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LE POINT DE LA SEMAINE

LE CARNET

Jean Tulard décore
Antoine Hébrard.

Emmanuelle Bear!,
auprès des malades.

Carlos Slim, riche et
philanthrope.

Berlusconi se sépare
de la Certosa.

Yannick Noah, juré
littéraire.

INSIGNES
Antoine Hébrard, éditeur du « Who's
Who », a été décoré des insignes d'offi-
cier de la Légion d'honneur par l'histo-
rien Jean Tulard. Christophe Beaux,
président de la Monnaie dè Paris, a, lui,
été fait chevalier par le président de la
SNCF, Guillaume Pépy.

ARBORETUM
Un camélia, l'arbre choisi par Jean
Marc Ayrault, rejoindra bientôt les
douze arbres des Premiers ministres
déjà plantes à Matignon. Une tradition
initiée en 1978 par Raymond Barre
avec la plantation d'un érable à sucre.

MARRAINES
Emmanuelle Béart parraine, du 6 au
13 octobre, les Rendez vous de la place
de la Sorbonne, consacrés aux soins
palliatifs à domicile. Elizabeth Hurley
lance le i o octobre, au Palais Garnier,
les 20 ans du Ruban rose, campagne de
sensibilisation d'Estée Lauder au
dépistage du cancer du sein. Alexandra
Lamy sera la marraine, du r 2 au 14 oc
tobre, du Pasteurdon, destiné à collec-
ter des fonds pour l'Institut Pasteur.

PRIX
Le milliardaire mexicain Carlos Slim a
reçu le prix Citoyen de l'année, dé-
cerné par la Clinton Global Initiative.
L'homme le plus riche du monde a été
distingué pour son action philanthro-
pique en Amérique latine. François
Ozon a reçu les prix du Meilleur film et
du Meilleur scénario lors du festival de
San Sébastian pour « Dans la maison ».

À VENDRE
Silvio Berlusconi met en vente pour
450 millions d'euros sa Villa Certosa,
en Sardaigne. Cette propriété de
120 hectares comporte sept piscines,
des collections de plantes rares, ainsi
qu'un volcan artificiel.

JURY
Yannick Noah, Raymond Domenech et
Nicolas Baverez siègent au jury du prix
Jules Rimet, du nom du fondateur dè
la Coupe du monde de football. Ce prix
créé pour promouvoir la littérature
sportive sera décerné le 15 novembre.
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