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Un des sumos manque à I'appel

Quand un lutteur du Pays du Soleil-Levant est ( enlevé >> au milieu de la nuit...
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Quand un luffeur du Pays du Soleil-Levant est < enlevé > au milieu
de la nuit...

Samedi soir, les Sumos d'Alexandra Gestin continuaient d'incarner la zénitude avenue du Verger. Les passants
continuaient même à se faire prendre en photos avec eux.

Mais au cours de la nuit, I'un d'entre eux a été < enlevé > et traîné jusqu'au Parc des Pins. Où serait-il < atterri > si une
jeune femme, qui habite le quartier, n'avait pas été réveillée par le bruit et n'avait pas averti la Police ? Nul ne le sait.
Ceci dit I'imposant lutteur, qui fait tout de même, rappelons-le, 300kg, a été stoppé dans son voyage, pas plus loin que sur
le trottoir d'en face, au Parc des Pins. Il a ensuite été récupéré par les services techniques qui I'ont mis à I'abri jusqu'à la
fin du week-end.
Son escapade ne s'est évidemment pas déroulée sans mal : I'oeuvre d'art compte aujourd'hui plusieurs éraflures mais le
directeur des Services Techniques, Jean-René Delcroix, assure qu'il retrouvera sa place très bientôt.
Souhaitons juste qu'il ne s'agisse pas d'un réseau de < libération des sumos )) comme il en existe pour les nains de jardin !

Kathleen MENEGHINI

Journal de Montreuil
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