
Les cérémonies de ce 22 août furent l’occasion de sou-
haiter la bienvenue au nouveau commissaire, Didier
Soules et de saluer le départ de Monsieur le sous-
préfet, Laurent Viguier.

Fernand Minier a prêté pour l’occasion ses véhicules
de collection de l’armée américaine.

Serge Dassault, maire de Corbeil-Essonnes, Conseiller
général, était présent aux côtés de Franck Marlin,
député-maire d’Etampes pour l’événement.

Du débarquement à la Libération, une exposition réa-
lisée par les Archives municipales qui ira dans toutes
les écoles d’Etampes.
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Etampes libérée
L E  J O U R N A L  D E S  E T A M P O I S

“La mémoire des vivants est la plus belle des sépultures”, c’est par ce célèbre apoph-
tegme que Franck Marlin a tenu à remercier les nombreux Etampois qui se sont
déplacés, les 22 et 23 août derniers aux cérémonies commémoratives de la libé-
ration d’Etampes. C’est en effet le 22 août 1944 à 6 h du matin, par la rue des
Belles-Croix, sur deux rangs, au milieu d’une population
enthousiaste, que les alliés faisaient leur entrée.
Etampes était libre !

Le 23 août, à partir de 16 h 30 une foule nombreuse
(plus de 500 personnes), se pressait place du Port
pour admirer les véhicules et rencontrer les hommes
du Groupement Dauphin du 12e Cuirassiers de l’Ar-
mée de Terre. Les chars Leclerc et les AMX 10 P,
ainsi que des véhicules légers de tous types ont été
pris d’assaut... par les enfants, sous l’œil bienveillant
des militaires !

A l’occasion du 60e anniversaire de la libération d’Etampes, la Ville a tenu à honorer cet
événement au travers de nombreuses cérémonies solennelles rendant hommage aux
anciens et nouveaux combattants de la liberté et par un grand rendez-vous militaire.

Au lendemain des cérémonies officielles qui
se sont déroulées le  dimanche 22 août, l’une
au square de la Libération et l’autre aux monu-
ments aux morts,une journée mettant à l’hon-
neur l’armée s’est tenue place du port, avec
la présence exceptionnelle du groupement
Dauphin du 12e régiment de Cuirassier de
l’armée de terre qui est basé dans le Loiret.
Lors de cette journée, les enfants du centre
aéré de la ville ont entonné le chant des par-
tisans remanié par leurs soins et ont lancé
un message de Paix et d’espoir.
Ces cérémonies furent aussi l’occasion de
rendre hommage à celles et ceux, Etampois,
qui ont donné jusqu’à leur vie pour libérer
leurs compatriotes. D’André Buvat, tombé
dans les combats du Monte Cassino, en Ita-
lie,en 1944,à Pierre Audemard,organisateur
d’un réseau de Résistance, mort en 1945 à
Mauthausen, le jour même de la libération
du camp ; de Louis Moreau, l’ancien inspec-
teur de l’instruction primaire devenu chef des
combattants de l’ombre, dénoncé moins de
deux mois avant la libération de la ville, tor-
turé et mort à Buchenwald, à René Paulin-
Hippolyte, autre Résistant, déporté et décé-
dé au camp de Dieuthausen, le 8 avril 1945,
à l’âge de 22 ans.Tous se sont distingués par
un courage d’autant plus méritoire
qu’Etampes et sa région,siège du haut com-
mandement militaire aérien allemand pour
le nord de la France, étaient occupées par
plus de dix mille soldats ennemis. Tous ont
hâté la libération de la ville par leur rôle
d’agents de renseignement, par l’accueil de
parachutages clandestins, par l’aide appor-
tée aux aviateurs alliés abattus,par les sabo-
tages qui désorganisèrent la Wehrmacht.
Tous méritent aujourd’hui,soixante ans après
les faits, reconnaissance et respect.



