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Depuis le vendredi 9 janvier,
de nouveaux panneaux
ornent les frontons des

édifices publics communaux,
mettant en avant non seulement
la devise de la République
“Liberté, Egalité, Fraternité”
mais aussi le principe de 
Laïcité. Une mesure d’actualité
et unique en France qui a 
suscité tout au long de la 
semaine de nombreuses 
réactions et commentaires. Et
qui tend à rappeler les valeurs
fondamentales de notre 
République pour un mieux vivre
ensemble, dans le respect et la
tolérance. Présentation... ■

Météo étampoise 
du week-end

Sam. 17 janv.

2°/8°

3°/6°
Dim. 18 janv.

Source Météo France Brétigny
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Un projet de loi déposé
Dans le cadre de son action pour consacrer le principe de laïcité,

Franck Marlin a déposé un projet de loi à l’Assemblée nationale demandant
que soit ajouté le terme de “Laïcité” à la devise nationale Liberté, Egalité,
Fraternité. ■

Vœux aux Etampois

Le Maire et le Conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter

Vendredi 16 janvier
à partir de 19 h,

à la salle des fêtes Jean-Lurçat

Venez nombreux

La laïcité 
une valeur fondamentale 
de la République



A PROPOS…

Lu dans la presse
Dépêche AFP du 12 janvier 2004. La devise
“Liberté-Egalité-Fraternité-Laïcité” a com-
mencé vendredi à orner les frontons des bâti-
ments publics de la ville d’Etampes (Essonne),
sur décision du député-maire Franck Marlin
(UMP), a-t-on appris lundi auprès de la muni-
cipalité. “La fidélité au principe de laïcité est
un message fort qui se doit d’être partagé. Il
est donc indispensable pour éviter les divi-
sions, le repli sur soi et les tentations com-
munautaires, de réaffirmer ce principe fon-
damental de notre République”, a indiqué
Franck Marlin à l’AFP. La devise républicaine
devrait orner le fronton de tous les bâtiments
publics de la ville.

Le Figaro, lundi 12 janvier 2004
La devise “Liberté-Egalité-Fraternité-Laïcité”
a commencé vendredi à orner les frontons des
bâtiments publics de la ville d’Etampes sur
décision du député-maire Franck Marlin.

Libération, mardi 13 janvier 2004
La laïcité a droit de cité à Etampes
“Liberté-Egalité-Fraternité-Laïcité” La ville
d’Etampes, dans l’Essonne, a choisi d’annon-
cer la couleur. “Parce que la laïcité est une
valeur indissociable des trois autres”, selon
le député-maire Franck Marlin (UMP), les fron-
tons des édifices municipaux s’ornent depuis
quelques jours d’une devise à rallonge. Une
initiative qui engage clairement la mairie,
puisque l’inscription apparaît désormais sur le
blason de la ville d’Etampes. (...)

Danièle L.
C’est l’application des devoirs de cha-
cun qui garantit les droits de tous. Mon
engagement dans la société, c’est de
respecter mes devoirs qui sont garants

de la liberté commune. Certains enfants, au nom de
leur droit à croire n’accepte pas l’athéisme des autres.
Or, si la laïcité dans son principe, respecte toutes les
croyances, toutes les religions,elle respecte aussi ceux
qui ne croient pas.

Louis L.
Je pense que cette initiative n’a que du bon même si
on ne devrait pas avoir à rappeler ces règles élé-
mentaires de la République française.A l’école, il pour-
rait aussi y avoir des cours d’instruction civique qui
recadreraient ces choses et bien d’autres encore.

Catherine M.
Je pense qu’il est profondément
regrettable qu’on soit obligé de rap-
peler que la France est un état laïque
de par sa constitution même. Il est

choquant de constater que certains groupes reven-
diquent leur appartenance religieuse sans tenir comp-

te, tout simplement des lois du pays dans lequel ils
vivent.

Géraldine C.
Notre école est laïque même si l’on peut
se rendre compte que des enfants ont
des pratiques religieuses différentes.
En revanche le fait religieux devrait être

mieux enseigné à l’école. De nombreuses questions
posées par les enfants tournent autour de ce sujet et il
serait bien de pouvoir leur répondre.

Jean
Je pense qu’il peut être bon de rappeler
les lois de la République française à cer-
tains qui pourraient avoir tendance à
les oublier. J’ai un peu voyagé et quand

je vais à l’étranger, en simple touriste, je me plie aux
coutumes locales et je trouve cela très normal.

Régis
La laïcité, c’est sacré. Quand on fait le
choix d’une école publique,on se doit de
ne pas afficher de signes religieux. Je
pense que l’école publique doit demeu-

rer neutre pour un enseignement égalitaire et juste. Il
ne doit pas y avoir de signes distinctifs, tout le monde
est pareil. Les valeurs républicaines sont là pour nous
le rappeler.

Aude
Je comprends que chacun ait sa reli-
gion, mais l’école doit rester un terrain
neutre pour l’égalité de chacun.Je pense
que le fait d’afficher des signes religieux

peut entraîner un communautarisme et limiter les
échanges.Après,en dehors des établissements publics,
chacun est libre de faire ce qu’il veut.

Gérard.
J’ai vu au journal télévisé que vous aviez rajouté le mot
“Laïcité” à la devise de la République. Je juge, quant
à moi, que c’est une erreur, car notre devise a une
portée universelle et qu’en rajoutant “Laïcité” vous la
ramenez au niveau de l’hexagone.

Didier.
Je pense qu’il est anormal de rajouter le mot “Laïcité”
aux mots “Liberté-Egalité-Fraternité”. En effet, la laï-
cité n’existe pas et n’existera jamais sans doute.

CE QU’ ILS EN PENSENT

DOSSIER
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Liberté-Egalité-Fraternité-Laïcité :
des principes républicains à partager
L’an passé déjà, Etampes avait
déjà donné toute sa place à la
laïcité dans le cadre de la
Quinzaine de la civilité et du
mieux vivre ensemble. C’est
ainsi que la communauté
scolaire en partenariat avec la
Ville, avait proposé aux élèves
de la maternelle au lycée, aux
parents d’élèves et à tous les
Etampois, de participer à une
multitude d’initiatives basées
sur la sensibilisation,
l’information et la réflexion.
Un autre colloque se déroulera
prochainement sur le même
thème. Preuve tangible de
l’attachement et de l’intérêt
porté par la commune depuis
toujours à ce principe 
“Qu’il est aujourd’hui
indispensable de mettre en
valeur et d’affirmer pour éviter
les divisions, le repli sur soi et
les tentations communautaires”,
comme l’a en effet indiqué 
Franck Marlin.

Norbert Santin
Directeur de l’école élémentaire
Jean-de-La-Fontaine à Etampes
La laïcité est un de nos chevaux de
bataille. Elle permet de vivre ensemble.

C’est un partage des valeurs communes et du respect
des autres, ce n’est pas uniquement de la tolérance.
Affirmer la  laïcité, ça veut dire qu’à un moment il faut
savoir être ferme sur nos idées. Il faut amener les gens
sur nos valeurs et c’est à la cité, par l’intermédiaire
de l’école aussi, de le faire. La laïcité est un combat.
Rien n’est acquis. C’est même avangardiste comme

LE POINT DE VUE DE

Réactions
A l’annonce de la décision d’Etampes dans
la presse, de nombreux courriels sont arri-
vés en mairie. En voici quelques-uns :

“Félicitations,M. le Maire. Votre réaction devrait
être suivie par toutes les mairies de France.
Enfin, celles qui se réclament d’un héritage
républicain.” Yves G.

“On a vu Etampes à la télé ! Il faut afficher ce
que l’on pense. Félicitations pour les pan-
neaux, c’est une bonne idée.” Stéphane M.

“M. le Maire,nous n’appartenons pas à la même
mouvance politique que vous,mais au-delà des
choix politiques, nous vous félicitons d’avoir
ajouté laïcité à la belle devise de la France. La
laïcité n’est ni de gauche ni de droite, c’est
une valeur très précieuse commune à tous les
démocrates.C’est l’honneur de la France d’être
la démocratie qui perfectionne le plus et tra-
duit le mieux en acte cette valeur.Avec nos féli-
citations réitérées.” Isabelle D., Jean-Louis
A., Pierre et Audrey G.

Un peu d’Histoire
■ Le 9 décembre 1905, le député Aristide

Briand fait voter la loi concernant la
séparation des Eglises et de l’Etat qui
s’applique au catholicisme, aux protes-
tants luthériens, aux protestants calvi-
nistes et aux israélites.

