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FORÊT DE 
RAMBOUILLET

PAR MARGAUX BOURGASSER

AUJOURD’HUI, les militants anti-
chasse à courre de l’association AVA
(Abolissons la vénerie aujourd’hui)
seront encore en forêt de Ram-
bouillet, à traquer les chasseurs et 
leurs suiveurs, comme ils le font 
chaque week-end depuis septem-
bre. Mais cette semaine, ils leur ont
fait également la surprise mardi. Et 
cette rencontre imprévue ne s’est 
pas vraiment bien déroulée.

Au moment où l’animal allait être
tué, les militants ont sorti leurs télé-
phones pour dénoncer les métho-
des des chasseurs. Une situation 
que les amateurs de chasse à courre
ne supportent plus.  Après un 
échange de nombreuses insultes, la 
situation s’est rapidement enveni-
mée.

« Il y a eu énormément de violen-
ce ce jour-là, dénonce Michel, co-
fondateur de l’AVA Rambouillet. 
Une militante d’une soixantaine 
d’années s’est fait pousser dans un 
ravin. Moi, je me suis fait gazer deux 
fois : je ne voyais plus rien, mes yeux
étaient brûlés. Je n’ai pas pu aller tra-
vailler pendant deux jours. »

Claudie, une autre militante, est
encore sous le choc : « Les suiveurs
ont essayé de nous prendre nos té-

léphones. L’un d’entre eux m’a attra-
pée par le col et m’a plaquée contre 
une camionnette. » Entre insultes, 
menaces et bousculades, elle a pré-
féré quitter les lieux : « J’ai lâché
mon vélo et je suis partie. J’ai vrai-
ment eu peur. » Daniel Aubry, chef 
de l’équipage de chasse de Bonnel-
les, assure avoir tenté de calmer le 
jeu : « C’est facile de toujours accu-
ser les suiveurs. Mais les deux par-
ties se provoquent mutuellement. »

Appelés par les militants, les gen-
darmes ont dû intervenir, comme 
ils l’ont déjà fait dans le passé. « La 
chasse est une activité légale. Ce
n’est pas normal qu’il y ait autant 
d’incidents, commentent-ils. Nous 
ne pouvons pas escorter toute la
chasse : ce serait mal vu et nous 
n’avons pas à le faire. On essaye de
veiller auprès de tout le monde pour
que les choses se fassent dans le 
calme et d’arbitrer au mieux. »

Après ces incidents, des militants
d’AVA ont porté plainte contre des 
suiveurs. Une enquête est ouverte au
parquet de Versailles. En attendant, 
la gendarmerie en appelle « à l’intel-
ligence des différentes parties ».

MAGNY-
LES-HAMEAUX

L’INNOVATION EST EN ROU-
TE. Colas, l’entreprise im-
plantée à Magny-les-Ha-
meaux, spécialisée dans la 
construction et l’entretien 
d’infrastructures de trans-
ports, a reçu hier la visite de la 
présidente de la région Ile-
de-France, Valérie Pécresse 
(LR).

L’entreprise mise sur les
routes solaires avec son pro-
jet Wattway. Il s’agit d’une 
dalle de quelques millimètres 
d’épaisseur avec un panneau solaire 
recouvert de granulés transparents 
qui permet d’assurer l’adhérence des
voitures. « Cette technologie inno-
vante protège la planète », affirme 
Etienne Godin, directeur développe-
ment mobilité de Colas. Par exemple,
Wattway est utilisé sur les parkings 
de supermarché, ou sur des toitures 

pour des appoints de production 
d’électricité.

Le produit phare de la société con-
siste à réutiliser l’électricité produite 
par les dalles solaires pour créer une 
signalisation dynamique, comme 
des passages piétons lumineux ou 
des flèches au sol réalisées sur les 
chaussées.

Dans ses laboratoires, Co-
las développe également des
enrobés qui piègent le bruit
dans l’épaisseur de la chaus-
sée. « C’est important de ré-
duire le son des routes. Ici, on
va pouvoir diviser le bruit par
trois ou quatre », insiste Valé-
rie Pécresse.

L’entreprise de travaux pu-
blics propose également
d’utiliser les technologies
d’intelligence artificielle pour
accompagner les gestionnai-
res de routes, comme les col-
lectivités territoriales. L’ob-
jectif est de détecter les
secteurs dangereux où les

usagers freinent fréquemment. Les 
données sont ensuite remontées 
pour éviter les accidents. « C’est du 
travail sur mesure. C’est plus efficace 
que les 80 km/h », précise Valérie 
Pécresse. La présidente a également 
rappelé que la région a déjà investi 
25 M€ sur l’innovation routière sur 
les 60 M€ budgétés. M.B.