XVe édition 
de l’académie de musique

Pour sa XVe édition, l’Académie de musique
sacrée, proposée par l’association Exultate a
réuni 80 choristes expérimentés de toute la
France et même quelques Japonais. Point
d’orgue de la manifestation, le grand concert
donné en l’église Saint-Martin le 17 juillet.
Pour ceux qui auraient raté l’événement et les
vrais passionnés, ils sont nombreux, le concert
sera de nouveau donné le 18 septembre dans
la basilique de Longpont-sur-Orge à 20 h 30.

Changement 
de président au Rotary
Début juillet, Michel Batard a passé le flam-
beau de la présidence du Rotary Club à Pier-
re Allouche. Rotarien depuis 1999, cet ancien
directeur à l’exportation d’une société de
métallurgie va conduire dorénavant la des-
tinée du club. Après le succès Les Tulipes de
l’Espoir en faveur de l’association Laurette
Fugain, le nouveau président compte déjà
renouveler l’opération en choisissant deux
ou trois associations humanitaires comme
bénéficiaires.

Un chantier d’été 
international
Une vingtaine de bénévoles Français, Maro-
cain, Suisse, Serbe et Chinois sont venus prê-
ter mains fortes aux Etampois, en juillet der-
nier, pour restaurer le “Ru du jardin médiéval

d’Evézard”, situé derrière le presbytère
d’Etampes. Le projet mené par l’association
CHAPE (Cercle d’histoire et d’animation du
patrimoine d’Etampes), membre du grou-
pement rempart Ile-de-France s’est déroulé
du 17 au 31 juillet. Il a permis  de consolider
une partie des berges du cours d’eau avec
des matériaux utilisés autrefois pour ne pas
dénaturer le site, qui abrite un jardin, d’ins-
piration des XIe et XVe siècle. L’année pro-
chaine, l’association Etampoise compte
renouveler cette opération et restaurer éga-
lement un lavoir.

Etampes prisée 
par les réalisateurs
Cet été, la comédienne Romane Bohringer était
pour un téléfilm de Stéphane Kurc, intitulé Le
Triporteur de Belleville en Essonne. Et même le
lundi 9 juillet, place Saint-Gilles. Ce téléfilm en
deux épisodes réalisé pour France 2 plongera
les téléspectateurs dans les années 40 et racon-
tera l’histoire de Victor (interprété par Lorant
Deutch), né juif et français dans le quartier de
Belleville, à Paris. Engagé dans les rangs de l’ar-
mée Française, le jeune homme se voit obligé
de prendre le chemin de l’exode et croise en
cours de route Marie Chabaud (Romane Borhin-
ger) une fermière de Beauce qui le sauve d’un
commandant nazi. Dans la tourmente, un
amour va voir le jour mais les amants devront
se séparer. Finiront-ils par se retrouver ? Vous
le saurez aux environs de décembre sur vos
écrans de télé. La jolie place Saint-Gilles, avec
son parfum provincial a accueilli aussi, mardi
1er septembre un autre tournage de Marie-Pas-
cale Osterrieth, intitulé le Démon de midi.

Succès du stage d’orgue

Michel Chapuis, organiste de renom et Xavier
Eustache, professeur de l’orgue titulaire des
instruments classés de la collégiale Notre-
Dame-du-Fort et de l’église Saint-Basile ont
animé du 3 au 6 juillet un stage de claviers
anciens. Initié par l’école municipale de
musique d’Etampes, ce rendez-vous musical
de très grande qualité a accueilli une dizaine
de musiciens chevronnés d’Ile-de-France, mais
aussi plus de 300 spectateurs à l’occasion de
petits concerts. Ce  stage devrait passer l’an-
née prochaine, de trois à six jours, avec tou-
jours à la clé des rendez-vous musicaux autour
de l’orgue historique de Notre-Dame-du-Fort.