■ Les partisans de la laïcité veulent sépa-
rer les affaires religieuses de la politique
et souhaitent affirmer la neutralité de
l’Etat à l’égard de toutes les croyances
et garantir la liberté de conscience de
chacun en conformité avec la Déclara-
tion des Droits de l’Homme et du Citoyen.

■ Inventant la laïcité à la française, la loi
de 1905 proclame donc la liberté de
conscience et garantit le libre exercice
des cultes.

■ Par cette loi, l’Etat manifeste sa volonté
de neutralité religieuse et veut “garan-
tir”à chacun les moyens d’exercer libre-
ment sa religion dans le respect de celles
d’autrui.

Qu’est-ce que la laïcité ?
D’après la définition du Larousse, la laï-
cité est le : “Caractère de ce qui est laïque,
indépendant des conceptions religieuses
ou partisanes. Système qui exclut les
Eglises de l’exercice du pouvoir politique
ou administratif, et en particulier de l’or-
ganisation de l’enseignement public.”
La laïcité garantit ainsi la liberté de
conscience. Elle protège la liberté de
croire ou de ne pas croire. Elle assure
à chacun la possibilité d’exprimer et de
pratiquer sa foi, paisiblement, libre-
ment, sans la menace de se voir impo-
ser d’autres convictions ou d’autres

croyances. Elle permet à des femmes
et des hommes venus de tous les hori-
zons, de toutes les cultures, d’être pro-
tégés dans leurs croyances par la Répu-
blique. C’est la neutralité de l’espace
public qui permet la coexistence har-
monieuse des différentes religions. ■

concept au niveau européen. On ne peut donc pas
comparer avec nos voisins qui ne fonctionnent pas
avec les valeurs fondamentales de notre République.
En ces temps de surenchère médiatique liée au port
du voile, il ne faut pas tout mélanger et rapporter ça
à un problème de racisme. Il faut s’en garder et ne pas
tomber dans cette dérive pour ne pas faire le jeu des
anti-laïcs. Nos écoles doivent porter haut et fort nos
valeurs républicaines. C’est la meilleure façon de lut-
ter contre le communautarisme. L’éducation doit favo-
riser l’esprit critique et inspirer des attitudes posi-
tives pour parvenir à former des élèves-citoyens.

A SAVOIR
Un colloque pour la Laïcité
se déroulera le samedi 31 janvier de 9 h à
12 h à la salle des fêtes d’Etampes. Cette
rencontre est organisée par Norbert San-
tin, directeur de l’école élémentaire Jean-
de-La-Fontaine, dans le cadre du CLSPD
(Conseil local de sécurité et de préven-
tion de la délinquance).

Dans un communiqué paru mardi 13 janvier au soir, le Préfet de l’Essonne, Denis Prieur, a fait
savoir : “La devise de la République française est citée textuellement dans la Constitution et ne peut être
modifiée”. Franck Marlin n’entend pas évidemment remettre en cause la devise républicaine.
Mais la compléter au regard de l’évolution et des attentes de notre société.“Il vaut mieux avoir tort
aujourd’hui pour avoir raison demain. L’expérience le prouve ! En effet, par le passé, j’avais pris un arrê-
té visant à protéger mes administrés des chiens dangereux. M. le Préfet avait cru bon de déférer cette
décision au Tribunal administratif. Or, une loi est venue consacrer peu après cette initiative locale...”.



Le recensement a
commencé le 15 janvier et se poursuivra

jusqu’au 21 février à Etampes.C’est pourquoi,
certains parmi vous recevront peut-être la visi-
te d’un des trois agents enquêteurs, manda-
tés par la Ville pour le compte de l’INSEE. Mais
attention,seulement 8 % de la population étam-
poise sera recensée en 2004. A partir de cette
année le recensement sera annuel et partiel,
contrairement à l’ancien, très complet certes,
mais organisé seulement tous les sept à neuf
ans.Avec ce nouveau dispositif,dans cinq ans,
l’INSEE aura récolté des informations sur 70 %
des habitants. Ainsi, si vous faites partie des
8 % sélectionnés cette année, l’agent qui se
présentera chez vous sera identifiable grâce
à sa carte officielle tricolore avec sa photo-
graphie et la signature du maire, Franck Mar-
lin. L’enquêteur déposera deux types de ques-
tionnaires à compléter : une “feuille de
logement” et un “bulletin individuel” par per-
sonne vivant dans le foyer. La participation
au recensement est un acte civique obliga-
toire. Comme dans les autres villes, les 8 %
sélectionnés ont été tirés au sort par adresse
et par l’INSEE lui-même. N’oubliez pas qu’en

ACTUALITÉ

remplissant correctement
vos bulletins, vous partici-
pez au fonctionnement du
pays mais aussi directe-
ment à celui d’Etampes.
Mieux connaître la popu-
lation a une incidence
directe sur la qualité de
vie quotidienne. En effet,
ces caractéristiques :
âge, profession, modes
de transports, nombre
d’enfants, renseignent
sur l’amélioration à
apporter aux infra-
structures et aux équi-

pements de la commune,
du département et de la région ! Routes,
crèches, écoles, logements sont directement
concernés. Par ailleurs, sachez que ces sta-
tistiques restent strictement confidentielles et
qu’elles sont traitées par l’INSEE de manière

anonyme. Réservez
donc le meilleur
accueil à ces trois
agents,que nous vous
présentons ici avec
leurs noms et photos.

Fleurissement : 
Etampes récompensée

E t o n n e m e n t ,
c’est au mois de
janvier que l’on
reparle des
fleurs de l’été !
Les résultats du
concours dépar-
temental de fleu-
rissement 2003
ont en effet été
rendus publics.
Etampes obtient
un prix d’hon-
neur dans sa

catégorie (villes de 15 001 à 30 000 habitants).
Et un grand bravo à l’hôpital Barthélémy-
Durand qui remporte le 1er prix dans la caté-
gorie bâtiments publics ! Des résultats plus
que méritoires en cette année où a sévi la cani-
cule. Et qui confirment la place prépondé-
rante donnée au cadre de vie au travers d’amé-
nagements paysagers fleuris et la vocation de
ville verte et fleurie de la commune.

Un atelier d’écriture 
pour les adultes
Après avoir mis en place un atelier d’écritu-
re pour les enfants et les personnes âgées, et
devant le succès de ces derniers, la Biblio-
thèque municipale, en partenariat avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles,
le Conseil général de l’Essonne et le service
culturel a décidé d’ouvrir un nouvel atelier
d’écriture, mais cette fois-ci en direction des
adultes. “L’écriture stimule l’imagination, favo-
rise l’expression de sentiments, permet aussi de
vaincre sa timidité et parfois de lutter contre un
manque de confiance en soi. C’est pourquoi, cet
atelier est ouvert à tous, y compris aux personnes
qui n’ont jamais écrit”, déclare Irène Tomala,

la directrice de la Bibliothèque. Le samedi
24 janvier à 15 h, la Bibliothèque municipale
organisera dans ses locaux donc une première
rencontre avec l’auteur,François Chaffin,char-
gé de piloter cet atelier d’écriture. En lien avec
l’actuelle informatisation des collections de
la Bibliothèque municipale, François Chaffin
proposera en effet, de définir avec les parti-
cipants des pistes d’écriture autour des
thèmes : l’informatisation et la place de l’in-
dividu, les codes dans la société, la mécani-
sation des échanges...Six séances de 2 heures
seront programmées tous les 15 jours, de jan-
vier à mars. Le fruit de ce travail sera ensui-
te présenté au Théâtre municipal le vendredi
19 mars, lors de la représentation Un indien
dans le système, dont François Chaffin est l’au-
teur et le metteur en scène. Cet atelier d’écri-
ture est gratuit, mais attention, le nombre de
places est limité à 10 participants ! ■
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Les travaux en Ville en ce début 2004
En ce début d’année, la Ville poursuit ses travaux d’embellissement et d’aménagement et notamment de voirie. Objectif : améliorer la sécurité des automo-
bilistes et le confort des piétons. Par ailleurs, un programme d’entretien des édifices et des bâtiments publics a débuté. Rétrospective des travaux réalisés
ou en cours de réalisation...

