
ETAMPES

Ce week-end, tous les
amoureux ont rendez-
vous à la salle des fêtes.
L’association Cœur de Ville avec
le soutien de la Ville d’Etampes
y organise un grand salon du
mariage avec plus de 20 stands
où des professionnels de tous
les secteurs vous conseilleront
afin de préparer sereinement
le plus beau jour de votre vie.
Et parce que l’amour est un
sentiment qui se partage,
Etampes info a ouvert ses
colonnes en avant-première à
toutes les Valentines et les
Valentins.
Parce qu’en vers ou en prose,
tout est permis pourvu qu’on
ose...
dire je t’aime.
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Saint-Valentin
Le lundi 14 février, les 
commerçants d’Etampes
seront heureux de vous
accueillir toute la jour-
née !



♥ A mon prince charmant,
Oui, je sais, les contes de
fées n’existent pas...
Mais les saisons passent et

je suis toujours si bien 
dans tes bras

Ta présence à mes côtés me
comble de bonheur

Et ce que nous vivons est d’une
telle intensité

Qu’il me semble parfois quitter la
réalité
Bien que tout ne soit pas si simple,
nos moments exceptionnels
M’aident à traverser nos difficultés
Je te serre tout contre moi 
et te redis ces mots
Qui ont, pour moi aussi, autant de
valeur que pour toi,
Je t’aime, je t’adore... protège-moi
encore !

Emma

La Saint-Valentin

Pour l’amour de Nathalie et

de ses fantasmes amoureux

donne l’amour à des gens

qui font pleurer. Comme en

disant je t’aime à 2. Il y a

l’amour qui aime en restant

positive. C’est pour Nathalie que

j’ai su ces mots d’amour.

Patrice

Rêverie
Voici que ma plume s’envole vers toi,pour te dire ces tendres mots là,Qui espère entendre toujours et encore,Que le son de ta douce voix,Ne jamais me lasser de regarder,D’admirer ta silhouette de haut en bas,Et quand ton coeur aura froid,Le mien bouillant pour toi,Fera voler en mille éclats,La glace qui te paralysera,En te serrant tout contre moi,Dans mes puissants bras,Qui ne sont fait que pour toi,Et dans un ultime émoi,Mes baisers, par milliers,Se poseront sur toi,

Pour commencer le débat,Et prolonger nos ébats,Autant de fois que tu le désireras...

Les amoureux à la fête

Des défilés professionnels
Parmi les nombreuses animations pré-

vues, de grands défilés auront lieu same-
di et dimanche à 11 h 30, 15 h et 17 h 30.
Regardez bien : parmi les 6 mannequins
professionnels coiffés par le salon Mae-
lys, vous reconnaîtrez sans doute Miss
France 1996 ! Des représentants des cultes
seront également présents pour ceux qui
souhaitent accompagner leur événement
d’une cérémonie religieuse.

Un salon formateur
Pour vous accueillir, vous guider,

3 jeunes hôtesses, lycéennes en BEP vente
au lycée Blériot, vous décocheront à coup
sûr leur plus beau sourire. Car cette ini-
tiative est aussi l’occasion pour 3 jeunes
filles en BEP vente à Blériot de venir faire

Ce week-end, venez découvrir le salon du mariage.Une manifestation originale,“clé
en main”, concoctée par l’association Cœur de Ville. Les commerçants d’Etampes
présents en nombre mettront leur savoir-faire et leurs conseils avisés au service de
l’amour. Une grande première pour l’association Cœur de Ville. Et puisque ce numéro
d’Etampes info lui est entièrement dédié, voilà quelques déclarations d’amour enflammées !

re. Une calèche sera aussi présentée par
le centre équestre La Morandière de
Châlo-Saint-Mars, décorée par le fleuriste
Aux Arums. Le Petit Caporal assurera la
restauration sur place pendant les 2 jours :
buffet froid, de l’entrée au dessert.

Heureux au jeu et en amour
Le 13 février à 18 h 15, participez au

grand tirage au sort qui est doté de très
beaux lots, dont un week-end pour deux
personnes “Hôtel et préférences”, des bons
d’achat sur des robes et des costumes de
mariés “Nauzy Collection” et un bon
d’achat sur une parure de lingerie “Les
Dessous d’Ysabeau”.

Le salon vous attend de 10 h à 19 h,
sans interruption à la salle des fêtes. Le
coût de l’entrée est fixé à 3 €.

Pourquoi la Saint-Valentin ?
En fait,on ne sait pas très bien pour-
quoi le 14 février, la fête des amou-
reux et des fiancés, est placée sous
le vocable de Saint-Valentin.
Peut-être la fête des amoureux a-t-
elle à voir avec les Lupercales, des
fêtes romaines annuelles en l’hon-
neur de Lupercus, protecteur des
champs et des troupeaux,qui avaient
lieu le 14 février, ou aux environs de
cette date, une fête consacrée à la
fertilité, la fécondité et donc à
l’Amour...
Valentin vient probablement du latin
valens, qui signifie plein de vigueur.
Mais pas forcément plein de valeur !
Il est aussi intéressant de noter que
“galant” et “galantin” proches pho-
nétiquement de notre “valentin”
signifiaient à l’origine vif, bouillon-
nant.Il y aurait eu,semble-t-il, fusion
et confusion de ces termes. Et la
galanterie désignait au XVIe siècle un
acte de bravoure. Il y a de la vigueur
aussi là-dedans ! 

A la Une 2

Ils ont dit...
Sandra et
Arnaud se
marient en avril
“Organiser un maria-
ge, on ne se rend pas
compte de ce que cela
veut dire tant qu’on ne
l’a pas fait ! Il faut pen-
ser à tout, c’est vrai-

ment beaucoup de travail. Pour notre mariage,
tout est prêt, bien sûr, mais nous allons tout de
même faire un tour au salon, pour trouver des
petites idées de dernière minute et agrémenter
encore un peu plus ce grand jour. Pour ceux qui
n’ont encore rien préparé et qui se marient plus
tard, ce salon est vraiment une aubaine !”

Céline du magasin Les
dessous d’Ysabeau
“Ce salon est une bonne oppor-
tunité de participer à une mani-
festation locale de qualité.En tant
que commerçant, il faut absolu-

ment jouer le jeu. Car des mannequins profes-
sionnels vont porter les robes de mariées, mais
aussi les parures,la lingerie.Maintenant,messieurs,
si vous voulez faire plaisir pour la Saint-Valentin,
car la belle lingerie, cela peut s’apparenter à un
bijoux,voilà un conseil.Arrangez-vous pour connaître
précisément la taille de votre épouse ou de votre
amie !”

Elodie 
se marie en juillet
“Quand on prépare un maria-
ge,certaines choses doivent être
faites un an à l’avance : réser-
ver la salle ou l’office religieux,

par exemple. En ce moment, nous en sommes
à l’étape très importante du choix du traiteur.
J’attends de ce salon de trouver des idées,comme
les parures de table. Je pense aussi y trouver le
photographe et pouvoir juger sur place en fonc-
tion de nos goûts personnels. Enfin, cerise sur le
gâteau, cela va aussi nous donner l’opportunité
de trouver des idées de voyage, pour la liste de
mariage.”
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La vitrine du savoir-faire
“Nous avons voulu faire de ce salon

une vitrine du savoir-faire des commer-
çants. Leur proximité, les conseils qu’ils
apportent sont les garants d’un service
de qualité. Les métiers de bouche, les coif-
feurs, les fleuristes figureront en bonne
place, mais, un mariage, cela fait aussi
appel à de nombreux autres corps de
métier”, affirme Charlie Pillon, le prési-
dent de Cœur de Ville. Une association à
qui l’on doit de grands rendez-vous com-
merciaux et festifs comme les Autom-
nales, les Printanières ou encore des ani-
mations au moment des fêtes de fin
d’année. La volonté de faire de ce rendez-
vous un service “clé en main”, pour un
mariage réussi, s’illustre aussi par la pré-
sence parmi les stands du service muni-
cipal de l’Etat civil. De toute façon, pour
vous y retrouver, pendant ces deux jours
exceptionnels, un speaker vous guidera
de stand en stand, dans un salon aux cou-
leurs du rouge et de l’ivoire.