Sur les pas de Saint-Jacques
de Compostelle
En l’honneur
des deuxièmes
r e n c o n t r e s
internationales
Sur les chemins
de Compostelle,
du week-end
du 3 et 4 juillet
dernier, les
villes de Long-
pont-sur-Orge  et d’Etampes, avaient organi-
sé de nombreuses manifestations. Plongée
dans une ambiance médiévale grâce aux Che-
valiers Paladins de la Chalouette, une soixan-
taine de personnes aux côtés de pèlerins en
visite ont eu le bonheur de découvrir en sui-
vant le guide de l’office du tourisme inter-
communal d’Etampes, des rues, des places
et quelques indices qui témoignent encore
de nos jours du passage de pèlerins à Etampes.
Cette journée festive et conviviale s’est clôtu-
rée par une conférence consacrée au culte de
Saint-Jacques de Compostelle animée par le
père Frédéric Gatineau et un magnifique spec-
tacle, présenté l’ensemble Vocal Unda Maris,
illustrant la vie du pèlerin. ■
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RÉTRO

Une belle moisson d’émotions !
Dimanche dernier, des centaines de visiteurs ont remonté le temps avec enthousiasme en décou-
vrant le monde agricole d’hier et d’aujourd’hui à l’occasion de la 6e édition de la fête des Mois-
sons qui se déroulait à Villesauvage. Organisée par l’association A travers champs, en parte-
nariat avec de nombreux agriculteurs de l’Essonne, cette journée champêtre triennale a eu un
énorme succès auprès des familles qui ont découvert avec un brin de nostalgie et d’amuse-
ment des danses folkloriques et des chansons d’autrefois, les animaux de la ferme... sans comp-
ter les fameux produits du terroir, et assisté à des démonstrations de labourage avec des che-
vaux de trait, de fauchage de blé à bras d’homme, des machines agricoles anciennes, des vieux
métiers. Bravo à tous les agriculteurs et bénévoles, acteurs chaleureux de ce rendez-vous excep-
tionnel, dont, nous vous proposons quelques images souvenirs... ■



Un été plein d’entrain
Météo maussade n’est pas forcément syno-
nyme de moral en berne. Grâce aux ani-
mateurs des centres de loisirs, aux éduca-
teurs sportifs et à de nombreux partenaires,
les jeunes Etampois ont pu faire le plein de
sensations fortes. Roller, piscine, initiation
à l’athlétisme, judo avec la Ligue de l’Es-
sonne, sorties, séjours, sports mécaniques,
Soirées Terrasse à l’espace Jean-Carmet, la
liste est longue. Petit diaporama d’un été

dynamique...

HOROSCOPE
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Un 14 juillet haut en couleurs...
à Etampes
Hommage et festivités. Telles ont été les caractéristiques
de ce  14 juillet 2004. En matinée, lors d’une cérémonie offi-
cielle, le Député-maire Franck Marlin aux cotés des anciens
combattants et de personnalités civiles et militaires a rendu
hommage à toutes les victimes de guerre aux monuments aux
morts. Mais aussi, dans les salons de l’Hôtel de Ville, aux sapeurs
pompiers pour leur patriotisme et leur dévouement. A cette
occasion, les sapeurs pompiers Jacques Moireau, Sylvain Nor-
mand, Alain Joyez, Christian Sureau, Jean-Michel Josso, Sté-
phane Le Colant, Michel Hautefeuille se sont vus honorer
par une décoration. Caroline Merlier, sapeur-pompier volon-
taire s’est vue distinguer par la remise d’ un trophée pour
son titre de championne de France Junior au Cross natio-
nal des Sapeurs pompiers. En soirée, deux retraites aux flambeaux en prove-
nance du quartier Saint-Martin et du quartier Saint-Pierre ont conduit les Etampois à la Base
de Loisirs où un magnifique feu pyrotechnique fut tiré. Cette soirée pleine de bonne humeur
s’est cloturée en dansant sur des musiques entraînantes de l’orchestre “Mickaël Percher”.

