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Chez vous
Les rendez-vous dans votre commune

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Depuis le 7 février, la médiathèque
municipale est ouverte le samedi
après-midi, de 15h à 17h. Deux nouveaux espaces vous y attendent : un
espace thématique avec livres, magazines, DVD, CDrom, jeux pour
consoles (DS et WII) de société ; un
espace sciences avec le fonds bibliothèque et le fonds de “A fond la
science”.

CHAMPCUEIL
Infloraison
Exposition de peinture de Romain
Theobald, jusqu’au 25 mars, à la
galerie d’art Robert-Gallier, hôpital
G.-Clemenceau. Ouvert de 9h à 18h,
fermé le week-end.
• Tél. : 01.69.23.22.49.
Ces mains qui parlent
Photographies et textes écrits d’après
les commentaires des personnes hospitalisées. Exposition jusqu’au
27 mars, rue Agora expo, hôpital G.Clemenceau. Ouvert tous les jours
jusqu’à 20h.
Concert gospel
Avec Mister Blaiz, chanteur de gospel,
samedi 14 mars, à 20h45, au Foyer
rural. Concert soutenu par Unira, collectif culturel non formel dont le but
est d’aider et de promouvoir les
artistes de talent, inconnus et injustement défavorisés. Don de soutien
minimal : 10 €, entrée libre pour les
moins de 12 ans.
• Tél. : 06.15.59.49.18.
Loto
Samedi 21 mars à 18h au foyer rural.
Loto enfants et partie du perdant organisé par la caisse des écoles.

CHEVANNES
Exposition de peintures et sculptures
Organisée par l’association Chevannes patrimoine et environnement,
qui fête ses dix ans d’expositions, les
samedi 14 et dimanche 15 mars, de
10h à 19h, au Pigeonnier. Avec les
artistes Marie-Claire Judic, Monique
Lea, Christophe Mabillon, Murielle
Sellier. Vernissage vendredi 13, à
19h30.
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Du 14 au
22 mars, la salle
socioculturelle
accueillera la
47e édition du
salon d’art.
Le peintre Muriel Bernard
et le sculpteur Jacques
Coquillay sont les invités
d’honneur du
47e Salon des artistes de
notre région.

Neufjoursconsacrés aux artistes
L

e 47e Salon des artistes de
notre région ouvrira ses
portes le week-end prochain pour neuf jours d’exposition de peintures et sculptures.
Depuis 1962, les nombreux
amateurs d’art attendent
chaque année ce grand rendezvous avec impatience.
L’exposition se tiendra à la salle
Michel-Ange (l’ancienne sallesocio-culturelle) et accueillera,
en plus des artistes locaux, deux
invités d’honneur: le peintre
Muriel Bernard et le sculpteur
Jacques Coquillay.

La première invitée est originaire de Tours et graphiste de
métier. Muriel Bernard vit en
Bretagne depuis vingt ans et
c’est là-bas qu’elle a découvert
la peinture et plus particulièrement l’aquarelle. « J’ai réalisé
une aquarelle du golfe du Morbihan. J’ai fini par lâcher le graphisme et j’ai adopté la peinture à l’huile ». Dans ses
tableaux, le réalisme et l’abstrait se côtoie. « La représentation des objets du réel est
devenue secondaire. Je ne les
peins plus tels qu’ils sont mais
tels que je les ressens pour me

Tour de la Méditerranée en vélo

détacher de la précision de mon
ancien métier ». Muriel Bernard
aspire a devenir « un très bon
artisan ».
Au salon, elle partagera sa place
d’invité d’honneur avec Jacques
Coquillay. Cet artiste, né en
1935, a un curriculum vitae
impressionnant. Diplômé des
beaux-arts, il a travaillé dans
les ateliers des plus grands du
milieu comme Marcel Gimond.
De nombreuses sculptures sont
également exposées dans les
musées ou trônent devant les
mairies ou dans les parcs de
ville. L’artiste prend position

pour une démocratisation de
la sculpture : « Elle pourrait être
génératrice de mieux vivre dans
nos cités, sous réserve du bon
choix des oeuvres » explique til.
Les deux artistes ont neuf jours
pour faire découvrir aux visiteurs leur passion.

CHAMPCUEIL
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Le retour des professeurs à vélo
Bruno Noisette et JeanBaptiste Desgrées du Loû
ont traversé l’Italie, la
Grèce, la Turquie, Israël, la
Palestine, le Liban…Autant
de pays et de cultures qui
peuvent être abordés en
classe de 5e.

