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Sécheresse dans les Yvelines : 136 nouvelles 
communes placées en alerte

La sécheresse dans les Yve-
lines s’aggrave. Jeudi 28  juil-
let, le préfet a pris un nouvel 
arrêté de restriction des usages 
de l’eau.

Désormais, 36 communes 
sont en situation de crise. 136 
ont été placées en alerte.

Cette décision a été prise au 
regard de « la baisse signifi-
cative des débits de rivières 
[…] Ce temps très chaud et 
sec devrait persister dans 
les jours à venir. Les niveaux 
devraient rester stables, voire 
encore baisser sur certaines 
stations ».

Dans son communiqué, le 
préfet a également annoncé 
que « des inspecteurs de l’en-
vironnement de l’Office fran-

çais de la biodiversité (OFB) 
réaliseront des contrôles 
dans le cadre de la mission 
inter-service des polices de 
l’environnement ».

Et généralement, qui dit 
contrôles dit sanctions.

Voici les principales restric-
tions pour les particuliers :

 ▲En zone de crise :

- interdiction totale d’arroser 
les pelouses.

- interdiction d’arroser les 
potagers entre 9h et 20h.

- interdiction d’arroser les 
arbres, arbustes ou les haies.

- interdiction de remplir ou 
de vidanger sa piscine (plus 
d’1 m3).

- interdiction de laver son 
véhicule chez soi.

- interdiction de nettoyer 
façade, toiture, trottoirs et 
autres surfaces imperméabi-
lisées, sauf impératif sanitaire 
ou sécuritaire, et réalisé par une 
collectivité ou une entreprise de 
nettoyage professionnel.

- interdiction d’alimenter une 
fontaine d’ornement en circuit 
ouvert.

 ▲En zone d’alerte :

- interdiction d’arroser sa 
pelouse et son potager entre 
11h et 18h.

- interdiction d’arroser arbres, 
arbustes, haies, sauf les arbres 
et arbustes plantés en pleine 
terre depuis moins d’un an.

- interdiction de remplir sa 
piscine (de plus d’1 m3), sauf 
remise à niveau et premier 

remplissage si le chantier avait 
débuté avant les premières res-
trictions.

- interdiction de laver son 
véhicule chez soi.

- interdiction de nettoyer sa 
façade, sa toiture, sauf si cela 
est réalisé par une collectivité 
ou entreprise de nettoyage pro-
fessionnel.

- interdiction d’alimenter une 
fontaine d’ornement en circuit 
ouvert.

De nouvelles restrictions ont été mises en place, face à la sécheresse qui gagne du terrain dans 

les Yvelines. (Pixabay)
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POMPES FUNÈBRES
ALAIN PADELS.A.R.L.

MARBRERIE FUNÉRAIRE

CHAMBRE FUNÉRAIRE
CD45 - ZA Les Lézardes 78580 Maule

Organisation complète des obsèques
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Monuments funéraires

9 bis, rue de la République 78650 BEYNES
01 34 81 02 07
E-mail : lionelbarata.pfpadel@outlook.fr

LA LISTE DES COMMUNES 

EN CRISE ET EN ALERTE

 ■Les communes en situation de crise :

Auffargis, Bois-d’Arcy, Bonnelles, Buc, Bullion, 
La Celle-Les-Bordes, Cernay-la-Ville, Château-
fort, Chevreuse, Choisel, Clairefontaine-en-Yve-
lines, Dampierre-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi, 
Guyancourt, Jouy-en-Josas, Lévis-Saint-Nom, 
Les Loges-en-Josas, Longvilliers, Magny-les-Ha-
meaux, Le Mesnil-Saint-Denis, Milon-la-Cha-
pelle, Montigny-le-Bretonneux, Le Perray-en-
Yvelines, Ponthévrard, Rochefort-en-Yvelines, 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Forget, Saint-
Lambert, Saint-Martin-de-Brethencourt, Sainte-
Mesme, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Senlisse, 
Sonchamp, Toussus-le-Noble, Trappes, Vélizy-
Villacoublay, La Verrière, Voisins-le-Bretonneux.