La Saint-Valentin, cela se souhaite
à tous les amoureux, même si elle

se fête tous les jours de la vie 
à deux. Etre amoureux c’est merveilleux, et bientôt pour la vie avec toi

Elodie pour Florian

leurs premières armes. En effet ce type de
salon est aussi l’opportunité pour les jeunes
de participer à l’activité locale, tout en
se formant. Thérèse, Mélanie et Margot
ont spontanément répondu à l’invitation
de l’association Cœur de Ville avec des
motivations différentes. “Découvrir l’am-
biance d’un salon, faire ses preuves, com-
muniquer, avoir des contacts”, sont
quelques-unes de leurs motivations. N’hé-
sitez pas à aller les rencontrer.

Un décor de princesse
Décoré harmonieusement aux colo-

ris rouge et ivoire, le chic de ce salon se
retrouvera également en extérieur. Vous
pourrez admirer sur le parvis, l’exposi-
tion de véhicules, prêtés par le garage
Saint-Pierre et décorés par Nedellec-Riviè-
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Réseau d’éducation prioritaire :
un contrat renouvelé

C’est fait ! A la suite de l’évalua-
tion pratiquée tous les 3 ans, le
contrat d’objectifs du réseau d’édu-
cation prioritaire d’Etampes (REP)
a été prorogé, mardi 2 février en présence
de nombreux partenaires. Une bonne nou-
velle. Non seulement pour les acteurs édu-
catifs de ce dispositif et la Ville d’Etampes.
Mais aussi et surtout pour les enfants et les
familles concernés. Depuis 1999 en effet,
le REP a permis d’obtenir 5 postes sup-
plémentaires de maîtres dans le 1er degré,
ainsi que des surveillants, des aides-édu-
cateurs et des assistants d’éducation en sou-
tien pour aider les enfants en difficulté sco-
laire. Le REP a aussi contribué à bénéficier
de moyens horaires supplémentaires ; 1 h
de plus en maths pour la préparation du
brevet en 3e, 1 h en français pour les 6e...
Des mesures bien utiles qui ont porté leurs
fruits et qu’il convenait de reconduire.
M.Tesson, l’inspecteur d’académie adjoint
chargé du suivi des réseaux prioritaires et
M. Jouan, le responsable du REP

d’Etampes ont donc signé le renouvelle-
ment de nombreuses actions destinées à
aider les élèves du collège de Guinette et
des écoles qui y sont rattachées.

En amont, par exemple, dans les plus
petites sections, le REP a ainsi d’une part
pour fonction d’assurer la maîtrise de la
langue et des mathématiques, d’accen-
tuer le rôle de la prévention à l’école
maternelle, de donner du sens au redou-
blement, et d’accompagner mieux les
élèves en difficulté.

Il permet également aux profession-
nels d’œuvrer de concert pour donner à
tous les chances que
doit offrir l’école de
réussite. “Car le REP
coordonne et simplifie
tout ce qui fonctionne
déjà”. A travers un
partenariat entre
école, collège et
lycée, mais aussi avec
le Centre d’Informa-

tion et d’Orientation, les élèves obtien-
nent davantage d’aide pour mener à bien
leur projet.

Renforcer les apprentissages fonda-
mentaux, assurer dans les meilleures condi-
tions possibles le passage de l’école au col-
lège, conduire une orientation positive et
renforcer l’éducation à la citoyenneté sont
les points essentiels de ce nouveau contrat.

Nul doute que les objectifs seront
atteints, car ainsi qu’il était souligné lors
de cette cérémonie “Le REP, c’est d’abord
l’expression de la volonté de ceux qui travaillent
sur le terrain.”

Un BIJ au service du Job
Depuis son déménagement de la

Maison pointue, vers le 9, rue Sain-
te-Croix en plein Centre-Ville, le BIJ
(Bureau information jeunesse) qui a ainsi
rejoint la Mission locale, rencontre auprès
des jeunes du canton un succès fulgurant.
Et ce début 2005 laisse présager en termes
de fréquentation de nouveaux records. En
effet, entre 30 et 40 jeunes viennent chaque
jour se renseigner ou faire des démarches.
“Nous accueillons de plus en plus de
monde. L’accueil ici est différent du fait de
la surface du local et la convivialité en
bénéficie directement. Les jeunes appré-
cient l’ambiance, le service dispensé, et se
passent le mot entre eux. Nous sommes très
contents que la structure tourne aussi bien”,
se réjouit Laëtitia Casali, la responsable du
site. Point phare du lieu réservé aux jeunes
de 12 à 25 ans, l’espace multimédia com-
plète parfaitement les exigences de l’es-
pace job. “C’est une continuité des ser-
vices et des actions proposés dans le cadre
du BIJ. Une continui-
té puisque dans le
cadre des “Tremplins”,
nous donnons accès à
l’obtention de diplômes
tels que le BAFA,
l’AFPS, et nous pro-
posons des actions de
sensibilisation comme
le baby-sitting... Et de
l’action, car le job est
une des préoccupations
majeures du jeune pour
financer ses loisirs ou
ses études”. Sur place,
l’adolescent dispose
d’une documentation
variée et accessible

concernant le CV, la lettre de motivation,
les astuces à connaître pour doper son dos-
sier de candidature, des tests pour se pré-
parer aux entretiens... Une fois ces ins-
tructions acquises, le jeune peut se lancer
dans la recherche d’annonces. Un panneau
d’affichage alimenté chaque semaine lui
propose les jobs d’appoint ou saisonnier
disponibles. Les informateurs orientent et
conseillent ceux qui le souhaitent et peu-
vent aussi intervenir en cas de besoin lors
de la relecture des lettres ou des CV. Enfin,
au niveau du matériel, rien ne manque :
un téléphone, un fax, un photocopieur,
10 ordinateurs équipés du multimédia, et
un minitel sont à la disposition des jeunes
pour encourager et faciliter leur travaux de
recherche d’emploi. Si vous ne le connais-
sez pas encore, n’hésitez pas à venir décou-
vrir cet espace job. Beaucoup en ressortent
conquis. Le BIJ est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé
le jeudi matin. Tél. : 01 69 16 17 60.

Ça sent bon le printemps
Si durant février, les
gelées sont encore
fréquentes, beau-
coup de jardiniers
considèrent ce mois
comme le premier
de la saison de jar-
dinage.Ainsi, depuis
la semaine derniè-
re,ceux de la Ville
effectuent des plan-
tations de tulipes,primevères,et pensées dans
les jardinières. Ces 4 500 fleurs cultivées
par leurs soins aux serres de Valnay offri-
ront dès les premiers beaux jours de superbes
tapis multicolores.Chez vous,voici quelques
conseils : en extérieur, c’est la bonne pério-
de pour planter les capucines, pois de sen-
teur et lis, les rosiers (livrés en racines nues
ou en mottes).Plantez les saisonnières (plantes
bisannuelles) proposées en petits pots :pen-
sées, violas, primevères, myosotis, pâque-
rettes... Enfin, commandez tout de suite les
bulbes à floraison estivale :bégonias,glaïeuls,
dahlias...Vivement le printemps !

Rues fermées à la circulation
Pendant les vacances et afin de procéder à
la réfection du réseau d’eaux pluviales, dans
le quartier Saint-Martin, quelques rues vont
être momentanément fermées à la circula-
tion.Du 21 au 23 février,il sera en effet inter-
dit de circuler de la rue Saint-Martin au niveau
de l’angle de la rue de Chauffour, jusqu’au
boulevard Pasteur et du 24 février au 4 mars
de la rue Saint-Martin au niveau de la rue de
Chauffour jusqu’à la rue de la Bretonnerie.
Après ces travaux, la finalisation du parking
paysager sera effectuée pour le plus grand
plaisir des riverains et des commerçants du
quartier qui attendaient ces opérations avec
impatience.

Voirie : les travaux continuent
A partir du 14 février, et pour une durée

d’une semaine,des travaux d’assainissement
vont commencer rue Pavée (sur la section
comprise entre la rue Auguste-Petit et la
rue Brunard). Rue Bouilloux-Lafont, la Ville
n’attend plus qu’une autorisation concernant
l’enfouissement du réseau EDF pour enga-
ger la deuxième phase de réfection de la
voirie. Dans le cadre de ce grand program-
me de rénovation des voies du Centre-Ville,
les rues Auguste-Petit, Léon-Marquis, Dom-
Fleureau et Edouard-Belliard seront les pro-
chaines à bénéficier de ces aménagements,
avec à la clé, la rénovation de la place du
Théâtre qui devrait commencer dès le
21 février.A savoir : l’abribus du square va
être déplacé de quelques mètres.