Voirie et sécurité
Pour casser la vitesse en ville, l’amé-
nagement de coussins ralentisseurs
s’avèrent parfois nécessaires. Ainsi, il
y a six mois, deux coussins furent ins-
tallés rue du Bas-Canal. À la deman-
de des riverains et devant l’efficacité
de ces aménagements de sécurité, la
municipalité a décidé d’en poser deux
autres dans le prolongement de la rue

du Bas-Canal : rue Frédéric-Louis.  Pro-
chainement, si le temps le permet, la
rue du Petit-Saint-Mars fera également
l’objet d’aménagements similaires.
Deux barrières ont été posées devant
le bâtiment de la sous-préfecture, rue
Van-Loo pour protéger les piétons et
une opération nids-de-poules a démar-
ré dans l’ensemble des rues du Centre-
Ville.
En préparation des futurs travaux rue

Sainte-Croix, prévus pour
l’été prochain, un sonda-
ge des réseaux des conces-
sionnaires (EDF-GDF,
France Télécom...) est en
cours de réalisation. Enfin,
les travaux de construction
du carrefour situé à l’angle
des rues de Gérofosse et
du Sablon vont reprendre
la semaine prochaine si les
conditions climatiques le
permettent.

Patrimoine et environnement
La Ville a
décidé de
systématiser
le nettoyage
des toits des
églises. Ainsi,
à compter de
cette année,
les chéneaux
(rigoles qui
conduisent
l’eau sur les

toits) et les gouttières des églises étam-
poises seront nettoyées tous les ans
début janvier. L’opération a commen-
cé la semaine dernière par les églises
de Saint-Martin et de Notre-Dame et
se poursuit ces jours-ci, à Saint-Basile
et Saint-Gilles.
Ala salle des fêtes Jean-Lurçat, c’est la
poubelle située devant le bâtiment qui
a été remplacée.

Entretien et embellissement
Les travaux d’entretien des bâtiments
réservés aux écoles et aux tout-petits
se poursuivent. La crèche a bénéficié
d’un rafraîchissement des peintures
de deux bureaux dont un servira pour
le Relais Assistante Maternelle. Al’éco-
le maternelle du Port, c’est le bureau
de la directrice qui a été repeint. ■

Hélène Manal

Rodolphe Gibert

Pascal Aulas

Combien sommes-nous à
Etampes ?
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RÉTRO

120 ans 
pour l’Entente Gymnique !

Marcel Soyez, Carole est aujourd’hui
passé de l’autre côté et enseigne à son
tour, les Etampois peuvent bénéficier
de ses conseils à l’espace Jean-Car-
met. Et découvrir son univers enso-
leillé jusqu’au 31 janvier, à l’Hôtel
Anne-de-Pisseleu, du lundi au same-
di de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Mousse t’as la frousse ?
Samedi dernier, quel plaisir que d’en-
tendre les rires d’enfants envahir l’es-
pace Jean-Carmet, pendant le spec-
tacle de la compagnie Astral Mousse
la Frousse. Mousse est malheureux
d’avoir peur de tout, même de son
ombre et d’être le sujet des railleries
des costauds, ce qui fait tout de même
bien rire les enfants. Qui ont sans
doute réussi, par le biais de ce petit
spectacle très habile à identifier
quelques-unes de leurs propres peurs
pour mieux les connaître et les maî-
triser. Tout en passant un très agréable
moment théâtral !

Vœux aux conseillers 
de quartiers 
et gardiens d’immeubles
Mercredi dernier, la municipalité avait
invité l’ensemble des conseillers de
quartier et des gardiens d’immeubles
de la ville, afin de leur présenter leurs
meilleurs vœux pour l’année 2004.
Guy Courtial, le maire-adjoint délé-
gué à la Politique de la ville s’est féli-
cité de l’implication des nombreux
Etampois pour dynamiser leur quar-

tier. L’élu a également rendu hom-
mage à l’ensemble des gardiens d’im-
meubles, qui doivent faire face au quo-
tidien à de nombreuses difficultés. “La
municipalité par le biais de son service
Politique de la Ville souhaite encourager
toutes les initiatives qui pourraient créer
du lien social. Nous sommes là pour être
à votre écoute et répondre au mieux à
vos attentes. C’est pourquoi, après le suc-
cès de l’implantation de la Plateforme
multi-services aux Emmaüs Saint-Michel,
nous envisageons de créer une nouvelle
structure à la Croix-de-Vernailles”,
annonça-t-il. ■

ALARMES 
INTRUSION,

AUTOMATISMES,
VIDÉO-SURVEILLANCE

9, rue Van-Loo - 91150 Etampes - Tél. 01 64 94 71 61

eurogite.expert@wanadoo.fr
Vendre en toute sérénité.

Amiante - Plomb - Etat parasitaire - Certificat d’habitabilité
Loi Carrez - Audit de l’habitat - Contrôle épandage individuel et

semi-collectif - Contrôle gaz naturel - Loi SRU

- Protection de l’Acquéreur -

Diagnostic

Expertise
01 60 80 03 63
01 69 78 35 81

✆
Fax

Avec notre formule unique de “visites non accompagnées”, 
économisez 50 % sur les honoraires d’agence !

A Etampes, une agence pas comme les autres !

Vous êtes vendeur ou acheteur d’un bien immobilier dans la région ?
SELF IMMOBILIER, entre Mc Donald et Midas, un passage obligé avant

toute autre démarche !

Avenue de Coquerive (RN 191) 91150 ETAMPES
Entre Mc Donald et Midas – Parking

✆ 01 69 78 07 07 – www.self-immobilier.com

La gymnastique, c’est bien connu, ça
conserve ! L’Entente Gymnique Etam-
poise et ses membres sont là pour en
témoigner : samedi dernier, autour
d’une part de galette, les membres
fêtaient les 120 ans de l’association.
Une petite exposition de photos retra-
çait d’ailleurs l’histoire de l’associa-
tion, créée en 1884 sous le patronyme
Les enfants de Guinette. En 1900 devant
le nombre de pratiquants, L’Espéran-
ce Etampoise était créée à son tour.
Longtemps rivales, les associations
fusionneront en 1967 pour donner
naissance à l’Entente Gymnique, com-
posée aujourd’hui de 360 adhérents,
8 éducateurs sportifs, 9 juges et 11 diri-
geants. Et qui a encore de beaux jours
devant elle, comme en témoigne le
nombre d’activités proposées : de
l’éveil corporel à l’initiation gym-
nique, en passant par le bébé-club, le
trampoline, l’aérobic, l’acrosport, la
danse hip-hop et le fitness pour les
adultes.

Une explosion de couleurs

Photo souvenir d’une pyramide prise en 1908.

Dimanche dernier, l’Hôtel Anne-de-
Pisseleu accueillait de nombreux ama-
teurs d’art venus rencontrer Carole
Duvillier et ses toiles étonnantes qui
mettent en scène le corps dans des
ambiances très colorées. Elève de Phi-
lippe Lejeune, Yolande Delcourt et

Bonne année 
aux entrepreneurs
Lundi dernier, les commerçants, les
chefs d’entreprises, les artisans et les
agriculteurs étaient conviés au châ-
teau de Valnay pour la traditionnel-
le présentation des vœux de la muni-
cipalité. Des vœux en forme de
réussite économique, bien sûr, de la
part de Pascal Bonnet, maire-adjoint
délégué au commerce, à l’artisanat
et à l’industrie et de Franck Marlin, le
député-maire d’Etampes. “Avec les
programmes d’aménagement des zones
d’activités et une clientèle élargie, grâce
à l’intercommunalité,  l’année 2004, s’an-
nonce plutôt bien d’un point de vue de
la conjoncture économique locale”,
concluait le maire d’Etampes.
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VIE LOCALE

BERNARD Demessine et Monique
Martin se passionnent depuis
plusieurs années pour les
oiseaux à becs droits, mais aussi

à becs crochus. Affiliés au Club Natio-
nal des Oiseaux Exotiques, ils en pos-
sèdent à eux deux, pas moins de 180 !
Dans leur maison respective, les
sémillants retraités ont d’ailleurs amé-
nagé de grandes volières pour que s’épa-
nouissent leurs protégés aux plumages
multicolores. Outre leur souhait de pos-
séder des spécimens aussi beaux que
rares, ces deux férus d’ornithologie ont
également monté une sorte d’agence
matrimoniale pour les aider à se repro-
duire. Aforce d’observer leurs oiseaux,
Monique et Bernard perçoivent leurs
affinités. Pour avoir des petits, ils leur

confectionnent un espace plus intime
afin de les laisser roucouler en paix. Sans
attendre les fêtes de Pâques, Monique
et Bernard reçoivent souvent en cadeau,
au creux des petits nids douillets, des
œufs. Impatients comme des enfants,
ils attendent ensuite de les voir éclore.
“On ne sait jamais ce que va donner un
mariage, de quelle couleur va être le plu-
mage des nouveau-nés, c’est la surprise. Par-
fois on obtient des coloris extraordinaires.
Ensuite, il est très intéressant, de voir les
parents s’occuper de leurs progénitures, nous
les observons toujours avec le même atten-
drissement”, confient-ils très heureux de
leur passion. Dans sa collection de becs
crochus, Monique possède ainsi des per-
ruches caloppsites, des croupions
rouges, des omnicolores, des multico-