 ■Les communes en alerte :

- En zone Seine :

Achères, Aigremont, Andelu, Andrésy, 
Arnouville-les-Mantes, Aubergenville, Benne-
court, Blaru, Boinville-en-Mantois, Boissy-Mau-
voisin, Bonnières-sur-Seine, Bouafle, Bougival, 
Brueil-en-Vexin, Buchelay, Carrières-sous-Pois-
sy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, 
Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, 
Chatou, Chaufour-les-Bonnières, Conflans-
Sainte-Honorine, Cravent, Croissy-sur-Seine, 
Drocourt, Ecquevilly, Epône, L’Etang-la-Ville, 
Evecquemont, Flins-sur-Seine, Follainville-Den-
nemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-
Père, Freneuse, Gaillon-sur-Montcient, Gargen-
ville, Gommecourt, Goupillières, Goussonville, 

Guernes, Guerville, Guitrancourt, Hardricourt, 
Hargeville, Houilles, Issou, Jambville, Jouy-Mau-
voisin, Jumeauville, Juziers, Lainville-en-Vexin, 
Limay, Limetz-Villez, Lommoye, Louveciennes, 
Magnanville, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jo-
lie, Marcq, Mareil-Marly, Maurecourt, Médan, 
Ménerville, Méricourt, Le Mesnil-le-Roi, Meu-
lan-en-Yvelines, Mézières-sur-Seine, Mézy-sur-
Seine, Moisson, Montalet-le-Bois, Montesson, 
Morainvilliers, Mousseaux-sur-Seine, Notre-
Dame-de-la-Mer, Les Mureaux, Oinville-sur-
Montcient, Orgeval, Le Pecq, Perdreauville, 
Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rolleboise, 
Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Germain-en-Laye, 
Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Martin-la-Garenne, 
Sartrouville, Soindres, Tessancourt-sur-Aubette, 
Thoiry, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vernouil-
let, Le Vésinet, La Villeneuve-en-Chévrie, Vil-
lennes-sur-Seine.

- En zone sud-ouest :

Ablis, Adainville, Allainville, Bazainville, Boin-
ville-le-Gaillard, La Boissière-Ecole, Bourdonné, 
Les Bréviaires, Condé-sur-Vesgre, Dannema-
rie, Emancé, Gambais, Gambaiseul, Gazeran, 
Grandchamp, Gressey, La Hauteville, Herme-
ray, Houdan, Maulette, Mittainville, Orcemont, 
Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Poigny-la-
Forêt, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, 
Richebourg, Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yve-
lines, Le Tartre-Gaudran, Vieille-Eglise-en-Yve-
lines.

Rejoignez-nous

j’aime

sur facebook
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Où se baigner cet été ?
Le département des Yvelines dispose de nombreuses piscines, classiques ou avec toboggan, espace extérieur, pataugeoire, etc. 

Agenda des ouvertures et fermetures des établissements aquatiques près de chez vous.

Aubergenville
Le centre les Bains de Seine 

Mauldre, situé rue de l’Égalité 
à Aubergenville, est ouvert du 
lundi au dimanche de 11h à 
20h. Les jours fériés, les Bains 
de Seine Mauldre sont ouverts 
de 10h à 18h. Venez profiter des 
bassins intérieurs et extérieur, du 
spa, des cours d’aquagym et de 
natation et de la salle de fitness !

Chevreuse
La piscine Alex Jany est ou-

verte du lundi au vendredi de 
10h à 13h30 puis de 14h30 à 
20h. Le samedi et dimanche de 
10h à 13h30 puis de 14h30 à 
19h. Fermeture des entrées et 
évacuation du bassin 30  mn 
avant la fermeture de l’établis-
sement. Les enfants de moins 
de 10  ans non accompagnés 
d’adultes (18 ans) seront refusés. 
Les maillots de bain, forme short 
ou bermuda, sont strictement 
interdits. Le bonnet est conseillé.

