
ETAMPES

Sam. 19 mars

9°/20°

Source Météo France Brétigny

Dim. 20 mars

10°/16°

A la rencontre de Giacomotti

Votre météo

ETAMPES
L e  j o u r n a l  d e s  E t a m p o i s

info
www.mairie-etampes.fr

N° 638 - 18 mars 2005

■ Actualités page 3

Un permis
pour 
l’emploi
28 jeunes
étampois
concernés

Sommaire
■ Sport page 7

Taekwondo
2 jeunes
qualifiés
pour les
championnats
de France

■ Sortir page 8

Le salon
des œuvres
sur papiers
débute 
le 18 mars

Art et artisanat

Samedi 19 et dimanche
20 mars, la salle des fêtes
accueille le 19e salon des anti-
quaires.Toujours très attendue
par les amateurs d’objets
anciens mais aussi par tous les
amoureux du bel ouvrage,cette
manifestation,organisée par le
Lions Club, offre traditionnel-
lement l’opportunité de décou-
vrir le travail d’artistes et d’ar-
tisans talentueux ainsi que des
objets d’Art et des meubles
d’époques. Mais ce salon qui
conjugue l’Art et le Cœur per-
met aussi grâce à l’argent récol-
té, d’agir concrètement en
faveur de nombreuses œuvres
humanitaires. Il sera, cette
année, également le cadre
d’une grande nouveauté
puisque les membres du Lions,
le musée d’Etampes et plu-
sieurs associations d’Histoire,
vous proposent de découvrir
trois œuvres du peintre Félix
Giacomotti (1828-1909).
Avant-première sur une double
actualité culturelle d’impor-
tance.

Suite page 2...



Giacomotti tient salon !

Le Lions Club d’Etampes à
votre service
Si la devise internationale des Lions

est “Nous servons”, en France, cette asso-
ciation a mis en avant un concept inno-
vant et spécifique ; celui d’être égale-
ment “Partenaires dans la cité”. Une
mission dont s’acquittent avec beaucoup
d’efficacité les membres qui s’impliquent
toute l’année dans de multiples opéra-
tions et à Etampes tout particulièrement
dans leur traditionnel rendez-vous de
début mars : le salon des antiquaires.

“On ne va pas loin si l’on ne fait pas
quelque chose pour quelqu’un d’autre.”
C’est de cette réflexion généreuse de
l’Américain Melvin Jones qu’est né en
1917 le Lions Club International. Une

association qui n’a cessé de croître selon
l’adage qui veut qu’“Ensemble, en asso-
ciant idées et compétences, on peut agir
beaucoup mieux.” De cette simple véri-
té s’est ainsi développée la notion de
“clubs services”. Soit dans le monde
44 500 clubs répartis dans 193 pays. Et
en France, un réseau actif de 31 500 béné-
voles répartis dans 1 200 clubs.

Collecte de dons pour la banque ali-
mentaire, vacances pour les enfants
démunis, participation depuis l’origine
au Téléthon, dont ils assurent le fonc-
tionnement des centres téléphoniques de
promesses de dons, aide aux personnes
handicapées, aux malentendants, aux per-
sonnes âgées aux non-voyants, les centres
d’interventions du Lions sont nombreux

Avec 24 antiquaires venus de toute la France, et un expert présent sur place, le salon du
Lions Club d’Etampes occupe désormais la première place en Essonne. Ce qui lui vaut la
reconnaissance du Syndicat National des Commerçants Antiquaires. Véritable vitrine pour
tous les participants, cette manifestation permet aussi de mettre en œuvre de nombreuses
actions d’entraide. Une action de solidarité qui se couple cette année avec un engagement 
renforcé au niveau culturel. Présentation...

et très concrets. Portant de plus en plus
leur attention sur la jeunesse, les Lions
Clubs de France se consacrent depuis
2 ans à la lutte contre les cancers et les
leucémies chez l’enfant et l’adolescent,
en partenariat direct avec “Enfants et
Santé”. Et à ce titre, ont créé le tournoi
du cœur, une compétition de golf ama-
teur qui se tient chaque année dans toute
la France. Grâce à cette mobilisation, la
recherche clinique avance pour que, en
2010, plus de 95 % des enfants et des
adolescents atteints de cancers et de leu-
cémie guérissent, partout avec les mêmes
chances.

Pour sa part, le Lions Club d’Etampes
a récolté et redistribué 16 000 € de dons
en 2004 à la Croix-Rouge, à l’associa-
tion “Handicapés et Valides Ensemble”,
à l’Institut médico-éducatif “Jean-Paul”
d’Evry, aux Camions de l’Espoir. Le club
a aussi soutenu le développement de la
canne blanche électronique en formant

un éducateur spécialiste de ce nouveau
matériel. Une liste significative d’opé-
rations humanitaires et socio-éducatives
réussies financées par les différents évé-
nements culturels ou sportifs organisés
à Etampes et dans la proche région par
le club. Et dont le Salon des Antiquaires
est l’opération phare.

Alors, pour poursuivre dans cette
bonne direction et permettre de nouveaux
succès, rendez-vous au 19e salon.

Les artisans à l’honneur
Vous y découvrirez des artisans de

qualité qui vous feront partager en direct
leur passion et montreront leur savoir-
faire. Restaurateurs de meubles anciens,
laqueurs, ébénistes reproduiront ainsi
devant vous leurs gestes professionnels
quotidiens. Parmi eux, vous reconnaîtrez
les Etampois Sylvain Guyot et Xenia
Friez (luthiers), Jean Minier (horloger)
et Patrick Nogrette (ferronnier).
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Giacomotti, un Etampois méconnu
D’origine italienne,Félix Giacomotti,dont la
famille s’est fixée en Franche-Comté,acquiert
la nationalité française à l’âge de 21 ans. Il
est initié à la peinture par Edouard Baille puis
entre en 1848 à l’Ecole des Beaux-Arts,dans
la classe du peintre d’histoire François-Edouard
Picot, ancien élève de David. Il remporte le
prix de Rome en 1854 et, lors de son séjour
en Italie, étudie avec passion la peinture de
la Renaissance. De retour en France, il com-
mence une carrière de peintre de portraits,
d’histoire et de genre et expose pour la pre-
mière fois en 1859. L’Etat achète à plusieurs
reprises ses tableaux.
Giacomotti est un peintre académique.Bien
qu’il ait partagé sa vie entre Paris et Besan-
çon,où il fut conservateur du musée et direc-
teur de l’école des Beaux-Art, Giacomotti
avait des attaches avec Etampes où il a séjour-
né a diverses reprises après son mariage avec
une Etampoise. Il y a peint des portraits de
personnalités locales. C’est grâce à sa veuve
que certaines de ses œuvres sont revenues à
Etampes.

Point de vue
Julien Rameau,
président du Lions Club
d’Etampes
“Chaque saison, la présiden-
ce du club change et cette
année, c’est avec plaisir que
cette responsabilité m’échoie.

Mais, ce salon est toujours l’œuvre de tous les
membres du Lions, qui ont été 26 à s’investir
cette année,plus une dizaine de bénévoles d’autres
associations, comme la Croix-Rouge : pour tous,
cela représente 6 mois de travail. Il faut recher-
cher de nouveaux exposants et relancer les
anciens,travailler la communication,l’affichage...
Notre fierté,aujourd’hui,après 18 années à assu-

rer une qualité constante, est de constater que
certains antiquaires font le déplacement depuis
Pau,Nantes ou Toulouse pour exposer ici. Au-delà
de cette tâche titanesque annuelle que repré-
sente ce salon, le projet de notre club d’Etampes
est de continuer à être présent au quotidien
auprès des personnes âgées, des handicapés et
de la jeunesse en soutenant de multiples actions
en leur direction. Mais aussi de nous impliquer
davantage dans la culture.Cette année marque
un tournant avec notre partenariat autour de
Giacomotti.C’est une nouveauté qui illustre notre
volonté d’être de véritables partenaires dans la
cité, comme le stipule notre devise. Et ce dans
tous les domaines.”

