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es doigts constellés de pe-
tites piqûres trahissent les
longues nuits de couture.
« C’est pas grave, ça vaS partir », sourit Malika en ca-

chant ses mains dans les replis de la
robe Moulin-Rouge qu’elle vient de
poser sur un portant. « L’essentiel,
c’est que tout soit prêt pour le grand
jour, ajoute la mère de famille maro-
caine en jetant un œil curieux aux
créations de ses camarades. Comme
elle, elles sont venues remettre leur
production à la veille du grand défilé
de mode Cultures et Créations orga-
nisé par la mairie de Montfermeil
pour la cinquième année d’affilée. Et
ce soir à 20 heures, aucun faux pli ni
faux pas ne devraient gâcher ce spec-
tacle. Après des mois de travail, cent
modèles vont arpenter le podium du
gymnase Colette-Besson pour pré-
senter le fruit de cette frénésie de
couture collective : une interpréta-
tion libre autour du thème des mo-
numents de Paris.

« Attention, c’est pas un défilé de ca-
nons ! prévient Rosine Bellanger,
l’adjointe au maire de la ville à l’ori-
gine du projet. De très belles filles
participent, mais il s’agit avant tout
d’un moment interculturel et intergé-
nérationnel. L’occasion de rassem-
bler les habitants et de tisser des
liens entre eux. » Les participants
vont d’abord présenter leurs tenues
traditionnelles (35 nationalités re-
présentées) avant de soumettre leurs
créations très parisiennes au regard
expert d’un jury des plus select, avec,
entre autres, l’animateur de télé Ma-
gloire, la styliste Sakina M’sa, ou en-

a famille, les amis et les collè-
gues d’Annick Badaire se mobi-L lisent pour retrouver Christian,

son mari. Depuis que cet homme de
62 ans s’est volatilisé le mardi
19 janvier, son entourage multiplie
les démarches et se joint aux efforts
de la police pour tenter de retrouver
sa trace.
Surnommé le Pêcheur, ce retraité de
62 ans a quitté son domicile de Se-
vran pour sa promenade quoti-
dienne vers 15 heures, comme à son
habitude. Plus personne ne l’a revu
depuis. Sa femme, qui s’est aperçu
de sa disparition en rentrant de son
travail vers 20 heures, l’a signalée à la
police le soir-même. Depuis, les in-
vestigations des enquêteurs n’ont
rien donné. Christian ayant l’habi-

[DERNIÈRE MINUTE
Une nuit

dans l’école

à Saint-Ouen

Ils étaient plus d’une centaine
de parents d’élèves, enfants,
enseignants et personnel des
écoles de Saint-Ouen à
bloquer, hier soir, l’école
Nelson-Mandela. Les adultes
comptaient même y passer la
nuit, entrecoupée d’un concert,
d’un pique-nique et de débats.
Leur objectif ? Faire réagir les
autorités pour obtenir au plus
vite des postes de remplaçants
dans les écoles du
département, et notamment à
Saint-Ouen, particulièrement
mobilisé ces dernières
semaines. La question a
suscité l’intérêt de parents de
Saint-Denis et d’Epinay qui
les ont rejoints.

AUJOURD’HUI

14 heures, Montfermeil.
Valérie Pécresse, la tête de
liste UMP pour les
régionales, participe au
Rendez-vous de l’égalité des
chances, à la salle des fêtes,
avec les principaux candidats
du 93 : Bruno Beschizza,
Aude Lagarde, Patrick
Toulmet.
15 heures, Saint-Denis. Café
solidaire des Verts et des
candidats d’Europe Ecologie,
devant la poste de la rue de
la République.