Adultes à partir de 21 ans : 
5  €/7,60  €. Jeunes de 16 à 
20 ans : 4,10 €/5,70 €. Enfant 
de 3 à 15 ans : 3,80 €/5,30 €.

Guyancourt
La piscine Andrée-Pierre Vie-

not comprend un bassin ludique, 
un bassin sportif, un spa, un 
sauna et un solarium.

Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 11h à 13h30 et 
de 14h15 à 20h, les samedi, 
dimanche et jour férié de 9h à 
13h et de 14h à 19h.

Houdan
Le centre aquaforme Hodellia 

à Houdan est ouvert les lundis, 
mercredis et jeudis de 10 h à 
20 h ; les mardis et vendredis 
de 10 h à 21 h 30, les samedis 
de 11 h à 18 h et les dimanches 
et jours fériés de 10 h à 13 h puis 
de 14 h à 18 h.

Tarifs piscine à la journée  : 
enfant de 4 à 14 ans inclus  : 
6,10 €. Gratuit pour les moins 
de 4  ans. Adulte (à partir de 
15 ans) : 6,60 €. Famille (4 per-
sonnes dont 1 ou 2 adultes)  : 
21  €. Tarifs piscine +  espace 
forme : 16,50 €.

La Celle-Saint-Cloud
La piscine Pierre Corneille dis-

pose d’un bassin de natation, 
d’un bassin de loisirs avec rivière 
à contre-courant, d’une patau-
geoire et d’un solarium extérieur. 
Elle est ouverte le lundi de 12h à 
20h, les mardi, mercredi, jeudi et 
samedi de 10h à 20h, le vendredi 
de 10h à 21h, les dimanches et 
jours fériés de 10h à 19h.

Le Chesnay-Rocquen-
court

La piscine municipale dispose 
de deux bassins de baignade 
(dont un de 50 m) et d’une pa-
taugeoire pour les petits avec 
toboggan, mais aussi d’une ter-
rasse ensoleillée avec transats où 
il fait bon paresser à la saison 
estivale.

Ouvert le lundi de 12h à 20h 
(toboggan de 15h à 18h), mardi, 

mercredi, jeu, vendredi de 9h à 
20h (toboggan de 10h30 à 12h 
et de 15h à 18h), samedi et 
dimanche de 9h à 19h (tobog-
gan de 10h30 à 12h et de 15h 
à 18h).

Les Bréviaires
La base de loisirs des Étangs 

de Hollande sera ouverte du 
mercredi au dimanche, de 
11h30 à 19h jusqu’au 31 août. 
Fermeture de la caisse 45 mi-
nutes avant la fermeture de la 
base de loisirs. Évacuation de la 
plage 15 minutes avant la ferme-
ture de la base de loisirs Les jours 
et heures d’ouverture peuvent 
être modifiés selon les conditions 
météorologiques.

Entrée adulte  : 5,30 €. En-
fant  : 3,70. Gratuit pour les 
moins de 3 ans.

Les Clayes-sous-Bois
La piscine Salvador-Allende 

dispose d’un bassin découvrable 
de 25 m, d’un bassin d’appren-
tissage et d’un solarium.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 19h15 et les samedi et 
dimanche de10h à 19h15.

Les Essarts-le-Roi
La piscine des Molières et 

l’espace forme sont ouverts du 
lundi au dimanche, de 11h à 19h 
(jours fériés inclus). Les pelouses 
sont accessibles. Le petit bassin 
et la pataugeoire sont fermés 
de 13h à 14h. Fermeture de la 
caisse de 13h à 13h30 ainsi que 
45 minutes avant la fermeture 
de l’établissement. Évacuation 
des bassins et de l’espace forme 
20 minutes avant la fermeture 
de l’établissement. Bonnet de 
bain obligatoire.