Le Khédive
Depuis maintenant quelques mois
M. et Mme Gely ont repris Le Khédive,
le tabac-presse-papeterie, 32 rue Louis-
Moreau. Et l’on peut dire qu’ils se sont
bien adaptés à la vie étampoise. “Nous
entretenons de bons rapports avec les com-
merces environnants et notre clientèle
semble apprécier la souplesse de nos
horaires d’ouverture” précise M. Gely.
Le Khédive est effectivement ouvert le
lundi de 6 h 30 à 13 h, du mardi au ven-
dredi de 6 h 30 à 19 h 30 et le samedi
de 7 h 30 à 19 h 30. Originaire du dépar-

tement, le couple a déjà commencé à
transformer la boutique en remettant
à neuf le mobilier central et projette de
modifier complètement l’espace de
vente. Leur souhait étant d’étendre la
gamme de cadeaux qui comporte déjà
un large choix d’accessoires (montres,
jouets, petits bijoux...) à des prix variés
pour convenir à tous les budgets. DVD
et cassettes vidéos accompagnent éga-
lement les produits liés au tabac
comme les pipes ou les briquets, les
caches et étuis à cigarettes. L’impor-
tante variété des titres de presse dis-
ponibles n’effraie pas ce couple affable

et accueillant, au contraire : ils se font
un devoir de retenir la liste de ce qu’ils
proposent pour mieux renseigner le
client. ■

Attention aux chutes d’arbres

Lundi 12 janvier, la tempête sévit à Etampes
et deux agents des espaces verts, David
Lanouté et Florian Pay partent en interven-
tion sur la route de l’hôpital en direction de
Saclas pour dégager un arbre tombé sur la
route. En repartant, les techniciens munici-
paux font quelques mètres, et une  nouvel-
le rafale de vent fait tomber un arbre. Mais
cette fois sur la cabine du véhicule, écrasant
l’avant jusqu’au tableau de bord. Les deux
agents s’en sont tirés sans une égratignure
mais avec une sacrée frayeur. Heureusement
que les pompiers étaient aussi présents !

Speak
english
avec 
Jane et 
Graham
Jane est
b r i t a n -
nique et
G r a h a m
écossais.
Habitants
du quartier
Saint-Mar-

tin depuis plus de huit ans, ils viennent de
créer une école d’anglais : le C.F.L.C., c’est-
à-dire, le Centre de Formation Linguistique
et Culturel d’Etampes. Cette école est ouver-
te à tous, aux particuliers dès l’âge de 12 ans
et aux professionnels. Les cours sont dis-
pensés en individuel ou en groupe et cela au
choix. “Pour comprendre une langue, il faut en
connaître sa culture” déclarent-ils de concert.
C’est pourquoi n’attendez pas de Graham qu’il
vous enseigne l’anglais comme à l’école ou
vous serez surpris. Le professeur enseigne
selon la méthode d’Oxford et de Cambridge
qui privilégient l’apprentissage de la langue
par le face à face. Le manuel de grammaire
sera “maison” et les exercices adaptés à
chaque élève. Ce choix de l’enseignement
vient du parcours atypique du couple anglo-
saxon.Certains parmi vous connaissent peut-
être Jane Statham-Foster. Auparavant nurse
anglaise,elle est devenue animatrice en “mini-
school” dans des structures comme le Mou-
lin à Peaux ou l’école Hélène-Boucher. Gra-
ham Foster a travaillé 25 ans comme ingénieur
en développement dans le Tiers-Monde, a
aussi donné des cours au sein de nombreux
centres de perfectionnement linguistiques
à Paris et dans le monde. Il fut délégué géné-
ral de la Fédération des Associations de
Recherche et d’Education... avant de deve-
nir responsable de l’anglais au collège Guet-
tard. “J’ai aujourd’hui 60 ans. Mais je ne veux
pas m’arrêter de travailler.” Graham propose
aussi de faire partager son expérience aux
jeunes qui souhaitent participer à des actions
humanitaires à l’étranger. Fort de multiples
expériences notamment en Afrique de l’Est
ou dans la région des Grands lacs, Graham
connaît les nuances et les règles tacites à
respecter dans certains pays. Il peut prépa-
rer le jeune à oublier ses repères et à accep-
ter la discipline devant l’inconnu. Davanta-
ge culturels que didactiques, ces cours
s’adaptent à votre emploi du temps.Les tarifs
oscillent de 16 € pour une heure de cours
en individuel à 10 € par élève pour un grou-
pe de 4 ou bien encore de 28€ pour les sala-
riés d’entreprises.Bonne résolution pour 2004
ou juste envie de s’ouvrir l’esprit, n’hésitez
pas à les contacter pour vous faire une idée.
Jane et Graham : 01 69 92 78 33 ou
06 61 58 18 83 ou encore : stat.fos@free.fr ■

COMMERCE LOCAL

Depuis qu’ils se sont rencontrés autour d’une passion commune pour les oiseaux, Bernard Demessi-
ne et Monique Martin sont devenus quasiment inséparables. Afin de partager avec le plus grand nombre

leur engouement pour l’ornithologie, les deux amis viennent de créer un club. Rencontre...

Photo réalisée par Florian Pay

lores, des inséparables, des perruches à
collier, des perruches Catherine... Ber-
nard, quant à lui, préfère les becs droits.
Il élève de très beaux spécimens de cana-
ris, mais aussi des rufficaudas, des dia-
mants Gould, des Bichenov, des becs de
Corail, des bavettes à longues queues
et quelques gros oiseaux à becs crochus
comme la perruche royale, le cluncur-
ry, les palliceps... En créant le Club d’or-
nithologie Sud-Essonne, Monique et
Bernard espèrent tisser des liens avec
d’autres éleveurs amateurs et échanger
entre eux une multitude d’informations.
Pour cela, ils organiseront tous les deux
mois une réunion à la maison des asso-
ciations, place du Jeu- de-Paume. Pour
de plus amples renseignements :
01 60 80 12 44. ■

Un club d’ornithologie à Etampes !
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BLOC-NOTES
■ Les permanences du maire se déroulent tous les jeudis matins à l’Hôtel de Ville. Uniquement sur rendez-vous

au 01 69 92 68 97.
■ Jean-Pierre Colombani, maire-adjoint chargé des sports, de la vie associative, des équipements publics, des

affaires générales et Conseiller général du canton d’Etampes tiendra une permanence à l’Hôtel de Ville tous
les lundis matin. Il est cependant indispensable de prendre rendez-vous au 01 69 92 68 97.

■ Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint chargé des affaires scolaires, formation et enseignement reçoit à
l’Hôtel de Ville tous les mercredis après-midi uniquement sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

■ Un numéro d’astreinte municipale est à votre disposition les week-end et jours fériés : 06 30 48 24 24.
■ Mairie. Service des Affaires générales, rue des Marionnettes. Nouveaux horaires : du lundi au vendredi de

8 h 30 à 17 h 30 sans interruption. Nocturne le mardi jusqu’à 19 h. Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
■ Mairie annexe, dans les locaux de l’espace Jean-Carmet est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à

12 h et de 13 h 30 à 17 h.
■ La Bibliothèque municipale et le service des Archives, situés rue Sainte-Croix sont en cours d’informati-

sation.Pour faciliter la mise en place des outils informatiques, les horaires de ces deux structures ont momen-
tanément été modifiés. La Bibliothèque municipale est désormais ouverte au public le mercredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Les Archives reçoivent le public
les mercredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

■ La Mission locale, située 9, rue Sainte-Croix est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30, sauf le jeudi : 9 h à 12 h 30. Tél. 01 69 92 02 02. D’autre part, une antenne de la Mission
locale est à la Maison de quartier tous les mardis et jeudis de 9 h à 12 h. Renseignements au 01 60 80 05
29. Une permanence est également assurée au 117, bd St-Michel les lundis et vendredis de 14 h à 17 h.

■ Si vous avez été victimes d’un cambriolage, de dégradations ou de violences, des professionnels de l’asso-
ciation MEDIAVIPP 91 tiennent des permanences au 5, allée des Mélites tous les vendredis de 14 h 30 à
17 h 30. Renseignements au 01 69 78 29 69.