Des toilettes publiques 
en Centre-Ville
Aussitôt annoncé,aussitôt fait.Mardi 25 jan-
vier des toilettes publiques gratuites ont
été installées face à la gare en Centre-Ville.
Nettoyées et désinfectées après chaque uti-
lisation, par mesure de sécurité, il est toute-
fois conseillé d’accompagner les enfants.
D’autres cabines de ce genre devraient être
installées dans les mois à venir sur la ville,
notamment place du Port.A suivre...

Les feux tricolores en réfection
Pourquoi cette semaine, les feux tricolores
situés rue Louis-Moreau et au carrefour Eve-
zard ont été momentanement mis hors fonc-
tion ? La raison en est simple.Dans le cadre
de son plan Lumière visant à améliorer l’éclai-
rage public, la Ville a programmé la réfection
des coffrets d’alimentation des feux trico-
lores. Et ces interventions doivent se faire
sans tension électrique, d’où l’obligation de
déconnecter le réseau durant quelques
heures. Pendant les vacances de février, les
feux du carrefour des chasseurs subiront le
même sort. La municipalité invite donc les
piétons et les automobilistes à redoubler de
vigilance durant la durée des travaux.Et vous
remercie de votre compréhension.

Travaux et cadre de vie

Pétition SNCF : merci !
Merci à tous ceux qui ont répondu
à l’appel de la Ville d’Etampes pour
protester contre les dysfonctionne-
ments et manques constatés une fois
encore sur le réseau SNCF. Le
10 décembre dernier, la municipali-
té lançait en effet une pétition pour
réclamer l’amélioration des condi-
tions de transport des utilisateurs
des lignes C et D du RER. Retards
répétitifs, manque, voire absence
d’informations aux voyageurs,
wagons vétustes et mal chauffés...
tel est le quotidien des usagers de la
SNCF. Et cela suffit ! Le député-
maire Franck Marlin est donc monté
au créneau et a demandé des expli-
cations au Syndicat des Transports
Ile-de-France et à la Région Ile-de-
France. C’est ainsi que vendredi 11
février, le Maire a obtenu rendez-
vous avec la direction de Paris Rive-
Gauche,qui gère le secteur.Ce sera
l’occasion pour Franck Marlin de
remettre en main propre la quanti-
té impressionnante de pétitions déjà
récoltée. Et de réclamer les indis-
pensables améliorations que tous
espèrent. En attendant, la mobilisa-
tion continue !



Musiciens et citoyens du
monde Toute l’école de musique était fortement mobilisée la semaine

dernière.Tous les soirs des concerts gratuits, mais avec partici-
pation libre, se sont déroulés. Une initiative décidée par l’en-
semble de l’école de musique pour venir en aide aux victimes
du Tsunami survenu en Asie du Sud-Est qui a rencontré un vif
succès. Un public nombreux a pu ainsi, tour à tour, et pour la
bonne cause,écouter du jazz,instrumental ou vocal,de la musique
classique proposée par les professeurs et les élèves.1 629 € ont
été collectés à l’issue de l’ensemble des concerts. Maestro !

Un duo étonnant

Dimanche dernier au Théâtre, le duo Por-
tal-Liebman, a surpris et enchanté l’audi-
toire.Car la musique que proposent actuel-
lement les deux géants du jazz explore des
territoires nouveaux, à la frontière de la
musique contemporaine.La critique les situe
d’ailleurs à l’avant-garde. En quelques ins-
tants, le très beau mariage des timbres de
la clarinette basse et du saxophone ont par-
ticipé à la magie d’un concert porté sans
artifice.“Envoyer ainsi à l’unisson des phrases
aussi complexes, des glissendos, cela semble
presque impossible.Ces musiciens sont au-des-
sus du lot”, témoignait un clarinettiste à la
fin du concert, après trois rappels.

Des coucous électriques

Dimanche dernier, les Coucous d’Etampes
prenaient possession du gymnase Jouanny.
“Le but est de se faire plaisir et garder les réflexes
pendant l’hiver. Le vol en salle se développe et
nous avons souhaité faire profiter le public de
ce spectacle en partageant avec lui notre pas-
sion”,explique le président du club.Un exer-
cice plus difficile qu’il n’y paraît de prime
abord car, piloter dans un espace fermé
réclame une attention de chaque instant.
“Ce n’est pas compliqué : chaque pilote donne
la mesure de son talent pendant 4 minutes.Au-
delà, il convient de se reposer !”, concluait le
président. Le spectacle était ininterrompu,
de nombreux pilotes invités des clubs de
la région ont participé à la manifestation.

Medrano, quel régal !
“Je me suis vraiment régalé, je n’ai pas vu le
temps passer ! Je ne m’attendais pas à un spec-
tacle aussi complet et d’une telle tenue. Sans
les enfants,on aurait raté ça !”,lançait un spec-
tateur à la sortie du cirque,installé place du
Port. Lundi dernier, après 7 h de montage,
c’était parti,dès 19 h 30 pour plus de deux
heures de spectacle.Et sitôt la représenta-
tion terminée... les monteurs s’activaient
déjà. Le lendemain, la caravane de Medra-
no était sur la route de Chartres en laissant
sur son passage, des paillettes de lumières
dans les yeux des spectateurs.

Une explosion de couleurs
Avis aux amateurs de belles images, il ne
vous reste que jusqu’au 19 février pour
admirer le travail photographique d’Hélè-
ne Cordier,à l’hôtel Anne-de-Pisseleu.“Cette
artiste autodidacte est étonnante.Son sens de
la composition, la qualité de ses prises de vue,
c’est du grand art”, témoignait un peintre
local, lors du vernissage de l’exposition,
dimanche dernier. Laquelle avait lieu dans
une belle effervescence, car l’artiste, figure
étampoise du commerce pendant des
années, compte aussi de très nombreux
amis dans la région.

Le beau succès de Laurène !
Vendre ses œuvres en quelques
minutes. Quel artiste n’a pas cares-
sé un jour ce rêve. Jeudi 3 février,
Nicole Hureau,une charmante pen-
sionnaire de la maison de retraite de
la résidence du Petit Saint-Mars a
créé l’événement en vendant, en un
rien de temps,tous les dessins et pein-
tures qu’elle avait exposés dans le
patio d’Aloïs de l’établissement. Le
personnel de l’hôpital a eu, en effet,
un réel coup de cœur pour les œuvres
atypiques de cette artiste. Dans son
jeune temps,Nicole Héreau fut élève
aux Beaux-Arts de Lyon. Puis, elle a
suivi des cours de dessins avec Aujam,
un artiste lauréat du Prix de Rome.
Son talent lui valu d’exposer dans
plusieurs galeries parisiennes et de
province y compris à New York ! Sa
spécialité reste la peinture au cou-
teau. Elle étale généreusement la
pâte sur la toile, et crée selon l’ins-
piration du moment. Certaines de
ses œuvres explosent de couleurs,
d’autres,plus sombres,reflètent une
tristesse intérieure qui ne l’a jamais
quittée depuis le décès de Laurent,
un de ses jeunes enfants. C’est
d’ailleurs en hommage à sa mémoi-
re, qu’elle signe toutes ses toiles du
pseudonyme de Laurène. “Mes pein-
tures sont comme la vie, avec une part d’ir-
réel et de concret,c’est pourquoi j’aime mélan-
ger le figuratif et l’abstrait”, confie-t-elle.
Avec le bénéfice de cette vente,Nico-
le Hureau va pouvoir acheter un peu
de matériel, pour satisfaire son plai-
sir et sa passion,mais aussi ses admi-
rateurs qui lui ont passé quelques
commandes !

Rétro 4

TEXTO

Et Jardiland 
sème 

l’Amour...SAINT-VALENTIN - 14 février

Jasmin 
avec cache-pot irisé 
(Jasminum polyanthum)

Parfum envoûtant,

floraison abondante.

Peut être planté au jardin.

Haut. : 30 cm.

La plante en cache-pot 

céramique Ø 14 cm.

6€

22€90

Phalaenopsis 
2 hampes dans

verrerie avec 
sable coloré

(Phalaenopsis)

A conserver 
dans une atmosphère 

un peu humide.
Haut. : 60-80 cm.

Plusieurs coloris au choix.
La plante en verrerie 

Ø 16 cm.

10€

Ficus Natasja 
dans cache-pot

aluminium 
(Ficus benjamina ‘Natasja’) 

Avec cœur et mousse.
Haut. : 35 cm.

La plante en pot Ø 12 cm. avec
cache-pot aluminium et décor.

Le cadeau original 
et moderne.