Entrée adulte : 4,10 €. Entrée 
enfant : 3,10 €

Maisons-Laffitte
Le centre aquatique est ouvert 

tout l’été de 10h à 21h, même 
le dimanche et jours fériés (les 
mercredis ouvert de 12 à 22h). 
Il comporte un bassin extérieur 
de 50m sur 6 lignes d’eau et un 
bassin ludique intérieur de 200 
m² de surface d’eau descendant 
progressivement jusqu’à 1 m 30 
avec jets massants, banquettes 
massantes et une rivière à 
contre-courant.

Entrée : 6,20 € pour les en-
fants et 8,20 € pour les adultes

Marly-le-Roi
La piscine Franck Esposito 

sera ouverte tout l’été du mardi 
au dimanche de 9h30 à 19h30.

Montfort l’Amaury
La piscine, place Nicke-

nich, est ouverte du lundi au 
dimanche de 09h30 à 12h et 
de 14h à 19h. Évacuation des 
bassins intérieurs 15 mn avant 
la fermeture. Le port du bonnet 
est obligatoire et que le short 
de bain est interdit. Clôture de 
la caisse et des bornes automa-
tiques 30 minutes avant la fin 
du temps de baignade. Tarifs : 
Adulte + 18 ans : 5,10 €/5,50 €. 
Enfant – 18 ans  : 4 €/4,20 €. 
Gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans.

Mantes-la-Jolie
La piscine Aqualude et son 

magnifique solarium vous at-
tendent en bord de Seine, du 
lundi au dimanche de 9 h à 20 h. 
Largement ouvert sur l’extérieur, 
l’espace aquatique propose 
natation dans le grand bassin 

sportif doté de 6 lignes d’eau, 
pratique des multiples activi-
tés d’aquagym dans le bassin 
d’apprentissage et d’activités…

Et les tout-petits peuvent 
aussi s’amuser tout à loisir dans 
la pataugeoire ludique.

Montigny-le-Breton-
neux

Le centre aquatique du Lac 
dispose d’un bassin ludique, 
d’un bassin sportif, d’un tobog-
gan et d’une lagune de jeux pour 
enfants.

Attention, les horaires 
peuvent changer selon les jours 
et les semaines. jusqu’au 14 
août, le centre est fermé le lundi 
ainsi que le mercredi matin et 
le dimanche toute la journée. 
jusqu’à cette date, vous pouvez 
vous y rendre le mardi, jeudi, 
vendredi et samedi, le matin 
de 10h à 13h. L’après-midi, le 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 14h30 à 20h.

Après le 15 août et jusqu’au 
28 août, la piscine sera fermée le 
lundi, mardi et mercredi matin. 
Elle sera ouverte le mercredi 
après-midi, de 14h30 à 18h30 
puis le reste de la semaine, du 
jeudi au dimanche de 10h à 13h 
puis de 14h30 à 18h30. www.
montigny78.fr

Poissy
La piscine de Migneaux est 

ouverte tout l’été. Située ave-
nue Emile-Zola, la piscine com-
porte un bassin d’hiver de 25 m, 
un bassin olympique extérieur 
chauffé, une pataugeoire, des 
jeux pour enfants et un parc 
paysager avec deux terrains de 
volley. Le bonnet de bain est 

obligatoire à l’intérieur.
Cet  été ,  les  hora i res 

changent  : le lundi mercredi, 
jeudi, et vendredi de 12  h à 
19 h. Le mardi de 12 h à 21 h 
et le samedi et le dimanche de 
10 h à 19 h.

Tél. : 01 39 65 06 07 ou pis-
cines.poissy@gpseo.fr

Rambouillet
La piscine des Fontaines est 

ouverte tous les jours (y compris 
jours fériés), de 10h à 19h30. 
Short de bain interdit. Bonnet 
de bain obligatoire. Pièce de 
1 € pour le casier des vestiaires. 
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être obligatoirement ac-
compagnés d’un adulte. Ferme-
ture de la billetterie 45 minutes 
avant la fermeture de l’établis-
sement.