LÉVIS-SAINT-NOM

LA SALLE POLYVALENTE de Lé-
vis-Saint-Nom accueille ce soir 
un concert caritatif au profit de 
l’Unicef. La chanteuse Idalina, ac-
compagnée au piano par Jean-
Philippe Mathieu, interprétera des 
airs d’opéra ainsi que des classi-
ques de la chanson française. L’ar-

gent récolté permettra de partici-
per au financement des actions de 
l’Unicef, et notamment des pro-
grammes d’urgence qui sont 
aujourd’hui consacrés aux enfants
du Yémen, de Syrie et des réfugiés
rohingyas.

¥Aujourd’hui à 19 h 45 à la salle poly-
valente, route de l’Yvette. Tarif : de 5 €
à 10 €. Tél. 06.86.05.19.70

VÉLIZY RAMBOUILLET

L’UNIVERSITÉ de Versailles - 
Saint-Quentin (UVSQ) organise 
aujourd’hui une journée portes 
ouvertes dans son campus de Vé-
lizy-Villacoublay et son antenne 
de Rambouillet. Vous pourrez 
vous y informer sur les filières 
post-bac de l’Institut des sciences 
et techniques des Yvelines (Isty), 

qui propose notamment une bran-
che informatique. Des représen-
tants de l’UVSQ seront là pour ré-
pondre aux questions des lycéens 
et futurs étudiants, de leurs pa-
rents et des personnes en reprise 
d’étude.

¥Aujourd’hui de 10 heures à 17 heures à
l’IUT de Vélizy, 10-12, avenue de l’Eu-
rope, et à l’antenne de Rambouillet, 
19, allée des Vignes. Entrée libre.

PLAISIR

C’EST UN PEU LA CAVERNE d’Ali 
Baba des lecteurs. Demain, l’asso-
ciation des résidents des Gâtines 
et du Plateau de Plaisir organise 
son huitième troc des livres. 
« Notre défi : atteindre de nou-
veaux grands lecteurs afin de re-
nouveler sans cesse l’offre et de 
pouvoir satisfaire chacun d’entre
vous, des plus petits aux plus 
grands », annonce l’association. 

Comme chaque année en février, 
les lecteurs sont invités à déposer 
leurs livres. Chaque ouvrage don-
ne droit à un nombre de points, en 
fonction de son type. Ces points
permettent ensuite de choisir
d’autres livres, à chiner dans les
bacs.

¥Demain de 10 heures à 13 heures et 
de 14 heures à 17 heures, salle Jean-
Moulin, rue Jules-Régnier. Contact :
Brigitte au 06.08.00.80.02 ou par 
mail à brigitte@argpp.fr.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Troquez un livre contre un autre

Portes ouvertes à la fac

Concert pour l’Unicef

C’EST OFFICIEL : les habitants de la commune nouvelle Le Chesnay-
Rocquencourt s’appellent désormais les… Chesnaycourtois, sans trait 
d’union, pour insister sur la fusion. Le 1er janvier, les communes de 
Rocquencourt et du Chesnay ont fusionné. Pendant un mois, la commune a 
lancé une consultation auprès de la population pour déterminer le nouveau 
gentilé. Parmi les propositions, il y a eu Chesnemcourtois, Chescourtois, 
Chesnayrocourtains, Rocquychesnois, Rocanchenois, Cassandrocquois et 
bien d’autres. Mais c’est finalement Chesnaycourtois et Chesnaycourtoise 
qui ont été retenus.

C’EST NOUVEAU
Les habitants du Chesnay-
Rocquencourt ont enfin un nom

Forêt de Rambouillet, mardi. De nouvelles altercations ont eu lieu entre 
militants AVA et suiveurs de chasse à courre. LP/M.B.

Colas à la pointe de la technologie routière

« JE ME SUIS FAIT GAZER 
DEUX FOIS : JE NE VOYAIS 

PLUS RIEN, MES YEUX 
ÉTAIENT BRÛLÉS »

MICHEL, MILITANT D’AVA (ABOLISSONS
LA VÉNERIE AUJOURD’HUI)

Magny-les-Hameaux, hier. Chez Colas, Valérie Pécresse 
a découvert les passages piétons lumineux. LP/M.B.

La tension au plus haut entre
les chasseurs et leurs opposants

Bousculades, menaces, bombe lacrymogène… la situation
a dégénéré lors d’une chasse à courre, mardi.

« LA CHASSE EST UNE 
ACTIVITÉ LÉGALE. CE 

N’EST PAS NORMAL QU’IL Y 
AIT AUTANT D’INCIDENTS »

LES GENDARMES


