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Forum des activités

➛Christian Sonrier nouveau Directeur départemental
de la sécurité publique
Christian Sonrier a été nommé Directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) des Hauts-de-Seine. Il remplace à ce poste Jean
Chabrol. Christian Sonrier débute sa carrière dans la police nationale
à l’âge de 24 ans comme commissaire stagiaire à Grenoble. Après plusieurs postes de chef de circonscription dans le Nord, il est promu
commissaire principal en 1986. Il exerce ensuite les fonctions de chef
de la sécurité générale et de commissaire central adjoint de la circonscription de police urbaine de Reims, puis de chef du service départemental des polices urbaines des Pyrénées-Orientales et de commissaire central de Perpignan. En 1993, il est nommé DDSP de la Savoie et promu commissaire
divisionnaire. Sept ans plus tard, il est DDSP adjoint de Gironde et commissaire central de
Bordeaux, avant d’être promu commissaire divisionnaire d’échelon fonctionnel. Il rejoint
alors le cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales
comme conseiller technique. En 2003, il est promu contrôleur général de la police nationale, et DDSP des Yvelines. Christian Sonrier est chevalier de l’ordre national de la Légion
d’honneur et de l’ordre national du Mérite. Il est médaillé d’honneur de la police nationale.

les 9 et 10 septembre
Le forum des activités marque chaque année
la rentrée de la vie boulonnaise. Il se tient en
un seul et même week-end. Ce rendez-vous
traditionnel, qui s’adresse aux adultes comme
aux enfants, permet de découvrir les activités proposées par les services municipaux et
par les associations boulonnaises. Sport, jeux,
culture, art, bénévolat... Tout est possible !
Parmi les 159 associations présentes au Forum
cette année, treize y participent pour la première fois. Il s’agit de : Ballets du Nil, le Club
pour mieux vivre, la Compagnie des Hauts
de scène, Relais famille service, la Ligue contre
le Cancer, association France Alzheimer, association Afrique Sida, Comité d’entente des
anciens combattants et victimes de guerre de

❷Bruno Foucart nommé à la tête
du Comité du patrimoine cultuel
Bruno Foucart, directeur scientifique de
la bibliothèque Paul-Marmottan depuis
1968, a été nommé président du Comité
du patrimoine cultuel le 24 avril dernier
par Renaud
Donnedieu de
Vabres, ministre
de la Culture
et de la
Communication.
Le Comité,
qui réunit
l’ensemble
des directeurs
d’administration
centrale du
ministère et
de nombreuses
personnalités du
monde religieux,
a pour mission
de soumettre au ministre toutes
propositions liées à la conservation et à la
mise en valeur du patrimoine religieux.
Un domaine que connaît bien cet ancien
élève de l’École normale supérieure,
agrégé de lettres, ancien professeur
d’histoire de l’art aux Beaux-arts et à la
Sorbonne, qui a participé à la conception
et à la mise en place de l’Inventaire
général des monuments historiques
et richesses artistiques de la France
auprès d’André Chastel.
Ancien conseiller technique aux cabinets
des ministre et secrétaire d’état à la
Culture Alain Peyrefitte et Michel Guy,
Bruno Foucart a été notamment l’un
des artisans de la redécouverte de l’art
du 19e siècle.

Boulogne-Billancourt, Boulogne Aïkido club,
Renaissance africaine, Bancs publics, le Secours
catholique et Les Enfants de la comédie. Répartis par thèmes à l’hôtel de ville et à l’espace Landowski, les stands accueillent le public le
samedi de 8h à 18h et le dimanche de 14h à
18h. Des démonstrations sportives, musicales et de danse animeront cette manifestation de rentrée qui reçoit chaque année près
de 10 000 visiteurs. Une brochure est éditée
à cette occasion. Les emplacements sont
consultables sur le site de la ville : www.boulognebillancourt.com
• Samedi 9 septembre de 8h à 18h
et dimanche 10 septembre de 14h à 18h.
Hôtel de ville et espace Landowski.

Toile de rentrée à Rothschild
La Marche de l’empereur
et La Guerre des étoiles
Organisée par la ville depuis quatre ans,
la manifestation Toile de rentrée offre aux
Boulonnais deux soirées gratuites de cinéma
en plein air. Deux films projetés sur écran
géant dans le parc de Boulogne-Edmondde-Rothschild, à voir en famille. Il s’agit
traditionnellement de succès plébiscités
par le public et la critique, l’un plus spécialement destiné aux enfants, l’autre réservé
aux adolescents et aux adultes. Avec pour
choix cette année, La Marche de l’empereur
le vendredi 15 septembre et Star Wars n°3,
la revanche des Sith le samedi 16 septembre.
Début des séances à 21h. Il est préférable
de venir tôt pour être bien placé et de se
munir d’une couverture.
• Parc de Boulogne-Edmond-de-Rothschild.
15 septembre. 21h. Entrée : 3, rue des
Victoires.