Salons

des Antiquaires.

Salle des fêtes d’Etampes,

samedi 19 et dimanche

20 mars de 10 h à 19 h.Entrée :

4 €. Pendant le salon,une tom-

bola qui permet de gagner

un objet exposé est orga-

nisée. Service res
tau-

rant sur place.

Un partenariat culturel 
multi-formes

Grâce à un partenariat entre le
Lions Club, les associations
Etampes-Histoire et Patrimoine et
musée d’Etampes et le musée lui-
même, l’œuvre picturale de Félix Gia-
comotti est présentée, pour la première
fois, d’une manière globale.

C’est ainsi qu’à la collection per-
sonnelle du musée se sont adjoints des
partenaires privés et publics. Et des
œuvres provenant de l’Ecole Nationale
des Beaux-Arts de Paris, du Musée Gou-
pil (conservatoire de l’image industriel-
le de Bordeaux), de la Galerie Greiner
ainsi que des collections privées de M.
et Mme Vivaux, Mme d’Andurain, M. Léri-
bault et M. Montcouquiol sont venus
donner toute leur force à cette exposi-
tion. D’une qualité rare. Qu’il sera en

partie possible d’apprécier ce week-end
au salon des Antiquaires mais surtout
lors de la rétrospective consacrée au
peintre et qui se tient depuis le 17 mars
au Musée.

A savoir : Ce sont les Lions qui ont
édité la plaquette de l’exposition et
chaque entrée au salon donne droit à une
entrée au musée.

Enfin, la veille du vernissage au
musée, le 9 avril à 16 h 30 à la salle Saint-
Antoine, Jean-Claude Pontarollo, qui a
participé à l’élaboration de la plaquette,
proposera une présentation de Giaco-
motti, dans le cadre du cycle de confé-
rences d’Etampes-Histoire.

Musée d’Etampes : ouvert de 14 h
à 17 h du mercredi au dimanche. Ren-
seignements au 01 69 92 69 12.



Un permis pour l’emploi
Jeudi 10 mars, 14 filles et 14 garçons sélectionnés dans le cadre de l’opération 105 permis pour
2005 signaient leur contrat. Objectif de cette action initiée par la Réserve Citoyenne de la
Région Terre Ile-de-France et qui regroupe plusieurs partenaires (la Mission locale d’Etampes,
des institutions, la Ville d’Etampes) : permettre à ces jeunes d’obtenir leur permis pour les
aider à trouver un emploi.

La particularité de cette opéra-
tion repose sur un engagement “don-
nant-donnant”. Les 28 jeunes
d’Etampes et de ses environs vont béné-
ficier à partir du mois prochain d’une
formation gratuite en auto-école afin de
décrocher leur permis de conduire, avec,
comme finalité, un emploi proposé par dix
employeurs partenaires de l’opération,
comme La Poste ou la Fondation RATP.

En retour, les jeunes se sont engagés à
suivre un parcours citoyen en deux phases :
une préparation militaire et une action
citoyenne. La première se déroulera du 18
au 30 juillet au camp national de la Cour-
tine dans la Creuse. Au cours de ce séjour,
les jeunes seront invités à participer à de
nombreuses activités sportives et une ins-
truction élémentaire des gestes de survie
afin de juger leur aptitude à respecter un
esprit de discipline, leur ponctualité et leur
résistance à l’effort physique. La secon-
de phase devra être effectuée au sein d’as-
sociations sociales, humanitaires, carita-
tives ou dans des collectivités locales.
Toutes ces épreuves relevées par les jeunes
serviront ensuite de caution aux futurs
employeurs. “La chance ne dépend plus
maintenant que de votre bonne volonté. A
vous de la saisir, pour gagner ce sésame”,
lança comme défi le général de Richoufftz

à ses jeunes recrues. Le député-maire
Franck Marlin, quant à lui, s’est félicité
de cette initiative qui répond à un besoin
bien précis sur Etampes. “Notre jeunes-
se veut du concret, c’est-à-dire un emploi,
et pour l’obtenir dans le Sud-Essonne, il
faut se déplacer.”

L’emploi des jeunes :
une priorité
“Quand j’ai entendu la première fois

le général de Richoufftz présenter son pro-
jet, j’ai été convaincu immédiatement du
bénéfice que cette opération allait appor-
ter aux jeunes. On s’est donc très rapi-
dement mis au travail pour identifier les
jeunes désireux de participer à cette action
tout en essayant de faire coïncider leur

projet personnel avec le tremplin propo-
sé par l’armée de Terre. Nous avions au
début 80 candidats ! Très rapidement un
comité de pilotage, réunissant la Mission
locale Sud-Essonne, le Bureau Informa-
tion Jeunesse, le service Animation et
Médiation de la Ville, les Réservistes
Citoyens Locaux, des élus, s’est créé pour
valider les parcours de chacun d’entre
eux. 28 furent sélectionnés, malheureu-
sement seules 26 places étaient dispo-
nibles. Heureusement, le député-maire
annonçait que la Ville d’Etampes pren-
drait en charge financièrement les deux
permis restant. Les jeunes étaient ravis !”
explique Rachid Ferhan chargé de projet
à la Mission locale Sud-Essonne. Main-
tenant, à eux de jouer !

La collaboration entre les hôpitaux d’Etampes 
et de Pithiviers prend une nouvelle forme

La semaine dernière, le Préfet de l’Essonne
entérinait la dissolution du syndicat inter-
hospitalier qui liait les deux établissements
hospitaliers depuis 8 ans.
Un acte qui met un terme à une expérien-
ce unique en France, voulue par le ministre
de la Santé de l’époque,Bernard Kouchner.
Mais qui n’a aucune conséquence sur le fonc-
tionnement futur de l’hôpital général.
En effet, si les deux hôpitaux vont aujour-
d’hui retrouver leur autonomie adminis-
trative, ils vont conserver les liens qu’ils
avaient jusqu’à présent.
Ainsi, la coopération des services de chi-
rurgie et de maternité, l’échange de méde-
cins tout comme celui des urgentistes vont
se poursuivre, et le public pourra toujours
compter sur son hôpital.
En fait, la dissolution ne concerne que le syn-
dicat interhospitalier qui fut créé pour abou-
tir à la fusion officielle des 2 hôpitaux.Cette
fusion était la phase finale du rapproche-
ment des deux équipes administratives afin
d’en alléger le fonctionnement.
Michel Bussone, le président de la CME

d’Etampes, revient sur cette décision : “En
1997 l’hôpital de Pithiviers va mal pour de mul-
tiples raisons. Et aucun centre hospitalier du
Loiret ne veut lui apporter de l’aide.Alors le direc-
teur de l’agence régionale de l’hospitalisation du
Centre demande à Etampes d’intervenir. Qui
accepte et plusieurs médecins étampois vont s’im-
pliquer pour remettre à niveau ce centre hospi-
talier. En fait, le Syndicat Inter Hospitalier (SIH)
s’est constitué pour apprendre à mieux se
connaître et à travailler ensemble”.
Malheureusement les difficultés de fonction-
nement l’ont emporté.
“Ce syndicat était une usine à gaz !” déclare
Jean-Charles Lorenzo, le vice-président de
la Commission Médicale de l’Etablissement
qui ajoute : “Il fallait répondre au double sou-
hait de simplification organisationnelle et de tra-
çabilité financière”.Et Francis Dallérac, le secré-
taire CGT, de préciser : “Nous avons toujours
été contre la fusion. Mais Pithiviers était dans
l’embarras et on les a secourus volontiers. On
nous avait promis des moyens supplémentaires
en contrepartie et rien n’est venu”.
Aujourd’hui c’est quelque peu un sentiment