A

près 12 000 km de route
à vélo, ils sont arrivés. À
16h ce jeudi 5 mars, les
élèves des 5è 2 et 3 avaient
rendez-vous avec leurs « champions ». Les yeux étaient remplis
d’admiration et les têtes pleines
de questions. Pendant les six
mois de ce voyage, Bruno et
Jean-Baptiste ont animé un
blog dans lequel ils racontaient
leurs aventures aux collégiens.
Bruno Noisette, 22 ans, et JeanBaptiste Desgrées du Loû, 25
ans, étaient parti le 14 septembre dernier du collège
Olympe de Gouges de Champcueil pour faire le tour de la
Méditerranée à vélo. Objectif :
découvrir les différentes cultures des pays méditerranéens
et ce qui les unis.
Cet après-midi là, tout le
monde s’est installé dans l’auditorium du collège. Les élèves
avaient préparé des petits mots

pour remercier leurs « héros »
de cette aventure partagée :
« Merci, car sans bouger de nos
sièges, vous nous avez fait
voyager. Grâce à vous, nous
avons beaucoup appris sur la
culture de la Méditerranée ».
Puis les questions ont fusé:
« Avez-vous eu peur ? Dans
quels états sont vos vélos ? Et
entre vous, y a-t’il eu des disputes ? » Pendant près d’une
heure, les échanges n’ont pas
cessé et les professeurs sur deux
roues ont pris le temps de
répondre à chacune des questions malgré la fatigue qui se
lisait sur les visages.

Un véritable support pédagogique
Chaque semaine, une heure de
cours était consacrée à la
lecture du blog et à des travaux
préparés par les professeurs.
« Tous les jeudis, nous avions
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un cours avec les professeurs
d’histoire-géographie et de
français. On lisait les récits du
voyage, on regardait les photos
et puis le professeur d’histoire
nous préparait pour chaque
cours une fiche sur le pays que
Bruno et Jean-Baptiste traversait, raconte Marion, 13 ans,
élève de la 5è 2, c’était beaucoup mieux que de copier la
leçon dans le cahier. »
Les enseignants aussi ont été
ravis de cette collaboration, à
l’instar de Jean-Pierre Dezert,
le professeur d’histoire-géographie : « Les cours étaient
plus vivants, plus concrets que
dans les manuels scolaires. Les
élèves ont créé des liens avec
Bruno et Jean-Baptiste,
échangé des mails, posé des
questions. Le côté exploit a
capté leur attention ».
En établissant ce partenariat
avec le collège, Bruno et JeanBaptiste souhaitaient partager
leur voyage et permettre aux
enfants de découvrir l’histoire
de la Méditerranée. Objectif
atteint.
❚ Marine Guillaume

❚ Marine Guillaume
• 47ème Salon des artistes
de notre région. Salle
Michel-Ange, Parc de Villeroy à Mennecy. Ouvert tous
les jours de la semaine de
15h à 19h et le week-end de
14h à 19h.
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MENNECY
La nuit du blues
Shake your hips et Cotton Bellys en
concert, ainsi que les élèves du
conservatoire, vendredi 13 mars, à
20h30, à l’espace culturel JeanJacques-Robert, 7, avenue de Villeroy. Entrée : 10 €.
• Rens. au 01.69.90.04.92.
Exposition de Danielle Raimond
Collage, encadrement, samedi 14 et
dimanche 15 mars, de 14h30 à 18h,
salle de la Cheminée, espace culturel
Jean-Jacques-Robert, parc de Villeroy.

NAINVILLE-LES-ROCHES
Exposition des acqueducs
Exposition organisée par le comité
des fêtes et présentée par l’association “Dannemois se raconte” sur les
acqueducs de la Vanne, du Loing et du
Lunain le dimanche 22 mars de 10h
à 18h à l’école

VERT-LE-PETIT
Les mots du “Terre-Terre”
Présentation du livre le “Lexik des
cités” : rencontre avec Cédrik Magau,
l’illustrateur du livre, et Marcella Perez,
coordinatrice de Permis de vivre en
ville, pour discuter et comparer les
“dialectes”... ceux des jeunes et ceux
des moins jeunes. Vendredi 13 mars,
à 20h30, à l’espace J.L.-Barrault.
Entrée libre.
• Rens. au 01.69.90.31.25.
Même pas peur
Séance de contes à donner des frissons et à faire trembler le jeune public,
dans le cadre du Printemps des
contes. Mercredi 18 mars, à 15h, à
la médiathèque JL.-Barrault. Entrée
libre.
• Tél. : 01.69.90.31.25.
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