Occupe-toi d’Amélie primée
au festival d’Anjou
Occupe-toi d’Amélie de Feydeau, mis en scène
par Jean-Louis Martin-Barbaz, du Studio d’Asnières a remporté cet été le Prix du jury, (composé de Philippe Tesson, Jean-Paul Tribout,
Françoise Fabian, Nathalie Roussel et Carole
Tolila) au festival d’Anjou. Ce prix, d’un montant de 25 000 €, est destiné à financer sous
forme de coproduction une des prochaines
créations du Studio, laquelle sera jouée l’an
prochain au festival d’Anjou. Jean-Louis
Martin-Barbaz et Hervé Van der Meulen ont
décidé d’attribuer cette somme au spectacle
La Cerisaie de Tchekhov qui sera coproduit
en fin de saison prochaine avec le Théâtre de
l’Ouest Parisien de Boulogne-Billancourt.
Boulogne~Billancourt
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L’équilibre familial, objet
du congrès de psychologie
Près de 500 professionnels du monde médicosocial
sont attendus au congrès qui se tient le 9 septembre
à l’université René-Descartes-Paris V de BoulogneBillancourt. Sur le thème Le couple, la famille,
au risque de l’adolescence, ce colloque est organisé
par l’association Psyfa (psychanalyse et famille) en
collaboration avec le laboratoire de psychologie clinique
et de psychopathologie de l’Institut de psychologie.
• Université René-Descartes-Paris V.
71, avenue Édouard-Vaillant. Samedi 9 septembre d
e 8h30 à 18h30. Tél./fax : 01 39 67 03 17.

➛Le père
Patrick
Hardoüin
nouveau
curé
de l’église
Notre-Dame
Depuis le 1er septembre, le père
Patrick Hardoüin
remplace Jacques
Sevenet à la tête
de la paroisse de
Notre-Dame. Âgé
de 67 ans, prêtre
depuis 41 ans, le
père Hardoüin a
été pendant neuf
ans curé à Vanves puis à la Garenne-Colombes,
et de 2003 à 2006 curé de la paroisse St François d’Assise-Ste Odile à Antony. Il est depuis
2003 délégué diocésain du diaconat permanent.
Le père Jacques Sevenet, qui était arrivé à
Boulogne-Billancourt en 1997, a été nommé
à Sèvres.

❷Josette Boss
décorée par Jacques Chirac

❷ Le commissaire Jean-Charles
Le Floc’h nommé divisionnaire

« J’ai été très agréablement surprise par la façon
dont nous avons été reçus
par le président de la
République lui-même
et par son entourage»,
déclare Josette Boss. Invitée par l’Union nationale
des associations familiales (UNAF) avec 78
autres mères et pères de familles nombreuses
le 31 mai dernier au Palais de l’Élysée, cette
Boulonnaise, mère de cinq enfants, a été décorée de la médaille de la famille par le président
lui-même. « Cette cérémonie traditionnelle est
l’occasion de rendre hommage aux valeurs d’engagement, de solidarité, de liberté et de responsabilité qui sont au cœur même du projet
familial », a rappelé Jacques Chirac.

Jean-Charles Le
Floc’h, arrivé à Boulogne-Billancourt en
décembre 2004 au
poste de commissaire
principal, chef de
circonscription (qui
regroupe six communes), a été nommé
commissaire divisionnaire en mai dernier.
Marié et père de deux enfants, il a occupé
auparavant le poste de commissaire principal, chef de la Circonscription de sécurité
publique (CSP) de Levallois-Perret.

Mohamed Zerzour ❿
reçoit le titre de maître artisan
Lauréat il y a quelques mois du concours du
meilleur croissant de la région parisienne,
Mohamed Zerzour vient de se voir décerner par
la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine le titre
de maître artisan. Ce jeune boulanger pâtissier de 31 ans, déjà installé dans le 15e arrondissement de Paris, a ouvert il y a un an une
boutique dans notre ville. Il a su s’y imposer par la qualité de ses
produits, notamment ses baguettes – la Tradition et surtout la
Mademoiselle qu’il a créée – fabriquées à partir de farines traditionnelles, ses pâtisseries, ses glaces et ses spécialités traiteur.
Mohamed Zerzour a débuté sa carrière à l’âge de 16 ans. Il emploie
actuellement quatre personnes dans sa boutique boulonnaise.
• 127, rue de Billancourt. Tél. : 01 46 03 04 57.

Mohamed Zerzour, entouré
de Sylvie Morel, conseillère
municipale déléguée aux
Relations avec les commerçants
et les artisans, Claude Chatry
président des boulangers,
Gérard Dansac, Daniel
Goupillat, président de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat des Hauts-de-Seine.

Thierry Godin est décédé le 10 juillet 2006 à l’âge de 52 ans
Né en 1954, expert juridique, Thierry Godin a été conseiller municipal de la ville entre 1983
et 1991. Il a été ensuite maire adjoint délégué à la Voirie, à la Circulation, à la Prévention
et à la Sécurité entre 1991 et 1995. Beaucoup se souviendront de cet homme au tempérament direct et au caractère communicatif. Ses obsèques ont été célébrées le 18 juillet à
Saint-Bouize, dans le Cher, où il a été enterré.

Anne-Marie Raffarin (veste verte) a découvert l’exposition
Tamara de Lempicka et le musée des Années 30 présenté
par Emmanuel Bréon, conservateur en chef.

 Anne-Marie Raffarin
une visiteuse de marque
au musée des Années 30
Accueillie par Jean-Pierre Fourcade, AnneMarie Raffarin et quelques-uns de ses Compères* ont visité le 6 juillet l’exposition consacrée à Tamara de Lempicka. L’épouse de l’ancien
Premier ministre a souligné « la richesse des
œuvres de ce personnage spectaculaire » qu’elle
découvrait et s’est promis de revenir plus longuement au musée des Années 30.
L’exposition Tamara de Lempicka qui s’est
achevée le 16 juillet a attiré près de 36 000 visiteurs – soit davantage encore que celle consacrée à Ruhlmann – dont plusieurs personnalités comme Édouard Balladur, Hubert de
Givenchy, France Gall, Ségolène Royal et
François Hollande, Gonzague Saint-Bris, Serge
Lemoine et Anne Pingeot respectivement
directeur et conservateur en chef du musée
d’Orsay, Henri Loyrette président directeur
du Louvre...
* Les Compères sont une chorale constituée de 39 conjoints de
personnalités. Leur prochain concert, prévu le 30 janvier salle
Gaveau, sera donné au bénéfice d’une association humanitaire.

