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» Paris

Pâques en bleu,
Hollande au balcon

O

n connaît l'importance de la lumière dans la mythologie socialiste • souvenons-nous de Jack Lang
pour qui mai 1981 vit le passage de l'ombre à la lumière. Aussi François Hollande souhaite-t-il apparaître
sous les meilleurs feux dès son premier soir de président, au balcon de son siège de campagne, avenue de
Ségur A cette fm, des essayages de lumière ont eu heu,

A Paris, pour arrêter les pickpockets,
la police inflige des amendes... aux
capoeiristes. Motif? Le torse nu est interdit
dans les rues de la capitale

fort discrètement, dans la nuit du 3 au 4 avril, sur la façade
de l'immeuble en question. Du rouge ? Non, bien sûr. Maîs
pas davantage de rose ! Ce fut une lumière bleue du plus
bel effet. Le recentrage, déjà 7 En tout cas, cette mâle assurance irrite le sarkozyste parisien de base: une consœur

journaliste, qui ne travaillait pas pourL'HuM USO\ DE LA
mon/té, maîs pour Panstribune fr, consensuelle gazette numérique, a subi de la part
de trois militants UMPinsultes, menaces,
puis agression physique avec saisie d'ap
pareil photo, le 1er avril, au marché des En
fants-Rouges, dans le troisième arrondissement Le plus triste dans cette affaire,
c'est que ces militants ont perdu leurs nerfs parce qu'ils ne
supportaient pas qu'on ait pu les reconnaître dans un média en tram de tracter pour l'UMP. La honte, déjà ?.. Attention aux beaux Brésiliens qui donnent leurs spectacles de
capoeira dans les rues de Paris Ils fascinent tant la foule que des pickpockets
- qui ne sont pas en association avec
eux, précisons-le-en profitent pour détrousser les spectateurs, comme devant
la basilique de Montmartre. Résultat : la
police saisit les instruments et inflige
des amendes aux artistes. Motif 7 Le
torse nu est interdit dans les rues de la capitale. Bonne nouvelle, la praline du confiseur Mazet, de Montargis (Loiret),
vient d'ouvrir boutique a Pans, 3?, rue des Archives Nature,
orange-cou de girofle ou chocolat ? On prend tout !
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PRASliNE MAZFT

Eléments de recherche : MAZET DE MONTARGIS ou MAISON MAZET : confiseur de luxe, spécialiste des pralines et amandes, toutes citations