24€

Anthurium Pink
Champion en 
verrerie et gel 
(Anthurium andreanum 

‘Pink champion’)

Floraison tout au long de l’année,
craint le froid et le soleil direct.
Haut. : 60 cm.
Plusieurs coloris au choix.
La plante en pot Ø 17 cm 
en verrerie avec gel et papier.

29€90
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6€50

Tillandsia Cyanea 
avec cache-pot 
(Tillandsia cyanea)

7€50
Double déjeuner cœur rose 

Comprenant : 1 plateau, 2 tasses à déjeuner,
une plante fleurie (Rosier ou Kalanchoë

calendiva) et une plante verte.
Plusieurs coloris au choix.

L’ensemble.

Arrosez une fois par semaine
en hiver et deux fois en été.
Haut. : 25 cm.
Plusieurs coloris au choix.
La plante en pot Ø 9 cm
+ cache-pot.

29€90

Et Jardiland 
sème 

l’Amour...

Valable du 11 au 14 février 2005
l'esprit jardin vous réussit.

Areca 
(Areca lutescens)

A placer dans un 
endroit lumineux.
Arrosage modéré 
et vaporisation régulière.
Haut. : 1,70/1,80 m.
La plante en pot Ø 27 cm.

JARDILAND - 01 60 80 02 02
RN 20 - sortie Base de loisirs d’Etampes

OUVERT 7 JOURS/7 
DE 9H30 À 12H30
ET DE 14H À 19H



A l’écoute des enfants 
du monde

Après avoir signé la charte de la
décennie de la paix 2000-2010 avec
l’UNESCO et reçu les palmes d’or de
la Fondation de Bénévolat, pour ses
actions en destination des enfants dému-
nis du monde, l’association humanitaire
Maison de Sagesse a fait l’objet d’une
nouvelle reconnaissance. Son projet des
enfants soldats du Congo-Brazzaville sou-
mis au Prix des Droits de l’Homme de la
République Française “Liberté-Egalité-
Fraternité” a reçu une mention spéciale
d’encouragement du Jury de la Com-
mission nationale consultative des droits

de l’Homme. Rappelons que la Maison
de Sagesse achemine depuis sa création
(1993) une aide d’urgence dans plusieurs
pays : cantines pédiatriques, aides ali-
mentaires, vêtements, médicaments, maté-
riel chirurgical... Mais sa véritable voca-
tion reste le développement durable avec
la mise en place d’actions pour aider les
enfants à mieux vivre, à s’épanouir, à
devenir autonomes dans le cadre de leur
environnement culturel et économique.
Cette noble cause mérite bien d’être saluée
et encouragée. Renseignements :
www.maison-de-sagesse.org

Certains d’entre vous ont cer-
tainement déjà rencontré, camé-
ra en main, Magali, Danièle et Jean
Ridereau lors de manifestations spor-
tives ou festives. Ces aimables repor-
ters filment en effet depuis un an, des
événements locaux en vue de les diffu-
ser sur des écrans installés en ville ; à la
mairie, au Bureau d’information jeu-
nesse, à l’hôpital général, à la Mission
locale, à la salle des fêtes, ou chez Photo
Pix (26, rue Louis-Moreau). Sont diffu-
sés en boucle des reportages de 4 minutes
sur des sujets les plus variés. L’objectif :
faire connaître au public toute la riches-
se et la diversité des activités locales.
“Télétampois est une télévision très
sociale qui valorise les actions qui méri-
tent de l’être. Et à Etampes, il y a de quoi
faire”, confie Danièle Ridereau, la coor-
dinatrice de la société Ruche Vidéo. Cette
petite entreprise travaille en famille, d’où
son nom de “ruche” qui illustre de façon
symbolique, l’activité dynamique qui
règne dans cette équipe. Danièle s’oc-
cupe de la réalisation et de la logistique,
sa fille Magali diplômée d’une école de
cinéma et son époux sont à la caméra.

Les rendez-vous des Vacances
Pendant les congés,les trois centres mater-
nels, Louise-Michel, Hélène-Boucher et
Simone-de-Beauvoir, attendent les petits
tous les jours et proposent en plus des acti-
vités manuelles, des sorties culturelles au
théâtre à Paris et au cinéma de Brétigny.
Au programme également,des activités pis-
cines les 22 février et le 1er mars,et une sor-
tie à la butte d’Etréchy le 25. Le centre de
loisirs primaire de Valnay dispense des acti-
vités à la carte tous les après-midi. Parmi
elles, des sorties à Milly-la-Forêt, des tour-
nois de ping-pong et de baby-foot, de l’ini-
tiation au djembé, et le 3 mars, une ren-
contre sportive encadrée par les animateurs
sportifs.Le matin :jeux,fabrication d’objets
en tout genre mais aussi sorties : courses
d’orientation, sortie à la butte d’Etréchy, à
Milly-la-Forêt, cueillette de jonquilles, ate-
liers, théâtre ou cuisine, concours de des-
sins...Tél. : 01 69 92 13 13.

Télétampois : la télé locale grandit
Dans les semaines à venir, la société Ruche Vidéo va installer cinq nouvelles télévisions dans les espaces publics de la ville pour
diffuser en boucle ses reportages tournés sur Etampes. Son objectif valoriser tous les événements locaux. Ça tourne !

Le tri sélectif va faire l’objet d’une nouvelle
rubrique dans le journal Etampes info :Trions
facile, jetons utile grâce au CPN (Connaître
et Protégeons la Nature) Val de Seine. Les
thèmes abordés seront multiples :les métaux,
les papiers et cartons, les plastiques, le verre
les médicaments,les piles, les encombrants...
Et le sur-emballage.Cette action vient com-
pléter les nombreuses opérations de sensi-
bilisation menées en partenariat avec la Ville
d’Etampes, le CPN Val de Seine et le Sire-
dom sur les déchets,le tri et la collecte sélec-

tive.“Nous pensons
que le tri et la col-
lecte sélective doivent
devenir des gestes

simples et quotidiens.

Faciles à réaliser et utile pour tous comme l’éco-
nomie de matières premières telles que l’eau
et l’énergie.A Etampes, il y a deux façons de pro-
céder au tri sélectif,selon les quartiers,dans des
sacs transparents ou dans des bacs roulants.
Deux choix possibles : soit c’est recyclable, bac
jaune et sac transparents, ou conteneur pour le
verre en apport volontaire. Soit le déchet n’est
pas recyclable et, dans ce cas, il termine dans
la poubelle classique. Mais il faut savoir que le
recyclage commence aussi dans le magasin... Si
chacun fait un peu attention à ce qu’il achète
et si chacun réfléchit à la manière de jeter ses
déchets, ça ira beaucoup mieux pour la planè-
te”, explique Philippe Pérou. La prochaine
fois, la rubrique Trions facile, jetons utile par-
lera des métaux...

Vie locale 5

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Délégation d’Étampes

Samedi 19 et 
dimanche 20 février de 9h30 à 18h

Salle des fêtes Jean-Lurçat Avenue de Bonnevaux à Étampes

BRADERIE 
DE VÊTEMENTS

“Nous essayons de nous faire le plus dis-
cret possible, pour avoir des images
vraies, instantanées, naturelles afin de
restituer au plus proche de la réalité, les
ambiances, les émotions et les moments
forts des événements que nous suivons”,
soulignent les reporters. En revanche, au
montage, l’équipe de Ruche Vidéo fait
ensemble, le choix artistique des images :
“Nous faisons en sorte que les films soient
distrayants. Pour donner une dynamique
à l’image, on ajoute des effets spéciaux,
de la musique et des titrages pour infor-
mer le public sur les sujets, les lieux et
les dates de leur réalisation”. Très appré-
ciées par le public, les vidéos du Télé-
tampois ont même paraît-il la vertu de
modérer les impatients. Pour toutes ces
raisons, cinq nouvelles bornes vidéos
seront prochainement aménagées. Pour
information, la société Ruche Vidéo 
réalise en parallèle des reportages pour
les particuliers, les compagnies artis-
tiques, des clips promotionnels pour les
entreprises et du transfert de films super 8
sur support DVD. Renseignements :
01 69 95 48 97. Les reportages de la ville
sur internet : http//www.teletampois.fr

Trions facile…

La classe !
Le Loch Ness, le bar de la rue de la
République à l’ambiance très celtique
et célèbre pour la gouaille de son
patron, a eu l’honneur de voir appa-
raître son adresse dans le Havano-
scope 2005,” Le livre de référence de
l’amateur de cigare”. “Je n’ai fait aucu-
ne démarche, et je ne sais pas comment ils
m’ont repéré. En même temps, c’est très gra-
tifiant de voir mon établissement figurer aux
côtés des plus prestigieuses caves des capi-
tales du monde entier !” témoigne le
patron des lieux. Avec plus de 50 réfé-
rences de havanes, et aussi des
modules du Nicaragua, de la Répu-
blique Dominicaine, cet amateur
convaincu saura vous conseiller, car
le cigare, “c’est tout un art”. Qu’il
convient néanmoins de savourer avec
modération, bien sûr ! 77, rue de la
République.Tél. : 01 64 94 80 51.