Alexis Laipsker sauve
une fillette de la noyade
« J’ai d’abord pensé que les
cris d’enfant venaient de
l’émission que je regardais à
la télévision. Et puis je me suis
inquiété et je suis allé voir »,
explique Alexis Laipsker. Monté
sur le pont de son bateaulogement amarré quai du
Quatre-Septembre, le jeune
homme ne voit rien d’anormal, saute sur la rive pour
surveiller le chemin de halage – « Je voulais m’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un enlèvement...» – lorsqu’enfin il perçoit très nettement un appel à l’aide :
« Une petite voix criait : Au secours, je me noie ! Je
me suis précipité à l’arrière du bateau et j’ai vu une
toute petite fille emportée par le courant .» Trop loin
déjà pour l’attraper avec une gaffe. Alexis n’avait plus
qu’une solution : plonger, nager à toute vitesse, saisir
l’enfant qui déjà s’enfonçait et la ramener sur la berge.
« Elle vomissait beaucoup d’eau. Et puis les secours
sont arrivés . » Pompiers, Samu, police... Après un
check-up complet à l’hôpital, l’enfant a pu retrouver
sa famille. « Elle était tombée du pont d’une péniche
voisine. C’est une petite fille de 4 ans très intelligente,
dotée d’un sang-froid formidable pour son âge : elle
a pensé à faire la planche et à appeler à l’aide, sans
vraiment paniquer. » Quant à Alexis, il ne tire aucune
gloriole de son geste : « J’ai simplement eu la
chance d’être là.. . »

Boulogne~Billancourt
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❷Nouveau titre de champion
de France
pour Model Kit Static boulonnais
Après trois titres de champion de France de
modélisme naval, Model Kit Static boulonnais vient d’ajouter une nouvelle médaille à
son palmarès déjà prestigieux, en décrochant
les 25 et 28 mai dernier la médaille d’or des
championnats de France 2006. Inspirée du
débarquement de la Seconde Guerre mondiale – un thème déjà utilisé aux autres championnats, pourtant « ni tout à fait
le même ni tout à fait un autre »,
selon le président André Dulieu –
la bataille navale qui s’est déroulée
sur le plan d’eau de Marigny mettait en lice 12 bateaux, des chars,
des barges de débarquement, des
dizaines de soldats et de parachutistes... Pour l’association, il s’agit
maintenant de remettre en jeu son
titre de champion du monde, décroché en 2003, aux prochains jeux
qui se dérouleront en 2007 à SaintPétersbourg.

➛Laurent
Navarre
lauréat de la
Société des
beaux-arts
de BoulogneBillancourt
Laurent Navarre a
33 ans et un très joli
« coup de pinceau »
qui lui a fait remporter le premier
Prix du thème de la
Société des beauxarts de BoulogneBillancourt.
Son style se révèle
personnel, ses convictions précises : « Je veux
faire passer des émotions à travers ce que j’aime,
transmettre mes plaisirs, mes doutes. L’univers
féminin m’inspire beaucoup. Les liens entre l’érotisme et la mort me fascinent. »
Laurent donne vie à une œuvre particulièrement sensuelle. Professeur de dessin dans
des écoles, des centres culturels ou des clubs
seniors, artiste reconnu via plusieurs expositions et des dizaines d’œuvres, ce jeune Boulonnais avoue une autre passion : la musique
ancienne.
« Je suis membre de l’association Bella Sorte,
groupe musical qui valorise la musique médiévale et Renaissance, dans lequel je chante, joue
de la flûte et de la vièle à archet. » Laurent
Navarre décline cette polyvalence depuis des
années dans notre ville : il est à l’origine d’un
atelier médiéval à l’école élémentaire AlbertBezançon et donne des cours de dessin au
club senior Rose-Besnard.

Ça s’est passé cet été
Créée en 1975, l’association Model Kit Static
boulonnais rassemble des passionnés de
modèles réduits qui présenteront leur savoirfaire, dimanche 10 septembre, journée découverte du modélisme naval, sur l’étang du parc
de Boulogne-Edmond-de-Rothschild.
 Model Kit Static boulonnais a décroché la médaille
d’or des championnats de France de modélisme
naval avec un spectacle pyrotechnique sur le
débarquement des troupes alliées en Normandie.

À voir l’affluence que connut le parc de Boulogne-Edmond-de-Rothschild le 17 juin, nul
doute que cette journée Soyons sport ! a été
un grand succès. Initiée par Jean-Michel
Cohen, maire adjoint aux Sports, cette manifestation a permis au plus grand nombre de
découvrir et de pratiquer, le temps d’une journée, une ou plusieurs activités. Le badminton a séduit 200 personnes, 300 grimpeurs ont
escaladé le mur artificiel et 2 500 Boulonnais
ont essayé les disciplines proposées par l’ACBB :
vélo, football, rugby, poney et même canoëkayak sur l’étang du parc...

Elle a bien grandi la petite Charlotte Rodier,
licenciée au Tennis Club de Boulogne-Billancourt (TCBB), depuis sa victoire en 2002 à
l’Open des 10-12 ans. Bien grandi, mais elle
a toujours autant de talent ! Déjà championne
de France en individuel et par équipes des
13-14 ans en 2005, demi-finaliste de l’Orange
Bowl à Miami des 15-16 ans en décembre
dernier, Charlotte Rodier a remporté cet été
le Mondial Paris cadets 2006. Une belle victoire qui vient confirmer sa progression.
La n° 1 française de sa catégorie d’âge est
également une bonne élève qui prépare sa
rentrée en 1ère S.

