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Près de chez vous

MERCREDI 10 AOÛT 2022 Le Grand Parisien

PARIS | IIe La direction en espère
autant pour la sortie du film ce mercredi.

&#160;SOFIA MAZHAR

CRIS, SIFFLEMENTS, vidéos
prises en pleines séances…
Les images des séances du
film d’animation japonais
« One Piece Film-Red » (lire
aussi p.21), dont les avantpremières ont été diffusées
au Grand Rex à Paris (IIe) ce
week-end, ont de quoi surprendre les profanes. Sur
Twitter, des internautes se
sont indignés à la vue d’images captées depuis le grand
cinéma parisien et d’autres
salles marseillaises ou bordelaises, de l’excitation très
palpable des fans de l’animé.
Parmi les internautes, certains ont reproché au Grand
Rex de ne pas avoir agi. Mais
la direction se réjouit de ces
séances survoltées. « Cette
ambiance, c’est ce que les
fans recherchent », s’exclame
Alexandre Hellmann, le propriétaire. Le Grand Rex assume. « Ce que l’on voit sur
Twitter, ce sont des propos de
gens qui n’étaient pas présents. Si je me mets à la place
des personnes qui ne vivent
pas ces séances, effectivement, je me dis : c’est quoi ce
bordel ? Mais il faut le vivre
pour comprendre », poursuit

Alexandre Hellmann. Il insiste : aucun débordement n’a
eu lieu. « Les dix agents de
sécurité, présents pour les
avant-premières, ne sont intervenus à aucun moment.
Tout s’est déroulé dans une
ambiance bon enfant. Il y a
une différence entre s’enthousiasmer et se mettre à
courir, se déshabiller, etc.
Quand ils se mettent debout
dans les scènes importantes,
crient par rapport au final,
communiquent leur fan attitude à fond dans une bonne
ambiance, il n’y a aucun problème. Nous, on adore ça. »
Au total, les avant-premières ont rassemblé plus de
5 000 personnes au Grand
Rex en deux jours. Les places
« ont été écoulées en 30 secondes », souligne Alexandre
Hellman. À partir de ce mercredi, jour de la sortie officielle du film , 10 000 personnes
ont déjà pris leur place pour le
visionner depuis la grande
salle. « Pourtant, ce sont majoritairement des jeunes de
20 ans, habitués à télécharger
et qui ont d’ailleurs la possibilité de le faire dès maintenant.
C’est cela qu’il faut retenir, ce
n’est pas le fait qu’ils crient
pour la scène finale. » n
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Le Grand Rex assume
la ferveur des fans de
« One Piece Film-Red »

Créteil (Val-de-Marne), mardi. L’apparition de ces algues est assez naturelle dans un plan d’eau lorsque l’été est étouffant comme cette année.

94 | CRÉTEIL Avec les fortes chaleurs, des efflorescences vertes sont apparues
ces derniers jours à certains endroits de ce plan d’eau interdit à la baignade.

Le lac sous surveillance après
l’apparition de cyanobactéries
&#160;GÉRALD MORUZZI

LE LAC DE CRÉTEIL (Val-deMarne) fait l’objet d’une surveillance particulière depuis

quelques jours. Des nappes
d’un bleu vert inhabituel ont
en effet été repérées sur ce
plan d’eau apprécié des promeneurs, des coureurs et des
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pêcheurs. Il s’agit de cyanobactéries, des algues qui se
sont développées de manière
explosive fin juillet.
Comme l’indiquent les
panneaux posés ce week-end
tout autour du lac, ces microorganismes « ont besoin de
peu d’éléments pour croître :
eau, gaz carbonique (CO 2 ),
nutriments (azote et phosphore), lumière et température élevée ». Tout est ici réuni.
« Certaines espèces de
cyanobactéries sont capables
de produire des toxines qui
peuvent provoquer des troubles de santé chez l’homme et
chez certains animaux, en
fonction des concentrations et
des conditions d’exposition »,
est-il indiqué aux passants. La
liste de ces troubles est longue : vomissements, nausées,
douleurs musculaires, problèmes dermatologiques,
maux de tête…

Des « mesures
de précaution »
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Si tous les habitués des lieux
sont censés savoir que la baignade est ici interdite, les nouveaux panneaux le rappellent.
Éviter tout contact direct avec
ces eaux verdâtres, prendre
une douche « soignée » en cas
d’immersion accidentelle, ne
pas consommer les poissons
pêchés dans le plan d’eau,
mais aussi ne pas laisser son

chien boire ou se baigner sont
autant de bonnes pratiques
mises en avant.
« Vous ne me verrez jamais
aller barboter dans ce lac,
confie Bernard, 68 ans, un habitué des lieux. Et c’est pareil
pour mon chien. Il est toujours tenu en laisse. » Ce n’est
pas le cas de tous les canidés.
« J’ai déjà vu des chiens sans
laisse sauter dans l’eau pour
aller attaquer les oiseaux »,
déplore Michel Noël, membre
du collectif du lac de Créteil.

Pas de paddle
pour le moment

L’apparition de ces algues,
assez naturelle dans un plan
d’eau en cet été étouffant,
n’inquiète pas particulièrement Pauline Butel-Gomis,
la directrice de l’Île de loisirs,
qui propose de nombreuses
activités, notamment nautiques. « Nous sommes ici à
un premier niveau sur quatre quant aux risques liés à
ces cyanobactéries, nous
surveillons tout cela de
près », explique-t-elle.
Par « mesure de précaution », l’activité paddle n’est
plus proposée pour le moment. Kayaks et catamarans
peuvent par contre toujours
aller à l’eau. Et pour la baignade, il suffit de pousser la
porte de la piscine à vagues
de l’Île de loisirs. n