■ Un document d’information, destiné à mieux faire connaître la ville et les services municipaux, est à la dis-
position des nouveaux arrivants, à l’accueil du tourisme de l’Hôtel Anne-de-Pisseleu, place de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 01 69 92 69 00.

■ Pharmacies de garde : Janvier. Les 17 et 18, Jacques-Mouliné, 89, rue Saint-Jacques. Les 24 et 25,
Venturin, 7, place Notre-Dame. Les 31 et 1er février, Couturier, avenue Geoffroy-Saint-Hilaire.

■ Information concernant le service médical de garde. Pour rappel, en dehors des horaires d’ouverture des
cabinets médicaux, contacter le 01 60 90 15 33. Ce numéro vous mettra en rapport avec un médecin qui
pourra vous orienter vers la maison médicale, située à l’hôpital. En cas d’extrême urgence, continuez d’utili-
ser le 15.

■ Ramassage des encombrants. Le mercredi 28 janvier et le mercredi 25 février 2004 pour le secteur 1
c’est-à-dire : Guinette, Croix-de-Vernailles, zone industrielle, Saint-Martin nord, au-dessus de la ligne SNCF
Paris-Orléans. Le jeudi 29 janvier et le jeudi 26 février pour le secteur 2, à savoir : Centre-Ville, Saint-Gilles,
Saint-Pierre, Petit-Saint-Mars, Saint-Martin sud en-dessous de la ligne SNCF Paris-Orléans. Rappel : les
encombrants doivent être déposés sur les trottoirs uniquement les veilles de ramassage.

■ Ramassage des déchets ménagers toxiques et dangereux pour la santé et l’environnement (piles, bat-
teries de voiture, huile de vidange...) tous les 2e mardis de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 30, place Saint-
Gilles et de 13 h 30 à 16 h 30, place de l’Hôtel-de-Ville.

■ Permanences juridiques en mairie : sur rendez-vous au 01 69 92 68 00.
■ Allô taxis Etampes : 01 64 94 73 00.
■ Ambulances de garde : 01 64 94 13 85.
■ Distribution Etampes-Info : si vous n’avez pas reçu votre hebdomadaire dans votre boîte aux lettres, appe-

lez le 01 69 92 12 92.
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NAISSANCES
Décembre. Le 16, Sydney Suret-Louvel. Le 31, Jason Moun-
dele Ngakosso. Janvier. Le 2, Tayassarah Bhatti. Le 3, Pres-
ley Mondoba. Le 4, Daphné Jayet. Le 6, Léanne Berthe et
Lonni Fournet.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Robert Marlin, M. et Mme Daniel Marlin, M.et Mme

René Marlin et toute la famille remercient très sincèrement
toutes les personnes qui leur témoignés soutien et sympa-
thie lors du décès de Mme Eliane Marlin et s’excusent auprès
des personnes qui n’auraient pas été prévenues.

BELIER. Ce sera la bonne occasion pour vous d’entre-
prendre une importante démarche car votre esprit sera
ouvert à cette expérience nouvelle. Allez de l’avant.
TAUREAU. La prudence est de rigueur surtout s’il s’agit
de prendre des décisions personnelles importantes concer-
nant des personnes qui vous sont proches.
GEMEAUX. Tout se passera bien à condition de ne pas
donner suite maintenant à un projet qui risque de vous
coûter cher si vous n’avez pas la prudence d’attendre.
CANCER. Une ambiance des plus agréables vous char-
mera. Attendez-vous à connaître une agréable surprise
vous concernant. Tous les espoirs vous sont permis à
condition de ne pas commettre de bévues.
LION. Armez-vous de circonspection et de vigilance car
vous allez enfin recevoir des informations confidentielles
intéressantes qu’il faudra garder pour vous.
VIERGE. La réussite sera avec vous. Tout vous sourira à
condition de bien mesurer la portée de vos actes. Sur-
veillez votre imagination quelquefois débordante, soyez
réaliste, votre détermination fera le reste.
BALANCE. Vous allez devoir prendre de sérieux engage-
ments. Ne le faites surtout pas à la légère car il vous
faudra les tenir. Plutôt que de vous engager dans une voie
incertaine prenez le temps de réfléchir.
SCORPION. Vous pourriez connaître un certain retard dans
un rendez-vous qui vous semble important. Ne vous impa-
tientez pas car cela vous donnera le temps de réfléchir
à la façon de conduire cet entretien.
SAGITTAIRE. Vos relations intimes avec une personne à
laquelle vous êtes sensible n’évoluent pas comme vous
aimeriez. Faites preuve d’optimisme et de patience.
CAPRICORNE. Vous aurez très envie de sortir pour voir du
monde et vous distraire. Cela ne sert à rien de vivre la
solitude. Rencontrer du monde ne peux vous faire que du
bien.
VERSEAU. Vous vous poserez certaines questions embar-
rassantes concernant l’état de vos finances. Ne remet-
tez pas à plus tard pour faire précisément le point.
POISSONS. Une personne que vous aimez bien risque
de vous manquer si vous ne cherchez pas à la rencon-
trer.Vous pourriez mal vivre cette séparation que vous ne
désirez pas vraiment.

HOROSCOPE

RESTAURATION SCOLAIRE
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EMPLOI
Urgent. La fédération ADMR Ile-de-France service de soins
à domicile recrute en contrat à durée indéterminée des aides-
soignant(e)s diplômé(e)s. Secteur d’intervention : Sud-Essonne,
Etampes, Méréville et les environs. Permis de conduire obliga-
toire.Tél. 01 60 80 99 67.

La Fondation “La vie au grand air”(accueils éducatifs d’Etampes)
recrute des assistantes maternelles agréées à titre permanent

INFOS
Vous le savez depuis septembre, le service des Affaires
générales, rue des Marionnettes a adapté ses horaires aux
besoins des Etampois. C’est maintenant au tour des services
du Castel-Matho, 18, rue saint-Martin (service enfance, vie
scolaire, facturation) d’offrir à la population une nouvelle
amplitude horaire à compter du 2 février 2004. Présentation
des nouveaux horaires : lundi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à
17 h. Mardi : 8 h 30 à 19 h. Mercredi : 8 h 30 à 12 h et
13 h 30 à 17 h. Jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h. Ven-
dredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h. A noter. Durant les
congés d’été (juillet et août) les anciens horaires seront appli-
qués.

Vous avez perdu votre chien ? Les agents des Services
techniques l’ont peut-être retrouvé. Pour vous renseigner,
contactez les Services techniques au 01 69 92 67 04.
Vous avez perdu un objet ? Contacter les Affaires géné-
rales de la municipalité au 01 69 92 68 00. Une personne
l’a peut-être déposé à cet endroit.

Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés
en 2001 s’effectueront au Castel-Matho, 18, rue Saint-Mar-
tin à Etampes, du 19 janvier au 27 février 2004. Du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Et les same-
dis 24 janvier et 7 février 2004 de 8 h 30 à 12 h. Voici les
documents que vous devrez fournir : quittance de loyer ou
acte notarié ou avis d’impôts locaux 2002. Vaccinations de
l’enfant. Livret de famille. Assurance responsabilité civile.
Numéro d’allocataire de la caisse d’allocations familiales.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le ser-
vice vie scolaire au 01 69 92 13 15.

Le 18 janvier 2004 à 17 h au Centre culturel de Dourdan aura
lieu un spectacle au profit de l’Association de l’Ostéoge-
nèse Imparfaite (maladie des os de verre) Au programme :
musique classique, chansons, sketch. Place 12 €, gratuit
pour les moins de 12 ans. Renseignements : 01 30 59 46 81.

Des consultations juridiques sont assurées en mairie par
les Avocats du Barreau de l’Essonne. Ces consultations se
dérouleront le samedi 7 février de 10 h 30 à 11 h 30, Me Tokar,
le lundi 16 février de 17 h 30 à 18 h 30, Me Cohen, le same-
di 6 mars de 10 h 30 à 11 h 30, Me Dossou-Gbete-Kinde et
le lundi 15 mars 2004 de 17 h 30 à 18 h 30, Me Pellerin-
Moncalis. Il est obligatoire de prendre rendez-vous auprès
de l’accueil de la mairie au 01 69 92 68 00. Pour plus d’in-
formations, contacter le Palais de Justice d’Evry au
01 60 77 55 51.

Des consultations gratuites à la Chambre des notaires
de l’Essonne se dérouleront les 1er et 3e mardis de chaque
mois de 9 h à 12 h. Calendrier : le 20 janvier, le 3 février, le
2 mars 2004. Il est impératif de prendre rendez-vous auprès
du secrétariat de la Chambre au 01 60 78 01 27.