La Mongolie fête ses 800 ans

❷Boulogne-Billancourt
ville étape du Tour 2006

À Boulogne-Billancourt où elle réside depuis 40 ans, l’ambassade de Mongolie a joyeusement
fêté les 800 ans de son pays en installant deux yourtes, square Léon-Blum du 5 au 9 juillet.
Des dégustations culinaires, des projections de films, des représentations musicales, des expositions d’antiquités bouddhiques, d’artisanat et d’aquarelles mongols, un défilé de masques
du Tsam dans les rues boulonnaises... ont marqué ces journées, inaugurées par Jean-Pierre Fourcade et Radnaabazar Altangerel, ambassadeur de Mongolie, et initiées par Philippe Tellini,
conseiller municipal délégué aux Relations internationales, en collaboration avec l’ambassade
de Mongolie et l’association Europe-Baïkal que préside Brigitte de Peufeilhoux.

Patience et soleil de plomb pour la longue
attente des Boulonnais, le dimanche 23 juillet,
pour le passage des coureurs du Tour de
France et leur dernier sprint de l’étape, prévu
au kilomètre 92, à l’angle de l’avenue AndréMorizet et de la rue de l’Ancienne-Mairie.
Arrivés avec plus de deux heures de retard,
l’australien Robbie McEwen et le belge Win
Van Sevenant ont passé la ligne boulonnaise
bras dessus, bras dessous, sous l’œil amusé
de Pierre-Mathieu Duhamel, maire adjoint
à l’Éducation, à la Culture et à la Jeunesse et
de Jean-Michel Cohen, maire adjoint aux
Sports.

Jean-Pierre Fourcade, Philippe Tellini, conseiller
municipal aux Relations internationales et
Radnaabazar Altangerel, ambassadeur de
Mongolie, ont inauguré les journées consacrées
aux 800 ans de la Mongolie.

❷Charlotte Rodier
remporte le Mondial Paris cadets

 Musiciens et chanteuse mongols devant les
yourtes installées square Léon-Blum.

❿Écran géant
pour la Coupe du monde

❷Fête de la musique
Pour la 25e édition de la Fête de la musique,
la ville a vu les choses en grand : 15 jours de
concerts, d’expositions, de rencontres, de
conférences, avec en point d’orgue, le 21 juin,
un kiosque Top prénom, un maxi troc de
disques, une fanfare burlesque dans les quartiers, des groupes locaux aux quatre coins de
la ville et à la salle polyvalente et, sur un
podium, du gospel (God’s Army) et surtout
Señor Coconut, qui a fait chalouper la GrandPlace...

Assis par terre, juchés sur le toit des cabines
téléphoniques ou encore sur l’appui des
fenêtres de la Poste, près de 3 000 supporters des Bleus se sont retrouvés dimanche
9 juillet pour suivre la finale de la Coupe du
monde de football, en direct et en grand, sur
un écran king size installé par la municipalité sur le parvis de l’hôtel de ville.

❷Ces drôles d’engins flottants
Depuis l’année 2000, juillet est devenu le
mois d’un « défi fou » sur la Seine que les
enfants des centres de loisirs élémentaires
boulonnais lancent à leurs animateurs. Un
rendez-vous annuel assimilé à une simple
course de bateaux, qui est plutôt un déplacement d’embarcations flottantes aléatoires
difficilement gouvernables, fabriquées par
les enfants avec du matériel de récupération !
Les animateurs transformés en capitaines
d’un jour doivent franchir la ligne d’arrivée
coûte que coûte pour défendre les couleurs
du centre qu’ils représentent. Le plus souvent après avoir bu quelque bouillon sous les
applaudissements et les rires des enfants.

13 juillet bain de foule et jazzy
 Charlotte Rodier (TCBB, classée à - 30)
aux derniers Internationaux de France juniors
à Roland-Garros.
Boulogne~Billancourt
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Boulogne-Billancourt a célébré la fête nationale sous les airs jazzy du big band de Claude
Bolling. Des milliers de Boulonnais ont investi le parvis de l’hôtel de ville et swingué en première partie de soirée au son des cuivres endiablés de la formation d’exception qui compte
plus de 400 pièces à son répertoire. Hip-hop et DJ ont pris la suite pour animer la fin de
soirée qui a connu le même succès.
Boulogne~Billancourt
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Distinctions
Légion d’honneur
Décrets des 14 et 21 avril 2006

Hubert Tourret a été promu
au grade d’officier au titre
du ministère de la Défense.
À sa sortie de Saint-Cyr, Hubert Tourret choisit l’armée blindée et part en
1953 en Extrême-Orient dans la légion
étrangère, au 1er Régiment étranger de
cavalerie (REC). Il participe à la guerre d’Indochine
comme chef de peloton de jeeps blindées au Laos
puis de vedettes fluviales au Centre-Annam. Il est
blessé et cité trois fois. En 1955 il est lieutenant au 26e
Goum marocain, puis en 1956 revient au 1er REC à
Sidi Bel Abbès. Il y sert deux ans dans l’Algérois et le
Constantinois puis dans un régiment d’appelés. Il
reçoit deux nouvelles citations et la croix de chevalier
de la Légion d’honneur en 1964. Il est reçu à l’École
de guerre en 1968. En 1973, il quitte l’armée avec le
grade de lieutenant-colonel, devient directeur des services et des frais généraux d’un groupe d’assurances
qui fusionnera avec AXA. Il y est nommé directeur en
charge de la régionalisation-délocalisation, tout en
restant directeur général d’une société de services de
250 personnes. Retraité en 1993, il sera vice-président
de l’Union nationale de l’arme-blindée-cavalerie,
membre du conseil d’administration de l’Amicale des
anciens légionnaires de Paris et d’une association
d’aide à l’autisme.
Ont été nommés au grade de chevalier

