
LA BRIGADE FLUVIALE de
Noyon est dans l’attente depuis
hier matin. Il était peu après
11 heures quand l’un des siens, un
maréchal des logis chef âgé d’une
quarantaine d’années, a été victi-
me, durant une intervention, d’un
accident qui pourrait lui coûter la
vie. Le militaire était arrivé avec
son équipe en début de matinée
pour participer à des recherches
après un accident survenu mercre-
di soir, à Amiens (Somme).

Au niveau de l’écluse du Pont-
Neuf, à deux pas du centre-ville,
une Volkswagen Fox, avec trois
personnes à bord, a effectué une
sortie de route. Si le conducteur et
la passagère avant ont pu regagner
le bord avec l’aide de témoins de
l’accident, le passager arrière a été
pris au piège. Jeudi, les plongeurs
du service départemental d’incen-

die et de secours de la Somme et
les spécialistes du groupe de re-
cherche et d’intervention en mi-
lieux périlleux ont sondé la rivière.
En vain.

Ce matin, les
gendarmes de la
brigade fluviale
de Noyon sont
donc arrivés en
renfort pour es-
sayer de retrou-
ver la voiture et
l ’ o c c u p a n t .
« L’intervention était particulière-
ment difficile puisque c’est un en-
droit où il y a beaucoup de cou-
rant », raconte un pompier amié-
nois. Une usine marémotrice,
c’est-à-dire qui fonctionne grâce à
la force de l’eau, se trouve à côté.

L’accident s’est produit alors
que les plongeurs étaient immer-

gés. « Les raisons de l’accident res-
tent floues », précise Anne-Laure
Sandretto, procureur adjoint
d’Amiens. « Il a apparemment été

pris dans des re-
mous, raconte le
gérant du snack
O’Dwich, situé
sur le quai. Tout
le secteur a été
bouclé. Ils sont
r e s t é s j u s q u ’ à
1 5 h e u r e s . »
« Nous avons dé-

cidé de suspendre les recherches
et de geler la scène en attendant
les constatations de l’Inspection
générale de la gendarmerie natio-
nale », confirme Anne-Laure San-
dretto.

Les enquêteurs sont arrivés de
Paris en début d’après-midi. Deux
enquêtes distinctes ont été ouver-

tes par le parquet. L’une pour l’ac-
cident conduisant au placement
en garde à vue du conducteur qui
était au moment des faits ivre et
sous l’effet de produits stupé-
fiants. L’autre en recherche des
causes de l’accident du gendarme
de la brigade nautique fluviale.
« C’est un militaire expérimenté,
on ne sait pas du tout ce qui a pu
se passer. L’enquête devra le dire »,
note-t-on du côté de la communi-
cation de la gendarmerie, à
Amiens. Le plongeur a été médica-
lisé sur place puis transporté au
centre hospitalier d’Amiens. Son
pronostic vital est toujours engagé,
hier soir, alors qu’un flotteur indi-
que toujours l’endroit où est surve-
nu le drame. Les recherches ont
été suspendues mais la voiture a
finalement pu être localisée.

NICOLAS GOINARD

Unplongeurdelagendarmerie
dansunétatcritique
AMIENS.Alors qu’il participait aux recherches sur les lieux d’un accident à l’écluse du
Pont-Neuf, lemilitaire de la brigade fluviale de Noyon aurait été victime des remous.

nOn continuera à voir les cinq
arobases sur les panneaux d’entrée
de Beauvais. Jeudi, l’association des
Villes Internet a dévoilé son
palmarès 2016 et confirmé la place
de la ville préfecture de l’Oise parmi
les meilleurs élèves. Beauvais est la
seule ville picarde labellisée 5@,
une distinction maintenue pour la
quatrième année consécutive. Ce
label vient récompenser les actions
menées par la collectivité en
matière de « démocratisation
des techniques de l’information
et de la communication et de leurs
usages citoyens ». Beauvais a
également obtenu une mention
spéciale « Démocratie »,
notamment pour la mise en ligne
de l’Observatoire de l’habitat.

BEAUVAIS

Toujours
autopdes
«villes Internet»

n
L’ancien
ministre

Hervé
Gaymard sera
à Compiègne
aujoud’hui.
Non pas pour
un meeting
politique mais
pour présenter son dernier livre,
« Bonheur et grandeur : ces
journées où les Français ont été
heureux ». Le député (LR) de
Savoie n’en est pas à son galop
d’essai. Il a en effet déjà signé
l’ouvrage remarqué « Pour
Malraux », ainsi que la présentation
d’un livre sur Charles de Gaulle,
« Le fil de l’épée ». Invité par la
société historique de Compiègne,
il sera à 15 heures à la bibliothèque
Saint-Corneille pour une rencontre
signature. Son dernier livre fait le
récit de treize jours qui ont
rassemblé les Français, de
l’avènement d’Henri IV à la victoire
de la France à la Coupe du monde
de football de 1998.

n À NOTER

Un ex-ministre
en dédicace
à Compiègne

LA PREMIÈRE SPÉCIALITÉ
d’Anthony Hubault, c’est le vin. Il
en a d’ailleurs fait son métier. Il est
depuis 2012 chef sommelier à l’Au-
berge du Jeu-de-Paume, l’hôtel
cinq étoiles de Chantilly situé à
deux pas du château. Mais ce Pi-
card de 38 ans a bien d’autres cor-
des à son arc. Consultant pour de
grands restaurants, il a ouvert il y a
trois mois un commerce d’un nou-
veau genre dans la cité princière.

