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Pour se faire rembourser une dette, les malfaiteurs ont emmené la
quinquagénaire dans l’établissement, dont ils ont forcé le coffre-fort.
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La cogérante du Pachamama
enlevée et délestée de 100 000 €
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Place de la Nation

PAR JULIEN CONSTANT
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LA NUIT de lundi à mardi a été mou-

L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

La Goutte verte enfile
son tablier de cuisine
XVIIIe - XIXe
ASSOCIATION d’habitants du

quartier de la Goutte-d’Or (XVIIIe)
qui crée et anime des jardins partagés, la Goutte verte vous invite à
passer à table, dimanche, autour
d’un repas bio dont les bénéfices
serviront à financer ses activités. Au menu, flammekueche,

pomme de terre et courge hasselback, roulé à la viande, dahl de
lentille, fondant choco, arrosés de
punch, jus tropicaux et thé à la
menthe.

¥ Goûter, apéro et dîner à partir de
17 heures, à la Nouvelle Rôtisserie, 4, rue Jean-et-Marie-Moinon
(XIXe). Réservation sur goutteverte@yahoo.fr. Participation : 10 €.

« ELLE A ÉTÉ BOUSCULÉE
MAIS N’A PAS SUBI
D’ACTE DE VIOLENCE
PROPREMENT DIT »
UNE SOURCE PROCHE DE L’AFFAIRE

Il est 23 h 20 lorsqu’une jeune
femme de 34 ans cogne chez son
voisin pour lui demander d’appeler
les gendarmes. Elle raconte qu’elle
venait de rentrer chez elle avec sa
mère lorsqu’elles ont été surprises
par plusieurs malfaiteurs encagoulés et munis de brassard police. Les
malfrats ligotent la fille dans sa salle
de bains et enlèvent sa mère en la
forçant à monter dans leur voiture.
La trentenaire parvient finalement à

MATTHIEU SALVAING
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vementée pour la cogérante du Pachamama (XII e ), âgée d’une cinquantaine d’années, qui a été
enlevée à Orgeval (Yvelines), avant
d’être relâchée quelques heures
plus tard à Bry-sur-Marne (Val-deMarne). Les malfaiteurs en voulaient
à son frère, l’autre gérant du bar parisien, pour une histoire d’argent.

Les malfaiteurs en voulaient au frère de la victime, cogérant du Pachamama.

se libérer avant de donner l’alerte.
Elle explique aux gendarmes que
ses agresseurs comptaient conduire
sa mère dans son bar parisien pour
se faire rembourser une dette.
La quinquagénaire sera finalement retrouvée dans la nuit à Brysur-Marne, où les malfaiteurs l’ont
abandonnée après lui avoir pris les
clés de l’établissement. « Elle a été
bousculée mais n’a pas subi d’acte
de violence proprement dit », préci-

se une source proche de l’affaire. Les
enquêteurs se rendent rapidement
au Pachamama et découvrent que le
coffre-fort de la boîte a déjà été vidé.
« Les voleurs se seraient emparé
d’environ 100 000 € en liquide »,
ajoute la même source.
Les enquêteurs de la section de
recherches de Versailles (Yvelines)
sont chargés d’élucider cette affaire
encore empreinte de nombreuses
zones d’ombre.
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La môme Piaf veille sur l’hôpital Tenon

Une soirée autour
de l’afrodescendance
LA MAIRIE du XVIIIe accueille demain, dans le cadre du Black History Month 2019, une soirée
autour des héritages des afrodescendants : les self-made-men, de
Frederick Douglass à Michael
Jackson. Au menu : « Entrepreneurs afrodescendants face au
XXI e siècle », de 18 heures à
19 h 30, avec les parcours de Bu-

bacar Diallo, Bnoo, Murielle
Diaco, Djouman, Nirina Ralantoaritsimba et Oumar Kane. A
19 h 30, débat sur l’impact social et
culturel de Michael Jackson, avec
Riad Bettouche, coauteur du livre
« Michael Jackson, l’intégrale » et
du performer Mickael Dancer. A
21 heures, enfin, performances artistiques et chorégraphiques.

LAURENCE DENTINGER/AP-HP

XVIIIe

¥ 1, place Jules-Joffrin (XVIIIe).
Entrée libre.

RENDEZ-VOUS
Participez aux dix ans
du festival des Concerts d'Hiver
DÈS MAINTENANT et jusqu'à dimanche, la mairie du XIXe arrondissement
invite les personnes intéressées à participer aux dix ans du festival des
Concerts d'Hiver, organisés avec le conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris, le conservatoire du XIXe Jacques-Ibert et la
Fabrique à Enchantements. Au programme : treize concerts gratuits pour
faire changer de ton la musique classique. Entrée libre dans la limite des
places disponibles, dans la salle des fêtes de la mairie d’arrondissement.

¥ Programme et horaires sur www.mairie19.paris.fr

Hôpital Tenon (XXe), hier. Hom Nguyen a réalisé une fresque en hommage à Edith Piaf, qui est née dans cet
établissement.

XXe
SON VISAGE vous accueille désor-

mais dans le hall d’entrée d’un
bâti-ment de l’hôpital Tenon (XXe),
et son même regard levé vers le
ciel cou-vre en partie un mur
extérieur de l’établissement. Edith
Piaf est née en 1915 dans cet
hôpital de l’Assistance publiqueHôpitaux de Paris (AP-HP). La
fresque monumentale réali-

sée et offerte par l’artiste parisien
Hom
Nguyen,
dévoilée
et
inaugurée hier, rend hommage à «
la môme » en quelque sorte dans
son berceau.
L’œuvre originale de
280 x 180 cm de Hom Nguyen,
connu pour ses portraits très
grands formats réalisés aussi bien
au fusain qu’à la peinture à l’huile
ou au stylo, a été installée dans le
ré-cent bâtiment Meynel de
Tenon. Sa reproduction encore
plus grande,

de 9 m de haut sur 3,6 m de large,
a quant à elle été installée sur un
mur de la maternité rénovée. Le
portrait est aussi le symbole d’un
engage-ment
personnel
de
l’artiste dans l’univers hospitalier,
qu’il fréquente depuis l’enfance.
Depuis deux ans, il s’investit
notamment
auprès
des
adolescents
hospitalisés
au
service de psychiatrie de la PitiéSalpêtriè-re (XIIIe), où il anime des
cours
de
dessin.
E.S.

