales. Ces reproductions,
souvent des grands formats,
sont destinées en particulier
au plein air lorsqu’elles sont
réalisées en bronze ou en ré-
sine industrielle. Les jeux de
piste consistent à traquer ces
répliques sur les places, espla-
nades, squares, ronds-points,
zones commerciales, parcs
d’exposition… Elles remplacent
les originaux gardés bien à
l’abri. Leurs copies conformes
ont l’avantage de demeurer in-
sensibles à l’usure du temps, à
la pollution et aux intempé-
ries. Et concourent tout autant
à la gloire et à l’immortalité
des vraies. 

Frédéric Lombard

�Atelier de moulage des musées na-
tionaux. 1, impasse du Pilier et 1, rue
des Blés, 93217 La Plaine Saint-Denis.
Tél. :  01 49 46 25 60. Boutique ouverte
du lundi au vendredi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Statues quo
Située dans la Plaine Saint-Denis, cette 

institution conserve un patrimoine statuaire
unique qu’elle réplique sur commande en 

perpétuant le même savoir-faire depuis 1794.
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Jeudi 10 avril, 9h30,
salle de concert de
Canal 93. Dans le
cadre de “Zebrock

au Bahut”, une quaran-
taine de collégiens ve-
nus de plusieurs villes
du département écou-
tent Tho mas Pitiot
chanter quelques-uns
de ses morceaux à la
guitare : de la chanson
française aux sonorités
africai nes, des textes
improvisés, d’autres en-
gagés, toujours poé-
tiques, parfois en fran-
çais, parfois en langues
africaines, portés par
une voix à la fois douce
et puissante. Entre
deux chansons, la 
discussion s’engage 
en tre les élèves et le
chanteur. D’abord rares
–timidité oblige–, les
ques tions s’enchaînent:
“Vous faites des clips ?”,
“Vous gagnez bien
votre vie ?”… À travers
ses réponses, Thomas
raconte son parcours,
celui d’un enfant du 93
amoureux de son dé-
partement, donc du
monde, devenu artiste
voyageur et pourfen-
deur des puissants.
Dans son troisième al-
bum, le très beau Griot, il
chante sa fascination pour
l’Afri que de l’Ouest, cette ré-
gion “où l’on mange tous en-
semble à la main, assis sur la
terre, autour du même chau-
dron musical”. À la fin de la
rencontre, un élève, fils d’un
célèbre guitariste guinéen,
vient gratter les cordes de la
guitare de Thomas, qui l’ac-
compagne au chant. Moment
d’échange, de complicité. Les
jeunes repartent en promet-
tant de venir assister au
concert que donnera Thomas
le 19 avril à Canal. Un concert
à ne pas manquer. 
Casseur de frontières. Les
élèves partis, Thomas nous ex-
plique que ce genre de ren-
contres avec un public qui n’est

ture, française et liba-
naise. “J’ai vécu en
France de 3 à 13 ans,
puis au Liban, où j’ai
rappé en groupe ou en
solo jusqu’en 2006,
date de l’intervention
militaire israélienne.”
De retour à Paris, notre
homme crée le Rayess
Bek Orchestra, forma-
tion semi-acoustique
pro che du jazz qui
s’acoquine de ryth mes
orien taux et de beats
urbains. Une ambian -
ce musicale qui donne
envie à Rayess d’aller
parfois vers le phrasé
plus fluide du slam : “La
frontière entre hip-hop
et slam est très fine. Le
rap authentique, pas le
rap bling-bling que l’on
entend à la radio, c’est
de la poésie, comme le
slam. Le choix d’utiliser
l’une ou l’autre de ces
formes dépend de
“l’état d’esprit” de ton
texte.” Sur l’album qu’il
est actuellement en
train de préparer, Ra -
yess rappera principa-
lement en français.
Pour mieux se faire
comprendre, mais aus -
si parce qu’il veut évi-
ter “le côté exotique,

danse du ventre, que je ne sup-
porte pas. Mes thématiques
sont aussi françaises, je ne
pense pas être catalogué
comme rappeur libanais.” S’il
vit aujourd’hui en France,
Rayess n’oublie pas pour 
autant son public au Moyen-
Orient : “J’ai aussi un projet mu-
sical pour là-bas.” Double cul-
ture, toujours : “Être entre deux
pays est parfois déstabili sant,
mais c’est aussi une chance : je
crois que l’avenir du monde
passe par le métissa ge.”

Mano

�Samedi 19 avril à 20 h 30 à Canal 93.
Tarifs : 12 et 8 €.
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Rim-K
Le 25 avril, Rim-K (membre du
groupe 113) donnera un concert
à Canal 93. Il présentera, entre
autres, les chansons de son
nouvel album, Famille nom-
breuse. Le lendemain, toujours
à Canal, se tiendra la troisième
édition des “Hip-hop Masters”,
où se mesureront les meil -
leures troupes de danse ur-
baine. Un plateau spectacu-
laire avec des chorégraphies
de haut vol et la présence de
DJ Moody Mike. 
�Tarifs : 8 et 5 €.

