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Vie locale

Six semaines après les
vacances de Noël, voilà de
nouveau,des congés scolaires.
L’occasion de recharger les bat-
teries à la sortie d’un hiver
quelque peu clément mais qui
a engendré de nombreux cas
de grippe et de souffler un peu
avant d’attaquer le printemps.
Si les vacances de février sont
la période préférée pour aller
skier,nombreuses sont aussi les
familles qui ne partent pas
s’évader sur les pentes nei-
geuses.C’est pourquoi,un pro-
gramme dense a été concocté
pour bien occuper ces quinze
jours de repos. Du sport, des
sorties au cinéma, au théâtre
ou en plein air avec les centres
de loisirs.... un stage de pro-
fessionnel pour apprendre à
danser comme John Travolta et
Olivia Newton-John dans Grea-
se... des contes et des histoires
pour les petits et un super
après-midi de Mardi gras,pour
les Aînés...Il y en aura pour tous
les goûts ! Suite page 2...



Demandez le programme !

☞Pour les 6-12 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 février, de
10 h à 12 h, sports collectifs, au gym-
nase Poirier. De 14 h à 16 h 30, escala-
de (sous réserve), badminton et volley-
ball, à Jouanny.
Du 26 février au 2 mars, de 10 h à 12 h,
ultimate et gym, à Poirier. De 14 h à
16 h 30, escrime, tennis de table, jeux
d’opposition, au Cosec Gautier.

☞Pour les 12-15 ans
Pendant les 2 semaines (lundi, mercre-
di et vendredi), de 17 h à 18 h 30, foot-

ball, à Poirier.
☞Pour les plus de 14 ans

Sorties match de football :
samedi 17 février, Troyes-
Bordeaux et samedi
24 février, Troyes-Lorient.

☞Pour les plus de 16 ans
Les mardis 20 et 27 février,
de 20 h à 22 h, foot au gymnase Poi-
rier. Les jeudis 22 février et 1er mars,
de 20 h à 22 h, basket à Jouanny.

☞Pour les 13-15 ans filles
Les 19, 23, 26 février et 2 mars, de 15 h

à 17 h, handball au gymnase Poirier. Les
22 et 27 février, de 15 h à 18 h, volley,
foot, basket... au gymnase Poirier.
Inscriptions et renseignements au
01 60 80 05 29 ou 06 07 15 84 36.

A la Une 2

FAITES DU SPORT

Les Ainés fêtent Mardi-gras

Dimanche 25 février, le Temps des
loisirs invite les Aînés d’Etampes et
de sa région à un après-midi crêpes
accompagné d’un spectacle.Dès 14 h
à la salle des fêtes,les convives auront
tout le loisir de déguster une bonne
crêpe, tout en se délectant du spec-
tacle dont le thème est Des années
1980 au début du siècle.Deux chanteurs
et cinq danseuses assureront l’ani-
mation.Venez nombreux ! Réserva-
tions : 01 69 92 71 93.

Les centres de loisirs mater-
nels vont offrir une multitu-
de d’activités et de sorties aux
enfants. Premier rendez-vous,
le 19 février avec une sortie
à la Butte-Saint-Martin et une
randonnée. Le 21, visite du
Musée d’Orléans ; le lende-
main, cinéma pour la projec-
tion de Franklin à Brétigny-
sur-Orge. Sortie en plein air
le 26, à la Base de loisirs et
dans les bois de Dourdan. Le

28, session théâtre. Pour finir, une fête sera
organisée pour Mardi gras.
Quant au centre de loisirs de Valnay, il
propose, lui aussi, un vaste choix d’acti-
vités. Pour commencer, du jorkiball (foot-
ball aménagé) et du théâtre le 20 février.
Attention, grand rendez-vous le 22 avec le
“Jeudi gras”. Bal costumé avec ateliers
coiffure, maquillage et costumes. Le 27,
grand jeux avec l’Espace Jean-Carmet. Et
pour finir, le 29 février, un jeu sur les
crêpes !
Renseignements : 01 69 92 13 13.

BOUGEZ AVEC LES CENTRES DE LOISIRS

Le mercredi 21 février, la compagnie Au
Risque de Vous Plaire proposera une lec-

ture charmante pour le jeune public. L’his-
toire ? Savoir comment la trompe de l’élé-

phant est apparue ! Pour y assister ren-
dez-vous à 16 h à la librairie l’Histoire sans
fin, 17, rue de la Juiverie. La compagnie
organise également un stage de théâtre
les 24 et 25 mars prochains. Inscriptions
: 06 30 56 23 00.
La Bibliothèque propose aux enfants à par-
tir de 8 ans des ateliers “La Boîte à his-
toires” animés par Véronique Gigand. L’ins-
cription à ces deux ateliers, qui se
dérouleront les mercredis 7 et 14 mars à
15 h, est obligatoire et doit se faire auprès
des bibliothécaires. Les enfants imagine-
ront des histoires et les illustreront sous
forme de calligrammes. Bibliothèque, 4,
rue Sainte-Croix, tél. : 01 64 94 05 65.

VOYAGEZ PAR LE L IVRE

Les 19, 20 et 22 février prochains au com-
plexe sportif de Morigny-Champigny, les
associations Fusion Dance et Fusion
Rythm’n Dance proposent un stage pra-
tique, destiné à découvrir ou redécouvrir
le fabuleux monde des comédies musicales.
Grease, West Side Story, A Chorus Line...
Passionnés de danse, danseurs ou danseuses

confirmées, apprentis danseurs aussi, le
rêve de Broadway n’est donc plus si loin.
Ouvert à tous les niveaux, du débutant au
plus confirmé, le stage sera animé par Jef-
frey Olivas, un Américain formé à Broad-
way et Yannick Garreau, son acolyte éga-
lement professeur de danse. Inscriptions
au 06 32 51 65 65 ou au 06 76 34 63 64.

REJOIGNEZ UNE COMÉDIE MUSICALE
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• Maison de l’Enseignement. Le chantier
a démarré. Aussi pour faciliter son bon
déroulement, le stationnement est inter-
dit promenade des Prés côté impair, entre
la rue Frédéric-Louis et la Maison de l’En-
seignement.
• Rue Sadi-Carnot. Le surfaçage des trot-
toirs se terminera la semaine prochaine.
• Rue de Valory. La rénovation des bran-
chements en plomb du réseau d’eau potable
est prévue pour la semaine du 19 février.
• Place du Jeu-de-Paume. Le marquage
au sol devrait se terminer,si le temps le per-
met, dans la semaine du 19 février.
• Rue des Sablons. Le surfaçage des trot-
toirs doit intervenir à la fin du mois de février.
• Boulevard Pasteur. Du 19 au 23 février,
la SNCF réalise des travaux de réfection
sur le passage à niveau.La circulation auto-
mobile et piétonne sera interdite sur le bou-
levard,entre les rues Saint-Jean et de Chauf-
four. Une déviation sera mise en place.
• Sente du Prieuré. La rénovation des bran-
chements plomb du réseau d’eau potable
interviendra du 5 au 16 mars. Le station-
nement sera interdit et la circulation régu-
lée par des feux tricolores.
• Rue du Pont-Saint-Jean. Dès le 1er mars,
et pour une durée de 5 jours, des travaux
de remplacement et de renforcement des
glissières de sécurité seront entrepris entre
la promenade de Guinette et le boulevard
Henri-IV.La circulation sera régulée par des
feux tricolores.
• Notre-Dame. Depuis le 9 février,des écha-
faudages ont été dressés au sein du chœur
de l’église Notre-Dame, et ce pour une
durée d’environ 5 semaines. En effet, selon
les recommandations de l’architecte des
Monuments historiques, les 4 baies des
façades nord et sud du chœur ont dû être
déposées. Merci de votre compréhension.
• Equipements. Une micro balayeuse va
rejoindre les 3 autres le 19 février.Ce nou-
veau modèle,plus petit,permettra de balayer
les trottoirs.Par ailleurs,un second camion
“multibennes” a été livré en début de mois.
• Elagage. Une opération est en cours rue
des Aquilons, place du Port, parking de la
rue de la Vigne et près du cimetière ancien
Notre-Dame.
• Jardins familiaux. Les Espaces verts vont
élaguer le terrain et le nettoyer pour le
printemps. Lundi 19 février, par mesure de
précaution,la bretelle de sortie de la RN 20
sera fermée à la circulation.
• Opération nids-de-poule.Gel,dégel,pluies...
les conditions climatiques détériorent les
chaussées.Aussi le service Voirie effectue
actuellement une opération de rebouchage
dans les rues et hameaux de la Ville.