Véronique Ameye,
au titre du ministère délégué
à l’Industrie.
Après un parcours très diversifié chez
Pharmacia de 1978 à 1994 (dans des
postes opérationnels, fonctionnels et
de management), Véronique Ameye
a contribué au développement de Rhône-Poulenc
Rorer, puis à la coordination transversale de la fusion
ayant donné naissance à Aventis. En charge des affaires
publiques chez Aventis, en France puis pour l’international, elle occupait le poste de directeur des affaires
publiques France, au sein de Sanofi-Aventis, avant de
rejoindre récemment le comité de direction de Novartis Pharma SAS en tant que directeur exécutif en charge
des relations institutionnelles et économiques. Son
expertise dans le domaine de l’économie de la Santé,
des relations gouvernementales, parlementaires et
médico-institutionnelles l’a aussi conduite à collaborer activement à la vie institutionnelle des entreprises
du médicament. Ancienne administratrice et présidente de la commission juridique du Leem (syndicat
professionnel des entreprises du médicament), Véronique Ameye est actuellement administratrice et
trésorière du Leem Recherche.
Alain Weill, au titre du
ministère de la Culture
et de la Communication.
Titulaire d’une licence de sciences
économiques et d’un diplôme de l’Institut supérieur des affaires (groupe
HEC/ISA), Alain Weill débute sa

carrière en 1985 comme directeur du réseau NRJ et
dès lors, hormis une année au sein du groupe Sodexho
en tant que directeur général de Quarare, consacre sa
vie professionnelle aux médias. Attaché de direction
générale à la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT), il est l’année suivante (1991-1992) président directeur général du Réseau M40, filiale de CLT
et du groupe espagnol SER. Il occupe ensuite au sein
du groupe NRJ les fonctions de directeur général, de
président de NRJ régies, de vice-président du directoire. Après avoir été administrateur délégué de
Radio Monte-Carlo (RMC), Alain Weill préside depuis
2000 aux destinées de Next radio TV. Il est également
président de RMC Info depuis 2001, président de
BFM depuis 2002 et depuis novembre 2005 président
de BFM TV, nouvelle chaîne d’information gratuite
sur le net.
Jean-Louis Berthet,
au titre du Premier ministre.
Diplômé major de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs de Paris,
professeur d’architecture intérieure
à l’ESAG-Penninghen, président honoraire de la Société des artistes décorateurs, directeur
artistique de Mobilier international, Jean-Louis Berthet est l’un de nos plus talentueux architectes d’intérieur
et peut-être l’un des moins connus du grand public.
Ses réalisations en France comme à l’étranger – il crée
le bureau Berthet-Pochy en 1981 à Paris, une agence
à New York en 1986, à Casablanca en 1987, à Londres
en 1990, enfin à Séoul en 1994 – se comptent dans
le domaine de l’hôtellerie (suites Churchill de l’hôtel
de Paris à Monte-Carlo, le Crowne Plazza Shmeisani
en Jordanie, le Saint-Louis à Avignon avec Jean Nouvel...),
des casinos, des centres de conférences et auditoriums, loisirs (parc aquatique Forest Hill de Marcq-enBareuil, la plus grande librairie du monde à Séoul...),
restaurants, théâtres et expositions, centres commerciaux et boutiques, sièges sociaux et bureaux, administrations et même aéroports ! Jean-Louis Berthet,
qui est également designer (ses meubles sont édités
par Cassina, Mobilier international, Poltrona Frau,
ABV, Airborne...), est titulaire de très nombreux prix.
Citons l’Oscar du design 89, le Grand prix du design
90 ou encore le Gold Award 1999 américain pour
le Best product of the year. Jean-Louis Berthet est
chevalier des Arts et des Lettres.
Daniel Riboud,
au titre du ministère
des Transports,
de l’Équipement,
du Tourisme et de la Mer.
Daniel Riboud a fait toute sa carrière professionnelle à Air France.
Nommé pilote en 1968 à l’âge de 25 ans, il est chef
pilote de 1987 à 1997. Président du Syndicat des
pilotes de ligne d’Air France (SNPL) de 1981 à 1986,
membre du conseil de discipline de l’aéronautique civile de 1985 à 2003, il termine sa carrière
comme instructeur sur Boeing 747/400 de 1997
à 2003. Daniel Riboud est depuis 20 ans président de l’Association de prévoyance du personnel navigant.
Boulogne~Billancourt
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Jacques Sonnet, au titre
du ministère de la Défense.
Après une licence en droit à la faculté
de Lyon et son service qu’il effectue
à Saumur, Jacques Sonnet choisit la
carrière militaire. Sorti avec le grade
de sous-lieutenant, il opte en 1962
pour le 11e Chasseur à cheval à Berlin. Revenu à la vie
civile, il rejoint le groupe Prisunic et y exerce différentes responsabilités. En 1974, il prend la direction
d’une mutuelle patronale à Marseille. Conseiller au
conseil économique et social Paca, il est cofondateur
et président du conseil de surveillance de la banque
Crédit mutuel du Prado. En 1980, il crée à Versailles
une société de nettoyage et de sécurité. De 1994 à
2000, il est directeur développement chez Ateliers
volume, société de stand dont il est cofondateur.
Diplômé ORSEM (corps des officiers de réserve du
service d’état-major) en 1969, il est affecté à différents
états-majors et devient à partir de 1981 un des permanents et responsables de la fonction renseignements du 3e CA. En 1994, il est promu lieutenantcolonel.
Jacques Sonnet est actuellement président du Cidan,
association ouverte sur les mondes civil et militaire,
en contact avec les jeunes et les actifs.
Rolloy, au titre du ministère
de l’Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement.