...mais aussi à Paris
Le 10 juillet dernier, dans le cadre des journées citoyennes, le Général Richoufftz, en visite à
Etampes a remis à une trentaine de jeunes Etampois des invitations offertes par le Président
de la République pour leur permettre d’assister à la parade militaire du 14 juillet à Paris. Ins-
tallés dans les tribunes d’honneur, les jeunes n’ont pas perdu une miette du spectacle grandiose
qui s’offrait à leurs yeux. “C’est encore mieux qu’à la télévision”, confiait Tristan, 15 ans. A la fin
du défilé, tous furent salués par le ministre de la défense Michèle Aliot-Marie, et, invités à
faire un tour dans un char Leclerc. Ils purent même assister à l’arriver des parachutistes sur le
Champ de Mars. Epoustouflés, par cette journée, les jeunes sont ensuite rentrés à Etampes pour
ne pas manquer le feu d’artifice donné à la Base de loisirs. ■

BELIER. Vos pensées iront vers le travail et vous aurez
du mal à vous concentrer sur les choses concrètes.
Pensez à vous reposer !
TAUREAU. Vous allez participer à la vie d’une façon
joyeuse sans vous poser la moindre question sur le
comment ou le pourquoi des choses !
GEMEAUX. Méditez et n’agissez pas brusquement...
Gardez votre lucidité ! Votre carrière n’évoluera qu’au
prix de certains efforts.
CANCER.Grande animation dans vos projets... En gran-
de forme, vous vous sentez apte à faire de grandes
choses !
LION. Vous êtes préoccupé. Regardez-y à deux fois
avant de prendre position. Vous savez aussi que toute
vérité n'est pas toujours bonne à dire.
VIERGE. Faites pas attention à ce que vous dites. On
dit souvent que la parole est d'argent mais que le silen-
ce est d’or.
BALANCE. Préparez-vous à des jours meilleurs car,
malgré cela, la situation s’améliore de jour en jour. Le
plus difficile est passé.
SCORPION. L'évolution d'une situation vous empêche
d’avoir des pensées précises.Votre perspicacité habi-
tuelle vous permettra d’avancer.
SAGITTAIRE.Même si les circonstances du moment ne
vous paraissent pas très favorables, cela ne doit pas
pour autant modifier votre attitude.
CAPRICORNE.Les circonstances actuelles vous parais-
sent favorables. Cela pourrait modifier votre attitude
envers une personne proche.
VERSEAU.Vos capacités d’adaptation vous permettent
de relativiser les choses. Vous gagnerez la confiance
de vos interlocuteurs.
POISSONS. Vous devriez consolider une amitié nais-
sante. Vous savez que le temps passe très vite aussi
profitez d'un instant de répit pour reprendre contact.

PORTES OUVERTES
Le centre social Jean-Carmet, avenue des Noyers-Patins
organise une journée portes ouvertes le 8 septembre de 10 h
à 19 h. Au cours de cette journée Les différents ateliers et
activités seront présentés. Vous pourrez également recueillir
des informations pratiques sur les permanence de la CAF,
de la mission locale, C.I.D.F, l’OPIEVOY... Vous découvrirez
aussi la programmation culturelle. Les inscriptions et règle-
ments liés aux activités se feront sur place durant ces portes
ouvertes. Renseignements au 01 60 80 05 29.

Le 121e régiment du train, camp de Linas-Montlhéry orga-
nise une journée portes-ouvertes le dimanche 12 septembre
de 10 h à 20 h. Entré gratuite.

Le Rugby Club d’Etampes vous ouvre ses portes
au stade du Pont de Pierre le dimanche 12 sep-
tembre à partir de 10 h.

INFOS
Information aux parents. Des permanences auront lieu
les samedis 4 et 25 septembre de 8 h 30 à 12 h au Castel-
Matho pour le calcul du quotient familial. Date limite des
inscriptions pour les centres de loisirs, restauration scolai-
re, garderie pré et post scolaire... : 30 septembre 2004.
Tél. 01 69 92 13 13.