Les travaux en ville

Centre d’enfouissement des
déchets de Saint-Escobille : plus que 
jamais NON !
Forte mobilisation de la population et des élus du Sud-
Essonne,jeudi 8 février à la salle municipale de Méro-
bert.En réaction au projet d’implantation d’un centre
d’enfouissement technique de déchets ultimes de la
société Sita à Saint-Escobille, plus de 200 personnes
ont répondu présentes à l’appel d’Alain Maindron,
le maire de la commune concernée. Reportage.

Si l’annonce du report à une date
ultérieure de l’enquête publique,
procédure permettant au public d’expri-
mer son accord ou son désaccord, a réjouit
l’assemblée, elle n’a en rien entamé l’ar-
deur des participants contre le projet. Bien
au contraire. L’Association de Défense de
Saint-Escobille entend utiliser ce délai
supplémentaire pour consolider son dos-
sier et solliciter la participation de tous
les habitants soucieux de préserver leur
cadre de vie et de refuser l’implantation
de cette décharge géante. L’union fai-
sant force, tous les citoyens ont été invi-
tés à rejoindre le mouvement de contes-
tation et les élus mobilisés, dont ceux
d’Etampes. Comment ? D’une part, en

apportant leurs connaissances techniques,
juridiques et scientifiques et en les met-
tant au service de la défense de Saint-
Escobille. D’autre part, en signant nom-
breux la demande de moratoire disponible
sur internet : www.adse-saintescobille.com
et en mairie de Saint-Escobille. Enfin,
en se mobilisant à l’occasion de l’enquê-
te publique qui doit avoir lieu et en rem-
plissant abondamment le registre du com-
missaire enquêteur. 

Située à seulement quelques centaines
de mètres de deux écoles, l’implantation
de la décharge risque en effet d’entraîner
la contamination des nappes phréatiques
de la Beauce et par la même occasion, de
rendre l’eau impropre à la consomma-

tion pour l’ensemble du bassin d’Etampes.
Autant d’arguments qui jouent en défa-
veur du projet. Plus surprenant encore, il
est apparu lors de la réunion publique que,
par sa nature, le sol de la Beauce et en par-
ticulier celui de Saint-Escobille ne peut
accueillir une telle activité. Friable et per-
méable, le sol se fissurerait et les nappes
phréatiques seraient, à coups sûrs, conta-
minées. Plus que jamais déterminée, l’as-
sociation compte sur le soutien de tous.
Des dons financiers, du temps libre et des
connaissances sont les bienvenus. Pour
rejoindre l’association : ADSE, Mairie
de Saint-Escobille, rue du Château,
91410 Saint-Escobille ou par courriel :
adse-saintescobille@club-internet.fr

Opération CD2C : inscriptions lancées
La Mission locale Sud-Essonne

organise, le lundi 26 février, à 14 h, au
sein de ses locaux, un pré-recrutement dans
le cadre de l’opération du Centre de la
2e chance (CD2C) qui débutera le 6 mars
prochain. Destinée aux 18-21 ans, sans
ou avec peu de qualifications, l’opération
comprend, sur une période de 6 mois, une
remise à niveau scolaire, une formation
civique et comportementale et une for-
mation aux premiers secours (AFPS). Après

le pré-recrutement, les jeunes seront convo-
qués au CD2C de Montlhéry pour une visi-
te médicale et intègreront l’établissement
le jour même. Logées et nourris au centre
de Montlhéry, les personnes prises en char-
ge devront se plier aux règles de l’inter-
nat avec possibilité de rentrer chez elles
le week-end. Une rémunération de 300 €
par mois est prévue dont 160€bloqués sur
un compte. A l’issue de cette période,
150 emplois seront disponibles. Des

emplois dans les métiers des transports et
de la logistique, de la restauration, du BTP
et de la sécurité. Outre l’âge, il faut être
de nationalité française et avoir effectué sa
Journée d’appel de préparation à la défen-
se (JAPD). Les personnes ayant un casier
judiciaire sont acceptées. Avant toute
démarche, l’inscription auprès de la Mis-
sion locale est obligatoire. Renseignements :
Justine Cardante au 01 69 92 02 02 ou par
courriel : j.cardante@mlse.reseau-idf.org.

Que d’idées... et de futures
réalisations

Un nouveau Conseil Municipal
Jeunes s’est tenu à l’Hôtel de Ville,
le 8 février, avec, à son ordre du jour,
5 points. La réalisation d’un journal pour
les Aînés de la Ville, la mise en place
d’une campagne de communication rela-
tive à la protection de l’environnement,
la création d’un document destiné à infor-
mer les collégiens sur l’actualité cultu-
relle de la commune ainsi que le bilan de
l’année 2006 et l’adoption du planning
des actions retenues pour la période de
janvier à mars 2007. Des dossiers qui
seront rapidement suivi d’effet... En effet,
il est prévu de placer 2 panneaux humo-
ristiques aux Portereaux et aux Ouches

pour inciter les Etampois à utiliser les
“Toutounets”. Un centre de collecte des
piles usagées sera mis en place au BIJ
et une exposition de sensibilisation à la
sécurité routière sera à la disposition des
écoles et des centres de loisirs. A noter,
2 membres du Rotary Club d’Etampes
assistaient à la séance. Car un partena-
riat est envisagé dans le cadre de l’opé-
ration Les Tulipes de l’Espoir... 

Un kit pour jobs d’été
Pour aider les jeunes désireux de travailler
cet été, le Bureau Information Jeunesse
renouvelle son opération “jobs” avec le sou-
tien, cette année,d’un groupe d’étudiantes
en BTS Assistant de gestion PME-PMI du
lycée Geoffroy-Saint-Hilaire. L’opération,
qui se déroulera le mercredi 7 mars,de 14 h
à 17 h (salle Saint-Antoine), vise à faciliter
les démarches des jeunes en leur mettant
à disposition, les bonnes infos et les bons
interlocuteurs. “De quoi mettre toutes les
chances de son côté pour ne pas perdre de
temps à chercher les sources,consulter les offres
disponibles (grande distribution,hôtellerie, res-
tauration, animation...), mais aussi interroger
les professionnels du secteur pour adapter sa
lettre de motivation”, atteste Laetitia Casali,
la responsable du BIJ,qui reprend :“La Mis-
sion locale,l’Anpe,des représentants des centres
de loisirs de la Ville, des agences d’intérim et
des organisateurs du Tremplin Formation Jeunes
seront présents”.Tél. : 01 69 16 17 60.



Magnifique !
A bout de souffle ? Pas vraiment. L’ensemble
de jazz étampois a,de nouveau,conquis le public
samedi dernier au Théâtre.Dans un jeu limpi-
de et une complicité musicale fusionnelle, les
musiciens (Stéphane Binet au piano,Raphaël Vincent à la contrebasse,Philippe Gosteau au saxo-
phone soprano et alto, Jean-François Jacquin à la batterie, et Yannick Le Goff à la flûte traver-
sière et basse) ont offert un véritable récital alliant jazz moderne et musique aux influences
afro-cubaines. “Ce concert était excellent et touchant, notamment quand Stéphane et Yannick ont dédié cer-
taines compositions à leurs enfants”, confiait Jeanne.