d’amertume qui prédomine à l’hôpital étam-
pois  de se voir ainsi remercié pour être
venu en aide à son voisin pendant toutes ces
années. Pourtant, les responsables comme
le personnel étampois ne regrettent rien
et ont le sentiment d’avoir rempli leur mis-
sion. Pour le docteur Lorenzo : “L’intérêt de
cette expérience aura été de créer une coopé-
ration médicale qui permet aujourd’hui de main-
tenir l’offre de soins telle qu’elle existe sur
Etampes et Pithiviers.” Dorénavant, c’est par
des conventions personnelles plus simples
que les médecins se rendront sur l’un et
l’autre site.“Pas d’inquiétude à avoir donc pour
le centre hospitalier : l’activité est importante,
et l’action engagée continue au bénéfice des
usagers”, conclut Michel Bussone.
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Ce qu’ils en pensent
Aboubacri N’Diaye, 18 ans
“Quand la Mission locale m’a parlé de l’opéra-
tion, j’ai saisi tout de suite la chance qui se pré-
sentait à moi.Avoir un métier de nos jours n’est
pas facile.J’ai eu beau décrocher mon CAP d’élec-
tricien, je n’ai pas réussi à trouver d’emploi non
seulement par manque d’expérience profession-
nelle mais aussi parce que je n’avais pas de per-
mis de conduire.Cette opération va me permettre
de me former en entreprise pour ensuite l’inté-
grer. Cela va changer ma vie. Je vais pouvoir
enfin être autonome,faire la fierté de mes parents,
les aider financièrement et être utile à la socié-
té.Je remercie infiniment toutes les personnes qui
ont mis en place ce projet.Mon avenir ne dépend

maintenant que de moi. Je vais donc tout faire
pour mériter ce permis et cet emploi.”

Jean Marvin
“Quand la Mission locale m’a présenté l’opéra-
tion, je me suis dit qu’il ne fallait pas rater cette
chance.Ils m’ont demandé de bien réfléchir,mais
pour moi, c’était tout réfléchi. Si j’obtiens ce per-
mis de conduire et cet emploi,je vais pouvoir enfin
m’en sortir.Depuis ma sortie du collège,j’ai essayé
une formation de mécanicien sans succès et j’ai
fait des petits boulots par intérim. Ne pas avoir
de permis était un sérieux handicap. Je suis donc
très content.Au moins c’est du concret et je suis
sûr que cette expérience sera enrichissante.”

Des arbres au Théâtre

Mardi dernier,12 magnifiques Magnolia Gran-
diflora ont été plantés square du Théâtre.
Leur diamètre est de 30-35 centimètres et
leur hauteur de plus de 5 mètres de haut !
“On a l’impression que la place est beaucoup
plus grande. Cela va être superbe, une fois ter-
miné”, confiait un riverain en admirant les
nouvelles plantations. En attendant, les tra-
vaux se poursuivent.La semaine prochaine,
les allées pour la promenade seront coulées
en béton lavé.Viendront ensuite l’aménage-
ment des parterres de fleurs et la réfection
des rues Léon-Marquis et Dom-Fleureau.

Juste déplacé
Le 14 mars,l’abribus installé jadis rue Henri-
Farman,devant les résidences de la Vallée-
Collin a changé d’emplacement et se trou-
ve désormais positionnée avenue des
Meuniers. Ce déplacement était nécessai-
re pour des raisons de sécurité. En effet,
l’arrêt régulier des autobus perturbait trop
souvent la circulation de la rue Farman et
de la RN 191.

Travaux

Chouettes et instructives 
les fouilles

Après la visite des associations cul-
turelles lors des vacances de février,
le site des fouilles archéologiques de
l’ancien hôpital a reçu le lundi
14 mars, plus de 150 élèves des éta-
blissements élémentaires d’Etampes :
Eric-Tabarly, Jacques-Prévert, Les
Prés, Le Port, Jeanne-d’Arc, Jean-de-
La-Fontaine et André-Buvat.De façon
pédagogique, les archéologues Steve
Glisoni et Xavier Peixoto ont retra-
cé l’histoire de la ville et rappelé l’uti-
lité de faire des fouilles préventives
avant le réaménagement complet du
site. Les enfants déjà passionnés par
les récits le furent encore davantage
à la vue des céramiques de la Renais-
sance, des lampes à huile et autres
objets trouvés : un outil en fer de
l’époque médiévale, un outil de tis-
serand en os du XIIe et une curieuse
petite ardoise gravée d’une portée
de musique datant, on suppose de la
période moderne... Une visite qui a
peut-être suscité des vocations
puisque certains d’entre eux se sont
amusés après la visite à creuser le sol
pour trouver à leur tour le fragment
d’un objet insolite...



Le carnaval des petits
Le 10 mars, en soirée, la salle des fêtes était prise d’assaut par
les clowns, les fées, les abeilles et les lutins. Les petits Etampois
étaient invités par la crèche et la halte-garderie à un grand
carnaval. Un joyeux moment précédé d’un spectacle musical
proposé par le personnel des deux structures, et composé de
chants en canon ainsi qu’a cappella.Une prestation largement
saluée par le jeune public et des parents qui ne soupçonnaient
pas un tel talent ! Les gâteaux apportés par les mamans furent
ensuite partagés dans la bonne humeur.

La résidence La Pergola 
inaugurée

Un vrai symbole. C’est lors de la
semaine du handicap que, le 11 mars,
La Pergola, un lieu de vie à visées éduca-
tives pour les personnes atteintes de troubles
psychiques, a été inauguré, rue de Saclas,
en présence de nombreuses personnalités
départementales et locales, du personnel
de l’établissement, de résidents et de rive-
rains. Construite dans un cadre agréable,
cette structure spécialisée, ouverte depuis
4 mois, offre à 19 résidents un environne-
ment calme et adapté. “Tout est réuni pour
créer les conditions optimales pour une
réinsertion sociale et retrouver plus d’au-
tonomie”, affirme un membre d’ALVE,
l’association à l’origine de ce projet et
auquel ont participé le Conseil régional
d’Ile-de-France, le Conseil général de l’Es-
sonne, la Ville d’Etampes et l’Union Natio-

nale des Amis et Familles de Malades Psy-
chiques. “Au début, quelques questions se
sont posées, c’est vrai, mais tout le monde
a été intégré, avant même le début du pro-
jet, grâce à des réunions en mairie où tous
les partenaires étaient présents”, précisait
un riverain, lors de la cérémonie, souli-
gnant l’intérêt de tous pour cette structu-
re, la deuxième en Essonne.

A l’invitation de France Forum Sud-
Essonne,des représentants d’associations
nationales, départementales et locales de
handicapés tenaient la tribune d’honneur, le
14 mars à la salle des fêtes. L’assistance
nombreuse a pu débattre autour de la loi
du 3 février 2005, qui change le statut des
personnes handicapées. Tous les thèmes ont
été abordés pour favoriser l’autonomie et
l’intégration des personnes dépendantes.
“Je suis handicapé depuis 2 ans à la suite
d’une opération à la hanche. Cela peut arri-
ver à tout le monde et il faut se battre et
dépenser beaucoup d’énergie pour connaître
et défendre ses droits”, témoignait aussi
Robert Beaubreuil, un des participants.