Camille
C’est sans nul
doute la chan-
teuse française la
plus originale du
moment. Le troi-
sième album de
Camille, Music Hole, va plus
loin encore dans ce qui avait
fait le succès du deuxième, à
savoir la quasi-absence d’ins-
truments, la musique étant as-
surée par des bruits de bouche
(genre human beat box,
comme dans le hip-hop).
Chanté principalement en an-
glais, plus rythmé, plus abouti,
ce disque est une vraie
prouesse technique. Et une
vraie réussite. 

Le Téléphone sonne
Après vingt ans de séparation,
le groupe phare du rock fran-
çais est bien parti pour se 
reformer. C’est en tout cas ce
qu’a déclaré son ex-leader,
Jean-Louis Aubert. Nous aussi,
on a nos Rolling Stones !

NTM
Autre reformation : les NTM.
Les places pour les trois
concerts que le duo donnera à
Bercy les 18, 19 et 20 septembre
partant comme des petits
pains, Kool Shen et JoeyStarr
ont décidé de rajouter une
quatrième date, le 22 sep-
tembre. 

Gilles Gabriel
C’est la star du moment. Gilles
Gabriel, chanteur vedette des
années 80, revient en force via
son site myspace. Mélodies,
paroles, look… Tout est grand.
Comment ? Ce Gilles Gabriel
vous rappelle quelqu’un ?
Peut-être… Réponse la se-
maine prochaine.  
�myspace.com/gillesgabriel

T H O M A S  P I T I O T  E T  R AY E S S  B E K

Artistes voyageurs

pas habitué à aller au spec-
tacle, n’est pas une première :
“Je vais aussi dans les prisons.
C’est, pour moi, un acte de mi-
litantisme.” Artiste libre et en-
gagé, Thomas essaye de sortir
de la logique marchande de la
musique diffusée par les
grands médias : “Je suis sur un
label indépendant, je ne re-
cherche pas la starification. Si
ces rencontres sont parfois dif-
ficiles, s’il faut du temps pour
instaurer la confiance, c’est que
les jeunes écoutent souvent de
la musique formatée, cloison-
née.” Et pourquoi l’Afrique, sur
ce troisième album ? “J’ai du
mal à envisager la musique
autrement que comme quel -
que chose qui parle au corps,
autant qu’à l’âme. On doit pou-

Dans la chanson française, le talent se cache souvent dans 
les marges. La preuve avec le concert du “chanteur français 

du monde”, Thomas Pitiot, dont la première partie est assurée
par le rappeur Rayess Bek.

voir danser. Je veux retrouver
la culture populaire de la fête,
et la musique africaine, juste-
ment, est festive. Je souhaite
aussi créer des passerelles
entre les genres, les mondes.
Je suis un casseur de frontières,
mais pas dans une naïveté sté-
rile. C’est un travail au quoti-
dien. D’où ma participation à
ces rencontres.”
Entre hip-hop et slam. En pre-
mière partie de Thomas Pitiot,
le rappeur et compositeur
Rayess Bek posera, en français
et en arabe, ses rimes poi-
gnantes et militantes sur la si-
tuation dégradée de son pays,
mais aussi sur sa vie,
parfois schizophré-
nique, de jeune hom -
me à la double cul-

Thomas Pitiot

Rayess Bek

CANAL 93 OFFRE UNE PLACE POUR LE CONCERT 

DE THOMAS PITIOT AUX DIX PREMIÈRES PER-

SONNES QUI APPELLERONT LE VENDREDI 18 AVRIL

ENTRE 14 H ET 16 H. TÉL. :  01 49 91 10 67. 

PH
OT

OS
: D

R

16-BB  EXPRESSION URBAINE:13/BB  Culture  16/04/08  11:13  Page 16


	BjBob_001.8EGN4.pdf
	BjBob_002.SZ6FM.pdf
	BjBob_003.KWYJS.pdf
	BjBob_004.1EJO9.pdf
	BjBob_005.H8WL5.pdf
	BjBob_006.DFKNO.pdf
	BjBob_007.SMIS6.pdf
	BjBob_008.C5AQJ.pdf
	BjBob_009.P4VIZ.pdf
	BjBob_010.XFU71.pdf
	BjBob_011.E9MMI.pdf
	BjBob_012.SD1GP.pdf
	BjBob_013.M9C6J.pdf
	BjBob_014.W9IF8.pdf
	BjBob_015.OB9SA.pdf
	BjBob_016.52DOP.pdf