Gilbert Bordes,fidèle à ses lecteurs
La Librairie Etampoise a connu,

samedi dernier,de belles heures d’af-
fluence. Il faut dire que le romancier Gil-
bert Bordes y avait installé ses quartiers en
vue de dédicacer le premier tome de sa der-
nière œuvre : La peste Noire, la conjura-
tion des lys, sorti le 24 janvier aux éditions
XO. Depuis longtemps l’écrivain rêvait
d’écrire une épopée à la manière de Dumas.
Mais pour se lancer dans cette aventure, il
lui fallait un grand sujet, une histoire forte.
L’écrivain a donc pensé à la peste noire,
cette épidémie venue d’Asie qui décima
au Moyen Age la moitié de la population
européenne. Gilbert Bordes dit avoir choi-
si également ce sujet pour sa passion du
14e siècle. “C’est une époque peu connue
de notre histoire. On l’a souvent décrite
comme une période sombre, alors qu’elle
est d’une infinie richesse. Toutes les pen-
sées modernes ont germé dans les contra-
dictions de ce siècle : le protestantisme,
l’émancipation du pouvoir médiéval, les

idées du Siècle des Lumières”. Dans son
livre, le lecteur va ainsi découvrir à la fois
la France des “petites gens”, mais égale-
ment, l’intimité des rois, la cour et les che-
valiers, ainsi qu’un portrait des nobles de
France qui refusaient d’accepter, après le
règne des Capétiens, l’arrivée sur le trône
d’un descendant des Valois, Philippe VI.
Le deuxième tome, Le roi chiffonnier conte-
ra la reconquête du trône de France. Sor-
tie le 21 février, avec séance de dédicaces
à la Librairie Etampoise, 28, rue Louis-
Moreau, le samedi 10 mars, à 15 h.

L’art expliqué aux enfants
Le 7 février, une quinzaine d’en-

fants a pu découvrir le travail de Joël
Giraud. Réunis à la Bibliothèque où les
œuvres de l’artiste sont exposées jusqu’au
17 février, les jeunes ont, à leur tour, pris
les crayons. “C’est sympa de découvrir les
outils de travail du peintre et du sculpteur
mais aussi de voir la manière dont il les
utilise”, expliquait Claire, 10 ans. 

Nicole Palmieri dit “au
revoir” à l’Ecole de musique
Nicole Palmieri ne pouvait espérer
plus bel hommage.Pour son concert
d’adieu à l’enseignement, la pianis-
te,qui officiait depuis 26 ans à l’Eco-
le de musique,a découvert avec bon-
heur, à son entrée sur scène,
dimanche dernier, un Théâtre plein
à craquer.Tout le monde était là,
anciens élèves, parents d’élèves,
amis, collègues pour lui témoigner
leur sympathie.Après un tonnerre
d’applaudissements, l’artiste a pris
place au piano pour interpréter une
Nocturne de Chopin.Ses amies,Sté-
phanie Feys,Martine Jamme,Marie-
Pierre Roy vinrent ensuite la
rejoindre au clavier pour jouer à plu-
sieurs mains,quelques œuvres dont
le fameux Galop d’Alfred Lavignac !
La présence de l’ensemble vocal diri-
gé par Laurence Orlowski et d’An-
ne Riquebourg à la harpe fut autant
appréciée par le public.A l’issue du
concert, Patrice Maitre, maire-
adjoint délégué à la Culture a remis
à Nicole Palmieri la médaille de la
ville, tout en rassurant le public.
Nicole Palmieri va continuer de
jouer régulièrement, notamment
pour la Paix.
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Une lecture exquise

Malgré un emploi du temps surchargé avec
le lancement de sa dernière mise en scène
Sur la Route de Madison avec Mireille Darc
et Alain Delon, Anne Bourgeois a répon-
du présente au rendez-vous littéraire Texte
et Voix, le 10 février à la Bibliothèque. Et
en dépit d’un changement au program-
me, la lecture du livre d’Eric-Emmanuel
Schmitt : Oscar et la dame rose, a suscité
une réelle émotion auprès du public.

Athlètes et fins danseurs
Qu’on se le dise.Les athlètes du club d’ath-
létisme d’Etampes ne sont pas que les rois
de l’endurance sur les stades ! En effet,
samedi dernier, à l’occasion du banquet
annuel du club qui se déroulait à Valnay,ces
derniers ont aussi tenu la distance sur la
piste de danse,enchaînant disco,rock,tango,
musette et slow ! 

Molière fait salle comble 
Peut-être aviez-vous contribué à l’opéra-
tion menée conjointement par le Rotary
Club d’Etampes, de Dourdan et d’Arpa-
jon, au profit de la Fédération pour la
Recherche sur le Cerveau (FRC). Il s’agis-
sait de rejoindre une initiative nationale
des Rotariens qui consistait à récolter des
fonds pour soutenir la recherche médica-
le et de réunir un million d’euros grâce à
la vente de places de cinéma. Diffusé en
avant-première à la Rotonde, le film Moliè-
re, de Laurent Tirard, a conquis 237 spec-
tateurs ! “Nous allons, au niveau national,
dépasser notre objectif. Merci !”, se réjouis-
sait Michel Batard, du Rotary d’Etampes.

Crêpes et jeux de société

Le 9 février,80 personnes du groupe d’Ani-
mation de la Tour Penchée se sont retrou-
vées à Valnay pour une soirée placée sous
le signe de la convivialité.Au programme :
crêpes (préparées par 3 professionnelles)
et jeux de société. “Nous allons commencer
par un quizz et un apéritif. Après, nous dégus-
terons les crêpes”, expliquait le président,
Jacques Adrien.Comme à l’accoutumée avec
l’association, une bonne humeur commu-
nicative a régné tout au long de la soirée.



L’amour dans tous
ses états

Une soirée qui va faire “mâle”
Mesdames, mesdemoiselles, retenez

bien la date. Cette année, la finale de l’élec-
tion de Mister France 2007 se déroulera à
Etampes, à la salle des fêtes le 28 février
prochain. Ce mercredi soir, à 20 h 30, le
show sera total. Au programme, 26 somp-
tueux jeunes garçons, tous plus beaux les

uns que les autres... Qui n’auront d’yeux
que pour vous et surtout pour le jury com-
posé de personnalités du monde de la mode,
des médias ou encore du show business.
En fait, ils ne seront que 12 à postuler au
titre suprême. De terribles sélections ter-
ribles auront été faites au préalable. Depuis
le 24 février, différentes manifestations et
galas vont se tenir dans plusieurs ville de
l’Essonne pour préselectionner les pré-
tendants au carré final. Vous pouvez
d’ailleurs participer à ce choix, grâce au
vote par internet. Il vous suffit de vous
rendre sur les sites des partenaires de l’évé-
nement dont vous trouverez la liste sur
www.misterfrance.fr. Alors n’hésitez pas
à aller soutenir votre “Coup de cœur” afin
de lui permettre de défendre sa candida-
ture le 28 février prochain. Lors de la soi-
rée, placée sous le signe du couple, 6 défi-
lés sont prévus, rassemblant l’ensemble

des participants, ainsi que de nombreux
spectacles et one man show en présence
d’artistes de variété. “Nous avons déjà reçu
les confirmations de Loana, Danièle Gil-
bert et Pierrette Brès. Bien d’autres célé-
brités sont encore attendues !”, confie
Rachel Quesney, la présidente du Comité
Mister France. Pour toutes celles qui sou-
haitent obtenir en avant-première des infor-
mations particulières, sachez que le comi-
té a élu domicile au 113, rue Saint-Jacques,
tél. : 01 69 92 86 88. Une bonne adresse
pour bien préparer la soirée du 28 !