Un beau geste de solidarité
Les efforts de mobilisation de Monique
Morin et de Daniel Marcille en faveur de
l’association Rétina France ont été dûment
récompensés le 13 mars à la salle des fêtes.
En effet, 340 personnes ont apporté leur
soutien à la recherche ophtalmologique et
à la lutte contre les maladies de la vue en
participant à un déjeuner dansant orches-
tré par la Maison de la Juine Fondation Jeu-
nesse d’Ormoy-la-Rivière et animé par l’or-
chestre Pascal Rabigot.Les comptes de cette
journée ne sont pas encore faits. Mais
Monique Morin, correspondante locale de
l’association, espère bien envoyer encore
5 200 € pour financer la recherche de ces
pathologies qui touche en France
1 500 000 personnes ! www.retina-
France.asso.fr ou n° azur 0 810 30 20 50.

Pour la défense des salariés
Les membres de la Confédération Française
des Travailleurs Chrétiens (CFTC) se réunis-
saient le 10 mars dernier pour fêter leurs
nouveaux locaux, place du Jeu-de-Paume,
dans la maison des associations. “L’implan-
tation à Etampes de l’union locale CFTC cor-
respond à notre volonté de développer un syn-
dicat de proximité. De nombreuses personnes
devaient jusqu’alors se rendre à Evry.Des per-
manences étendues vont pouvoir être mises en
place”, affirmait Claude Henri, le président
de l’Union Locale.

Le grand bal des anciens
Le 13 mars,50 personnes ont assisté à une
soirée cabaret à Nesle (Somme).Belle actua-
lité pour l’Amicale des Anciens Soldats du
Feu qui organise, le 26 mars, son grand bal
annuel avec l’orchestre Racine Carré.
Tél. : 06 71 59 54 45.

Une belle brocante
Comme tous les 2e dimanche du mois, la
Base de loisirs d’Etampes organise sa tra-
ditionnelle brocante avec des centaines d’ex-
posants.Le 13 mars,ce rendez-vous appré-
cié des chineurs de la région a attiré encore
plus de monde que d’habitude, offrant un
parfum de printemps bien agréable.

Un délicieux moment 
avec Rimbaud

Le 12 mars, un vibrant hommage à Arthur
Rimbaud a été rendu au Théâtre par le pres-
tigieux Quatuor Ludwig et le talentueux
comédien Didier Sandre.Avec ses belles
notes et ses belles lettres, ce concert-lec-
ture exceptionnel intitulé L’homme aux
semelles de vent a connu un réel succès.

Magistral !
Le 12 mars, Anne Bourgeois s’est produite
en solo à la Bibliothèque pour présenter
dans Textes et Voix une pièce inédite de
Serge Eben : L’honneur perdu d’un clown.
Avec une énergie et un talent éblouissants,
la comédienne s’est glissée dans la peau de
plus d’une dizaine de personnages pour
conter cette magnifique histoire à la fois
comique et poétique. Le public venu en
nombre en est sorti littéralement épous-
touflé.

A l’école des parents 
Le 11 mars, la salle des fêtes avait
des allures de salle de classe. Se
tenait en effet une nouvelle action
de “l’Ecole des Parents”, une initia-
tive du service de la Politique de la
Ville.L’inspecteur d’Académie, Joël
Maireau,donnait une conférence sur
La violence scolaire à l’école. Puisant ses
sources tant chez les philosophes de
l’Antiquité que dans les œuvres
actuelles de l’ethnologue Claude
Levi-Strauss, l’inspecteur a conquis
l’auditoire. En seconde partie, tous
ont échangé de façon plus pragma-
tique à partir du vécu de chacun et
d’expériences communes.
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Commémoration du
cessez-le-feu en Algérie

Samedi 19 mars 2005, se dérou-
leront les cérémonies commémo-
rant le cessez-le-feu qui, le 19 mars
1962, mit fin à huit ans de guerre en Algé-
rie. La veille, à Evian, le gouvernement
français, avait cédé au GPRA (gouverne-
ment provisoire de la république algérienne)
ses pouvoirs sur l’Algérie et le Sahara. 

Certains Etampois s’en souviennent,
comme Claude Paris, un ancien combat-
tant qui témoigne :“La guerre a frappé deux
fois tragiquement mon existence. Enfant,
d’abord, car j’ai vécu les bombardements
du quartier Saint-Gilles. Avec ma famille,
on était même les seuls rescapés parmi tous
nos voisins : ce n’était pas notre heure !
J’ai été mobilisé en Algérie en décembre
1957, après mes classes à Maisons-Lafit-
te. On ne nous parlait pas de guerre, mais
de pacification, de maintien de l’ordre. Lors
d’une mission de surveillance, j’ai été bles-
sé par balles dans l’Ouarsenis à un point
de contrôle. Ce fut soudain, on m’a tiré
dans le dos et j’ai senti une vague de cha-
leur et me suis retrouvé couché par terre.
On m’a alors soigné et rapatrié à Etampes
pour ma convalescence, mais mon temps

d’armée n’étais pas terminé. Invalide, je
suis retourné en Algérie, jusqu’au début de
l’année 1959. J’avais 20 ans à l’époque,
c’était ma jeunesse et je n’ai pourtant aucu-
ne nostalgie : je considère même que cet
épisode est un mauvais tournant. Je n’ai
pas pu passer mes diplômes et en revenant,
blessé, je n’étais plus le même. J’ai été sujet
à un véritable stress post-traumatique qui
a duré des années. Mon investissement dans
la FNACA marque ma volonté de penser
aux 30 000 morts de ce conflit, dont j’ai
bien failli faire partie, et à toutes ces vies
brisées. Le 19 mars représente donc une
date de recueillement importante et quand
je vois du monde, des jeunes, cela me fait
plaisir de voir que l’on ne nous a pas
oubliés.”

A Etampes, la cérémonie débutera
à 9 h, samedi 19 mars 2005, par un dépôt
de gerbes sur le site du square du 19-
Mars-1962. Elle se poursuivra à 9 h 15,
par un second dépôt de gerbes au Monu-
ment aux Morts et une remise de
médailles militaires. A 9 h 45, un vin
d’honneur sera servi dans les salons de
l’Hôtel de Ville. 

Avec un psychologue,deux méde-
cins, un infirmier et une assistante
sociale, l’antenne d’Etampes d’Es-
sonne-Accueil, ouverte depuis 5 mois,
a pour mission d’accueillir les jeunes qui
rencontrent des problèmes liés aux troubles
de l’adolescence : incompréhension,
manque de confiance, échec scolaire, fugue,
absence de dialogue. Ce temps d’échange
peut se dérouler avec ou sans les parents,
en toute confidentialité. Mais cette nou-
velle structure a aussi un autre centre d’in-
tervention particulièrement important et
sensible. “Nous sommes le relais privilé-
gié des services sanitaires de l’Etat en ce
qui concerne un problème de plus en plus
préoccupant : celui de la consommation

de cannabis. Notre action sur le terrain
se situe dans la continuité de la campagne
de sensibilisation nationale qui est actuel-
lement menée. Pour les parents, les pro-
fesseurs et les jeunes eux-mêmes, il convient
de ne pas dramatiser la situation, mais de
ne pas faire la politique de l’autruche non
plus”, affirme Michel Dumesny, le direc-
teur départemental d’Essonne-Accueil.

La consommation de drogue
au cœur de l’actualité
Pour se rendre compte du phénomène,

rappelons un seul chiffre : 50,3% des jeunes
âgés de 17 ans ont déclaré avoir déjà expé-
rimenté le cannabis en 2003. “Souvent ces
jeunes sont démotivés, se replient sur eux-

mêmes et c’est bien là le danger, à un âge
où il convient d’aller de l’avant”, explique
Michel Dumesny. Car derrière cette consom-
mation se cache souvent un mal-être, des
angoisses. “La dépendance s’installe pro-
gressivement et elle est essentiellement psy-
chologique. Alors que certaines personnes
arrêtent de fumer très facilement, d’autres
sous-estiment leur dépendance et auront
du mal à se passer de cette substance, il
faut alors en parler”, conclut le directeur. 