Des consultations gratuites au centre d’information
des huissiers de justice se déroulent à Evry, immeuble “Le
Mazière” - 6e étage, rue René-Cassin. Calendrier : le jeudi
5 février, le jeudi 12 février de 9 h 30 à 11 h 30. Il est indis-
pensable de prendre rendez-vous au 01 69 36 36 37.

Le centre CNAM-Essonne - IUT d’Evry, 22, allée Jean-Ros-
tand propose aux salariés et aux demandeurs d’emploi des
cours du soir et du samedi matin dans de nombreux domaines,
notamment des cours d’anglais, de ressources humaines et
la communication. Ces enseignements sont dispensés de
février à juin 2004. Pour tout renseignement contacter le
01 60 79 87 70 ou 01 69 08 35 30.

L’INSEE réalisera du 19 janvier au 10 février 2004 une enquê-
te sur l’emploi. L’enquête Emploi en continu des pièces
centrales du dispositif statistique de connaissance de l’em-
ploi et du chômage. Elle apporte de nombreuses informa-
tions sur l’état et l’évolution du marché du travail. Les ménages
interrogés recevront une lettre mentionnant le thème de l’en-
quête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE.Ce dernier sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.

L’Union Renaissance et Culture, fédération d’associations
culturelles, reconnue d’utilité publique, et la Fédération Renais-
sance et Culture de l’Essonne,souhaitent renforcer les équipes
dirigeantes des associations Renaissance et Culture du dépar-
tement de l’Essonne. Elles recherchent des bénévoles. Le
profil souhaité est celui de jeunes retraités, disponibles, ayant
le sens des contacts humains, ainsi que l’expérience de l’en-
cadrement et de la gestion administrative. Pour toutes infor-
mations complémentaires,merci d’appeler au :01 60 15 03 90.

Depuis le lundi 5 janvier 2004, les Transports Ormont ont
procédé à des modifications sur deux lignes. La ligne 913.02
- Croix de Vernailles sera prolongée de 6 courses pour des-

Du 19/01 au 23/01

Ecoles maternelles
Lundi : quiche, goulash à la hongroise, haricots verts et pommes de terre, croc lait, fruit.
Mardi : sardines tomate, escalope de volaille, semoule sauce basquaise, gruyère, fruit.
Jeudi : salade frisée aux lardons, steak haché, frites, glace, biscuit.
Vendredi : salade de tomates, filet de poisson au beurre citronné, épinards et pommes
de terre, tomme de Savoie, éclair au chocolat.

Ecoles élémentaires
Lundi : quiche, goulash à la hongroise, haricots verts et pommes de terre, croc lait, fruit.
Mardi : sardines tomate, paupiette de dinde, semoule sauce basquaise, gruyère, fruit.
Jeudi : salade frisée aux lardons, sauté de porc, frites, glace, biscuit.
Vendredi : salade de tomates, filet de poisson au beurre citronné, épinards et pommes
de terre, tomme de Savoie, éclair au chocolat.

Centres de loisirs 
Mercredi : feuilleté dieppois, rôti de bœuf, pommes sautées, camembert, poire au cho-
colat.

servir l’arrêt “ZI Haut” (Foyer Soundiata). La ligne 913.30 -
circulaire : rotations alternées Saint-Martin / Guinette / Croix
de Vernailles / Saint-Pierre et Saint-Pierre / Croix de Vernailles
/ Guinette / Saint-Martin.

France-Forum Sud-Essonne organise une rencontre, après
le déroulement de l’année européenne des personnes han-
dicapées, le lundi 19 janvier à partir de 18 h à la salle Saint-
Antoine.

Le Temps des Loisirs propose un déjeuner-spectacle dan-
sant, le mardi 3 février 2004, au Casino Barrière de Trou-
ville. Le départ d’Etampes est prévu à 9 h et le retour vers
20 h. Au menu : kir normand, quiche aux brocolis et saumon
lié à la godaille, chaudronnée de poisson et légumes du
moment, camembert d’Isigny et salade, far breton glace
vanille maison et crème anglaise. Café et vins compris. Un
cocktail sera offert au bar des machines à sous à l’issue de
l’animation.Réservation le plus rapidement possible au Temps
des Loisirs, 34 rue des Cordeliers. Tél. 01 69 92 71 93. Le
tarif de la journée complète est fixé à 45 €.

CABINET D’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

FNAIM

François Haillard
Membre de la Chambre des Experts Immobiliers de France

Loi Carrez
Diagnostic amiante et plomb, états parasitaires

Email : francois.haillard@wanadoo.fr
Fax : 01 60 80 10 84 01 60 80 08 08

sur Etampes et ses environs. Adresser candidatures : 7, rue du
Perray, 91150 Etampes.Tél. 01 69 78 13 50.

Adecco recrute (H/F) pour la plus importante entreprise euro-
péenne de fabrication de semi-conducteurs, 40 assistants de
production.Fabrication de puces électroniques en salle blanche,
formation CAP À bac professionnel dans les domaines techniques.
Salaire mensuel : 1 550 € ou plus selon formation. Lieu de tra-
vail : Corbeil-Essonnes. Horaires d’équipe, moyen de transport
indispensable. Contactez Adecco : 0 820 01 44 44.

Une information sur les possibilités de travail offertes par l’as-
sociation Action Emploi,à destination des demandeurs d’em-
ploi se tiendra le mardi 27 janvier et le mardi 17 février. L’asso-
ciation propose en effet des missions ponctuelles chez les
particuliers de ménage et jardinage.Pour participer à cette réunion,
rendez-vous devant les locaux d’Action Emploi, situé à la Peu-
pleraie au 112, boulevard Saint-Michel.

La crèche familiale municipale, sise rue du Pont-Saint-Jean,
recrute des assistantes maternelles agréées pour au moins deux
enfants de 0 à 3 ans dès maintenant. Si vous êtes assistante
maternelle, que vous habitez sur Etampes et principalement en
Centre-Ville ou sur les quartiers Saint-Michel et Saint-Martin,que
vous n’avez pas d’animaux à votre domicile, que vous souhai-
tez travailler avec une équipe de professionnels de la petite enfan-
ce,envoyer votre candidature à M. le Maire,place de l’Hôtel-de-
Ville, 91150 Etampes. Si vous désirez plus de renseignements
n’hésitez pas à téléphoner au : 01 64 94 03 87.

Pièces Jaunes 2004
C’est reparti pour les enfants hospitalisés.
Les enfants de la commune peuvent dès à pré-
sent retirer leur tirelire dans les bureaux de
Poste. La date limite de collecte est fixée au
14 février. Depuis sa création en 1989, la Fon-
dation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de Fran-
ce, présidée par Bernadette Chirac travaille à
améliorer la qualité de vie des personnes hos-
pitalisées. La Fondation organise tous les ans
au mois de janvier l’opération “Pièces Jaunes”
avec l’aide des enfants, elle collecte les petites
pièces qui encombrent parfois les portes-mon-
naie. En 2003,7,6 millions d’euros ont été col-
lectés. Merci de votre générosité.



Alban Martin est un jeune
étampois, fin joueur de billard qui
gravit brillamment les échelons
de la compétition alors 
qu’il n’a pas encore 16 ans.
Coup de projecteur sur le
parcours déjà prometteur,
de ce champion en herbe. ■

Toulouse. Dès l’année sui-
vante, Alban est sacré cham-
pion de France. L’année 2002,
le voit devenir vainqueur des
Masters (un championnat
international équivalent des
numéros 1 français) à 17 ans.
Et la même année, c’est à Jer-
sey lors d’une compétition
internationale qu’il se fait
remarquer et qu’il pourra par-
ticiper aux championnats du
monde de l’été 2003. Premier
français à avoir participé à cette com-
pétition, Alban se hissera en huitiè-
me de finale. D’ailleurs, ce jour est resté
gravé dans sa mémoire : “J’ai eu droit
à une standing ovation sur le podium pour
ma prestation. J’étais le seul Français face
à un public britannique et en plus je suis
un joueur inconnu”. Son score lui a per-
mis d’être invité aux championnats
d’Europe de Clacton, en Angleterre,
en octobre 2003 d’où il revient troisiè-
me européen. Encouragé par ses
parents, Alban Martin est ainsi entré,
en septembre 2003, en classe “sport-
études“ un cursus qui permet aux ado-