Salon du mariage :
3e édition, 3e succès !
Main dans la main, bras dessus bras

dessous, les amoureux sont venus fort nom-
breux au salon du mariage qui se dérou-
lait le week-end dernier à la salle des fêtes.
“J’ai fait plusieurs salons dans la région,
et je dois reconnaître que celui d’Etampes
est le mieux organisé. Les mises en scène

Salon du Mariage le week-end dernier,Saint-Valentin,il y a quelques jours
à peine... et pour celles qui n’auraient pas trouvé le Prince charmant,
élection de Mister France le 28 février. C’est bien la saison des Amou-
reux ! Tour d’horizon de toute cette charmante actualité locale.
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TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
ACHATS VENTES, LOCATIONS, GESTIONS DE BIENS.

Découvrez nos tarifs préférentiels pour les loyers impayés, les dégradations immobilières, les locaux vacants...

VIVEZ COMME NOUS L’IMMOBILIER AVEC PASSION ET SERIEUX
Estimer, vendre et gérer : c’est notre métier

17, rue Saint-Antoine 91150 ETAMPES du lundi au samedi dès 9 h   01 64 94 10 13
Ensemble 
construisons votre projet.

Tout savoir sur le quartier Notre-Dame
Le public est venu nombreux,vendredi soir dernier à la salle Saint-Antoine,pour
la conférence organisée par le Corpus Etampois consacrée au quartier Notre-
Dame.Animée par Bernard Gineste, président de l’association ; Frédéric Gati-
neau, secrétaire et Jacques Lederer, la soirée a, au travers d’une projection agré-
mentée de documents d’archives,fait revivre et comprendre au public l’historique
de ce célèbre quartier d’Etampes.Si la date du prochain rendez-vous n’a pas enco-
re été fixée, le Corpus Etampois entend bien organiser une soirée, en mars ou
avril,consacrée aux premiers documents du Moyen Age faisant référence à Etampes.
Site internet : http://www.corpusetampois.com

Des lycéens se lancent dans la course du cœur
Quinze élèves de Terminale BEP

Vente action marchande du lycée pro-
fessionnel Louis-Blériot vont s’engager,
non pas à vous faire marcher mais à péda-
ler... Et cela pour la bonne cause. Bapti-
sée Cyclo-cœur, l’opération consiste à par-
courir un maximum de kilomètres à vélo
au profit des Restos du Cœur. Si l’idée est
déjà en place depuis 4 ans à Sainte-Gene-
viève-des-Bois, c’est une première pour
Etampes. Le principe consiste à recolter
des fonds au bénéfice de l’association de
Coluche. 60 % de la recette iront aux Res-
tos du Cœur, les 40 % restants seront affec-
tés au financement d’un séjour sportif
conduit par l’établissement.

“C’est un projet professionnel qui
réunit le lycée et la Ville à travers une

action menée conjointement avec les com-
merçants que nous connaissons bien
puisque nous les sollicitons pour les stages.
Ce projet est porteur pour nos relations
communes et pour l’image du lycée. L’équi-
pe, dynamique, prouve par là qu’elle est
capable de se dépasser, pour elle-même
et pour les autres. Cette classe qui a vécu
le drame que l’on connaît en décembre
2005, relève ainsi un double défi. Je suis
fière de voir que nous sommes capables
de réaliser tous ensemble ce projet assez
merveilleux”, explique Catherine Kapfer,
le proviseur du lycée. Les élèves propo-
seront donc des tickets-kilomètres par-
rainés par les commerçants, les entreprises
et quelques particuliers. “Chaque ticket
représente 1 kilomètre et coûte 5 €. Les

élèves s’engagent à vendre les tickets et à
parcourir autant de kilomètres qu’ils en
auront vendus. Le parcours prendra place
dans les rues du Centre-Ville, à proximi-
té des commerces. Le grand jour retenu
est le jeudi 10 mai. Venez les encourager,
le départ aura lieu à 14 h depuis la place
de l’Hôtel de Ville”, invite Linda Bachot,
professeur d’EPS et professeur principal.
Rendez-vous le 10 mai !

Le 14, j’ai déclaré ma flamme !
Merci à tous les amoureux qui nous ont
adressé leurs beaux messages d’amour.Cer-
tains ou certaines ont dû rosir quelque peu
en se voyant nommé sur les panneaux lumi-
neux. Souriez, c’est beau l’amour !

Il suffit désormais d’un clic pour tout
connaître sur les orgues d’Etampes grâce
à Jean Doussin, le vice-président de l’asso-
ciation Les orgues d’Etampes.Un site inter-
net vient de se créer qui présente l’asso-
ciation,l’historique des orgues des 4 églises
d’Etampes,et donne toutes les informations
nécessaires : stages, concerts... Pour se
connecter : http://www.e-monsite.com/
orguesetampes. Bonne visite.

Les Orgues d’Etampes 
sur le net !

du défilé étaient parfaites. Les collections
superbes et suffisamment diversifiées pour
répondre à tous les goûts. Les stands des
exposants vraiment intéressants et l’ac-
cueil très agréable. Je suis d’autant plus
content, car j’ai enfin trouvé le costume
que j’aimerais porter le jour de mon maria-
ge et même le photographe. Vraiment ce
salon s’avère pour moi très utile”, confiait
avec satisfaction Flavien.



Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
5 mars, à 20 h, à l’Hôtel de Ville.

Attention. La distribution des sacs pour la col-
lecte sélective et les ordures ménagères se fera
désormais aux Services techniques,19,rue Rever-
seleux. Cette distribution concerne les Etampois
ne possédant pas de bacs. Du 5 au 9 mars de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.Tél. :01 69 92 67 14.

La CNAV réorganise ses points accueil retraite. Il
n’y aura donc plus de permanence rue du Coq à
compter du 1er mars. Les assurés doivent télé-
phoner au 01 40 37 37 37. Ils seront dirigés vers
l’agence locale ou le Point accueil Retraite le plus
proche.

L’Eglise Réformée de la Vallée de l’Orge tiendra
son prochain culte protestant le dimanche 25 février
à 10 h 30 à la chapelle de Guinette,avenue des Meu-
niers.Tél. : 01 60 15 18 23.

La collecte de sang aura lieu le mercredi 21 février
de 14 h 30 à 20 h à la salle des fêtes.Ne pas être à
jeun et prévoir une pièce d’identité.

La délégation Croix-Rouge Française d’Etampes
organise des formations aux premiers secours
(AFPS) les 17 et 18 février et les 10 et 11 mars. Ins-
criptions : 01 64 94 12 24.

“Dansons pour un regard”,la journée festive annuel-
le de Retina France, aura lieu le 11 mars, à la salle
des fêtes. L’association qui lutte pour vaincre les
maladies de la vue, propose un déjeuner suivi d’un
thé dansant avec Mady Musette et son orchestre.
Réservation avant le 1er mars auprès de Monique
Morin (01 64 94 51 62). www.retina.fr

Sportifs, vous avez entre 16 et 18 ans, le goût de
l’aventure ? Le service des Sports de la Ville pro-
pose,cet été,une aventure exceptionnelle :rejoindre
la côte Atlantique depuis Etampes,à vélo et en canoë.
Plus de renseignements au 01 69 92 67 22.

Rappel. Dans le cadre de sa démarche éco-citoyen-
ne, l’enseigne Carrefour a cessé la distribution de
sacs de caisse gratuits depuis le 1er février. 2 types
de sacs échangeables à vie sont proposés en maga-
sins : sac souple (0,10 €) et sac cabas (0,60 €).

La prochaine conférence d’Etampes-Histoire,same-
di 17 février, traitera de l’architecture rurale en
Essonne. Conférencier : Jean-Jacques Immel. A
16 h 30, salle Saint-Antoine. Entrée libre.

