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Oyé oyé, des nouvelles du royaume
Les princes William et Harry, 2e et 3e dans l’ordre de succession de la couronne
britannique, ont entamé samedi une course de moto de 1.600 km en Afrique du
Sud, dans le but de réunir des fonds pour des organisations caritatives. “Ce ne
sera pas une promenade de campagne, c’est sûr”, a déclaré le prince Harry, qui a
avoué “avoir mal dormi” après la présentation du programme plutôt sportif.
Partis de Durban (sud-est) avec 80 autres participants, les deux frères ont huit
jours pour se rendre à Port Elizabeth (sud), à raison de huit à dix heures de
conduite par jour. La course d’endurance vise à lever 300.000 livres (387.000
euros) pour l’Unicef, le Fonds pour l’enfance de Mandela et l’association
Sentebale que le prince Harry a créé au Lesotho en mémoire de leur mère, la
princesse Diana, pour venir en aide aux orphelins du sida. Les frères ont l’habitude de conduire des deux roues depuis leur enfance, même si Harry n’a obtenu
son permis moto que récemment. Mais ils sont plus habitués aux routes goudronnées qu’à conduire hors des chemins battus. Sur leur parcours, très accidenté, ils devront notamment traverser 72 rivières. Le prince William a déclaré
en plaisantant avoir préparé “les bouées”.

Harry et William
en Afrique
du Sud

Paris Hilton
et le prince
William, suite
Paris Hilton et le prince William ont fait
connaissance dans une boîte de nuit londonienne. À la fin de la soirée, la jet-jetteuse
est repartie avec le numéro de portable et
l’adresse électronique du prince. Il se murmure que depuis, les jeunes gens s’envoient
régulièrement des mails et des sms. Paris
Hilton a même convié le prince William à la
soirée d’inauguration de sa nouvelle discothèque !

DON DU SANG
Vous avez entre 18 et 65 ans, vous
êtes en bonne santé, venez donner
votre sang.

Site de St-Denis - C.H.D. Bellepierre
Tél : 0262 90 53 80 (8h-13h)
Site de St-Pierre - G.H.S.R. St-Pierre/Terre-Sainte
Tél: 0262 25 48 01
(Lundi à jeudi 8h30-13h Vendredi 8h30-11h30)
ST PIERRE, IUT TERRE SAINTE, De 08h00 à 12h00
CENTRE DE DÉPISTAGE ANONYME ET
GRATUIT DE L’INFECTION A VIH (SIDA)

Centres hospitaliers

• CHD Bellepierre - Service d’immunologie du lundi
au vendredi (8h-15h30) ______ 0262 90 55 60
• CHG Terre Rouge - Service médecine R
(maladies infectieuses) - Du lundi au vendredi
(8h-16h) ____________________0262 35 91 65
Services des actions de santé
• Saint-Denis 12 Place Joffre - Lundi (8h-11h30,
13h-15h30) ________________0262 41.32.75
• Saint-Benoît 1 rue Beaulieu - Lundi et vendredi
(8h-12h30) __________________0262 50.20.00
• Saint-Paul Plateau Caillou - 60 rue Claude De
Sigoyer - Lundi (8h-12h), 0262 55.47.91
• Le Port rue E. Laude - Mardi (13h-16h) et vendredi (13h-15h) ______________0262 43.38.20
• Saint-Pierre 18 rue Archambaud
Mercredi et vendredi (8h-12h)
• Saint-Louis 28 rue du Dr R. Vergès
Le 3ème mercredi de chaque mois
(8h30-15h30)________________0262 26.10.68
• Le Tampon 21 rue E. Lallemand
Le 1er mercredi de chaque mois (8h30-15h30)
____________________________0262 27.10.21

N° UTILES
• FEDERATION REGIONALE SOLIDARITE CONTRE
LES VIOLENCES (ARIV) ____________0692.61.08.88
• SOS SOLITUDE 24/24 ____________0800 100 925
• SIDA SOLIDARITE (sida psy) ______0262 41 30 41
• SIDA INFO SERVICE ______________0800 84 08 00
(écoute téléphonique anonyme et gratuit)
• ALLO ENFANCE MALTRAITEE
(appel gratuit) ______________________0800 22 55 55
• SOS ALCOOLIQUES ANONYMES ____0262 41 16 14
HANDILIEN (Service téléphonique pour personnes handicapées de la Réunion)
________________0820.222.444/Fax 0262.720.227

60 cadeaux
pour Charles

Le 14 novembre, le prince Charles soufflera sa soixantième bougie. Pour marquer le coup, son
épouse, Camille Parker-Bowles,
compte lui offrir soixante cadeaux. La presse britannique a
déjà révélé une partie de la liste
des présents : des chaussures de
randonnée, un jeu d’échec, des
rosiers, des sonnets de Shakespeare écrits de sa main, un album
photos de leur mariage, un autre
de Harry et William enfants, et un
recueil de lettres d’amour. Pour
l’effet de surprise, c’est raté. Mais
si les journaux tiennent leur langue jusqu’au jour J, le prince
Charles devra deviner quelles
sont les cinquante-deux autres
surprises qui l’attendent.
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Faubourg gagnant !
C

’est “le” film du moment, les premiers spectateurs réunionnais, vendredi et samedi, ont
pu le confirmer et dire, comme nous, tout le bien qu’ils ont pensé de “Faubourg 36” à
son réalisateur Christophe Barratier et à l’interprète de “Milou” , l’un des personnages-clé,
autrement dit Clovis Cornillac. Les invités d’Invesco et du Festival Ekwa ont séduit leur monde
entre cour et jardin, écran et rencontre, par leurs qualités professionnelles et également humaines, ce qui, dans ce genre de métier, n’est pas toujours gagné. L’une des plus belles ambassades du cinema français pour un film qui offre l’occasion à tout le monde dès aujourd’hui d’une vraie distraction avec émotion en prime. “ L’affiche ne me faisait absolument
pas envie”, confiait un cinéphile en vadrouille samedi soir, “mais finalement j’ai drôlement
bien fait de venir, c’est vraiment un film excellent, bravo !”. Christophe Barratier devait aller présenter son film au Canada, il a préféré honorer de sa présence la Réunion où il restera définitivement le président à vie du plus grand festival de cinéma. Il reviendra, Clovis
aussi. Nou ‘retrouv ! En attendant, rendez-vous au Faubourg 36 du Cinépalmes.

Clovis Cornillac, Caroline Proust sa femme, Jean-François Drotkovsky
et Christophe Barratier, une association heureuse pour le public
réunionnais du 7e Art français. (photo LLY)