Jehan de la Croix
a été nommé chevalier
au titre du Premier ministre
Né à Lyon en 1938, où il effectue ses
études, Jehan de la Croix est boulonnais depuis 1959. Il mène la totalité de sa carrière professionnelle au
sein du groupe Renault pendant 36 années et occupe,
pour sa dernière mission, le poste de responsable du
service juridique de Renault Agriculture. Dès sa retraite,
il s’engage dans le bénévolat au sein de l’ordre de
Malte France, dont il est délégué pour le département
des Hauts-de-Seine. Jean-Pierre Fourcade lui confie
en mai 2005 la présidence de la commission extramunicipale de la politique sociale. Adepte des déplacements à bicyclette, il est l’auteur d’un livre intitulé
Le cyclotourisme. Il est membre du comité de l’Association des amis d’Alfred de Vigny. Jehan de la Croix
est également chevalier du Mérite agricole et chevalier du Mérite de l’ordre souverain de Malte France.
Précision

Elena Alfaro nommée chevalier au titre du ministère
des Affaires étrangères (BBI n° 347) a dédié sa thèse
de doctorat en Génie biologique et médical, soutenue
en 1991 à l’université Claude-Bernard à Lyon,
à la mémoire des disparus argentins.

■ Christian

Jacques Taufflieb, au titre de la Grande
chancellerie de la Légion d’honneur.

■

Décret du 13 juillet 2006

Yves Fauqueur, a été nommé
chevalier au titre du ministère
de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire
Né à Rabat, en 1948, Yves Fauqueur
est titulaire d’un DEUG de droit et
d’une maîtrise de sociologie, il est
diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP).
En 1974, il devient attaché au ministère du Développement industriel et scientifique avant d’incorporer
l’ENA en 1979, où il intègre la promotion Droits de
l’Homme.
Á sa sortie en 1981, il est affecté au ministère des Transports, au bureau de la programmation, de la concession et du financement des autoroutes. Il est chef de
la subdivision administrative des îles polynésiennes
Tuamotu-Gambier entre 1985 et 1986. Il revient en
France en 1987, afin d’occuper la fonction de souspréfet de la ville de Saintes. Ensuite, il est successivement secrétaire général de la préfecture de HauteSavoie (1990), sous-préfet de Saint-Malo (1993),
secrétaire général de la préfecture de la Somme (1995),
et sous-préfet de Boulogne-Billancourt pendant un
an de 1999 à 2000, date à laquelle il est nommé souspréfet d’Aix-en-Provence. En juillet dernier, Yves Fauqueur a été nommé préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ordre national du Mérite
Décret du 15 mai 2006

Henri Lachmann
a été promu
commandeur, au titre
du Premier ministre.
Diplômé de l’École des hautes études
commerciales (HEC 1961) et titulaire
d’un diplôme d’expertise comptable,
Henri Lachmann débute sa carrière professionnelle
en 1963 chez Arthur Andersen, comme auditeur puis
directeur du département de révision comptable. Sept
ans plus tard, il entre à la Compagnie industrielle et
financière de Pompey (devenue Strafor-Facom) où il
occupe successivement les fonctions de directeur du
Plan, directeur général (1976) puis président-directeur général (1981-1998). En 1999, il est nommé président-directeur général de Schneider Electric et le restera jusqu’en mai 2006.
Il est depuis cette date président du conseil de surveillance du groupe. Henri Lachmann est par ailleurs
membre du conseil de surveillance d’Axa, de Norbert
Dentressangle, de Vivendi universal. Il est également
censeur de Fimalac, président du conseil d’administration du centre chirurgical Marie-Lannelongue, président de la Fondation pour le droit continental, membre
du conseil des prélèvements obligatoires, vice-président et trésorier de l’Institut Montaigne.
Henri Lachmann est officier de la Légion d’honneur
et officier des Palmes académiques. Boulonnais de
longue date, il est marié, père de deux fils et grandpère de cinq petits-enfants.

Daniel Valot a été promu au
grade d’officier au titre du
ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie.
Daniel Valot, diplômé de l’Institut
des études politiques de Paris et de
l’ENA, a débuté sa carrière à la Cour
des comptes en 1970. Il est entré en 1981 à la Compagnie française des pétroles, devenue Total, et a
occupé notamment les postes de directeur financier
adjoint du groupe, secrétaire général de Total chimie,
président de Total Petroleum North America, avant
de devenir directeur général de Total exploration production en 1995.
Il est président-directeur général de Technip depuis
septembre 1999.
Ont été nommés au grade de chevalier :