… jetons utile



Le prochain Conseil municipal aura lieu le mer-
credi 16 février à 20 h à l’Hôtel de Ville.

Rappel concernant les jours de ramassage de vos
déchets. Attention, une amende de 38 € peut
être délivrée pour non-respect des jours de col-
lecte. Merci de votre participation à la protec-
tion de votre environnement.
Centre-Ville : lundi,mercredi, vendredi et samedi à
partir de 18 h. Sacs jaune : mardi. Cagettes : jeudi.
Quartier Saint-Gilles : lundi, mercredi et vendre-
di. Bac jaune : mardi.
Quartier Saint-Martin : mardi, jeudi et samedi.
Bac jaune : lundi.
Quartier du Petit Saint-Mars : lundi, mercredi et
vendredi. Bac jaune : mardi.
Quartier de Guinette et ZAC du Bois-Bourdon :
lundi, mercredi et vendredi. Bac jaune : mardi.
Quartier Saint-Michel et Croix-de-Vernailles : lundi,
mercredi et vendredi. Bac jaune : jeudi.
Quartier Saint-Pierre et Coquerive : mardi, jeudi,
et samedi. Bac jaune : mercredi.
Dans les hameaux :mardi et le samedi.Bacs jaune :
lundi à Valnay, l’Humery,Villesauvage et Pierreffite,
mercredi à Guignonville et jeudi au Chesnay.

Les inscriptions à l’école élémentaire pour les
enfants entrant en CP lors de la rentrée scolaire
de septembre 2005 s’effectueront au service Vie
scolaire,avenue du Marché-Franc,jusqu’au 25 février.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h et samedi 12 février de 8 h 30 à 12 h. Four-
nir : vaccinations de l’enfant, justificatif de domici-
le, livret de famille, assurance responsabilité civile,
numéro d’allocataire de la caisse d’allocations fami-
liales. Service Vie scolaire au 01 69 92 13 15.

Les élections des membres de la Caisse des écoles
auront lieu le 8 mars à 19 h, salle Saint-Antoine.
Dépôts des candidatures avant le 4 mars pour les
parents, membres en 2003/04. La Caisse finance :
spectacles, sorties, subvention aux bibliothèques,
bourse pour les enfants entrant en CP et en 6e...
Pour encourager ces actions,devenez membre sous-
cripteur. Service Vie scolaire : 01 69 92 13 15.

Le Secours Populaire organise une vente excep-
tionnelle Tout à 1 € en faveur des sinistrés de l’Asie,
samedi 12 février de 9 h à 17 h. 3, place du Port.

Les Dames de la Tour, l’association de patchwork
local, organise un stage de Boutis provençal du
28 février au 4 mars. Inscriptions :06 74 71 68 58.

L’association Multi Collection et philatélie Etam-
poise, organise un moment “échange de capsules”
(ni vente, ni achat), le12 février de 14 h 30 à 16 h,
à l’Espace Waldeck-Rousseau,allée du Dr-Bourgeois.
Entrée libre.Tél. : 01 64 94 47 53 après 18 h.

Le père Frédéric Gatineau vous invite,ce 13 février,
à une visite guidée sur les traces de Saint Vincent
de Paul.Rendez-vous à 14 h à l’église de Valpuiseaux.

Les artistes désirant exposer au salon d’œuvres sur
papier organisé par la Société Artistique d’Etampes,
du 18 mars au 2 avril, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu
sont invités à téléphoner à Michèle Boulanger avant
le 28 février : 01 64 94 23 97 (répondeur).

La Palette de Christian,19,place Saint-Gilles,pro-
pose des cours de dessins et de peintures pour
enfants et adultes tous les mercredis et pendant
les congés scolaires, des cours de patchwork tous
les mardis,jeudis et vendredis.Tél. :06 85 21 85 05.

Le prochain don du sang se déroulera le 9 mars
de 14 h 30 à 20 h à la salle des fêtes Jean-Lurçat.

L’Association Retina France organise un déjeuner
et un thé dansant,afin de financer la recherche pour
vaincre les maladies de la vue, le 13 mars à la salle
des fêtes d’Etampes.Réservation avant le 5 mars au
01 64 95 23 20 - 01 64 95 23 90 - 01 64 94 51 62.

La Croix Rouge organise sa braderie de vêtements
les 19 et 20 février de 9 h 30 à 18 h, salle des fêtes.

Le club d’éducation canine d’Etampes organise
jusqu’au 13 février une exposition régionale de ber-
gers allemands à la Base de loisirs.

L’AAPPMA La Truite d’Etampes tiendra son assem-
blée extraordinaire le 5 mars à 15 h 30 à la salle
Saint-Antoine. Renseignements : 01 69 78 22 20.

Le Temps des Loisirs organise le 4 avril une sor-
tie :musée de la police, repas au Bistrot Romain et
musée des Parfums. Tél. : 01 69 92 71 93.
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En bref

• Micheline Flamand son épouse,ses enfants,ses
petits-enfants et toute la famille, vous remer-
cient très sincèrement,vous qui,par quelques
mots réconfortants,par une présence,une pen-
sée,une prière,avez voulu partager notre peine
et honorer la mémoire de Pierre.

Restauration scolaire Du 14/02 au 18/02

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : crêpe au fromage, navarin d’agneau, flageolets, haricots verts, Rondelé nature, fruit.
Mardi : tomate mimosa,semoule, saint-nectaire,biscuit nappé au chocolat.Primaires :bro-
chette basquaise. Maternelles : sauté de dinde sauce basquaise. Jeudi : céleri rémoulade,
flan gélifié biscuit.Primaires : spaghettis bolognaise.Maternelles : steak haché pâtes.Ven-
dredi : mâche et betteraves rouges, chou-fleur. Primaires : médaillon du grand large à la
dieppoise. Maternelles : portion de colin d’Alaska à la dieppoise, brie, pâtisserie.

Centres de loisirs
Mercredi : salade composée, cheese-burger, frites, crème dessert, fruit.

Janvier.Le 27,Leïla Serename ;Marie-Marthe Alem-
bé-Mondiba. Le 28, Damla Kebeli. Le 29, Sarah Le
Guen ; Louise Perrin ; Emmanuel Ngindola-Bongo.
Février. Le 1er, Ethan Cardoso-Motton ; Hugo de
Smet. Le 2, Babacar Diba.

Naissances

Février.Le 2,Marie Denis épouse Bourlière,96 ans ;
Tulia Fabris épouse Zoroastro, 94 ans.

Décès

Remerciement

A votre service
• 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 Equipements
publics,des Affaires générales et Conseiller géné-
ral du canton d’Etampes tient une permanence
à l’Hôtel de Ville tous les vendredis après-midi
sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

• Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint char-
gée des Affaires scolaires, de la Formation et
l’Enseignement reçoit à l’Hôtel de Ville tous les
mercredis après-midi sur rendez-vous au
01 69 92 68 97.

• Serge Levrez, maire-adjoint chargé de la Petite
Enfance, de l’Enfance et des Personnes âgées
reçoit à l’Hôtel de Ville le vendredi à partir de
14 h 30 sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

• Un numéro d’astreinte municipale est à votre
disposition le soir,les week-ends et jours fériés :
06 30 48 24 24.

• Service des Affaires générales,rue des Marion-
nettes.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.
Tél. : 01 69 92 68 00.

• La mairie annexe située 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.
Tél. : 01 60 80 05 29.

• La Bibliothèque municipale, rue Sainte-Croix
est ouverte au public pour le secteur Adultes, le
mardi de 14 h à 18 h,le mercredi de 9 h à 12 h 30

et de 14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à 19 h 30
et le samedi de 9 h à 17 h.Pour le secteur Jeunesse,
le mardi de 16 h à 18 h, le mercredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à
18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h.Tél. : 01 64 94 05 65.