Consultation juridique en mairie. Lundi 20 septembre de 
17 h 30 à 18 h 30, Me  Pellerin-Moncalis. Il est indispensable
de prendre rendez-vous auprès de l’accueil des Affaires
générales, rue des Marionnettes. Tél. 01 69 92 68 00.

Le docteur Ana-Maria Antezana, cardiologue,ancienne-
ment associée au docteur Labbé vous informe que depuis
le 1er septembre son cabinet est transféré au 5, rue du Coq
(place Saint-Gilles). Consultations sur rendez-vous au
01 69 78 11 03.

Le docteur Mohammed-Rehda Moussaoui, médecin spé-
cialiste des maladies de l’appareil digestif a ouvert son
cabinet au 3 bis, rue Saint-Antoine. Tél. 01 64 94 06 85 ou
01 64 60 24 45.

L’amicale de L’E.P.S Barthélémy-Durand organise un super
loto le vendredi 17 septembre à 20 h à la salle des fêtes jean-
Lurçat. Gros lot à gagner :un rétroprojecteur Samsung 109 cm,
nombreux autres lots : lave-linge, sèche-linge, lave-vaissel-
le... Renseignements et réservations au 01 69 92 52 75.

Apprendre la musique en s’amusant, c’est possible. Grâce
à l’association Mélopie qui propose un éveil musical aux
enfants dès l’âge de 3 ans ainsi que des cours particuliers
de piano et de guitare (tous niveaux) pour adultes et enfants.
Renseignements et inscriptions au 01 64 94 40 20.

Balanchine 91. Reprise des cours le 13 septembre :1, impas-
se du Vivier (à côté espace sportif Jo-Bouillon). Inscrip-

tions le mercredi 8 septembre à la salle de danse à partir
de 14 h. Cours proposés : éveil, initiation, débutants, avan-
cés, enfants, adolescents, adultes et expression scénique.
Tél. 01 64 94 55 39.

Cours de danse Michelle Perrot. Marie-José Monty rece-
vra ses élèves pour les inscriptions 2004/2005 le samedi
4 septembre à partir de 14 h 30 au 15, rue Van-Loo. Repri-
se des cours le lundi 6 septembre. Disciplines : danse clas-
sique, danse de caractère, modern’jazz, gym douce, danse
d’éveil pour les enfants à partir de 4 ans. Tél. 01 64 94 73 28.

Les rencontres avec l’armée. Armée de Terre : deuxième
mercredis de chaque mois 14 h-16 h (01 69 47 49 99).Armée
de l’Air : permanence à Evry les 1er et 3e mercredis de chaque
mois 10 h-12 h et 14 h-16 h . Agora d’Evry, 5e étage
(01 64 52 27 70). Marine : tous les 4e mercredis 14 h-16 h
(01 69 19 48 08) Légion étrangère : 01 48 77 49 68 (entre
17 et 40 ans).

L’anglais en s’amusant... Le centre de formation linguis-
tique et culturel prend les inscriptions pour la rentrée 2004
à partir du 6 septembre, de 9 h à 12 h et 14 h 19 h, au 30
ter, rue du Haut-Pavé. Au programme : formation à la langue
anglaise et découverte des cultures anglophones. A partir
de 12 ans. Cette année un groupe pour les retraités se met
en place. Renseignements au 01 69 92 78 33.

Du nouveau au Teepee. A peine la crêperie de la place Saint-
Gilles reprise, son nouveau patron lance de nouvelles initia-
tives. Le Teepee ouvre désormais tous les vendredis et same-
dis soirs avec des animations musicales. Réservations au
01 64 94 06 53.

La boulangerie Bourgoin informe sa clientèle que ses
jours de fermeture seront désormais les lundi et mardi. Horaires
d’ouverture du mercredi au dimanche de 6 h 30 à 20 h.