Si vous aussi, vous vous posez des
questions autour du cannabis :
Etampes Essonne-Accueil, 10, rue de
la Plâtrerie au 01 69 92 46 46.
www.drogues.gouv.fr et Drogues Info
Service : 0 800 23 52 36.

Apprendre à lire l’actualité
à des séances de travail un peu inhabi-
tuelles dans certains établissements sco-
laires de la commune. Ainsi, les CP-CE1

de l’école des Prés,
ont eu des cours par-
ticuliers sur la façon
d’élaborer un journal.
“Le format de la
presse, la maquette
des journaux, la lec-
ture en colonne, sont
autant de difficultés
pour des petits qui
sont justement dans
l’année de décou-
verte de la lecture. En

Du 14 au 19 mars, la 16e édition
de la Semaine de la presse à l’éco-
le, une opération nationale, a donné lieu

participant à cette semaine notre messa-
ge est le suivant : la lecture, ce n’est pas
que la littérature. On peut et on doit tout
lire : un plan, une recette de cuisine, un
mode d’emploi. La presse et ses codes
particuliers nous permettent de sortir des
codes habituels des livres pour enfants”,
assurent les institutrices de ces deux sec-
tions, Claire Aguilera et Michèle Rebuf-
fé. Au programme de cette semaine bien
chargée, le déchiffrage de la “une”, du
sommaire, et même la visite d’une impri-
merie. Parmi les titres qui ont servi de
base documentaire, en classe, figurait
même en bonne place celui que vous tenez
entre les mains ! Merci.
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Les conseils de Michel le jardinier
En ce mois de mars, les jours ont bien ral-
longé et le jardin commence à se réveiller.
Si le temps le permet,on peut effectuer une
première tonte afin d’égaliser les pelouses.
Supprimer également les branches mortes
sur le gazon et les tortillons de vers en ratis-
sant ce dernier.
Les mauvaises herbes sont à éliminer dans
tout le jardin,et vous pouvez effectuer vos
derniers bêchages dans les massifs.Vous
pouvez encore élaguer les arbres, afin de
supprimer les branches gênantes ou malades,
ce qui permet aussi de donner une forme
esthétique au jardin.Vérifiez vos tuteurs,
et desserrez les liens avant la montée de
sève. Il est temps de tailler les rosiers, qui
en automne, avait subi une taille de net-
toyage. C’est aussi le moment de planter
de nouveaux rosiers.Taillez aussi les glycines
et clématites et remettez en place les
treillages qui doivent les recevoir.

Le 20 mars,
c’est le printemps

Protégeons l’atmosphère
La rubrique Trions facile, jetons utile

traite cette semaine des métaux. Vous y
apprendrez comment recycler vos boîtes
en tout genre. Les CPN (Connaître et Pro-
téger la Nature) Val-de-Juine œuvrent
pour que ces gestes de la vie quotidien-
ne deviennent systématiques et qu’ils
contribuent, à leur niveau, à la protec-
tion globale de l’environnement. D’au-
tant que la Ville d’Etampes souscrit au
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
pour l’Ile-de-France. Ce PPA est le fruit
de réflexions menées par des collectivi-
tés, des associations de protection de l’en-
vironnement, des usagers, industriels,
entreprises de transports du département.
Tous ont abouti à des objectifs clairs pour
atteindre ensemble une diminution du

nombre de jours
de pics de pollu-
tion en fonction
des conditions

météorologiques.

Les métaux 
Aérosols, boîtes de conserve, canettes

de boisson, barquettes de plats cuisinés...
Les métaux représentent 4 % de nos
ordures ménagères. Ces métaux sont
essentiellement de l’acier et de l’alumi-
nium. Le minerai de fer (acier) ou d’alu-
minium (bauxite) sont prélevés dans la
nature. Leur stock n’est donc pas inépui-
sable ! Recycler l’un et l’autre préserve
les ressources naturelles et économise
l’énergie. L’acier est 100 % recyclable
et à l’infini. Collectés, ces métaux ren-
trent aussitôt dans les filières de fabrica-
tion. Voilà une bonne raison de les trier,
n’est-ce pas ! On peut écraser très faci-
lement les boîtes en marchant dessus.
Elles prendront ainsi moins de place dans
le bac jaune ou le sac transparent. Et, si
vous avez un doute, n’hésitez pas, jetez-
les dans les ordures non recyclables. Cette
rubrique vous est offerte par les CPN Val-
de-Juine 26, place Saint-Gilles.

Trions facile…

… jetons utile

Essonne accueil : une structure 
à l’écoute des jeunes



Le prochain Conseil municipal se déroulera jeudi
24 mars à 20 h à l’Hôtel de Ville.

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.

L’association des locataires de Bonnevaux orga-
nise un vide-greniers le 3 avril face à la piscine
d’Etampes. Réservation : 01 64 94 37 51.

L’association Gwadinina reçoit Marie-José Gibon
du groupe Kassav’ en présence de Catherine Laupa
et ses danseurs le 9 avril à 20 h à la salle des fêtes.
Billets (25 €) : Le Dénicheur : 01 60 80 03 56.

L’association Semaphore spécialisée dans l’ac-
compagnement des créateurs d’entreprises et des
demandeurs d’emplois déménage de la ZI
d’Etampes et rejoint le Pôle d’Economie Solidai-
re, rue du 8-Mai-1945, chemin du Télégraphe en
renforçant son équipe afin d’ouvrir un nouveau
service : la couveuse d’entreprises du Sud-Esson-
ne.Tél. : 01 60 80 41 53. l.lion@laposte.net

La plate-forme Sud-Essonne Gâtinais Français ini-
tiative, dite PFIL91, qui accompagne et finance les
créateurs et repreneurs d’entreprises déménage
également de la zone industrielle d’Etampes et rejoint
le Pôle d’Economie Solidaire Sud-Essonne. Plate-
forme Sud-Essonne,à l’attention de Laurence Lion,
avenue du 8-Mai-1945, chemin du Télégraphe.Tél. :
01 60 80 41 53. pfilsud91@yahoo.fr

La Délégation d’Etampes de la Croix-Rouge Fran-
çaise remercie les municipalités et les nombreuses
personnes qui ont fait un don au profit des sinis-
trés du sud-est asiatique.Tout a été transmis à la
Direction Nationale. Cela a permis, entre autres,
l’envoi d’équipes de 1ers secours, de matériel médi-
cal, de matériel pour rendre l’eau potable..., dans
plusieurs pays sinistrés. Le Président Mattei s’est
rendu sur place pour évaluer les besoins et pour
veiller à ce que ces fonds soient utilisés au mieux.

La maison de retraite Saint-Joseph vous accueille
le 19 mars à 14 h 30.Pensionnaires,religieux et per-
sonnel d’animation présenteront leurs créations.

Le 19 mars, la Maison Familiale Horticole de l’Es-
sonne verte, route d’Ormoy-la-Rivière (domaine
de Vauroux) ouvre ses portes de 10 h à 17 h : pré-
sentation des formations, 4e et 3e technologiques,
travaux paysagers et productions florales.
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En bref

Restauration scolaire Du 21/03 au 25/03

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : sardines à la tomate, brochette sauce basquaise, semoule (élémentaires), sauté de
porc, printanière (maternelles), Petit Louis, fruit.Mardi : salade coleslaw, sauté de porc, prin-
tanière,petits suisses,biscuit (élémentaires),sauté de dinde basquaise,semoule,fromage blanc,
fruit (maternelles).Jeudi :salade verte/gruyère,steak haché (élémentaires),chipolatas (mater-
nelles), frites,glace,biscuit.Vendredi : tomate-1/2 œuf dur (maternelles), tomate-1/4 œuf dur
(maternelles), filet de poisson sauce dugléré, épinards/pommes de terre, camembert, tarte
pommes-rhubarbe.

