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En bref

UNE MAISON POUR
LE DON DE SANG À PARIS
La première Maison du don d’Ile-de-
France ouvrira ses portes le 3 juillet
prochain, au 55, rue de Châteaudun
(9e), a annoncé hier l’Etablissement
français du sang. Cet espace 
de 250 m2, situé en face de l’église
de la Trinité, sera doté de douze lits 
de prélèvement. Il permettra ainsi
d’accueillir les donneurs de sang, 
de plasma et de plaquettes, 
du lundi au samedi, de 8h30 à 16h.
www.dondusang.net

LES BONS MOTARDS
RÉCOMPENSÉS À PARIS
Les conducteurs de deux-roues
faisant preuve d’un comportement
exemplaire seront «interpellés»
aujourd’hui dans Paris en vue d’être
récompensés. Des célébrités liées 
à la moto, tels que Philippe Monneret,
Hubert Auriol et Alexandre Debanne
se joindront aux policiers afin de
remettre des cadeaux. L’opération est
organisée dans le cadre de la semaine
régionale de la sécurité routière. 
L’an dernier, les accidents de deux-
roues dans la capitale ont fait plus 
de 4 200 victimes, dont 16 morts.

SAINT-CLOUD

Le château de
Saint-Cloud
sera reconstruit à
l’identique ? Ce
soir, l’association
Reconstruisons

Saint-Cloud veut y croire. Elle compte
sensibiliser le gotha international à son
projet. Maître de cérémonie, le célèbre
Massimo Gargia attend plus de 150
convives, dont le duc d’Orléans, afin de
promouvoir ce chantier estimé à plus
de 200 millions d’euros. «J’adore l’his-
toire de France et ce château était l’un
des plus beaux et des plus modernes

du XVIIe siècle, l’idée de le reconstruire
est formidable», explique M. Gargia qui
compte fidéliser quelques mécènes.
L’association espère faire renaître de
ses cendres ce château où avait notam-
ment vécu Marie-Antoinette et qui
avait été ravagé par un incendie le 
13 octobre 1870, causé par la bataille
entre les Français et les Prussiens au
mont Valérien. Rasé en 1891, le monu-
ment pourrait être reconstruit grâce à
des fonds privés. Une autre soirée de
soutien devrait être organisée à New
York prochainement. •
www.reconstruisonssaintcloud.fr

Vue d’artiste du château de Saint-Cloud tel qui pourrait être.

LE CHÂTEAU RENAÎTRA!T!IL ?
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UN BASSIN
RÉNOVÉ

VERSAILLES

La restaura-
tion de la fon-
taine la plus cé-
lèbre du domaine
de Versailles va

pouvoir démarrer. L’Etablissement pu-
blic du château a dévoilé hier le pro-
gramme de réfection du bassin de La-
tone. Les travaux débuteront au mois
de novembre pour une durée de seize
mois, afin de redonner un coup de

jeune aux sculptures en marbre et au
système de fontainerie, datant de 1665.
Cette opération, estimée à 8 millions
d’euros, avait été repoussée pendant
près de cinq ans faute de mécène. •
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Le bassin de Latone, à Versailles.
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