C’EST à l’âge de 6 ans que
Alban Martin s’essaye
au billard pour la pre-
mière fois, chez ses

parents propriétaires du bar-billard
l’Academy, rue Saint-Martin à Etampes.
Un an plus tard, l’enfant commence
l’entraînement avec les joueurs de haut
niveau qui fréquentent l’établissement.
On peut déjà dire qu’il est à bonne
école. Il participe à sa première com-
pétition à l’âge de 9 ans en catégorie
espoir moins de 16 ans. Au cours des
années qui suivent, le jeune atteint, à
plusieurs reprises, les quarts de fina-
le et les finales. Mais c’est en 2000 que
les podiums vont s’enchaîner lorsqu’il
devient vice-champion de France à

lescents doués dans une discipline
sportive de s’entraîner régulièrement
en semaine. En billard, Alban est le seul
élève au monde à suivre cette filière
d’horaires aménagés. S’il a choisi un
lycée de Caen pour étudier, c’est pour
pouvoir rejoindre la prestigieuse équi-
pe des Scorpions. Inscrite en seconde
position à la Fédération Française de
Billard, cette équipe compte parmi ses
membres, l’unique joueur profession-
nel français. Alban est donc bien entou-
ré. La prochaine compétition d’Alban
aura lieu les 11 et 12 avril à Morigny !
Souhaitons-lui déjà bonne chance ! ■
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3 podiums !
Les athlètes étampois ont participé en nombre
au dernier cross départemental de la Base
de loisirs de Draveil. “Malgré des conditions
très peu favorables, cela fait bien des années
que la section n’a pas eu autant d’arrivants à
cette grande manifestation”, affirme Michel
Pointeau, d’Etampes Athlétisme. Sulina Cour-
jal, engrange 4 victoires cette année, dont
2 cross nationaux, celui de la RATP et celui
de Pithiviers. Avec cette dernière victoire, il
confirme qu’il faut vraiment compter avec lui
au niveau national dans la catégorie des
juniors masculins. Caroline Merlier se retrou-
ve 3e en junior féminine, une nouvelle caté-
gorie pour elle. Julie Gigault termine 2e des
espoirs dans la course des as féminine. De
nombreux autres athlètes du club se sont
aussi illustrés brillamment lors de cette gran-
de compétition. Félicitations à Frédéric Mer-
lier, Yannick Courjal, Gildas Courjal, Floren
Rizzo, Vincent Barret, Jean-Michel Huguet,
Jean-Paul Courjal et Rodhouans Djaffar.

Les Coucous exposent
Le dimanche 18 janvier 2004, les Coucous
d’Etampes organisent à la salle des fêtes une
exposition de modèles radio-commandés de
9 h à 18 h. Le club des Coucous créé en 1974
est un des plus actifs de la région. Toutes
les disciplines de l’aéromodélisme sont pra-
tiquées au sein de ce club dont les membres
ont de 10 à 77 ans et plus même. De nom-
breux pilotes participent régulièrement aux
diverses rencontres et compétitions natio-
nales et internationales où ils accèdent fré-
quemment au podium.

L’aéromodélisme est un formidable loisir
accessible à tous.Sport de plein air, c’est aussi
un moyen pour chacun d’exprimer son ingé-
niosité, de découvrir le monde de l’aviation
et parfois même déclencher des vocations
aéronautiques. Le 18 janvier, vous pourrez
découvrir toutes les facettes de ce loisir pas-
sionnant. Depuis les modèles les plus petits
destinés au vol d’intérieur et ne pesant que
quelques grammes aux maquettes d’avions
“Ptits gros” pouvant peser 20 kg, en passant
par des hélicoptères et des planeurs de 4 à
5 mètres d’envergure.Les passionnés des Cou-
cous se tiendront à votre disposition pour vous
accueillir et répondre à vos questions.Ne man-
quez pas ce grand rendez-vous de l’année 2004
avec des personnes qui souhaitent vous faire
partager leur passion, vous retrouver au moins
en spectateur lors des prochaines manifes-
tations sur leur terrain d’évolution et pourquoi
pas aussi aux commandes d’un modèle.

Bonnes performances pour le tir
Les Equipiers de la Gâchette Etampoise ont
participé au championnat régional de tir à 10 m,
à Eaubonne et Versailles les 20 et 21 décembre
derniers. Excellents résultats pour Frédéric
Petit à la carabine en catégorie junior médaille
de bronze avec 566 points sur 600 et pour Thi-
bault Frederico qui a fini 5e au pistolet préci-
sion en catégorie cadet avec 360 points sur
400 et 20e au pistolet vitesse. Ils se qualifient
tous les deux pour le championnat de France
du 2 au 8 février à Montluçon.Félicitations aux
seniors 2 à la cible mobile Patrick Lahaye 3e,
Bruno Frederico 4e et François Sedard 5e. Ils
se classent premiers par équipe et amélio-
rent leurs records personnels.

arc à poulies d’Etampes composée de Julien
Massy, Romain Neel et Vincent Massy s’est
classée 2e du concours. Bravo !

Le Rugby club en tête 
Après un mois de repos mérité, les rugbymen
étampois ont repris le chemin des terrains.
Dimanche dernier, à l’heure où les suppor-
ters mangeaient la galette, les joueurs locaux
bataillaient ferme devant une valeureuse équi-
pe de Charenton. Malgré le terrain gras et
un vent capricieux, l’équipe étampoise a com-
mencé l’année 2004 en beauté grâce à deux
essais, signés par Eric Bonnaire et Christophe
Aubin et transformés par Cyril Laurent ainsi
qu’un drop opportuniste marqué par Jean-
Sébastien Robert. Le score final a donné 17
à 10 en faveur d’Etampes et permet ainsi à
l’équipe locale de conserver la tête de son
championnat. Ce week-end, la compétition
reprenait également pour les cadets. Mal-
heureusement ces derniers se sont inclinés
sur le score de 52 à 3 contre le Racing Club
de France. ■

Alban, champion de billard à 16 ans

Des tournois une fois par mois
La ville d’Etampes propose désormais régu-
lièrement des activités sportives en direction
des jeunes par l’intermédiaire de ses édu-
cateurs sportifs. Prochain rendez-vous, le
samedi 24 janvier, avec au programme, un
tournoi de football qui se déroulera de 14 h
à 18 h au gymnase René Jouanny. Ce tour-
noi, par équipe, est ouvert à tous les jeunes
de la ville âgés de 13 à 16 ans. Chaque équi-
pe doit être composée de 6 joueurs (1 gar-
dien et 5 joueurs de champs) avec la possi-
bilité d’avoir 2 remplaçants. Le nombre
d’équipes est limité à 8 alors dépêchez-vous
de venir vous inscrire. Pour tout renseigne-
ment et inscription, contactez le service des
sports au 01 69 92 69 20 ou au 06 07 15 84 36
avenue des Meuniers (Guinette) à Etampes.
Le tournoi accueillera une nouvelle discipli-
ne chaque mois.

De fins tireurs
Samedi et dimanche 3 et 4 janvier 2004, se
déroulait une compétition de tir à l’arc,
2x18 mètres, qualificative pour le champion-
nat de France au gymnase Michel-Poirier à
Etampes. Neuf archers de la Compagnie des
Archers d’Etampes concouraient.Classements
individuels par catégorie : en arc classique
senior, Jacky Marcille termine 15e . Xavier
Pasco 24e.Michel Rambure 27e.Mickaël Apchin
28e. En arc classique cadet : Florent Marcille
3e. En classique minime : Vincent Massy 2e.
Richard De Silvestre : 7e. En arc à poulies
senior : Julien Massy 4e.En arc à poulies junior :
Romain Neel 4e. En arc à poulies minimes Vin-
cent Massy s’est illustré en arrivant 1er de sa
catégorie. Mais ce n’est pas tout, l’équipe



l’homme sa façon à lui de se l’approprier :
chants d’oiseaux, vents, tonnerres sont
autant de “bruits” qui deviendront har-
monieux sous le pinceau-plume de l’artis-
te. Ce figuralisme premier, simple imita-
tion, invite au rêve et évoque en nous des
sentiments : amour, doute, peur, tendres-
se... Le pari du compositeur est de réussir
ce voyage. Il n’est donc pas étonnant de voir
que l’Opus auquel appartiennent les 4 sai-
sons s’intitule Le défi de l’harmonie et
de l’invention. Faire entendre toute la force
et la complexité de ce monde au moyen de
seulement quelques violons, seul Vivaldi,
le plus grand virtuose de cet instrument
pouvait réussir”, souligne Charles
Limouse, qui pour interpréter cette
œuvre majeure aux cotés des musiciens
d’OSE a invité Marc Vieillefon, violo-
niste et Matthieu Fayette, un récitant
afin de faire découvrir au public des
sonnets écrits de la main même de
Vivaldi. Prix des places : 12 € et 9,5 €.
Renseignements : 01 69 92 69 07. ■