Entrée adulte : 5,20 €. Entrée 
enfant : 4,10 €

Saint-Cyr-l’Ecole
La piscine gérée par Vert Ma-

rine dispose d’un bassin sportif 
de 25 m, un bassin balnéo-lu-
dique à 31 °C avec jets massants, 
banquettes à bulles, cascade et 
canon à eau, toboggan, patau-
geoire, solarium et plages exté-
rieures engazonnées.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 12h à 20h, les samedi, di-
manche et jour férié de 10h à 
13h et de 14h à 19h.

Saint-Germain-en-
Laye

Le Dôme Saint-Germain-en-
Laye vous accueille avec ses 
3 bassins, son espace forme, 
son espace bien-être. Pendant 
la période estivale, vous profi-
terez des bains extérieurs. Es-

pace aquatique forme et bien-
être, avenue des Loges. Tél.  : 
01 39 04 25 25 ou contact@
dome-78.fr Horaires jusqu’au 
31 août de l’espace aquatique 
(bassins intérieurs, bassin exté-
rieur et solarium) de 11h à 20h, 
du lundi au dimanche. L’éva-
cuation des bassins s’effectue 
30 minutes avant la fermeture.

Trappes
La piscine municipale Jacques 

Monquaut dispose d’un bassin 
de 25 m, ouvert aux beaux jours, 
prolongé d’un solarium.

Vélizy-Villacoublay
La piscine municipale (ave-

nue Robert-Wagner) dispose 
d’un bassin de natation et d’un 
bassin d’apprentissage. Elle est 
ouverte du lundi au vendredi de 
12h à 20h15 et les samedi et 
dimanche de 9h30 à 13h45 et 
de 14h30 à 18h15. Rens. : www.
velizy-villacoublay.fr

Versailles
La piscine Montbauron gérée 

par Vert Marine dispose d’un 
bassin olympique de 50  m, 
d’un bassin d’apprentissage, 
d’un bassin balnéo-ludique et 
d’un parcours balnéo ainsi qu’un 
toboggan, une pataugeoire, un 
splashpad extérieur et de grands 
espaces verts.

Le bassin loisirs est ouvert 
tous les jours de 9h à 20h. Le 
bassin sportif et d’apprentissage 
est ouvert tous les jours de 9h à 
20h avec une nocturne jusqu’à 
22h le mardi. L’espace fitness et 
l’espace bien-être sont ouverts 
du lundi au vendredi de 9h à 
21h et de 9h à 20h les samedi, 
dimanche et jour férié.

Viroflay
Le centre aquatique des Ber-

tisettes est ouvert tout l’été, du 
1er juillet au 31 août. L’établisse-
ment propose un pass été à 90 € 
donnant un accès en illimité à 
l’espace aquatique, à l’espace 
bien-être et à l’espace fitness.

L’espace aquatique dispose 
d’un bassin sportif de 25 m avec 
6 couloirs, un bassin d’activités 
et un bassin de loisirs avec une 
banquette bouillonnante et des 
jets massants ainsi qu’une patau-
geoire. Au premier étage, une 
zone cardio-musculation-fitness 
et un espace balnéo-détente 
composé de trois saunas (dont 
2  extérieurs), d’un hammam, 
d’un espace douches massantes 
et sensorielles et d’une zone de 
repos avec tisanerie.

L’espace bassins est ouvert 
les lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 20h, le mardi de 7h à 
20h, le jeudi de 9h à 22h et les 
samedi et dimanche de 10h à 
20h. L’espace forme est ouvert 
les lundi, mercredi et vendredi de 
9h à 21h, le mardi de 7h à 21h, 
le jeudi de 9h à 22h et les samedi 
et dimanche de 9h à 20h.

35-37, rue Jean Rey. Tél.  : 
01 88 53 00 10.