L’Union Nationale des Anciens Combattants orga-
nise son congrès départemental le 4 mars au gym-
nase Jouanny avec un banquet de clôture, à la
salle des fêtes.Tous les anciens combattants,veuves
de guerre, anciens prisonniers... sont invités à
participer à la manifestation qui débutera à 8 h à
l’église Saint-Gilles par une messe. Celle-ci sera
suivie par le congrès de travail, à partir de 9 h, et
par le défilé qui ira de la place du Jeu-de-Paume
jusqu’au Monument aux Morts (avec remise de
décoration).Ensuite,retour à la salle des fêtes avec
une aubade donnée par la Batterie-Fanfare et
l’Union Philarmonique d’Etampes. Réservations
avant le 24 février pour le banquet (35 €) au
01 69 78 08 72 ou :Gilbert Chipault, 20, rue Paul-
Doumer, 91150 Etampes.

La Section du Comité Départemental du Souve-
nir du Général de Gaulle organise son assemblée
générale le 25 février, à 11 h, au château de Valnay
suivi d’un repas auquel toutes les personnes sont
bienvenues (19 €). Tél. : 01 64 94 07 51 ou
06 87 67 45 74.

Avis de recherche... Une Etampoise, étudiante
en maîtrise d’histoire à l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne,réalise une étude sur la construc-
tion du plateau de Guinette et ses ensembles,
de 1945 aux années 1970.Pour son travail, la jeune
fille recherche des personnes ayant vécu dans les
années 60 dans les ensembles de Guinette, de la
Vallée-Collin ou de la Croix-de-Vernailles, des
personnes ayant participé à la construction des
bâtiments précités et des élus (période 1945-
1970). Pour la contacter : 01 64 94 16 98 ou
recherchetampes@hotmail.fr

Le 18 mars,les élèves de l’atelier municipal en cours
avec Patricia Legendre,exposeront leurs œuvres à
l’école de musique.
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En bref

• Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie, Mme Nicole Minier et ses enfants
remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur douleur et s’excusent auprès
de celles qui n’auraient pas été prévenues.

Février. Le 5, Johaïn Hamza ; Priscillia Pitaresse.

Naissances

Ormont Transport recrute en CDI des agents de
médiation et de prévention (moins de 23 ans).CV et
lettre à :aline.fauquembergue@ormont-transport.fr

Emplois et formations

Février.Le 5,Dania Diakun épouse Stesiouk,102 ans.

Décès

Remerciements

Horoscope
Bélier. La fin de mois s’annonce fort pro-
metteuse.Et ceci, dans tous les domaines...
Taureau. Vous devriez récupérer la forme.
De plus,l’amour reste votre préoccupation.
Gémeaux. Prenez du temps pour réfléchir
calmement avant toute prise de décision.
Cancer. Vous êtes très en forme et plus
aucun obstacle ne sera infranchissable.
Lion.Votre fatigue va s’estomper pour de
bon et le réconfort viendra de l’être cher.
Vierge. Un peu de sport,de vitamines et le
tour sera joué.Patience, l’hiver se termine.
Balance. Vous avez confiance en vous et
acquis la certitude que vos choix sont bons.
Scorpion. L’échéance de vos objectifs de
fin de mois approchent. A vous de jouer.
Sagittaire. Reposez-vous si vous en res-
sentez le besoin.N’attendez pas inutilement.
Capricorne.Vous avez des projets pour votre
entourage, n’hésitez pas à les partager.
Le signe du moment :Verseau. Des chan-
gements se profilent au niveau profession-
nel et vous les avez voulus. A vous de bien
négocier les virages pour vous affirmer.
Poissons.Votre chère intuition vous fait rare-
ment défaut, écoutez-la plus souvent.

ETAMPES info : Hebdomadaire municipal. N° ISSN
1245-1355.12,rue Magne.Tél. :01 69 92 12 92.Fax :
01 69 92 12 88.Directeur de la publication : Jacques
Sebaoun.Rédaction-photos :Christine Martin,Chris-
tine Fougereux, Florian Garcia. Secrétariat : Martine
Sevestre.Publicité :service Communication. Impres-
sion : Imprimerie Technic Imprim. http://www.
mairie-etampes.fr E-mail : martinesevestre@
wanadoo.fr ou christinefougereux@wanadoo.fr

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Février. Le 18, Kedidi,

16,rue Saint-Martin.Le 25, Pouget,place du Tri-
bunal. Mars. Le 4, Paytra, place de la Bastille.

• Etablissement Public de Santé Barthélémy-
Durand : 01 69 92 52 52.

• Centre hospitalier d’Etampes, 26, avenue
Charles-de-Gaulle, tél. : 01 60 80 76 76.

• Maison médicale de garde : faire le 15 (SAMU)
le dimanche et les jours fériés de 8 h à 20. Le
SAMU vous orientera ensuite vers la maison
médicale de garde.Les consultations se dérou-
lent au centre hospitalier d’Etampes et sont
assurées par des médecins généralistes.

• Centre municipal de soins infirmiers. 19,
promenade des Prés.Tél. : 01 64 94 21 77.

• Ambulances de garde : 01 64 94 13 85.
• Sida info service : 0800 840 800.
• Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48.
• Cancer infos services : 0810 810 821.

SECURITE
• Victime d’un vol,d’une agression,d’une agres-
sion sexuelle, Mediavipp 91 : accueil gratuit les
vendredis de 14 h 30 à 17 h 30 au commissa-
riat, 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.
• Victimes : 08 842 846 37.

ENVIRONNEMENT
• Allô encombrants : 01 69 92 68 05.
• Urgences Société des Eaux de l’Essonne

24 h/24. 0 810 891 891.
• Déchèterie (15-17, rue de la Butte-Cordière,

zone industrielle d’Etampes) :du lundi au same-
di 9 h-11 h 50 et 13 h-16 h 50. Le dimanche
9 h-11 h 50.Fermée le jeudi.Tél.:01 64 94 79 81.

• Ramassage des déchets ménagers toxiques et
dangereux (piles, batteries, huile vidange...) : les
2e mardis du mois 8 h 30-12 h 30,place St-Gilles
et 13 h 30-16 h 30, place de l’Hôtel-de-Ville.

• Collecte des déchets verts : reprise en mars.
Tél. : 01 69 92 67 14.

• Distribution des sacs de collecte sélective et
d’ordures ménagères pour les foyers ne possé-
dant pas de bacs :du 5 au 9 mars 9 h-11 h 30 et
14 h-16 h,Services techniques.Tél.:0169926714.

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

NUMEROS ADMINISTRATIFS
• Le “39 39” est un numéro unique de rensei-

gnement administratif national. Des réponses
précises sont apportées à toutes questions
d’ordre administratif (formalités et procédures,
consommation, santé, logement, travail...).

• 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.
• Permanence délégué du médiateur de la Répu-
blique. Sous-Préfecture le jeudi de 10 h à 16 h 30.
Sur rendez-vous au 01 69 92 99 91.

• Consultations gratuites à la Chambre des
notaires de l’Essonne,14,rue des Douze- Apôtres,
Evry-Village : 1er et 3e mardis du mois 9 h-12 h
(sauf congés scolaires). Sur rdv :01 60 78 01 27.

• Consultations gratuites des huissiers de justi-
ce, immeuble Le Mazière, rue R.-Cassin, Evry :
jeudi 9 h 30-11 h 30 (rdv : 01 69 36 36 37).

• Consultations juridiques gratuites assurées
par les avocats du Barreau de l’Essonne :en mai-
rie, sur rendez-vous.Tél. : 01 69 92 68 00.

• Permanences juridiques par le centre d’infor-
mation sur les droits de la femme et des familles :
le 1er vendredi du mois 9 h-12 h sur rdv, Espa-
ce Jean-Carmet (01 60 80 05 29) et le 3e ven-
dredi du mois 9 h-12 h,plate-forme multiservi-
ce, 19, rue Jean-Etienne-Guettard sans rdv.

• Permanences administratives de la Caf. Au
centre social (26, place Saint-Gilles) mardi 9 h-
12 h et 13 h 30-16 h (sauf 1er mardi matin du mois),
tél. : 01 69 16 17 70, mercredi 9 h-12 h, l’après-
midi sur rdv.A Jean-Carmet (1,avenue des Noyers-
Patins) lundi 9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30.