Samedi 24 janvier
Concert. Les Amis d’Ose présentent Vivaldi les 4 saisons.
Au Théâtre municipal à 20 h 30. Sous la direction de Charles
Limouse.Renseignements et réservations au 01 69 92 69 07.
Conférence Etampes-Histoire. Une entreprise de matériel
ferroviaire :Decauville, ce nom qui fit le tour du monde. Confé-
rencier :Raymond Ferlay.A la salle Saint-Antoine,16 h 30/18 h.
Dimanche 25 janvier
Théâtre. Monstres sacrés, sacrés monstres par André Dus-
solier. Théâtre municipal à 17 h.
Lundi 26 janvier
Dans le cadre de l’UTL Val de Juine, Gabriel Martin présen-
tera la conférence,Une étincelle dans chaque créature : Dos-
toïevski/Janacek. Théâtre municipal à 17 h.
Mardi 27 janvier
Musique. La leçon de musique, une heure avec Xavier Eus-
tache. Ecole de musique, salle Bach. A 19 h. Entrée libre.
Vendredi 30 janvier
Concert. Concerto pour trompette et mottets de Haendel par
l’Orchestre de chambre d’Etampes, à 21 h au Manoir du
Tronchet à Châlo-Saint-Mars.
Samedi 31 janvier
Théâtre. Roméo & Juliette de Shakespeare par le Cartoun
Sardines Théâtre. Théâtre municipal à 20 h 30.
Du 2 au 8 février
Semaine du jazz. Au Théâtre municipal.
Du 4 au 21 février
Exposition. Sculptures, huiles, aquarelles, bronzes et terres
cuite de Harutyun Yekmalyan. A l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Entrée libre.
Samedi 7 février 
Musique. Concert lyrique à l’Hôtel de Ville à 20 h 30.
Dimanche 8 février
Musique.Because of Bechet par Aldo Romano.Théâtre muni-
cipal à 17 h.
Du 11 au 15 février
Pour la première fois à Etampes. Le cirque Joseph Bou-
glione viendra sur la place du Port présenter son nouveau
spectacle Megalopolis, la cité Underground.
Cinétampes
Jusqu’au 20 janvier : La vie et tout le reste.
Du 28 janvier au 3 février : Incroyable cruauté.
Répondeur : 01 64 94 32 98
La Rotonde : jusqu’au mardi 20 janvier
Le Dernier Samouraï, Gothika, Après Vous, Le Seigneur des
Anneaux, le retour du roi, Le monde de Nemo.
Répondeur : 08 92 68 31 44.

Samedi 24 janvier à 20 h 30,
l’Orchestre Sud-Essonne dirigé
par Charles Limouse
interprétera au Théâtre
municipal un concert
magistral autour des quatre
saisons de Vivaldi... ■

SORTIR
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Ce vendredi, venez rencontrer le groupe Palinka au Tom Pouce,
à partir de 21 h 30. Au programme : de la new-wave, pour se
replonger dans l’ambiance des années 80 !
Samedi 17 janvier
Théâtre. Des Souris et des Hommes de John Steinbeck.Théâtre
municipal à 20 h 30.
Lundi 19 janvier
Conférence de l’UTL. Histoire mouvementée de la terre, à 17 h
à la salle des fêtes. Conférencier : Véronique Leclerc.
Mardi 20 janvier
Chorales. Musicalement vôtre, au Théâtre municipal à 20 h.
Mercredi 21 janvier
Connaissance du Monde. La Chine, au Théâtre municipal à
14 h 30 et à 20 h 30.

OÙ SORTIR CETTE SEMAINE ?

En concert
Les percuterreux de la Beauce, un groupe
formé d’amis étampois,qui avouent une pré-
dilection pour les rythmes latins et brési-
liens,marchent fort et sont demandés un peu
partout. Retrouvez-les le 24 janvier prochain
à 20 h 30 à la salle des fêtes de Videlles avec
le Trio’Toktone et Fabrizio y su amigos. Ren-
seignements : 01 64 98 24 79.

Loisirs 2000 en 2004
L’association Loisirs 2000 a convié ses adhé-
rents, le 10 janvier dernier au château de Val-
nay pour son assemblée générale. Les élus
du nouveau conseil d’administration ont été
présentés en cette occasion dont leur nou-
veau président,Jean-Louis Degot.“Nous allons
continuer à proposer les mêmes activités à nos
adhérents, tout en les diversifiant. Notre pro-
chain programme prévoit ainsi davantage de
manifestation à caractère culturel”, affirme le
nouveau président. Vous pouvez contacter
l’association au 06 71 45 25 89.

Franck Senaud, conférencier
Franck Senaud, peintre à l’atelier de la Vigne
et par ailleurs docteur en esthétique à la Sor-
bonne,propose un programme de cours d’ini-
tiation sur l’histoire de l’Art moderne et contem-
porain, le samedi matin de 10 h à 12 h aux
Archives départementales à Chamarande.Au
programme : le 17 janvier : Les ruptures,Dadaïs-
me et surréalisme. Le 24 janvier : L’expression-
nisme abstrait. Le 31 janvier : Le pop (anglais
et US). Le 7 février : L’art conceptuel, l’art mini-
mal, Land Art : la fin de l’œuvre. Le 14 février :
L’art sur l’art, le postmodern.Pour assister à ces
conférences une inscription préalable est obli-
gatoire. Pour s’inscrire : 01 69 27 14 14.

La Batterie-Fanfare en concert 
N’oubliez pas le grand concert de gala de
ce samedi, donné par l’orchestre de la Bat-
terie-Fanfare, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Premier prix en catégorie Excellence de la
Confédération Musicale de France, l’orchestre
reprendra les grandes œuvres du répertoire
pour percussions et cuivres qui font le suc-
cès de ce type de formation. A noter : grâce à
son niveau, l’orchestre étampois est utilisé
par la Confédération Musicale de France pour
faire passer le diplôme de chef d’orchestre
aux postulants.

Voyage au cœur de la Chine
Mercredi 21 janvier à 14 h 30 et 20 h 30, le
Théâtre accueillera une conférence filmée de
Connaissance du monde intitulé La Chine, l’âme
du Dragon. Robert-Emile Canat, le réalisateur
nous entraîne à ses côtés dans un voyage inou-
bliable... des somptueux paysages de la riviè-
re Li à la majestueuse grande muraille, des
paysans du Yunan aux moines combattants
du Wudangshan,des glaces de Harbin au désert
de la porte de Jade,de mégalopoles futuristes
en villages moyenâgeux oubliés des hommes

et des dieux...
C’est l’âme du
Dragon qui, dou-
cement se dévoi-
le... Une errance
dans le rêve et la
réalité, un film
original, plein
d’émotions et de
poésie où se
b o u s c u l e n t ,
devant nos yeux
des images
insolites et
superbes...Dif-
ficile de résis-
ter ! Rensei-
gnements et réservations : 01 69 92 69 07.
Prix des places : 7 €. Scolaires et étudiants :
4 €. Les billets sont en vente également sur
place 30 minutes avant la conférence. Ren-
seignements : 01 69 92 69 07. ■

Les 4 saisons de Vivaldi au Théâtre

POUR commencer l’année musi-
cale en beauté, l’Orchestre Sud-
Essonne a choisi de vous pré-
senter, au Théâtre municipal,

une œuvre magnifique du vénitien
Antonio Vivaldi : Les 4 saisons. L’œuvre
de Vivaldi est considérable et compor-
te 13 sonates et quatre cent cinquante-
six concerti pour la viole d’amour, le

basson, le hautbois, le luth, le théor-
be, la mandoline, la flûte, le picco-
lo, le violoncelle et pour son instru-
ment de prédilection, le violon. Né
le 4 mars 1678 à Venise, Vivaldi fut
en effet initié à la musique par son
père, violoniste à la cathédrale Saint-
Marc, et occupa quelques années
plus tard la fonction de professeur
de violon à l’Ospedale della Pietà,
séminaire musical qui accueillait de
jeunes orphelines déshéritées. Il fut
chargé en 1705 d’instruire les jeunes
filles dans la composition et l’exé-
cution des concertos. Il composa à

cette époque ses premières œuvres. Tout
dans sa musique instrumentale et voca-
le reflète le style enjoué, les couleurs
tantôt chatoyantes tantôt voilées, l’at-
mosphère liquide et transparente de
Venise. “Le cycle des 4 saisons s’inscrit
dans un mouvement musical qui trouve ses
origines à la source même de tous les arts.
En effet, l’imitation de la Nature a été chez
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