• Le service des Archives, rue Sainte-Croix est
ouvert au public les mercredis et samedis de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.Les autres jours sur
rendez-vous.Tél. : 01 64 94 85 07.

• 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. L’antenne de la Mission
locale à la Maison de quartier est ouverte tous
les mardis et jeudis de 9 h à 12 h. Renseigne-
ments au 01 60 80 05 29. Une permanence
est également assurée au 117, boulevard Saint-
Michel les lundis et vendredis de 14 h à 17 h.

• Les services du CCAS sont installés en mairie,
rue des Marionnettes,aux Affaires générales. Seuls
le PLIE et la conseillère d’insertion RMI demeu-
rent au 1, rue du Coq.CCAS :01 64 94 75 00.

• Nouveaux arrivants : un document d’infor-
mation est à votre disposition à l’accueil de
l’Office du Tourisme intercommunal à l’Hôtel
Anne-de-Pisseleu, place de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. : 01 69 92 69 00.

• Permanences juridiques en mairie :sur rendez-
vous au 01 69 92 68 00.

• Distribution Etampes info : si vous n’avez pas
reçu votre hebdomadaire, appelez le
01 69 92 12 92.

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Février. Le 13,Menard-

Corlouer, 16, rue Saint-Martin. Le 20, Jacques
et Mouline, 89 et 91, rue Saint-Jacques.

• Hôpital général d’Etampes : 01 60 80 76 76.
• Etablissement Public de Santé Barthélémy-
Durand : 01 69 92 52 52.

• Service médical de garde. En dehors des
horaires d’ouverture des cabinets médicaux,
contacter le 01 60 90 15 33. En cas d’extrême
urgence, continuez d’utiliser le 15.

• Ambulances de garde : 01 64 94 13 85.
• Sida info service : 0800 840 800.
• Centre anti-poison : 01 40 05 48 48.

SECURITE
• Victime d’un vol,d’une agression,d’une agres-
sion sexuelle,Mediavipp 91 vous accueille gra-
tuitement tous les vendredis de 14 h 30 à 17 h 30
au commissariat de police nationale, 7, avenue
de Paris. Tél. 01 69 16 13 50.

• Objets perdus, chiens perdus : contactez la
police municipale au 01 64 94 40 19.

• Police nationale : 01 69 16 13 50
• Gendarmerie : 01 64 94 69 45.
• Jeunes Violences Ecoute : 0 800 20 22 23.
• SOS enfants battus : 0 800 05 12 34.
• SOS viol : 0 800 05 95 99.

ENVIRONNEMENT
• Allô encombrants : 01 69 92 68 05.
• Déchèterie (15-17, rue de la Butte-Cordière,

zone industrielle d’Etampes) :du lundi au same-
di de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, le dimanche
de 9 h à 12 h, fermeture le jeudi.

• Ramassage des déchets ménagers toxiques
et dangereux (piles, batteries de voiture, huile
de vidange...) 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.

• Maintenance des bacs à déchets ménagers
par la société Témaco : 01 56 32 31 70.

• Distribution des sacs à déchets résiduels (sacs
à ordures ménagères) et des sacs à déchets
d’emballages (sacs jaunes) pour les habitants du
Centre-Ville : les samedis 5 et 12 mars de 9 h
à 12 h, le lundi 7 mars de 14 h à 19 h.

NUMEROS ADMINISTRATIFS
• Sous-préfecture d’Etampes : 01 69 92 99 91.
• CAF, place Saint-Gilles : 01 69 16 17 70.
• CAF, Arpajon : 0820 25 91 10.
• ANPE : 01 69 78 12 25.
• Centre des impôts : 01 69 92 65 00.
• Caisse d’Assurance maladie : 0820 904 125.
• Consultations gratuites à la Chambre des
notaires de l’Essonne, 14, rue des Douze-
Apôtres,91000 Evry-Village.Elles se déroulent
les 1er et 3e mardis de chaque mois de 9 h à
12 h (sauf pendant les congés scolaires). Sur
rendez-vous au 01 60 78 01 27.

• Consultations gratuites des huissiers de jus-
tice, immeuble le Mazière, rue René-Cassin
91033 Evry : le jeudi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Sur rendez-vous au 01 69 36 36 37.

• Permanence juridique proposée par le centre
d’information sur les droits de la femme et des
familles.Tous les 1er vendredis de chaque mois
de 9 h à 12 h sur rendez-vous à l’espace Jean-
Carmet : 01 60 80 05 29. Et le 3e vendredi de
chaque mois de 9 h à 12 h à la plate-forme
multiservice de la Croix-de-Vernailles, 19, rue
Jean-Etienne-Guettard sans rendez-vous.

TRANSPORTS
• Citadine pour les personnes âgées :

01 64 94 55 72.
• Allô taxis Etampes : 01 64 94 73 00.
• Gare SNCF : 01 64 94 37 41.
• Ormont transport : 01 64 94 55 45.

Horoscope
Bélier. Les planètes vous sont favorables
sur le plan personnel. Il serait temps d’en-
visager des transformations importantes.
Taureau. Des réels changements se profi-
lent à l’horizon.Vous sortez enfin d’une
période délicate et difficile.Votre compor-
tement face à l’entourage s’en ressent 
Gémeaux.Le ciel vous est particulièrement
favorable en ce moment sur le plan per-
sonnel. Faites preuve de confiance, votre
dynamisme fera le reste.
Cancer. Vous serez enthousiaste et vous
retrouvez confiance en vous.Vous allez faire
preuve de courage et de détermination.
Lion.Vous ressentirez le besoin de faire une
pause.Vous pourrez profiter d’une occa-
sion agréable pour respirer.
Vierge. Ce sera la bonne occasion d’en-
treprendre une importante démarche car
votre esprit sera ouvert à cette expérien-
ce nouvelle.
Balance. Tout se passera bien à condition
d’attendre le moment favorable pour
prendre une décision.Patience et longueur
de temps font mieux que précipitation.
Scorpion.Prenez soin de consulter les autres
avant de vous engager dans une voie incer-
taine qui pourrait vous conduire à une impas-
se.
Sagittaire.Une ambiance des plus agréables
vous charmera. Attendez-vous à connaître
une charmante surprise.
Capricorne.Armez-vous de circonspection
et de vigilance car vous allez enfin rece-
voir des informations confidentielles inté-
ressantes qu’il faudra garder pour vous.
Verseau. La réussite sera avec vous.Tout
vous sourira à condition de bien mesurer
la portée de vos actes.
Poissons. Vous allez devoir prendre de
sérieux engagements. Ne le faites surtout
pas à la légère car il vous faudra les tenir.
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Marbrerie - Pompes funèbres
Ets Claude PINTURIER

Travaux dans tous cimetières - Caveaux - Fosses - Exhumations
Grand choix de monuments en exposition

Articles funéraires
Cercueils - Transports de corps - Contrat obsèques

Habilitation N° 99.91.097

L’incription au concours pour l’accès à la forma-
tion au diplôme d’Etat d’infirmier de l’Institut de
formation en soins infirmiers et d’aides-
soignants d’Etampes sera clôturé le 7 mars.
Tél. :01 69 92 52 71.Courriel : ifsi@eps-etampes.fr

Emploi et formation

Le Temps des Loisirs organise un voyage
“splendeurs tyroliennes” du lundi 23 au
samedi 28 mai 2005.Venez découvrir Inns-
bruck, Salzbourg, la vallée du Zillertal...
Coût du séjour,693 € en chambre double
(supplément de 70 € pour une chambre
individuelle). Renseignements au 34, rue
des Cordeliers. Tél. : 01 69 92 71 93.