Centres de loisirs
Mercredi : salade composée, tomates farcies, riz, fromage, pâtisserie.

Mars. Le 4, Elesha Biyudi.Le 6,Terry Ntaku Mpolo
Dodo.Le 7, Joanna Matonsi Mayemba.Le 9,Humey-
ra Cacan.

Naissances

Le Greta Est-Essonne ouvre un nouveau stage assis-
tant(e) de vie à partir de mi-avril. Les candidatures
(lettre de motivation et CV) sont à adresser au :
Greta Est-Essonne, lycée Geoffroy-Saint-Hilaire -
2-6,avenue Geoffroy-Saint-Hilaire,91150 Etampes.
Renseignements au 01 69 92 18 50.

L’AFPA de l’Essonne organise le 7 avril à 9 h 30
une séance d’information sur le congé individuel de
formation dans le cadre du Contrat à durée déter-
minée dans son centre de Ris-Orangis, 2, av. Louis-
Aragon.Tél. :01 69 02 58 00 ou 01 60 82 80 51.

Le CFA des Métiers du Bâtiment de Brétigny-sur-
Orge (5, rue Albert-Camus. 91220 Brétigny-sur-
Orge) organise des portes ouvertes le 19 mars de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.Tél. :01 60 84 39 27.

La CCI organise 2 journées sur le “futur des métiers”.
Entreprises et experts de 16 branches profession-
nelles présenteront les emplois et l’évolution des
qualifications sur les 5 prochaines années.Le 31 mars
au Palais des Congrès à Versailles et le 21 avril au
Hall Saint-Martin à Pontoise.Tél. :01 39 23 70 02.

Emplois et formations

Mars. Le 12, Aïssa Zemouche et Sonia Delarette.
Allal Louali et Fatna Anzat.

Mariages

Mars. Le 8, Cyrille Callewaert, 82 ans. Le 9, Loui-
se Leboucq, épouse Bouju, 89 ans. Le 10, Muguet-
te Dienne, épouse Wascheul, 88 ans.

Décès

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. Mars. Le 20, Pouget,

place du Tribunal.Le 27,Tissot,41,place Notre-
Dame. Le 28, Venturin, 7, place Notre-Dame.

• 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 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. Côté cœur, c’est une semaine ou
l’harmonie est présente au quotidien, ce
qui vous entraînera dans un regain d’acti-
vité.
Taureau. De l’ambition et du courage.
Sur le plan sentimental, la sensualité fera
partie du paysage de vos amours.
Gémeaux.Vous allez profiter de certaines
opportunités auxquelles vous ne pensiez
peut-être pas !
Cancer.Sur le plan professionnel, vous ne
manquez pas d’audace et de combativité
pour vous affirmer.
Lion.Excellentes perspectives astrales cette
semaine.Vous traverserez cette période
d’une manière plutôt zen.
Vierge. Vous ferez preuve d’organisation
et d’autorité avec excès cette semaine.Cela
vous arrive parfois.
Balance. Il vous prendra l’envie de vous
distraire cette semaine.Vous fourmillez
d’idées intéressantes, mais attention à ne
pas vous disperser.
Scorpion. Vous aurez un esprit à la fois
logique et subtil qui vous permettra de vous
débrouiller d’une façon remarquable.
Sagittaire.Rayonnants,dynamiques, vous
révolutionnerez tout votre environnement.
Au travail, des mesures seront prises avec
enthousiasme.
Capricorne.Très terrien,vous n’aimez pas
que votre vie échappe à vos calculs.Votre
tempérament de lutteur se complaît dans
des luttes incessantes.
Verseau. Un rendez-vous original ou de
qualité vous attend cette semaine, à vous
de savoir choisir votre programme.
Poissons. Votre caractère gagne en fer-
meté, ce qui est extrêmement positif sur
le plan social et augure un rapide change-
ment de votre situation.
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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
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Semaine Sainte 
Les Messes :
Samedi 19 mars : 18 h, église Saint-
Gilles. Dimanche 20 mars : 9 h 30,
Notre- Dame de la Trinité (Géro-
fosse). 9 h 30, église Saint-Martin.
10 h à la Chapelle de l’hôpital Bar-
thélémy-Durand. 11 h, collégiale
Notre-Dame.Messe précédée d’une
procession avec les enfants de la caté-
chèse. Départ de Jésus monté sur
son âne à 10 h 30 dans les jardins du
18, rue Evezard. 11 h à Saint-Jean-
Baptiste (Guinette). Jeudi Saint,
24 mars : 20 h 30, collégiale Notre-
Dame. Vendredi Saint, 25 mars :
20 h 30, célébration de la Croix à
Saint-Martin. 20 h 30, célébrations
œcuméniques à Saint-Jean-Baptis-
te (Guinette). Samedi 26 mars :
veillée Pascale, 20 h 30, église Saint-
Gilles. Dimanche de Pâques,
25 mars : 9 h 30,église Notre- Dame
de la Trinité (Gérofosse).9 h 30,égli-
se Saint-Martin.10 h à la chapelle de
l’hôpital Barthélémy-Durand. 11 h,
collégiale Notre-Dame.11 h à Saint-
Jean-Baptiste (Guinette).

Travaux d’études à 
Saint-Basile
Un échaffaudage va être installé devant
l’entrée principale de l’église Saint-
Basile dans le cadre d’études prélimi-
naires menées pour examiner les
ensembles sculptés autour de la porte
située rue Louis-Moreau.



288 combattants taekwondoïstes
d’Ile-de-France,catégories minimes
et benjamins étaient présents au
gymnase René-Jouanny les 12 et 13 mars,
pour tenter de décrocher leur qualifica-
tion  pour les futurs championnats de Fran-
ce.Un événement sportif qui marquait
également la reconnaissance du travail de
toute une équipe dirigeante puisque pour
la deuxième année consécutive, le Comi-
té Paris Ile-de-France de taekwondo avait
confié l’organisation de cette compétition
au club d’Etampes, présidé par Marie-
Véronique Sabourin. Une confiance
renouvelée qui fut récompensée. Comme

d’habitude, tout s’est admirablement bien
déroulé. Sur les tatamis, les couleurs
d’Etampes furent défendues avec vigueur
et motivation. Si Aurélien Darivon, Nico-
las Drouillat et Antony Gourdin, classés
en minimes, furent malheureusement bat-
tus au terme de combats très honorables,
les benjamins, Mikael Beyrand et Vin-
cent Lebreton ont réussi, quant à eux, à
décrocher une médaille de bronze et le
fameux passeport pour les championnats
de France. Bravo ! Retour en images sur
cette compétition spectaculaire qui,
comme à l’accoutumée, a attiré la foule
des grands jours...

Taekwondo :deux jeunes qualifiés pour
les championnats de France !
Après avoir défendu avec brio les couleurs de leur club,le week-
end dernier au gymnase René-Jouanny,Mikael Beyrand et Vin-
cent Lebreton, du club de taekwondo d’Etampes se sont qua-
lifiés pour les championnats de France...

En bref
Paris-Nice, c’est fini
L’Américain Bobby Julich (CSC) a remporté,
dimanche 13 mars, la course cycliste Paris-
Nice après la septième étape enlevée à Nice
par l’Espagnol Alejandro Valverde, le plus
rapide sur la Promenade des Anglais. Agé
de 33 ans, Julich est le premier Américain
à remporter cette prestigieuse classique
printanière. Malgré un départ très enso-
leillé d’Etampes le 7 mars dernier, l’édi-
tion 2005 aura été marquée par des condi-
tions difficiles. Le froid et la neige ont
d’ailleurs contraint les organisateurs à rac-
courcir trois étapes. Mais celle d’Etampes
restera encore longtemps dans les
mémoires...