« Mettez de l’art dans votre vin et
du vin dans votre art », résume-t-il
en parodiant l’acteur et metteur en
scène français, Louis Jouvet. Son
« concept store », Hubault 1539
Wine Cellar, mélange ses passions.
Dans cet ancien hôtel particulier de

la rue du Connétable, les bonnes
bouteilles et l’épicerie fine côtoient
ainsi les tableaux et les objets d’art,
et même quelques paires de chaus-
sures. « Tout est à vendre », annon-
ce le maître des lieux, autoprocla-
mé dandy et vrai militant du raffi-
nement. Le lieu est chic et élégant.
« Mais pour toutes les bourses, pré-
cise Anthony Hubault. J’ai du vin à
9 € comme à 15 000 €. »

Le client se laisse guider
Origine, fabrication, goût… Il maî-
trise son sujet sur le bout des lè-
vres. Avec une préférence pour les
Champagne et les Bourgogne, sa
« ligne éditoriale ». Finaliste de la
dernière édition du Meilleur ou-

vrier de France, ce littéraire a com-
mencé des études de commerce et
de droit avant de basculer vers
l’œnologie. Il rêvait plus jeune
d’être grand couturier. Il a finale-
ment trouvé la voie du luxe via
l’hôtellerie-restauration. Une
« chance » que savoure ce natif de
Port-au-Prince (Haïti), adopté à
l’âge de 5 ans.

Dans sa boutique, ou plutôt son
« laboratoire », situé au rez-de-
chaussée de l’immeuble qu’il habi-
te, Anthony Hubault peut disserter
des heures sur un grand cru com-
me sur un bel objet. Le client est
invité à se laisser guider. « Et ça
séduit, affirme-t-il. On a vendu der-
nièrement une tapisserie, une très

belle pièce baptisée l’Empreinte
qui faisait flasher les gens. » Le
prix, lui, restera confidentiel…

« Ici, le vin est un vecteur pour
tout le reste. Je m’appuie sur mon
cœur de compétence pour élargir à
d’autres domaines. C’est cette va-
riété qui me plaît », affirme le jeune
entrepreneur.

FLORIAN NIGET

CHANTILLY

Grandsvins,objetsd’art... Ici toutestàvendre

Chantilly, mercredi. Dans le « concept store » du dandy picard Anthony Hubault, vous aurez le choix : les bouteilles de vin
côtoient les tableaux, les lampes et les tables design, et même quelques paires de chaussures. (LP/F. NI.)

«L’intervention était
particulièrement difficile
puisque c’est un endroit

où il y a beaucoup
de courant»
Un pompier d’Amiens

nLa fête communale de La
Neuville-en-Hez voit défiler chaque
été d’anciennes vedettes de la
chanson française. Le dimanche
28 août prochain, Lio et Zouk
Machine monteront sur la petite
scène en plein air de ce village
d’un millier d’habitants près de
Clermont. L’auteur de « Banana
split » et le groupe guadeloupéen
succéderont ainsi à Jean-Pierre
Mader et Cookie Dingler,
venus l’an dernier célébrer les vingt
ans du comité des fêtes local,
l’organisateur de cet événement.
Par le passé Herbert Léonard,
François Feldman, Patrick Juvet,
Sloane et les Vagabonds ont
également fait le bonheur des
milliers de spectateurs qu’attire à
chaque fois ce concert gratuit.

LANEUVILLE-EN-HEZ
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Norbert
de « TopChef »
est son parrain

n
Ils se sont rencontrés par
l’intermédiaire d’un cabinet de

recrutement. Norbert Tarayre,
ancien du télécrochet culinaire
« Top Chef », cherchait un
spécialiste pour créer la carte des
vins de son restaurant parisien. « Et
nous sommes restés copains »,
confie Anthony Hubault. Le chef
sommelier consultant a finalement
été sollicité pour les deux autres
établissements de Norbert. Et ce
dernier est naturellement devenu à
son tour le parrain du «concept
store» Hubault 1539 Wine Cellar à
Chantilly. Lors de l’inauguration en
fin d’année dernière, il résumait :
« Anthony en trois mots, c’est le
bon goût, la classe et le bon vin ! »
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