36, rue du Haut-Pavé - 91150 ÉTAMPES - ☎ 01 64 94 03 83 - Fax : 01 64 94 24 42

L’association d’Animation de la Maison
de retraite du centre hospitalier géné-
ral d’Etampes invite les Etampois à une
réunion de préparation pour la fête du
22 mai (brocante, kermesse, bal, spectacle,
marché) avec les résidents de la Maison de
retraite du Petit-Saint-Mars.Rdv le 17 février
à 20 h à la Maison de retraite au patio Aloïs.
Tél. :01 69 92 77 20. saint-mars@tele2.fr



Comme il fallait le prévoir,le beau
tracé de la Base de loisirs a tenu le
public en haleine en offrant un terrain
d’évolution parfait, à la fois technique mais
aussi verdoyant, aux participants des cham-
pionnats nationaux de cyclocross. Ces spor-
tifs, hommes et femmes de toutes généra-
tions, venus de près de 40 départements et
qui partagent le goût de l’effort mais dans
un bel esprit de saine émulation.  D’ailleurs
après l’effort, un grand nombre d’entre eux
en ont profité pour apprécier et s’impré-
gner du cadre de vie de notre ville. Côté

compétition, le Nord, l’Aisne et l’Oise, spé-
cialistes de la discipline et sur-représentés
ont raflé tous les podiums. “Peut-être qu’ils
se sont aussi sentis chez eux, grâce au mou-
lin de la Base de loisirs !”, lançait Jean-
Louis Blétel, une grande figure de l’Ufo-
lep, réputé pour son sens de l’humour, à
qui l’on doit en partie l’organisation de ces
championnats. Localement, Jean-Claude
Grangé, en vétéran, arrive premier, seul
podium francilien de la manifestation. Mais
la grande gagnante de cette compétition,
c’est la Ville d’Etampes, qui figure sur la
première marche du podium dans le cœur
des dirigeants et des sportifs de cette fédé-
ration qui défend une idée d’un sport adap-
té aux possibilités de chacun.

Dimanche dernier,à la Base de loisirs,450 coureurs s’alignaient
sur la grille de départ des 7 courses comptant pour les cham-
pionnats de France de cyclocross organisés sous l’égide de l’Ufo-
lep,l’Union Française des Œuvres Laïques et d’Education Phy-
sique. Retour en images...

Et bientôt : Etampes, ville-départ du Paris-Nice !
Le 7 mars, rendez-vous est pris.Tous place du Port à partir de 10 h pour assis-
ter au départ de la course cycliste Paris-Nice.Une course mythique de 1 200 km
qui ouvre,chaque année,la saison de vélo et voit la participation des plus grands
coureurs.Un magnifique spectacle à ne pas manquer.Le plateau de l’édition 2005
s’annonce exceptionnel.

En bref
Le HBE en pleine progression
Encore un bon week-end pour le Hand Ball
Etampois qui a vu plusieurs de ses équipes
remporter plusieurs victoires.A commencer
par les filles - 16 ans qui se sont imposées
19 à 18 contre Palaiseau. Leurs homologues
masculins, les - 18 ans, les ont suivies en
s’imposant 24 à 20 contre Mennecy. Les 
- 16 ans ont remporté haut la main leur match
face à Brétigny 33 à 12. Les seniors garçons
gagné 24 contre 23 devant Fleury-Mérogis.

le FCE monte en régime !
Deux défaites, un nul sur les onze matchs
du week-end dernier, le bilan du FCE est
plutôt satisfaisant. C’est sur un score de 2 à
2 que les 13 ans B et Ris-Orangis ont ter-
miné la rencontre.En revanche,la victoire fut
probante pour les 13 ans A face à Breuillet,
sur un score sans appel de 7-0. Les fémi-
nines ont gagné face à Champigny par 2 à 1,
comme les vétérans A face à Janville (6-3).
Victoire pour les 15 ans A face à Saint-Michel
par 3-1. Seuls les 18 ans A ont été défaits 4-
3 devant Crosne.Victoire encore des 18 ans
B contre les Trois Vallées qui l’emportent 6-
4. Les seniors A ont pris une belle revanche
sur Dourdan en gagnant le match retour 5-
0.Mention particulière à Farid Mezouani qui
a marqué 4 buts ! Enfin les seniors B ont battu
Angervilliers 1-0. Faut continuer !

Plusieurs podiums 
pour les archers
La Compagnie des archers d’Etampes s’est
royalement distinguée en individuel et par
équipe le week-end dernier à Quincy-sous-
Sénart.En individuel à l’arc Compound :chez

les juniors,1er Romain Marchaudon,2eThomas
Boulay. Cadet : 2e Bastien Corsat. Minime : 1er

Vincent Massy. Senior : 4e Julien Massy.A l’arc
classique, les femmes ont brillé en se hissant
aux 3 premières places. Félicitations à Claire
Orejan 1re, Laure Chollet 2e,Adélaïde Goudet
3e. Par équipe, à l’arc classique junior, Coralie
Meuric, Adélaïde Goudet, Laure Chollet et
Claire Oréja se sont classées 1re. A l’arc Pou-
lie,Thomas Boulay,Vincent Massy,Romain Mar-
chaudon et Julien Massy sont arrivés 1er chez
les juniors.A l’arc classique,Christophe Avon,
Jacky Marcille, Xavier Pasco et Jean-Louis
Lacombe se sont hissés à la 1re place.Parmi ces
remarquables résultats, notons la dernière
prouesse de Julien Massy. Ce jeune prodige
termine second du championnat d’Ile-de-Fran-
ce universitaire et décroche sa qualification
pour les championnats de France, à Agen en
mars prochain.

Des médailles à foison
Le Karaté Club d’Etampes a fait une razzia de
médailles lors des derniers championnats de
katas de l’Essonne et dans le même temps a
décroché sept qualifications pour les cham-
pionnats d’Ile-de-France. Les qualifiés chez

les pupilles sont : Maëlis Duché, Mohamed
Zemani.Chez les benjamins :Margot Baron-
deau, Ophélie Quevreux, Kenny Leinster, et
chez les minimes : Jonathan Bartis et Raphaël
Cylla. Ont été qualifiés également pour la
coupe de France ; chez les pupilles : Jessica
Barbara.Les benjamins :Yachire Keddouche,
Hamza Zemani, Kenny Leinster et les mini-
mes : Amira Keddouche. Et pour la coupe
de France nationale 2 senior : Nicolas Mug-
gianu.L’équipe féminine espoir composée de
Margot Barondeau,Maëliss Duché et Louise
Blanchot a obtenu une très honorable 3e place
dans ce championnat départemental. Bravo
à tous !

Sport 7

C’est bon pour le moral
Après deux semaines d’interruption
pour cause de météo, les rugbymens
Etampois ont remporté une magni-
fique victoire sur le score de 13 à 10
contre l’équipe du RUC (Saint-Cyr-
Voisin-Guyancourt). Félicitations à
tous les joueurs, avec une mention
particulière à David Rodriguez auteur
d’un essai, à Cyril Laurent pour une
transformation et une pénalité et à
Olivier Georges pour son drop. Les
cadets ont, quant à eux, faibli face à
l’équipe de Bagnolet. “Après une excel-
lente première mi-temps où nos jeunes viraient
en tête sur le score de 7 à 5, avec un essai et
une transformation d’Alexandre Sabatier,l’équi-
pe s’est effondrée lors du deuxième acte pour
concéder la victoire à son adversaire sur le score
de 27 à 12, malgré un dernier essai de Jean-
Marie Yaux.A la vue de la première mi-temps
et des matchs précédents,nous fondons beau-
coup d’espoir sur notre équipe de cadets si
elle accepte de faire son autocritique”,confie
Gérard Bredin, l’entraîneur de l’éco-
le.Le prochain match des seniors face
à Neuilly-sur-Marne sera disputé ce
dimanche 13 février à partir de
13 h 30, au stade du Pont-de-Pierre.
Venez les encourager !

CABINET D’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

FNAIM

François Haillard
Membre de la Chambre des Experts Immobiliers de France

Loi Carrez Diagnostic amiante et plomb, états parasitaires
Certificat d’habitabilité, contrôle gaz naturel

Loi SRU Audit du dispositif de sécurité des piscines

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

Pari tenu pour l’Ufolep !Pari tenu pour l’Ufolep !