La piscine Aqualude à Mantes-la-Jolie, vous accueille tout au long de l’été.
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À la rencontre des animaux. 
la ferme ouverte de Gally à saint-cyr-l’ecole

Poules, lapins, canards, co-
chons, poney, chevaux ou en-
core bouc… La ferme ouverte de 
Gally comptabilise plus de 100 
animaux. « Elle existe depuis 
1995 », souligne Bruno Gansel 
chargé de la communication 
depuis près de 20 ans.

Dès l’entrée, les tracteurs en 
libre accès passionnent les plus 
petits. Ils se font une joie de 
monter dessus !

entrez dans l’enclos 
aux chèvres

Lors de cette exploration en 
plein air, le pré aux chèvres est 
apprécié. Un animateur de la 
ferme fait entrer les visiteurs 
dans un petit enclos pour les 
admirer. « Toutes les chèvres 
naines sont au regard des 
jeunes publics que nous ac-
cueillons. Ils sont à la même 
hauteur. L’échange est faci-
lité », explique Bruno Gansel.

Un peu plus loin, une qua-
rantaine de moutons de diffé-
rentes races sont là. Puis le pré 
à vaches.

Lors du parcours, quelques 
animaux sont en liberté.

Entre deux coups d’œil sur 
les animaux, les enfants ont un 
espace de jeux. D’anciens futs 
de cidre de Normandie ont été 
transformés en cabane.

des chemins 
pédagogiques 
à découvrir

Avec les fortes chaleurs 
connues cet été, les visiteurs 
peuvent se rafraîchir dans les 
Bois de Gally, très agréables 
quand il fait chaud. C’est inclus 
dans le billet de la ferme ouverte.

Parmi les 2 hectares du bois, 
3 chemins pédagogiques sont 
à découvrir. Le premier autour 
des petites bêtes, le deuxième 
sur les essences des arbres et le 
troisième aborde la faune des 
forêts. Là encore, tout est acces-
sible aux enfants. Les panneaux 
pédagogiques fournissent des 
informations compréhensibles 
pour les enfants.

« J’ai trop aimé ! », s’exta-
sie une petite fille auprès de sa 
grand-mère. « On y retournera 
avec tes parents », répond-elle.

Manon Varaldo

 ■PRATIQUE

Ferme ouverte 7 jours sur 
7 : La ferme de Gally, RD7, 
route de Bailly, Saint-Cyr-
l’Ecole.

Tarifs, dès 13 ans : 5 €. 
Enfant : 4,60 €.
Tarifs réduits, adulte : 
4,40 €. Enfant : 4 €.
lesfermesdegally.com

Plus de 100 animaux sont à découvrir à la ferme ouverte de Gally, 
mais aussi des chemins pédagogiques dans les bois.

À la ferme ouverte de Gally, des animaux sont en libertés pour 
le plus grand plaisir des visiteurs.

Jeux olYmPiQues 2024. et si vous testiez l’aviron ?
En 2024, les Jeux Olympiques d’été se dérouleront à Paris. Dans les Yvelines, plusieurs sites accueilleront des épreuves. L’occasion 

de découvrir ou redécouvrir certains sports olympiques et pourquoi pas, de les pratiquer comme l’aviron.

Le seul impératif c’est de sa-
voir nager, ensuite tout le monde 
est accepté dès l’âge de 10 ans.

«  À partir du CM1/CM2, 
on peut commencer à prati-
quer l’aviron. C’est ouvert à 
tous, dans notre club on est 
presque à la parité », précise 
Frédéric Andolfi, président de 
l’AS Mantaise.