Avis d’enquête publique 
En application des articles L.214-1 à L.214-6 du code
de l’environnement, une enquête publique portant sur
l’autorisation de réaliser le plan d épandage des boues
de la station d’épuration du syndicat intercommunal
d’assainissement de la région d’Etampes située sur le
territoire de la commune de Morigny-Champigny. sera
ouverte du 6 au 27 septembre inclus dans les mairies
d’Angerville, Boigneville, Boissy-le-Sec, Boutigny-sur-
Essonne, Brouy, Chalô-St-Mars, Chevannes, Courances,
D’huison Longueville, La Ferté-Alais, La Forêt-le- Roi,
Gironville-sur-Essonne, les Granges-le-Roi,Maisse,Milly-
la-Forêt, Moigny-sur-Ecole, Le Plessis-Saint-Benoist,
Prunay-sur-Essonne,Roinville-sous-Dourdan,Saint-Esco-
bille et Sermaise.
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VIE LOCALE

Les Etampois à l’honneur

Le 31 juillet dernier, 50 ans après jour
pour jour après leur mariage, Jacque-
line et Maurice Mongas se sont redits
oui entourés des trois enfants du
couple, Patrick, Thierry et Pascale, ainsi
que de leurs 4 petits-enfants. Un
moment solennel empreint d’une gran-
de émotion : les Noces d’Or restent un
moment exceptionnel dans l’actuali-
té communale.” Notre mariage, en 1954,
réunissait deux grandes familles
d’Etampes, il a duré deux jours et nous
étions vraiment très nombreux, car à cette
époque, les gens partaient moins en
vacances “, constate Jacqueline, un brin
nostalgique. Originaires de Saint-Mar-
tin et Saint-Gilles, les époux ont vécu
toutes les transformations qui ont tou-
ché Etampes pendant plus d’un demi-
siècle et traversé ensemble les péripé-
ties de cette seconde moitié du

vingtième siècle. “ Le quartier de Saint-
Martin a su garder de nos jours une iden-
tité forte. A l’époque, c’était un véritable
village, tout le monde se connaissait. Avec
mon mari, nous travaillions à la Semeu-
se, la grande imprimerie “, se souvient
Jacqueline. Laquelle a aussi passé la
seconde moitié de son parcours pro-
fessionnel à s’occuper des aînés de la
commune : elle a même participé à la
création du foyer des anciens qui s’ap-
pelle aujourd’hui “ Le Temps des Loi-
sirs “. Une activité qu’elle poursuit
de façon bénévole, en chantant dans
les maisons de retraite pour apporter
un peu de réconfort. Aujourd’hui tous
deux retraités, Jacqueline et Maurice
Mongas participent aux activités de la
commune et coulent des jours heureux
dans leur appartement de la place
Saint-Gilles. ■

Bon anniversaire Dania
Dania Steziouk ne pensait pas un jour
devenir une reine, honorée avec ten-
dresse et respect. Pourtant, mardi 6
juillet, Dania siégeait bien comme une
reine à la Résidence du Petit-Saint-
Mars. Le personnel soignant et les ani-
mateurs de la Maison de retraite
avaient organisé pour son centenaire
une grande fête. Une journée pleine de
délices et de douceurs pour cette
femme que la vie n’a pas épargnée.
Originaire de Kiev en Ukraine, Dania
fut en effet déportée en 1942 dans un
camps de concentration en Allemagne,
avec son époux Dimitri et son fils Mar-
cel. Libérée en 1945 par les Américains,
elle s’installa avec sa famille dans le
Loiret, puis à Etampes dans les années
60. Aujourd’hui Dania a trouvé à la
Résidence du petit Saint-Mars un havre
de paix et s’est faite grâce à sa gen-

tillesse de nombreux amis. “C’est une
personne très attachante”, faisait remar-
quer avec émotion une animatrice.
Encore bon anniversaire Dania. ■