8 médailles pour les tireurs
Les 5 et 6 mars derniers, le club de tir la
Gâchette étampoise, remportait le chal-
lenge de l’Essonne à Montgeron.Les 11 par-
ticipants récoltèrent ainsi 8 médailles.Au
pistolet, Mélanie Avril et Thibault Frederi-
co reviennent avec l’or, tout comme Maxi-
me Remy en catégorie carabine.Fabien Rey-
mond au pistolet et Marcel Descoubs, au
pistolet et à la carabine, décrochent tous
deux l’argent.Enfin,Kevin Charlotin et Jean-
Louis Aubert obtiennent la médaille de
bronze à la carabine.Les prochains rendez-
vous sont fixés au 26 mars pour le chal-
lenge Gautier au Pont-de-Pierre.

Vivement les beaux jours
Depuis quelques temps, les organisateurs
de la région ont beaucoup de mal à main-
tenir les matchs en raison des conditions
climatiques. Mais au stade Jo-Bouillon, la

donne n’est pas la même, puisque le stade
est doté d’un terrain synthétique. Grâce à
cela, les joueurs du FCE ont pu malgré
quelques petites averses, jouer leurs matchs
le week-end dernier. Les seniors filles qui
rencontraient le Val-d’Orge ont été battus
sur le score sans appel de 5-1. Les vétérans
A ont renoué avec la victoire 3-0 contre
Saint-Chéron. Les 15 ans ont gagné face à
Evry sur le score de 2-0. Les seniors B se
sont inclinés 3-2 malgré un très bon match
devant Lisses et les seniors A ont gagné
contre Ballainvilliers en 2-1.

Que de victoires en 48 heures !
Le week-end a été florissant pour les hand-
balleurs d’Etampes. En quart de finale du
Challenge de l’Essonne, les moins de 16 ans
se sont brillamment qualifiés 31 contre 24
en déplacement face à Longjumeau,une équi-
pe qui joue à un niveau supérieur. Le lende-
main, la même équipe remporta un second
match contre Egly sur le score de 28 à 18.
Leurs homologues de 18 ans sont également
allés chercher une victoire méritée 39 à 35
face à Bondoufle. Les seniors, en revanche,
se sont inclinés 34 à 24 face à Limours et

les filles moins de 16 ans ont perdu devant
Boussy-Saint-Antoine.

Quelle forme !
Les rugbymen se sont retrouvés samedi der-
nier à la salle des fêtes pour le bal annuel
du club.Sans trahir leur réputation de joyeux
drilles, la soirée fut des plus animées, jusque
tard dans la nuit, en dépit de l’enjeu qui les
attendait le lendemain. En effet, les seniors
Etampois affrontaient à 15 h leurs homo-
logues de Pantin pour un match décisif en
vue du maintien en Promotion d’honneur. Il
faut croire que la fête a du bon puisque
Etampes a remporté une superbe victoire
sur le terrain de leur adversaire sur le score
de 27 à 20 avec 3 essais signés de Christophe
Aubin, Xavier Bert et Jérémy Galopin, puis
3 transformations et 2 pénalités d’Olivier
George.Ce succès permet d’envisager serei-
nement le dernier match de la saison qui se
jouera à Etampes ce dimanche 20 mars à
partir de 15 h contre Sucy-en-Brie.Les cadets,
quant à eux,disputeront ce samedi au Pont-
de-Pierre à partir de 15 h, un match qui les
opposera à l’équipe de Gretz-Tournan.Venez
donc nombreux les encourager !

Sport 7

Nouvelle perf pour l’EGE
Les sélections départementales de
gymnastique artistique féminine se
sont déroulées le week-end dernier
à Saint-Pierre-du-Perray et au Ples-
sis-Pâté.Trois équipes Etampoises
concouraient afin d’accéder aux cham-
pionnats régionaux. L’équipe fédéra-
le (Isabelle Simon, Carine Hemery,
Vanessa Nezereau, Maéva Rateau et
Julie Heim) s’est classée 6e et a été
qualifiée.L’équipe Honneur benjami-
ne composée d’Astrid Fabre,de Cloé
Livi, d’Océane Legrand,et de Débo-
rah Lacointe est arrivée 4e et a éga-
lement obtenu sa qualification.Tout
comme l’équipe Excellence benjami-
ne avec Blandine Guimard, Alicia
Hemery, Audrey Lebel,Laura Patron-
nat,Julie Nedelec,qui se qualifie aussi
en terminant 5e au palmarès. Côté
jugement,le Comité de Direction féli-
cite grandement Cloé Cancel,Marion
et Aurélien Guimard pour l’obtention
du diplôme de juge en gymnastique
artistique féminine, ainsi que Béné-
dicte Salmon pour son diplôme de
juge aérobic 1er niveau.

ALARMES 
INTRUSION,

AUTOMATISMES,
VIDÉO-SURVEILLANCE

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



Jusqu’au 3 avril
Exposition. Salon des œuvres sur papier. A
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Samedi 9 avril
Spectacle pour enfants de 3 ans à 8 ans Quand
je serai grand, je serai... avec la Compagnie Astral.
Espace Jean-Carmet à 17 h.Tél. :01 60 80 05 29.
Dimanche 10 avril
Vide-greniers organisé par le Comité des
Œuvres Sociales de la Ville d’Etampes, de 6 h
à 18 h, rue Reverseleux (service Techniques).
Tél. : 01 69 92 67 06 - 01 64 94 00 70 -
01 64 94 02 31.
Jusqu’au 31 mai 
Exposition. Félix Giacomotti 1828-1909 au
musée en partenariat avec le Lions Club
d’Etampes et l’association Etampes-Histoire.
Jusqu’au 5 avril
Exposition. Des livres objets.A la Bibliothèque.
Vendredi 25 mars 
Théâtre. L’homme des bois de Tchekhov à
20 h 30 au Théâtre municipal.
Loto de l’association Lauremarie (Milly-la-
Forêt) à la salle des fêtes.Ouverture des portes
à 18 h 30, buvette sur place, début des jeux à
20 h.
Le 26 mars
Grand bal des anciens soldats du feu d’Etampes
à 21 h à la salle des fêtes.
Humour. Daniel Rabier, imitateur à 20 h 30 à
l’Espace Jean-Carmet.
Cinétampes : du 23 au 29 mars
Caterina va en ville. L’Evangile.
Répondeur : 01 64 94 32 98.
La Rotonde : jusqu’au 22 mars
Hitch. Ray. Boudu. Elektra. Neverland.
Répondeur : 08 92 68 31 44.

de ses œuvres pour la réalisation des
affiches et invitations de l’année 2005,
illustrant ainsi un savoir-faire et une tech-
nicité irréprochable et digne d’intérêt.
Cette artiste au travail délicat et origi-
nal a d’ailleurs exposé au 72e Salon d’Art
2004 d’Etampes. A ses côtés plus d’une
trentaine d’artistes seront aussi présents.
Dont Alys, de Corbeil qui revient cette
année montrer ses dessins abstraits. Has-
coët, de Chamarande qui fait de magni-
fiques encres. Roxane Fabre, une jeune
artiste très prometteuse, Corinne Hen-
nequin qui a exposé ici-même il y a
quelques semaines et enfin, plusieurs
élèves de Thierry Hulné, le célèbre pas-
telliste étampois. Il sera également pos-
sible de revoir les œuvres primées des
enfants qui ont participé au concours de
dessins durant les Journées du patrimoine

de septembre 2004. Elles seront mises
à l’honneur pendant toute la durée de
ce salon. Une belle idée qui s’inscrit plei-
nement dans la philosophie de ce ren-
dez-vous incontournable du début de
printemps.“C’est un salon qu’il faut venir
voir parce que ça permet à de nouveaux
talents d’exposer et de se faire connaître.
En général, les visiteurs apprécient beau-
coup la promenade car les aquarelles
et les dessins présentés sont de bonne
qualité, et ils y trouvent des copies fort
bien réalisées. Le vernissage a lieu ven-
dredi 18 mars à 19 heures, et les artistes
seront heureux de vous accueillir. Venez
les rencontrer”, rappelle Michèle Bou-
langer.

Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h, et le dimanche 20 mars
de 15 h à 18 h. Entrée libre.

L’Hôtel Anne-de-Pisseleu accueille du 18 mars au 2 avril, un salon original et qui
suscite toujours une vive curiosité. Il s’agit du salon des œuvres sur papier, organi-
sé par la Société Artistique d’Etampes.Une occasion pour les jeunes artistes locaux
amateurs de se faire connaître du public. Rencontre.

En brefAgenda

Jusqu’au 20 mars 
Festival de chansons françaises. Et t’en parles à
ton voisin, en partenariat avec Kmaïeu Cie.
Samedi 19 mars
Portes ouvertes à La Maison Familiale Horticole
de l’Essonne Verte de 10 h à 17 h.
Concert des Rameaux. Brahms, Schubert et 
Mendelssohn par le Chœur et l’Orchestre de
Chambre d’Etampes. Eglise Saint-Basile à 20 h 30.
Tél. : 01 64 94 12 19.
Soirée jazz à partir de 21 h 30 avec le groupe
Efde’trio au Tepee, 14, place Saint-Gilles.
Les 19 et 20 mars
19e salon des antiquaires organisé par le Lions
Club à partir de 10 h à la salle des fêtes.

Cette semaine

Vipère au poing en Une
AVF Etampes-Accueil organise le 24 mars un
cercle de lecture à partir de 15 h à la salle
des fêtes autour de l’œuvre d’Hervé Bazin,
qui se révéla au grand public avec Vipère au
poing. Célèbre ouvrage dans lequel l’écri-
vain y décrit la cruauté d’une mère envers
son fils.Une œuvre autobiographique en fait
puisque Hervé Bazin, né en 1911, se heurta
lui aussi à sa mère,sèche et autoritaire.Ado-
lescent,il multiplia les fugues et refusa de pas-
ser ses examens.En 1948,le succès et le scan-
dale qui suivirent la parution de Vipère au
poing lancèrent définitivement sa carrière et
ses œuvres connurent après de nombreux
prix : Grand Prix de Monaco (1957)...

Un chansonnier géant 
à Jean-Carmet
Si vous passez une soirée dans un cabaret
parisien,vous avez toutes les chances de voir
Daniel Rabier,car ce gaillard qui frôle les deux
mètres se produit dans les lieux les plus
célèbres :Don Camillo,Le Pénitencier,La Villa
d’Este, l’Ane Rouge, Chez ma cousine... Ses
histoires drôles, ses chansons, sa rock’n’roll
attitude,sa guitare et sa gentillesse,vous feront
passer un moment inoubliable. Alors ne le
manquez pas quand il vient à Etampes.Centre
social Jean-Carmet,samedi 26 mars à 20 h 30.
Tél. : 01 60 80 05 29. Entrée : 2, 30 €.

Du Tchekhov au Théâtre
Cette année, le Théâtre a réservé une place
de choix à la littérature russe avec une œuvre,
certes peu connue d’Anton Tchekhov, mais
qui figure parmi les plus belles pièces jamais
écrites sur l’imperfection de la nature humai-
ne. L’homme des bois, interprété par la com-
pagnie Des Uns des Autres montre  avec beau-
coup d’humour, combien il est important de
trouver un équilibre entre la raison et la pas-
sion.Enfermés dans leurs idées, les onze per-

sonnages de la pièce n’ont en fait pas d’exis-
tence propre. Et seuls l’écoute des autres et le
désir de regarder autour d’eux peuvent les ame-
ner à reprendre le chemin de leur vie.“Ici les
notions d’enfance et de folklore sont traduites de
manières concrètes. Elles engendrent la joie et le
déraisonnable”, explique le metteur en scène,
Sandrine Gréaume,rappelant que chez l’auteur,
né en1860 et décédé en1904,les situations sont
toujours simples, banales, proches des situa-
tions que les spectateurs peuvent vivre au jour
le jour. L’homme des bois est donc non seule-
ment une pièce sur la vie mais aussi une œuvre
de transition,souvent considérée,pour l’auteur,
comme marquant le passage entre ses écrits
de jeunesse Ivanov,Platonov et ceux de la matu-
rité Les Trois sœurs, La Cerisaie, Oncle Vania.
Au Théâtre, vendredi 25 mars à 20 h 30.
Tél. : 01 69 92 69 07.

Concert des Rameaux
Samedi 19 mars à 20 h 30,en l’église Saint-Basi-
le, le Chœur et l’Orchestre de Chambre
d’Etampes retrouvent l’ensemble vocal Plein
Chant de Saint-Germain-en-Laye, la soprano

Armelle Orieux et le violoniste Stéphane 
Rullière, pour donner leur grand concert
annuel des Rameaux, sous la direction de
Rodolphe Gibert. La Passion romantique de
Brahms,Schubert et Mendelssohn est au pro-
gramme de ce traditionnel rendez-vous musi-
cal. Renseignements au 01 64 94 12 19.

Des livres étranges
La Bibliothèque d’Etampes accueille jusqu’au
5 avril une exposition pour le moins insoli-
te.On y découvre,grâce aux éditions Motus,
des ouvrages qui ne sont pas tout à fait des
livres,ni des objets,ni des livres illustrés,mais
tout cela à la fois.Ainsi, La petite fille aux allu-
mettes d’Andersen est couchée dans un livre
en forme de boîte d’allumettes. Un livre est
logé dans une bouteille dans lequel on peut
lire par transparence un poème : L’ivre objet.
On y trouve aussi des livres “exclus” de la
Bibliothèque de Paris réhabilités par la plas-
ticienne Mirella Rosner,dont le projet a obte-
nu le prix du jury “Idée la plus innovante” au
marché-foire de l’Odéon, les arts du livre,
en octobre 2001.Venez donc y jeter un œil !

Le papier à l’œuvre et à l’honneur

“Cette exposi-
tion ouverte à tous,
donne l’occasion au
public de découvrir
de nouveaux artistes
qui ont choisi le
papier pour s’expri-
mer à travers la pein-
ture ou le dessin”, pré-
cise la Présidente de
la Société Artistique
d’Etampes, Michèle
Boulanger. C’est ainsi
que pour cette nou-
velle édition, Marie-
Paule Prot, récom-
pensée l’an passé pour
l’originalité de ses
sujets et de leur com-
position, a prêté deux

Et t’en parles à ton voisin
Le festival de la chanson françai-
se se clôture le dimanche 20.Mais
d’ici là, de nombreux et beaux
spectacles vous attendent. Ne
manquez pas le vendredi 18, l’ar-
tiste chanteur Loran Dem en pre-
mière partie de Myria qui pré-
sentera son dernier album aux
mélodies provenant de divers hori-
zons. Samedi 19, après Grégory
Veux en première partie, Pierre
Louki reviendra sur ses 50 ans de
carrière et ses 15 albums.Enfin,le
20 mars, assistez à la projection
du film de Pierre Barouh Ça va, ça
vient après son tour de chant.Tarif :
6 € par spectacle, forfait festival
18 €.Réservations :01 69 92 69 00.
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