Magalie Martin,
au titre du ministère de la
Santé et des Solidarités.
Médecin ophtalmologue, Magalie
Martin débute en 1986 sa carrière à
l’AP-HP (Hôtel-Dieu, Les Quinze-Vingt,
hôpital intercommunal de Créteil). À
la suite d’un voyage au Honduras, elle décide de se
consacrer à la santé publique et reprend en 1996 ses
études, à Paris-VII (service du Pr. Coulaud), Paris-XI
(service du Pr. Spira) puis à l’ENSP (École nationale de
santé publique). En 2000, après quelques mois à l’Inserm consacrés à l’étude des jeunes prématurés, elle
entre à la mairie d’Asnières-sur-Seine où elle met en
place une direction municipale de la Santé publique
qu’elle dirige encore actuellement. Sous son impulsion,
est créée une commission santé environnementale
avec notamment une « cellule saturnisme », étendue
depuis à tout le département des Hauts-de-Seine, et
une « cellule de lutte contre l’habitat indigne ». Élue
conseillère municipale sur la liste de Jean-Pierre Fourcade en 2001, Magalie Martin est à l’origine de l’Espace
santé jeunes de Boulogne-Billancourt, lieu d’accueil
et d’écoute des adolescents, créé il y a un an. Cette
femme de cœur se consacre par ailleurs depuis dix
ans à des actions humanitaires. On lui doit L’Oiseau
mouche, association d’aide aux enfants du tiers-monde,
Dynamique Outre-mer (qu’elle préside jusqu’en 2004),
Réseau Outre-mer dont elle est la secrétaire générale
depuis 2005 ; et de nombreuses participations à JBKatz,
spécialisée dans la prise en charge d’enfants du tiersmonde porteurs de pathologies lourdes.
Gérard Viens,
au titre du ministère de la
Santé et des Solidarités.
Titulaire de la chaire d’économie et de
gestion de la santé de l’ESSEC, le professeur Gérard Viens est directeur de
l’Institut de management de la santé
de l’ESSEC. Il a par ailleurs assumé la charge de doyen
de l’ESSEC. Il est membre de la commission des
comptes de la santé, membre du conseil d’administration de la Caisse régionale de l’assurance maladie
de l’Ile-de-France (CRAMIF) et président du conseil
scientifique du Bureau d’assurance qualité de l’hos-

pitalisation privée. Il était jusqu’en 2005 membre du
conseil d’administration, président de la commission
des finances et président du conseil de gestion de la
recherche du centre chirurgical Marie-Lannelongue
au Plessis-Robinson. Il fut rapporteur général de la
mission ministérielle sur la modernisation du financement et de la tarification des établissements de santé
publics et privés, et membre de la mission ministérielle sur l’éducation pour la santé en milieu scolaire.
Gérard Viens a développé ses recherches dans les
domaines du financement des dépenses de santé, de
la gestion hospitalière et de l’évaluation des produits
de santé. Par ses nombreux articles et ouvrages, il participe au débat national sur les dépenses de santé et
l’organisation du système sanitaire.
Jean Boutin, au titre du
ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, titulaire en
1968 d’une maitrise de littérature
anglaise contemporaine, sous la direction d’Hélène
Cixous, Jean Boutin débute sa carrière professorale à
la Queen’s university de Belfast (Irlande) où il côtoie
notamment Seamus Heaney (prix Nobel de littérature en 1995). Après l’agrégation, il est nommé au
collège Paul-Vaillant-Couturier d’Argenteuil puis, en
1977, au lycée de Saint-Cloud. En 1981, à l’ouverture
de la section, il devient professeur en classe préparatoire, et assure avec succès les préparations aux plus
grands concours : HEC – avec notamment l’intégration d’un major – Essec, Escp.
Jean Boutin est depuis 2004 coordonnateur responsable des classes préparatoires du lycée AlexandreDumas. Parallèlement à ses fonctions de professeur,
il a assuré pendant de longues années des fonctions
importantes au sein de divers concours prestigieux :
concours général, agrégation interne, Capes, SaintCyr. Membre expert de la commission chargée de la
rédaction des programmes de langues vivantes de
2001 à 2002, il a œuvré à leur rénovation, de la seconde
à la terminale.
Gilles Sentise,
au titre du ministère de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
Ingénieur de recherche, Gilles Sentise est actuellement un des 19 délégués régionaux du CNRS. Il a en
charge, en plus de la gestion du siège du CNRS à Paris
(800 personnes), celle d’une cinquantaine de laboratoires de recherche associés au CNRS, situés à l’Institut Curie, à l’Institut Pasteur, au Collège de France
ainsi que dans deux grandes écoles de physique et
de chimie.
Entré dans ce prestigieux organisme en 1971, il a occupé
au siège même, de nombreuses responsabilités, essentiellement dans le domaine budgétaire, à la direction
des Finances mais aussi au département des Sciences
physiques et mathématiques.
Boulonnais de naissance, Gilles Sentise y réside toujours actuellement.
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Côté livres
Destins & Demeures
Douze adresses parisiennes
C’est à un voyage singulier que nous
convie l’auteur, Françoise Theillou,
professeur de lettres classiques pendant 20 ans et passionnée de l’histoire de Paris. Un voyage au cœur de 12 demeures
peu connues, « restées – dit-elle – comme “habitées”
par celles et ceux qui y ont vécu » : Picasso à l’hôtel
d’Hercule, Camille et Lucile Desmoulins place de
l’Odéon, Watteau rue des Gobelins ou encore André
Malraux et Édith Piaf à Boulogne-Billancourt.
Chaque adresse fait l’objet d’une étude très fouillée,
remarquablement documentée, fourmillant de renseignements et d’anecdotes souvent peu connues.
Ainsi de la vie et de l’œuvre d’Emilio Terry, architecte décorateur de l’hôtel boulonnais de la rue
Gambetta, qui se prétendait avec humour l’inventeur « du style Louis XVII ».
• Destins & Demeures. Douze adresses parisiennes.
Françoise Theillou. Éditions Parigramme.
256 pages. 15 €.