Vive les jeux inter-communes
Ce sont les communes de Châlo-Saint-
Mars et de Saint-Hilaire qui auront cette
année le plaisir d’accueillir les jeux inter-
communes du canton d’Etampes. Cet
événement festif et sportif, drôle et fort
sympathique, se déroulera le dimanche
12 septembre. Tous les habitants de
chaque localité sont invités à venir dis-
puter de multiples épreuves : belote, foot-
ball, pétanque, roller, tennis, tennis de
table, tir à la carabine, VTT et le tradi-
tionnel jeu des maires. Pour les petits, il y aura aussi une course d’orientation, de brouette et de roller. P our
tous les Etampois qui désirent participer à ces jeux, contacter dès à présent les éducateurs sportifs de la
ville au : 01 69 92 69 20- 06 07 15 84 36-06 30 23 47 03. Venez nombreux ! ■

Des pompiers Etampois aux mondiaux de Sheffield
Sportifs invétérés, six pompiers du centre
de secours d’Etampes sont depuis le 23 août
en train de disputer les jeux mondiaux des
sapeurs pompiers, qui se déroulent à Shef-
field en Angleterre. 58 nations sont repré-
sentées pour cette 8e édition. Aux côtés d’une
vingtaine de leurs collègues essonniens, Luc
Jacquemard, champion de France vétéran en
saut en hauteur, vice-champion du monde en
2002 et depuis mai dernier record-man de
France grâce à un saut de 1 m 82, Thierry
Chauvet médaillés d’or en sauvetage lors des
mondiaux de 2000, Philippe Le Graet ,triath-

lète, deux fois finisher aux championnats du monde du triathlon d’Hawaï, Ludovic Morand classé 5e Fran-
çais aux épreuves de TFA, (parcours sportifs du pompier) en 2002 disputeront aux côtés de Fredéric Moi-
reau et Simon N’Guyen les différentes épreuves de ce championnat rassemblant environ 6 000 athlètes !
“Nous espérons tous revenir médaillés,mais cette participation est pour nous surtout l’occasion de rencontrer d’autres
pompiers des cinq continents et de partager le plaisir du sport”, souligne Philippe Le Graet. De retour samedi,
nous attendons avec impatience leurs résultats. ■

Les coucous d’Etampes en fête
Dimanche 5 septembre, l’association d’aéromodélis-
me Les coucous d’Etampes va organiser sa grande fête
annuelle de 14 h à 18 h. Le club, créé en 1974, est
aujourd’hui l’un des plus actifs de la Région Ile-de-
France. Les pilotes âgés de 10 à 77 ans participent
régulièrement aux diverses rencontres et compétitions
nationales et internationales où ils atteignent fré-
quemment les podiums. Sport de plein air par excel-
lence, formidable loisir accessible à tous, l’aéromo-
délisme est aussi un moyen pour chacun d’exprimer

son ingéniosité, de découvrir le monde de l’aviation
et parfois même de déclencher des vocations aéro-
nautiques. Lors du grand meeting aérien des cou-
cous d’Etampes, vous pourrez découvrir toutes les
facettes de ce sport passionnant. Les pilotes effec-
tueront pour vous vous 4 heures de démonstrations
ininterrompues avec des engins volants extraordi-
naires tel que P’Tits Gros pouvant peser plus de 15 kg,
des hélicoptères, des planeurs de 4 ou 5 mètres d’en-
vergure, avion à turbine volant à plus de 140 km/h.

Un spectacle vrai-
ment époustouflant
vous attend et vous
pourrez même si
vous le désirez vous
initier au pilotage
grâce avec un
avion-école en
double commande
supervisé par un
moniteur du club.
Pour vous rendre à
cette grande fête de
l’aéromodélisme
prendre la rue des
Lys et ensuite le
chemin de l’Ecor-
choir. L’entrée et le
parking sont gra-
tuits. ■

Bienvenue aux nouveaux arrivants.
Vous venez d’emménager à Etampes ? Faites-vous connaître auprès du ser-
vice du Tourisme. A l’occasion des journées du Patrimoine, la Ville d’Etampes
est heureuse de vous convier à une visite guidée particulière de la ville.
Réservations et renseignements au 01 69 92 69 00/01.

Un oui, 50 ans après, jour pour jour !