Mercredi 16 février
Connaissance du monde.Conférence filmée sur
L’ouest américain, la fabuleuse histoire du Far West.
Au Théâtre municipal à 14 h 30 et 20 h 30.
Du 26 février au 13 mars
Exposition Collection passion à l’Hôtel Anne-
de-Pisseleu.
Du 5 mars au 5 avril
Exposition. Des livres objets.A la Bibliothèque.
Lundi 7 mars
Cyclisme. Etampes, ville-départ du Paris-Nice.
Samedi 12 mars
Hommage à Arthur Rimbaud. L’homme aux
semelles de vent par le quatuor Ludwig et Didier
Sandre.Au Théâtre municipal à 20 h 30.
Soirée en hommage à Claude François organi-
sée par la société Prestige réception à la Gran-
ge du Chesnay à 20 h.Tél. : 01 64 94 25 87 et
06 07 27 82 92 
Mardi 15 mars
Histoires contées. L’honneur perdu d’un clown
de Serge Eben à la Bibliothèque municipale à 15 h.
Mercredi 16 mars
Contes. Il était une fois la poésie.A la bibliothèque
Ulysse à 15 h.
Cinétampes : du 16 au 22 février : La Demoisel-
le d’honneur.Du 23 fevrier au 1er mars :L’Equipier,
Moi, Peters Sellers.
Répondeur : 01 64 94 32 98.
La Rotonde : jusqu’au 15 février
Iznogoud,Espace détente,La marche de l’Empereur,
Pollux, Le manège enchanté, L’un part, l’autre reste,
Danny the dog,Aviator.
Répondeur : 08 92 68 31 44.

duit au tableau en équations mathéma-
tiques loufoques puis les expérimente avec
son assistant. Que se passe-t-il quand on
secoue la boîte d’un puzzle, quand on
mélange l’eau chaude à l’eau froide, quand
on coupe une cravate rouge avec des
ciseaux, quand on lance une tartine de
beurre en l’air ou un chat du troisième
étage de la Tour Eiffel ? Il se passe alors
sous nos yeux l’impossible, l’improbable.
La science et la logique sont balayées par
la magie : l’eau tiède se change en lait, la
cravate coupée se reconstitue, le puzzle
mélangé est resté intact dans sa boîte. Alors
que toute certitude est définitivement levée,
le maître de la farce propose de réaliser
pour de vrai l’expérience du Chat de Schrö-
dinger. Cette problématique adressée à

Albert Einstein en 1935 par Erwin Schrö-
dinger, prix Nobel de la mécanique quan-
tique, propose de mettre dans une boîte un
chat, du cyanure et une particule de radio-

activité et d’attendre une heure ! La scien-
ce tourne alors à la science-fiction... Un
spectacle drôle et intelligent à ne rater sous
aucun prétexte !

Connaissez-vous le théorème du chat de Schrödinger ? Si ce
n’est pas le cas, rendez-vous le vendredi 18 février à 20 h 30
au Théâtre. Un savant fou et son élève souffre-douleur vont
vous éclairer sur le sujet et vous faire adorer la science. De
la poésie, de l’esprit, de l’humour et des rires en cascade
vous attendent...

En brefAgenda

Jusqu’au 19 février
Expo photos. Hélène Cordier à l’Hôtel Anne-de-
Pisseleu.
Samedi 12 février
Soirée karaoké animée par Merco au Tepee, 14,
place Saint-Gilles à partir de 20 h.Tél.:06 63 13 94 30.
Comédie musicale. La mémoire enchantée 20 h 30
à l’Espace Jean-Carmet.
Les 12 et 13 février
Salon du mariage de la Saint-Valentin, organisé
par Cœur de Ville, salle des fêtes de 10 h à 19 h.
Opéra. Didon et Enée de Purcell.Au Théâtre.
Salon du mariage organisé par Prestige réception
aux granges du Chesnay de 10 h à 18 h. Rensei-
gnements au 06 07 27 82 92. Entrée 3 €.
Dimanche 13 février
Brocante à la Base de loisirs.Tél. : 01 64 94 70 99.
Vendredi 18 février
Humour.Le chat de Schröndinger à 20 h 30 au Théâtre.

Cette semaine

Un spectacle enchantant 
Ce samedi 12 février, l’Espace Jean-Carmet
va accueillir un spectacle purement étampois :
La mémoire enchantée créé par K maïeu et
Zibaldoni, alias Baptiste et Cie. Un appétis-
sant florilège de chansons sur la mémoire et
le souvenir, l’humour ou la nostalgie, vous
attend. Ce spectacle fait suite aux ateliers
d’écriture La mémoire en chantant créés dans
les quartiers de la Croix-de-Vernailles et
Emmaüs et dirigés par Eric Guilleton avec le
soutien de la Politique de Ville, du Conseil
général et de la Préfecture de l’Essonne.Ouver-
ture des portes à 20 h 30.Début du spectacle
à 21 h. Entrée : 2,30 €.Tél. : 01 60 80 05 29.

La Rotonde solidaire de l’Asie
Pour chaque place achetée, ce dimanche
13 février, le cinéma La Rotonde versera 1 €
au profit de l’UNICEF, en faveur des sinis-
trés de l’Asie. Les séances proposées sont à
13 h 50 : Iznogoud, Pollux et La marche de
l’empereur.A 16 h Iznogoud, Espace détente,
L’un reste, l’autre part.A 18 h Espace détente,
La marche de l’Empereur et Danny the dog.
Merci de venir nombreux.

Au pays de la ruée vers l’or

La prochaine conférence filmée de Connais-
sance du Monde se tiendra le 16 février à
14 h 30 et à 20 h 30,au Théâtre.L’Ouest amé-
ricain, la fabuleuse histoire du Far West est un
voyage dans les plus grands parcs nationaux
des Etats-Unis,de l’Arizona à la Californie en
passant par le Nouveau-Mexique, l’Utah, le

Montana, le Wyoming... Le film a su capter les
déserts colorés et ses impressionnants canyons
sculptés, les Montagnes rocheuses, les villes
fantômes...Et donne sa place à la culture loca-
le, à travers les rodéos et les fêtes tradition-
nelles, sans oublier l’âme indienne. Christian
Verot, le réalisateur, a plus de 13 séjours aux
USA à son actif. Le film qu’il propose présen-
te sa réflexion sur le choc des cultures et l’édi-
fication du “rêve américain”.Tarifs : 7 et 4 €.
Réservations : 01 69 92 69 07.

S’instruire pour le plaisir
Apprendre et comprendre pour le plaisir,c’est
ce que propose l’Université du Temps Libre à

ses adhérents,accueillis sans condition d’âge
ou de diplôme.La prochaine conférence :Yves
Montand, un artiste de notre temps aura lieu
le 14 février au Théâtre avec Jean Aubry.Outre
les conférences, l’enseignement se dispense
aussi par le biais de travaux dirigés.Prochaines
séances : Introduction aux expositions avec Fré-
dérique Jannel de 10 h à 11 h 30 à la salle
des fêtes, les 8 mars et 5 avril. La sophrologie
avec M.Wilmes de 17 h à 18 h 30 à la Mai-
son des Associations, les 17 février, 10 et
24 mars, 7 et 21 avril. Informations : UTL
Essonne,2,rue du Facteur-Cheval.91025 Evry
cedex.Tél. : 01 69 47 78 25. Permanence à
Evry, de 10 h à 12 h, du lundi au vendredi.

Rire en famille, c’est si bon !

Concevoir un spectacle burlesque
autour de la physique quantique,
l’idée peut, au mieux surprendre, au pire
donner envie de fuir. Pourtant avec l’ex-
travagant Norbert Aboudarham, tout peut
arriver, surtout le meilleur. Le Chat de
Schrödinger est une comédie “mathéma-
tiquophilosophique” qui procure le bon-
heur de rire avec les enfants. Assisté par
un individu muet, absent et rêveur, un pro-
fesseur de physique, imposant et exalté,
s’interroge sur l’ordre et le désordre de
l’univers, sur le présent et l’avenir. Après
avoir effacé sur le tableau noir le nom
d’Einstein, il expose en une heure de cours,
à la fois scientifique et burlesque, le prin-
cipe de l’incertitude. Comme le ferait un
savant, il lance des hypothèses, les tra-

Deux représentations pour Didon et Enée
Devant le succès remporté par cet opéra il y a deux ans, Charles Limouse qui
dirige l’Orchestre Sud-Essonne, a choisi de reprogrammer Didon et Enée au
Théâtre.Un succès dû aussi au compositeur de l’œuvre,Henry Purcell,qui l’écri-
vit en 1689, sans savoir que sa musique allait devenir le symbole de l’opéra
anglais. Célèbre dans toute l’Angleterre, Purcell est en quelque sorte le musi-
cien officiel de la monarchie, reconnu par ses compatriotes comme le premier
de son temps.Purcell est d’ailleurs enterré dans la prestigieuse abbaye de West-
minster. Musicien complet comme Mozart, il va aborder tous les genres avec
le même talent. Ses multiples occupations de compositeur, professeur, chan-
teur et instrumentiste seront les causes de sa mort prématurée en 1695. L’ac-
tion de l’opéra joué ce week-end au Théâtre, s’inspire de Virgile,poète latin,né
en 70 av. J.C. A Carthage, on prépare les épousailles de la reine Didon avec le
héros grec Enée, mais les sorcières s’en mêlent... Réservation : 01 69 92 69 07.
Samedi 12 à 20 h 30 et dimanche 13 février à 17 h.

Sortir 8

ALARMES 
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