• Permanences juridiques liées à la parenta-
lité : le 2e mercredi du mois 9 h 30-12 h, à la
Caf, place Saint-Gilles, sur rendez-vous.Avec
un juriste de l’association Développement de
l’Economie et de l’Emploi.Tél. :01 69 16 17 70.

• Permanences de la Chambre des propriétaires
et Copropriétaires de l’Essonne les 1er et 3e mer-
credis du mois 14 h-17 h sans rendez-vous au
1,rue du Coq.Accessible à toute personne adhé-
rente à la Chambre (adhésion possible sur place).

TRANSPORTS
• Citadine pour les Aînés : 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.

A votre service
• Les permanences du maire se déroulent tous

les jeudis matins à l’Hôtel de Ville. Unique-
ment sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

• Jean-Pierre Colombani, maire-adjoint chargé
des Sports, de la Vie associative, des Equipe-
ments publics,des Affaires générales et Conseiller
général du canton d’Etampes tient une perma-
nence à l’Hôtel de Ville tous les vendredis après-
midi sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

• Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint chargée
des Affaires scolaires, de la Formation et l’Ensei-
gnement 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, 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.

• Mission locale située 9, rue Sainte-Croix est
ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.Le vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.Tél. : 01 69 92 02 02.
Antenne à Guinette,Espace Jean-Carmet ouver-
te tous les jours.Tél. :01 60 80 05 29.Des per-
manences sont également assurées sur les
plates-formes multiservices Emmaüs et Croix
de Vernailles. Au 117, bd Saint-Michel le mardi
de 13 h 30 à 15 h 30 et au 19, rue Jean-Etien-
ne-Guettard tous les mercredis de 10 h à 12 h.
Interruption de ces permanences durant les
congés scolaires.

• Point Accueil Ecoute Jeunes, 5,rue Emile-Léau-
té. Ouvert du mardi au jeudi de 14 h à 18 h,
vendredi de 15 h 30 à 18 h, mercredi et same-
di de 10 h à 12 h.Tél. : 01 69 78 36 04.

• Essonne Accueil, 10,rue de la Plâtrerie.Ouvert
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h.Vendredi de
9 h 30 à 12 h 30. Sur R.V.Tél. :01 69 92 46 46.

• Les services du CCAS sont installés en mairie,
rue des Marionnettes, aux Affaires générales.
Seul le PLIE demeure 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 ren-
dez-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.

www.conceptaluminium.fr

Etampes info suspend sa parution pendant les vacances scolaires et reprendra le vendredi 9 mars.

Une année sous le signe du cochon
Dimanche 18 févier,la communauté chinoise
va fêter son nouvel an, placé cette année
sous le signe du cochon. Selon les astro-
logues chinois,2007 devrait être une année
agréable, paisible et prospère. Elle devrait
voir de grandes avancées dans le domaine
de la protection de la nature. Le cochon
est généralement très apprécié pour sa
sincèrité, sa tolérance et son honnêteté. Il
est aussi un compagnon merveilleux, très
intellectuel, attentionné, délicat et patient.
Bonne année !



En bref
Les filles se qualifient
Le week-end dernier, en Coupe de l’Esson-
ne, les féminines seniors du FCE ont gagné
par forfait, l’équipe de l’E.S. Parisienne ne
s’étant pas déplacée.Toujours chez les fémi-
nines, mais en Coupe fédérale, les 16 ans
ont terminé 2e avec 2 victoires et une défai-
te.Un classement honorable qui leur permet
de rester en course pour la qualification.Chez
les garçons, les 13 ans se sont inclinés 1-0
face à Athis-Mons en Coupe de l’Essonne.A
noter, ce dimanche 18 février, dès 9 h 30, le
gymnase Jouanny accueillera un tournoi de
foot en salle, catégorie poussin. Au total,
12 équipes sont attendues. Malesherbes,
Morangis, Ballancourt, Lisses ou encore Gif-
sur-Yvette se disputeront le titre aux côtés
du FCE. Sur place, une buvette assurera la
restauration. Deux autres tournois seront
organisés les 24 et 25 février. Les benjamins
ouvriront le bal dès le samedi, ils seront sui-
vis le dimanche par les débutants. L’entrée
est libre, venez nombreux !

La belle victoire des -18 ans 
Belle éclaircie dans le ciel du handball étam-
pois le week-end dernier ! Les -18 ans gar-
çons ont en effet remporté une belle victoi-
re,samedi,au gymnase Jouanny,et pas contre
n’importe qui.Les joueurs ont réussi à battre
Massy, l’une des meilleures équipes de la
région.“Les garçons,en marquant 8 buts après
20 minutes, ont tout de suite pris la mesure de
leur adversaire,même si après celui-ci s’est res-
saisi. Heureusement, le sérieux et la concentra-
tion sont revenus, et ont permis de creuser de
nouveau l’écart. Résultat Etampes l’a emporté
32 à 24 devant Massy”,rapportait Alain Mou-
chot,le correspondant du club.Autres résul-

tats : les seniors filles sont revenues de Mont-
geron avec une belle victoire,12 à 9.Les -16 ans
garçons sont allés,eux aussi, l’emporter à l’ex-
térieur, 36 à 14 contre Igny-Vauhallan. Sans
oublier, les -14 ans qui se sont imposés face à
Corbeil,32 à 15.Enfin,les -16 ans filles qui,bien
que perdantes 17 à 25 face à Evry,se sont mon-
trées en progrès et les -12 ans ont fait match
nul, 8 partout, avec Savigny. Pour conclure, les
seniors, malgré un très bon début match, se
sont inclinés 20 à 12 face à Saint-Germain-
lès-Arpajon.

Champions les archers !
Les 3 et 4 février,les jeunes Archers d’Etampes
étaient à Quincy-sous-Sénart pour disputer
la dernière des 3 rencontres de la saison en
salle.Après avoir gagné les 2 premiers concours
à Lisses et Athis-Mons, l’équipe Etampes ville
royale 1, composée de Amaury Munier, Clara
Deneuche et Michel Lucas, a réussi à rem-
porter à nouveau la 1re place sur 26 équipes
en lice et a été sacrée championne départe-
mentale par équipes de club 2007. L’équipe
Etampes ville royale 2, composée de Gabriel
Mouchette, Johan Grutsch et Christophe
Lacombe a décroché la 2e place du tournoi.
En individuel,Michel Lucas en catégorie flèche
noire et Amaury Munier en catégorie flèche
bleu ont terminé 1er.Tous ces bons résultats
ont permis aussi aux archers de se classer
honorablement au championnat départe-
mental avec en tête de tableau Amandine
Adrien,classée 3e en arc classique dame cadet-
te, Lucette Nocera, 3e également en catégo-
rie arc classique super vétéran dame. L’équi-
pe féminine arc à poulie composée d’Adélaïde
Goudet, Sylvie Turpin et Carole Fisson clas-
sée 2e est vice-championne départementale.

Sport 7

Au revoir Monsieur Minier
Ce début d’année est décidément bien
sombre pour le Football Club d’Etampes.
Après le décès brutal, le 17 janvier, de
Manuel Teixeira,le club vient d’apprendre
avec une immense tristesse celui de Clau-
de Minier,le 8 février dernier.Toute la Ville
d’Etampes, y compris la rédaction
d’Etampes info, partage leur peine et s’as-
socie à la douleur de la famille. En effet,
Claude Minier, fin chroniqueur, avec une
régularité exemplaire,venait chaque lundi
matin apporter les résultats du week-end
des équipes du FCE. Même durant sa
maladie,Claude Minier était fidèle à son
poste et tenait son rôle avec gentillesse,
dynamisme et une humeur enjouée.Son
optimisme,son courage et sa discrétion,
tout comme son dévouement et sa gran-
de disponibilité, inspiraient aux personnes qui le connaissaient le plus grand res-
pect.Après plus de trente années passées au sein du FCE, Claude Minier était
devenu plus qu’un pilier et s’occupait notamment de l’organisation des feuilles
de match des équipes seniors,dont il ne manquait presque jamais un seul match,
mais aussi de la présidence du club des supporters. Sa disparition laisse déjà un
grand vide.Toute la Ville, la rédaction d’Etampes info, et le FCE, souhaitent trans-
mettre à toute sa famille leurs sincères condoléances.