Les doigts de fée
de Montfermeil sur le podium

core la princesse Kamatari, ancien
mannequin de Dior.
« Franchement, je fais pas ça pour la
gloire. D’ailleurs qu’est-ce qu’il y a à
gagner ? » interroge Mousba, 44 ans,
à la volée. « Le plaisir de participer ! »
lui répondent en chœur des femmes
en train d’étudier les vêtements qui
habillent les portants. La mère de fa-
mille mi-sénégalaise mi-libanaise

hausse les épaules : « C’est vrai que
j’ai appris plein de choses. Je ne sa-
vais même pas que l’Opéra Garnier
existait ! » Pour réaliser son vêtement,
Mousba s’est donc longuement do-
cumentée. « J’ai reproduit les do-
rures avec des perles que j’ai fait ve-
nir du pays », montre-t-elle
fièrement. « J’ai même appelé à
l’Opéra pour leur demander les

dates de construction ! Franche-
ment, sans le défilé, j’aurais jamais
osé téléphoner », raconte Mousba,
devenue incollable sur l’imposant
palais.
Désormais, la maman n’a plus qu’un
seul souhait : « Voir en vrai » avec sa
fille le monument qu’elle a conscien-
cieusement tissé.

AVA DJAMSHIDI

Des mères de famille ont consacré des mois à la création de robes inspirées
des monuments de Paris pour le grand défilé des cultures. Le grand soir est arrivé.

SEVRAN

Mobilisation générale pour retrouver Christian
rues. « On espère que ceux qui l’ont
vu le reconnaîtront et sauront nous
dire dans quel secteur il peut se trou-
ver », confie un collègue de sa
femme. Annick décrit son mari
comme un homme de corpulence
moyenne, qui mesure 1,60 m. Il
pourrait être habillé d’un pantalon
en jean bleu et d’un blouson kaki
avec une bande verticale orange. Il
est chaussé d’une paire de baskets
marron, porte une casquette de
chasse et une chevalière avec les ini-
tiales CB à un doigt de la main
gauche.

AURÉLIE FOULON
� Si vous avez des informations,
vous pouvez contacter
le commissariat de Sevran
au 01.41.52.16.40

tude d’aller sur les bords de l’Ourcq
pour se balader ou pêcher, les poli-
ciers ont missionné des plongeurs
pour draguer le canal et sonder les
écluses. En vain. S’ils écartent désor-
mais la noyade, ils n’excluent au-
cune autre hypothèse. La brigade
équestre a ainsi exploré le parc de la
Poudrerie et ses abords, sans résul-
tats. Christian, qui ne conduit pas, est
parti sans moyen de paiement et au-
cun mouvement d’argent n’a été en-
registré sur son compte bancaire.
Dans l’entourage du Pêcheur, on
s’inquiète d’une éventuelle alterca-
tion ou d’un problème de santé qui
l’empêcherait de rentrer chez lui. Ses
proches comptent maintenant sur
l’aide d’éventuels témoins et placar-
dent des avis de recherche dans les

Christian Badaire, dit le Pêcheur,
a disparu de son domicile de Sevran
depuis le 19 janvier.                                   (DR.)
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CHIFFRE

10 000 �
DE RÉCOMPENSE

pour
une association
de Pantin
L’association était née en 2006 à
Pantin pour favoriser l’accès à la
culture des jeunes du quartier
des 4-Chemins. 4Chem’1
Evolution, qui s’adresse aux
jeunes et aux familles*, vient de
recevoir l’un des trente trophées
attribués par la Fondation EDF
Diversiterre pour récompenser
« les petites associations qui,
souvent dans l’ombre et avec
peu de moyens, agissent au
quotidien en direction des moins
de 26 ans ». Lauréate dans la
catégorie culture, l’association va
bénéficier d’une subvention de
10 000 �. Plus de
2 500 microstructures avaient
postulé l’an dernier à ces
trophées d’une valeur totale de
300 000 �. La prochaine édition
devrait s’ouvrir en juin.
* www.4ce.asso.fr.

MONTFERMEIL, JEUDI SOIR. Après des heures de couture, passées à peaufiner leurs créations, les participantes verront
ce soir le fruit de leur travail défiler sur scène.                                                                                                                                                            (LP/A.D.)

"J’ai reproduit
les dorures de l’Opéra
avec des perles
MOUSBA, 44 ANS
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