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Chantier princier
La famille saoudienne
Moussalem investit plus
de loo millions d'euros pour
rénover entièrement l'hôtel
parisien Prince-de-Galles,
qu'elle possède depuis 2008.
Voisin du George-V, dans le
quartier des Champs Elysées,
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mm
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is le palace subira d'énormes
I travaux avant sa réouvero ture, prévue pour l'été 20l 2.
g. 5 L'un des objectifs des pro§ 5 priétaires est de doter l'étaPQ tassement d'un restaurant
*£ étoile. T. D.

Il Jack Lang en campagne
s I L'ancien ministre socialiste
^ iia
< publie le rg août « Pourquoi
I £ ce vandalisme d'Etat contre
g I l'école ? » (Editions du Félin),
S< un pamphlet contre la
fc I politique éducative de
0 i Nicolas Sarkozy. Cette sortie
I1 estivale sera suivie d'un
è™ débat sur Internet (www.
1 «É jacklang.free.fr) puis «sur
f£ fe terrain» à la rentrée, pro|f met-il. Enfin, Lang présen\ % tera en janvier 2012 ses «proli positions» aux candidats à la
FELIN
9334519200509/GRT/OTO/2

presidentielle. Rien à voir,
bien sûr, avec une offre de
service ministérielle: «On
n'est pas candidat ann ministere», s'offusque-t-il. Ah bon?

cam seraient de grands
consommateurs - pour améliorer la puissance, la vitesse
et même, dit-on, la vision.
La NFL est ainsi la première
ligue d'un sport collectif
majeur aux Etats-Unis à lan
ccr la chasse aux dopés. A. H.

Bureau discret. Ségolène
Royal a discrètement
ouvert à Paris une antenne
Les joyeuses colonies
de Chatel et NKM
de la région PoitouCharentes. En 2010, elle
Luc Chatel et Nathalie Kos- .
a fait voter deux délibéra- Ils veulent plaquer
ciusko-Morizet ont effectué
tions pour louer un local
ensemble, mardi g août, un
le dopage !
d'environ 90 mètres carrés Les Américains se lancent en- déplacement dans le Calvadans le quartier de
dos consacré aux colonies
fin dans la lutte antidopage.
Montparnasse. Montant
de vacances. Objectif plus
Ce sont même les gros bras
du loyer : 47 025 euros par du football américain qui
an. Curieusement, aucune montrent l'exemple : le nouplaque ne signale l'exisvel accord signé entre les protence de ces bureaux
priétaires et les joueurs prédans le hall de l'immeuble. voit la mise en place de
L'opposition au conseil
contrôles sanguins inopinés.
régional lui a demande
Objectif: détecter la prise
des éclaircissements.
d'hormones de croissance,
dont les pros du foot améri-

« Je vous ai baisés,
bande d'enfoirés ! »
Saïd Bahmed, fugitif
de 24 ans, condamne a un an
de prison pour violences aggravées, qui est aile jusqu'à
narguer la police apres son
évasion, dans un film de dix
minutes poste sur YouTube
(Le Parisien, 6 août)
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politique : afficher leur nouvelle complicité au sein du
gouvernement. La ministre
dè l'Ecologie veut prouver
qu'elle n'est pas isolée; le
ministre de l'Education veut
montrer son autonomie à
l'égard des « mousquetaires »
Copé, Baroin, Pécresse,
Le Maire... Les deux alliés
ont prévu d'autres démonstrations du même type.