Tous jaloux ?
Lorsqu’un autre enfant paraît
Et moi, vont-ils encore m’aimer ? Telle
est la question que se posent les aînés
lorsqu’un autre enfant s’annonce dans
la famille. Besoin d’être sécurisé, réactions d’agressivité ou de repli sur soi
sont-ils toujours le reflet de la jalousie que chaque aîné est censé éprouver ? C’est à ces questions que les auteurs, le psychanalyste Bernard This (fondateur avec Françoise
Dolto de La Maison verte) – et la psychologue clinicienne Hélène Sallez, apportent des pistes de
réflexion. À partir d’exemples concrets, ils mettent
à mal bien des idées reçues. « La venue d’un enfant, lorsqu’elle est vécue ensemble dans une profondeur sereine,
révèle aux deux parents des éléments de soi et de la vie
que l’éducation communément délivrée dans notre culture n’avait pas encore sollicités », affirme Hélène Sallez.
Hapto-psychothérapeute réputée, régulièrement invitée dans les émissions Les Maternelles, l’auteur, Boulonnaise depuis 1979, signe là un livre qui va rassurer de nombreux parents.
• Tous jaloux ? Lorsqu’un autre enfant paraît.
Hélène Sallez et Bernard This. Collection Naître,
grandir, devenir. Éditions Belin. 190 pages. 19 €.

Gervèse, peintre et marin
Dès son entrée à l’École navale en
1897, Charles Millot envoie à ses
parents une correspondance illustrée de petits dessins dans lesquels
il croque avec humour la discipline
rigide de l’École. Ses dessins se font cartes postales,
bientôt édités dans la presse sous le pseudonyme
de Gervèse. Au-delà de ses dessins humoristiques,
Gervèse signe des portraits de famille, de délicates
aquarelles décrivant ses voyages exotiques, des paysages lointains, des personnages croqués avec tendresse, et même de la publicité. Une œuvre magnifique qui témoigne de la première moitié du 20e
siècle, et que présente dans ce livre d’art abon-

Programme culturel
damment illustré, son petit-neveu, le boulonnais
Jacques Schirmann, lui-même peintre et marin.
• Gervèse, peintre et marin. Jacques Schirmann.
Éditions du Gerfaut. 216 pages,
500 reproductions d’aquarelles. 45 €.

Le Ballon de Thomas
Thomas est un petit garçon qui ne
pense qu’à taper dans son ballon. Un
jour, celui-ci crève. Comment le réparer ? Commence alors une longue
quête auprès de l’éléphant, du paon,
du castor, de l’araignée, du crapaud et enfin de
l’abeille. Un joli conte pour dire l’amitié, la solidarité... et l’ingéniosité ! L’auteur, la boulonnaise Geneviève Laurencin, est un écrivain pour enfants renommée. Les illustrations sont de Laurent Corvaisier.

À l’affiche boulonnaise

en septembre
25e Journées européennes
du patrimoine

Visites insolites, promenades commentées,
rallye pour enfants :
le patrimoine
de la ville est à
portée de main.
• Samedi 16 et
dimanche 17 septembre.
À travers la ville.

Exposition
Gildas Bourdet
Peintures et dessins.

• Le Ballon de Thomas. Geneviève Laurencin.
Collections Lecteurs en herbe, à partir de 3 ans.
Éditions Grasset-Jeunesse. 10,90 €.

Retour sur l’île Seguin

• Du 19 septembre
au 22 octobre.
Espace Landowski.

L’Association des anciens travailleurs Renault de l’île Seguin
(ATRIS) s’est fixée pour objectif
de recueillir les témoignages
(écrits, audiovisuels, photographiques...) de tous les hommes et femmes, qui font
la mémoire ouvrière, syndicaliste ou dirigeante de
la déjà culte île Seguin. Richement illustré par Gilles
Larvor, l’ouvrage réalisé avec le concours du Fonds
d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte
contre les discriminations (FASILD), la mairie de
Paris, la région et le département, présente en cent
photos les vestiges de plus de 60 ans de production
industrielle. Les textes de Medhi Lallaoui accompagnent avec sensibilité les photographies que le
noir et blanc rend encore plus fortes. Les photos
d’introduction de Gérald Bloncourt montrent la
chaîne de production et l’usine occupée par les
hommes et les machines qui ont déserté, depuis
1992, la langue de terre nageant à contre courant
près des rives de Billancourt.

Jazz

• Retour sur l’île Seguin de Gilles Larmor et Medhi
Lallaoui, dans la collection Au nom de la mémoire.
143 pages, 25 €.

Opération « Une séance pour deux »
du 10 au 17 septembre.

Incident de parcours
Dominique Rocher est connue des amateurs de frissons et de policiers pour
ses nombreux romans (Délire, Le Pacte
du Sang, Les terrasses de la nuit...), pour
« la Rouquine » personnage récurrent
dans plusieurs de ses polars et pour ses titres publiés
dans les désormais disparues collections Angoisse
et Anticipation du Fleuve Noir.
Infirmière de formation, l’écrivaine boulonnaise,
n’hésite pas à utiliser ses connaissances médicales
pour alimenter la véracité de ses récits. Elle revient
aujourd’hui avec un recueil de 15 nouvelles réunies
sous le titre Incident de parcours, dans lequel son
passé professionnel refait surface.
• Incident de parcours de Dominique Rocher,
aux éditions Fondation littéraire Fleur de Lys,
www.manuscritdepot.com 148 pages, 19 €.

Dancin’fools trio

• Jeudi 28 septembre à 18h30.
Bibliothèque Landowski.

Conférences
Forum universitaire : les nouveautés
de la saison 2006-2007.
Conférences en soirée :
« C’est quoi l’Islam ? »,
« L’art contemporain »,
 «Les leçons de musique
de Jean-François Zygel».
Mon Utopie, conférence débat animée par
Albert Jacquard à l’invitation du Comité cité
des savoirs du 21e siècle pour l’île Seguin.
• 15 septembre. 20h30.
Espace Landowski.

Cinéma Landowski

Ateliers multimédias
Les ateliers artistiques de la rentrée.

Spectacles enfants
Pierre et le loup

• Samedi 7 octobre à 17h.
Conservatoire - centre
Georges-Gorse.

Retrouvez tous
ces rendez-vous
dans BBsortir.
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