Depuis deux ans,le Relais des Assistantes Maternelles,en partenariat avec l’EGE,
propose une fois par mois des activités d’éveil pour les enfants dès l’âge de 4 mois.
Lundi 5 février, à l’occasion d’une journée portes-ouvertes, les parents ont été
invités à venir partager avec leurs petits chérubins une séance de baby gym.
Retour sur une matinée de tendre complicité...

A Etampes,
les enfants dont
s’occupent les
a s s i s t a n t e s
maternelles ne
manquent déci-
dément pas d’ac-
tivités. Toutes les
semaines, grâce au
dynamisme de leurs
nounous et au
Relais des Assis-
tantes Maternelles
(RAM), dirigé par
Pierre Guesdon, les
petits peuvent par-
ticiper à des ateliers
d’arts plastiques,
jouer ou écouter des
contes. Mais ils
peuvent aussi faire
du baby gym ! En
effet, depuis deux

ans, le RAM, en partenariat avec l’Enten-
te Gymnique Etampoise, a créé une sec-
tion pour stimuler la motricité des enfants
âgés de 4 mois à 5 ans. Une fois par mois,
les petits se retrouvent dans la salle de gym-
nastique du cosec Gautier pour une récréa-
tion sportive. Afin de faire découvrir l’ac-
tivité aux parents, mais aussi leur permettre
de partager un moment de tendre compli-
cité avec leurs enfants, le RAM avait ainsi
organisé lundi 5 février une journée portes
ouvertes. Et, ce fut un succès ! “Je com-
prends maintenant pourquoi, ma fille est
toujours enjouée quand je lui annonce que
c’est le jour du baby gym”, commentait
Anne-Lise Marestrin en accompagnant
étape par étape son enfant sur les différents
agrès protégés par des blocs de mousse
de toutes les couleurs. “L’objectif de ce
parcours sur fond musical est d’amener
les petits à prendre conscience de leur
corps. Pour cela, nous utilisons un maté-
riel spécifique, mis à la disposition de

l’EGE. Il permet, en toute sécurité et de
façon ludique, de faire glisser les enfants
sur un toboggan, de monter sur de petites
poutrelles, de sauter dans des bacs de
boules de mousses multicolores, ou bien
encore de se glisser sous de petits ponts...
L’objectif est d’amener progressivement
les petits à prendre de l’assurance, mais
aussi de les conduire à se sociabiliser au
contact des autres enfants”, explique Patri-
cia Hobschette, assistante maternelle, et
éducatrice sportive. Pour les assistantes
maternelles, cette activité est aussi très
importante. “Notre rôle d’assistante mater-
nelle ne se limite pas à garder des enfants,
comme l’a montré dernièrement un repor-
tage particulièrement dévalorisant pour la
profession à la télévision. Mais de les aider
à grandir harmonieusement avec un maxi-
mum d’activité d’éveil”, confiait l’une
d’entre-elles. Voilà qui est dit. Pour ins-
crire votre enfant au baby gym :
01 64 94 23 65 ou egetampes@france.com

Bébés et déjà sportifs !

Enfin, l’équipe masculine arc à poulie, com-
posée de Julien Massy,Romain Néel et Romain
Marchaudon, s’est classée 3e. Félicitations à
tous et à la famille Fisson,qui a réussi à décro-
cher, dans les catégories où elle figurait, l’or,
l’argent et le bronze.

Ça va fort pour le KCE d’Etampes
Samedi dernier, lors du championnat de ligue
qui se déroulait à Etampes, avec plus de
140 combattants, Kenny Lenster a réussi à se
qualifier brillamment pour le championnat de
France dans la catégorie minime en montant

sur la 1re marche du podium.Le Karaté Club
d’Etampes compte désormais 3 karatékas
qualifiés pour ce championnat de haut niveau.
En effet,lors de la finale régionale du 4 février
dernier à Chilly-Mazarin, en catégorie pous-
sin, Samya Yenbou s’était, elle aussi, classée
1re, et Konaté Amadou, 2e. “Suite aux 14 qua-
lifications de nos jeunes aux championnats d’Ile-
de-France,nous espérons décrocher de nouvelles
qualifications pour le championnat de France”,
déclarait très confiant Francis Dallerac,le pré-
sident du club et de la ligue de l’Essonne. A
suivre donc !



Du 3 au 18 mars
Collection-passion. A l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Samedi 10 mars
Francky Vincent show organisé par l’association
Gwadinina.A la salle des fêtes, à 20 h 30.Réser-
vations au 01 64 57 52 23.
Mardi 13 mars
Musique. Découverte de Gustave Malher avec
Alain Prévost.A l’Ecole de musique de 19 h à 20 h.
Mercredi 14 mars
Connaissance du Monde. Le peuple de l’Alpe... Au
Théâtre, à 14 h 30 et 20 h 30.
Samedi 17 mars
Conférence Etampes-Histoire. Histoire d’une égli-
se disparue :la collégiale Notre-Dame d’Etampes par
Frédéric Gatineau.Salle Saint-Antoine,à 16 h 30.
Concert des Musiciens d’Ose, Purcell à 20 h 30
au Théâtre.
Du 22 mars au 7 avril
Salon des œuvres sur papier par la Société artis-
tique d’Etampes.Ouvert aux amateurs et aux pro-
fessionnels. Inscriptions : 01 64 94 73 36.
Cinétampes. Jusqu’au 20 février : Indigènes. Du
21 au 27 février : Dans Parisien babel, Ici Najac à
vous la terre. Répondeur : 01 64 94 32 98.
La Rotonde. Jusqu’au 13 février :La Nuit au musée,
La Môme, Blood Diamond, Le Petit monde de Char-
lotte,Rocky Balboa,Le Serpent,Taxi 4.08 92 68 31 44.

commencer une vie de passion et d’enga-
gement. Amoureux, littéraire, artistique.
De ses actions dans la Résistance, à ses
combats contre l’avortement, de ses pre-
miers écrits à ses dernières innovations et
expérimentations théâtrales ou cinémato-
graphique, de ses mariages à ses amours
dévastateurs, Marguerite Duras fut une
femme à la vie de roman. Connue pour
avoir bousculé les règles et les genres de
l’écriture, sa soif d’écrire l’avaient portée
à diversifier ses activités : journaliste, dra-
maturge, scénariste et même réalisatrice !
Avant de devenir l’un des écrivains les plus
lus de sa génération. “Je suis un écrivain.
Rien d’autre qui vaille la peine d’être rete-
nu”, avait-elle dit. Mais quel écrivain !

C’est pourquoi, la Bibliothèque
d’Etampes en collaboration avec la BPI
(Bibliothèque Publique d’informations
Georges-Pompidou) a choisi d’offrir au
public une rétrospective de la vie et de
l’œuvre de Marguerite Duras. “L’exposi-

tion s’appuie sur les archives confiées à
l’Institut Mémoires de l’Edition Contem-
poraine (Imec), et propose des morceaux
de vie, de l’Indochine à la rue Saint-Benoît,
sa dernière résidence à Paris, des plateaux
de tournage aux plages normandes, des
rives lointaines de l’enfance à la conscien-
ce toujours proche de la disparition... Il
s’agit de donner à voir la manière dont,
chez elle, l’écriture et la vie s’imbriquent
et se mêlent pour donner naissance à ce
qui fait, inimitable, le style Marguerite
Duras”, résume en préambule, Irène 
Tomala, la responsable de la Bibliothèque. 

