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LE PLESSIS

PAR DENIS COURTINE

CELA FAIT trois fois en moins d’une 
heure qu’on vient lui proposer à 
manger. « Non c’est gentil, justement,
je suis en grève de la faim », remercie
le docteur Raymond Delord. Depuis 
huit jours, cet homme de 65 ans ne se
nourrit plus et ne quitte plus sa Peu-
geot 307 garée juste face à la mairie, 
avenue Ardouin. 

Tous les passants jettent forcé-
ment un œil à cette voiture recou-
verte de draps où le gréviste fait pas-
ser ses messages. Il dénonce « la 
corruption au niveau de l’urbanisme 
de la mairie », « le vol de ses bande-

roles » [NDLR : où il avait noté ses re-
vendications], et raye ostensible-
ment ses jours de grève.

 UN RENDEZ-VOUS
AVEC LE MAIRE

Le docteur, ex du Samu 94 qui officie 
toujours dans son cabinet dans le 
XVIIIe arrondissement de Paris, en 
veut beaucoup à la municipalité. 
Pour résumer, il reproche aux élus 
d’avoir rendu non constructible un 
terrain qui lui appartient avenue 
Marbeau. « Je veux construire une 
maison de retraite », répète le grévis-
te. Et de souligner qu’il a lancé ce pro-
jet  il y a vingt ans pour héberger sa 
propre mère, décédée il y a 18 ans.  Il 
évoque aussi de potentiels promo-

teurs immobiliers intéressés par son 
terrain. Bref, il veut un rendez-vous 
avec le maire. La municipalité a con-
firmé hier après-midi qu’elle avait 
bien décidé en 2016 « de protéger les 
parcelles constituant son terrain en 
zone classée ».  Elle s’interroge tou-
tefois sur les « revendications con-
fuses » du docteur Delord qui « sug-
gère qu’un certain nombre de 
personnes ont montré leur intérêt 
pour le rachat de ce terrain ». Ce qui 
« serait en contradiction directe avec 
la politique de la ville ». Et de souli-
gner que des consignes ont été don-
nées aux policiers pour « intervenir 
en cas de dégradation subite de l’état 
physique ou moral » du gréviste.

Ce dernier,  tenace, se dit « récon-
forté par le soutien des habitants ».

ABLON

PAR CHARLOTTE.FOLLANA

SA BOULANGERIE La Mi Do Ré a 
ouvert en janvier dernier, place 
Gambetta à Ablon, et elle est déjà un 
symbole de qualité. Johan Buhler, 
boulanger pâtissier de 32 ans, a 
remporté lundi, à la Chambre des
métiers, le prix de la meilleure ba-
guette de tradition du Val-de-Mar-
ne. Depuis 15 ans, ce passionné ori-
ginaire de Villeneuve-le-Roi, met la
main à la pâte pour fournir le 
meilleur pain. 

« Je suis maniaque, j’aime la qua-
lité. J’ai toujours voulu participer à 
ce concours mais je n’en avais pas 
eu l’occasion », raconte-t-il. Sa 

cuisson, l’alvéolage de la mie et son
goût ont su faire la différence. 

Le secret de boulanger ? Un peu
d’huile de coude, de l’amour et de la 
passion. Pour lui, cette récompense
a permis de lui prouver ce qu’il va-
lait. « Cette une reconnaissance 
pour moi et mes clients », se réjouit 
Johan. « Le pain est très bon. Il va 
peut-être falloir se lever un peu plus
tôt désormais si on veut acheter une
baguette », glisse Pascal, un habi-
tant. Prochaine étape, une partici-
pation au concours régional en mai 
prochain pendant la fête du pain. 
Pour ses clients, il a toutes ses chan-
ces de gagner le grand prix à nou-
veau. « Ce boulanger a beaucoup de 
talent. Tout ce qu’il propose dans sa 
vitrine est un vrai régal », indique
Dominique, une fidèle cliente.

CRÉTEIL

C’EST L’ENDROIT préféré des ha-
bitants de Créteil, des prome-
neurs, sportifs, familles... Mais l’île
de loisirs de 62 ha est de plus en 
plus polluée. Aujourd’hui l’asso-
ciation Nature & Société organise 
un « grand ménage participatif ».
Les bénévoles sont invités à « se 

retrousser les manches » pour dé-
barrasser les pieds d’arbres du
charbon de barbecues, pour enle-
ver les papiers gras des pelouses 
ou du lac,etc. L’action permettra 
aussi de sensibiliser les habitants. 
La journée s’achèvera par une 
plantation d’arbres.

¥Ce matin à partir de 9 h 30,
à la Maison de la nature.

VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

VOUS ÊTES à la recherche d’un 
emploi, d’une formation ? Le 
« barnum pour l’emploi » (notre
photo) de la mairie de Villeneuve-
Saint-Georges sera demain de 
16 heures à 18 heures sur l’avenue 
Kennedy pour répondre aux 
questions des habitants et les ac-
compagner dans leurs démar-
ches. Au menu, tout ce qu’il faut 
savoir pour votre recherche ou de 
la préservation de vos droits : em-
ploi, formations, qualifications, 
droits sociaux, RSA, CMU…

¥Barnum emploi » demain 
de 16 heures à 18 heures, avenue
Kennedy en face du collège 
Brossolette. Ouvert à tous. 
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous êtes sans emploi ? 
La ville vous répond

L’île de loisirs a besoin
d’un grand ménage

Le Plessis-Trévise, avenue Ardouin, hier matin. Dans sa voiture, alors qu’il neige, Raymond Delord s’apprête à vivre

son huitième jour de grève.

Johan Buhler, roi de la baguette tradition
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Ablon, lundi. Johan Buhler, 

boulanger de 32 ans, a reçu le prix

à la Chambre des métiers.
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L’étrange grève de la faim
du docteur Delord

Cela fait huit jours que cet homme de 65 ans ne se nourrit plus 
et campe dans sa voiture devant l’hôtel de ville.

133/137 RUE JEAN JAURÈS
94700 MAISONS-ALFORT

Rendez-vous du 19 au 24 novembre sur le stand Le Parisien

de 09h00 à 20h00 dans votre magasin Auchan Supermarché.

De nombreux avantages et surprises vous y attendent…
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