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Bains-Douches fermés

Bains-Douches fermés La mythique boîte de
nuit parisienne Les Bains-Douches a ete
fermee par arrête préfectoral pour « mise en
danger du public », en raison de fissures sur
l'immeuble et le gerant est en voie
d'expulsion, même s'il assure que sa
discotheque rouvrira une fois des travaux
effectues Les fissures sont la conséquence
de travaux réalises par le gerant, sans
l'accord du proprietaire, sur les murs
porteurs, notamment pour l'isolation
phonique
Vente d'un mythe Trois wagons du
mythique tram Onent-Express et une voiture
de la compagnie Paris-Lyon-Mediterranee
(PLM) ont ete adjugées, hier, aux encheres
au château de Chevemy Deux wagons-
restaurants de 56 places et 14 tables
construits en 1928 et un wagon-lits de 1949,
avec onze compartiments, faisant partie du
légendaire Orient-Express qui sillonna
l'Europe de Paris a Istanbul, ont ainsi ete
vendus « Le produit de la vente s'établit a
500 000 euros pour cette premiere - et
derniere - mondiale, aucun autre voiture de

ce type n'étant sur le marche », a déclare un
commissaire-pnseur Le vendeur financera
les travaux de réfection de la toiture de son
château de la Ferte-Saint-Aubm Photos AFP
Toile humaine I 250 personnes se sont
reunies, hier a Rouen, en portant chacune a
bout de bras la reproduction d'un fragment
d'un tableau de Claude Monet (Cathedrale de
Rouen) pour former une gigantesque toile
impressionniste vivante Cette creation
éphémère baptisée « Monet vu du ciel » a
occupe une surface de 600 m2 sur la place
de l'Hôtel de ville et devrait être mscnte
dans le livre Guinness des records
Bienvenue les Bleus Des decorations
particulières ont ete installes dans une rue de
Knysna pour souhaiter la bienvenue a
l'équipe de France Les Bleus seront en effet
héberges dans cette ville d'Afrique du Sud
lors de la Coupe du monde