Du 3 mars au 4 avril, partez sur les traces de l’une des figures littéraires les plus marquantes de
la seconde moitié du 20e siècle, Marguerite Duras. Une personne hors du commun, décédé le
3 mars 1996 à Paris, à laquelle la Bibliothèque rend hommage.

En brefAgenda

Vendredi 16 février
Spectacle. La bande son, au Théâtre, à 20 h 30.
Concert Matchbox au Pub de la Terrasse, à 22 h 30.
Samedi 17 février
Conférence Etampes-Histoire animée par Jean-Jacques
Immel. Un patrimoine rural : puits, fontaines, lavoirs, ponts,
mares, gués, pigeonniers et fours à chaux.A la salle Saint-
Antoine à 16 h 30.
17 et 18 février
Braderie de vêtements de la Croix Rouge,salle des fêtes.

Cette semaine

Ça va zouker à la salle des fêtes
L’association étampoise Gwadinina donne
rendez-vous aux fans de Francky Vincent le
samedi 10 mars. Un concert plein de soleil
en cette période hivernale,donné par le pape
de la chanson créole en personne. L’auteur-
compositeur, interprète, producteur, édi-
teur et manager de zouk,originaire de Gua-
deloupe, vous attend à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Réservations : 01 64 57 52 23,
01 64 99 41 85 ou 01 64 98 96 43.Tarifs :
20 € et 15 € pour les adhérents.

Au pays des pharaons
Du 28 février au 31 mars, la bibliothèque
Ulysse propose aux élèves des écoles pri-
maires et aux collégiens, de visiter l’exposi-
tion intitulée : L’Egypte ancienne. Une occa-
sion ludique et unique d’en savoir davantage
sur les mœurs et coutumes du peuple égyp-
tien, sur le rôle et les pouvoirs divins de
pharaon, mais également de “faire un tour”
sur de grands sites et monuments célèbres,
tels Abu Simbel, Louksor... 6-8, rue Jean-
Etienne-Guettard, tél. : 01 69 78 06 67.

La langue interdite
“Vanté comme le poète national de son pays, le
poète Minasco recherche un maillon occulté de
son identité dans le souvenir d’une grand-mère
murée dans le silence.Une grand-mère qui par-
lait une autre langue,une langue interdite”.Voici
donc en quelques mots la trame du spectacle

Papiers d’Arménie,ou l’origine interdite,une créa-
tion de Jean-Jacques Varoujean, qui se jouera
le 18 mars au Théâtre. Une œuvre utile qui
rappelle ce que l’homme est capable de faire
à l’homme au nom de l’idéal.Dimanche 18 mars
à 17 h.Tarifs : 13 €, 10 €. Réservations au ser-
vice Culturel : 01 69 92 69 07.

Appel à tous les choristes 
L’Académie de Musique Sacrée de la Renais-
sance, fondée et dirigée par Jean Belliard, se
déroulera cette année du 9 au 15 juillet. Elle
est accessible aux choristes amateurs confir-
més, qui durant 5 jours, consacreront leurs
journées aux répétitions. Quatre concerts
seront ensuite donnés dans les églises
d’Etampes,Boigneville,Saint-Sulpice-de-Favières
et, pour la première fois, en la prestigieuse
abbaye de Pontigny, en Bourgogne.Au pro-
gramme de cette 18e Académie : l’étude des
motets de Desprez, Lassus et Gabrieli, puis la
sublime Messe de Requiem de Tomas Luis de

Victoria.Tél. : 01 64 94 60 38. http://exulta
te.hautetfort.com/l_academie_de_musique_
sacree_de_la_renaissance 

Marguerite Duras :une femme engagée

Dix ans après sa disparition, cha-
cun a en mémoire le visage, la voix,
l’œuvre écrite et filmée de Marguerite
Duras. Un personnage inoubliable tant par
la nouveauté radicale de sa création, que
par sa présence sur la scène publique. Née
à Gia-Dinh, prêt de Saïgon, au Viêt-nam,
le 4 avril 1914, Marguerite Donnadieu,
alias Marguerite Duras, a grandi dans ce
qui était l’Indochine, élevée par sa mère
“écorchée vive de la misère” dans une
concession de riz incultivable. Cette enfan-
ce difficile dans ce pays baigné par la cha-
leur et la moiteur de l’océan, constitueront
d’ailleurs un des thèmes récurrents de son
œuvre, dont le célèbre : Un barrage contre
le Pacifique, publié en 1950 et plus tard,
en 1984, L’Amant, ouvrage qui lui valu le
prix Goncourt avant d’être adapté par Jean-
Jacques Annaud pour le cinéma en 1992.

La jeune fille qui avait toujours voulu
écrire, avait fini en 1933, par rejoindre Paris
pour terminer ses études supérieures. Et

AUTOUR DE L’EXPOSITION, LA BIBLIOTHÈQUE PROPOSE
☞ Samedi 10 mars à 15 h : conférence sur la vie et l’œuvre de Marguerite Duras

par Sophie Bogaert, chargée de mission à l’Imec et responsable scientifique
de l’exposition de la BPI, qui, abordera précisément la question des archives
de Marguerite Duras, et suggère des pistes inédites pour sa lecture.

☞ Samedi 31 mars à 15 h :Textes et Voix par Anne Bourgeois  et l’Atelier théâtre
d’Etampes, avec Agatha de Marguerite Duras. Une pièce troublante qui parle
d’un amour interdit. Renseignements : 01 64 94 05 65.

11 bougies pour Collection-Passion
Le collectionneur se fiche des modes.Mais pas du temps ! Ce
n’est pas Alain Degranges, le responsable de l’association
Collection-Passion,qui dira le contraire.La preuve en est enco-
re cette année, avec le formidable assortiment de coquetiers
en verre et en cristal présenté pour la 11e édition  de ce salon
très attendu. “Curieusement, le coquetier est un objet assez récent. Les plus
anciennes traces ont été retrouvées dans les cendres de Pompéi et sur une mosaïque
du musée d’Antioche, c’est-à-dire, en -200 environ av. J.-C. On y a retrouvé la repré-
sentation d’une scène de déjeuner où l’on voit vraiment bien l’objet avec une mouillet-
te dedans.A cette époque, ce sont surtout des coquetiers précieux en or ou en
argent. On en retrouve ensuite la trace sur les tableaux du 15e et du 16e

siècles et c’est seulement à la fin du 17e que l’on utilise la faïence, puis, la
porcelaine, après son invention vers 1850. Pour l’anecdote, c’est le roi Louis
XV qui a lancé la mode du coquetier parce qu’il adorait les œufs à la coque
et que toute la cour l’a imité”, rapporte le passionné.Outre la centaine de
coquetiers rares exposés,le public pourra découvrir des réveils anciens d’un bijou-
tier étampois, des coqs, des lithophanies (des dessins sur matière translucide)
en porcelaine blanche,des briquets,des couronnes des rois,des éléphants et des
céramiques de Monaco (des trompes l’œil).Tous les jours du 3 au 18 mars de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (ouverture sans interruption les dimanches 4, 11 et
18 mars),à l’Hôtel Anne de Pisseleu.Entrée gratuite.Renseignements 06 87 80 56 33.

Sortir 8

PILLIAS ENERGIE

FIOUL - CHARBON

01 64 94 00 39
49,  avenue de Par is  -  91150 ETAMPES

A VOTRE SERVICE

Piaf sur tous les tableaux
A l’heure où le film La Môme vient de
sortir sur les écrans, le Théâtre rend
lui aussi hommage à la poignante inter-
prète ,avec un spectacle de music hall

hors pair : Piaf,
une vie en rose et
noir. Avec
N a t h a l i e
Lhermitte ,
A u r é l i e n
Noël, Jacques
P l e s s i s .
Dimanche 11
mars, à 17 h.
Réservations :
01 69 92 69 07.