C’est à peu près au même 
âge que ce passionné d’aviron et 
ancien athlète de haut niveau de 
ses 18 à 25 ans a commencé. À 
11 ans, un ami l’invite à faire un 
essai au sein du club de Meulan, 
« lui est parti au bout d’un an 
et moi je n’ai jamais arrêté 
(rire). »

Un sport qu’il affectionne 
toujours autant  : «  C’est un 
sport au contact de la nature. 
Ce que j’aime, c’est que c’est 
un sport complet. On fait tra-
vailler tout le corps et on voit 
rapidement les progrès, c’est 
un cercle vertueux. Et puis on 
n’est pas seul, il y a un esprit 
d’équipe. »

L’aviron peut se pratiquer 
seul, à deux, à quatre ou à huit. 
En plus de l’aviron « classique », 
des compétitions en mer sont 
organisées auxquelles l’AS Man-
taise participe, et propose aussi 
des cours d’aviron en salle. « On 
alterne l’aviron et le fitness, 
c’est essentiellement pour des 

remises en forme physique », 
indique Frédéric Andolfi. Deux 
pratiques tendances qui sont 
appréciées des licenciés.

L’aviron est un sport de glisse, 
sans traumatisme pour les 
muscles, de fait il peut se prati-
quer à tout âge. Tous les niveaux 
sont acceptés : « On a soit de 
la pratique de type loisirs ou 
randonnée, de la pratique 
en compétition, locale ou 

régionale, et du haut niveau 
à l’échelon national ou inter-
national », précise le président 
de l’ASM.

En termes de haut niveau, 
l’ASM, n’est pas en reste : Claire 
Bové, médaille d’argent au Jeux 
Olympique de Tokyo l’an dernier, 
en deux de couple léger en com-
pagnie de Laura Tarantola, repré-
sente fièrement le club. « Elle se 
prépare pour les futurs cham-

pionnats du monde », indique 
Frédéric Andolfi, qui auront lieu 
du 18 au 25 septembre 2022 à 
Racice en République Tchèque.

Mais derrière la tête d’affiche, 
une nouvelle génération est en 
train d’éclore : Lucie Dolinski et 
Chloé Portier ont remporté les 
championnats de France d’avi-
ron en moins de 23 ans début 
juillet et Louis Barret a fini qua-
trième en moins de 16 ans.

« À Mantes on dispose d’un 
outil magnifique pour prati-
quer l’aviron, c’est un stade 
fermé. On a une équipe de 
coachs qui a côtoyé le haut 
niveau. On a des têtes d’af-
fiches, on ne peut pas faire 
beaucoup mieux », argumente 
Frédéric Andolfi.

Lors des Jeux Olympique 
2024, Claire Bové représentera 
l’AS Mantaise. Le stade nautique 
international Didier-Simond lui, 

devrait servir de centre d’entraî-
nement pour les équipes étran-
gères durant la compétition.

« C’est un projet qui est 
encore en cours, avec la Ville 
et la communauté urbaine 
GPS&O. Le problème c’est 
qu’il nous manque une offre 
hôtelière pour accueillir les 
délégations. Pour l’instant la 
délégation chinoise est venue 
se renseigner », explique Fré-
déric Andolfi.

Claire Bové et Lucie Dolinski sous les couleurs de l’ASMantaise en septembre 2021, lors des 
championnats de France qui ont eu lieu à Mantes.

les éPreuves au Jo

Aux Jeux Olympiques, l’avi-
ron se dispute en ligne sur une 
distance de 2 000 mètres en 
embarcation individuelle ou en 
équipage composé de deux, 
quatre ou huit rameurs.

Il existe deux disciplines 
dans l’aviron  : l’aviron de 
couple et l’aviron de pointe. 
En pointe, le rameur manie une 
seule rame de ses deux mains. 
En couple, le rameur manie 
une rame dans chaque main. 
À noter que le bateau dispose 
d’un petit gouvernail qui per-
met de diriger l’embarcation, 
celui-ci est relié par un câble au 
pied de l’un des rameurs qui le 
dirige. Lorsqu’ils sont 8, un 9e 
équipier sur l’embarcation, le 
barreur, est chargé de diriger 
le navire et de dicter le tempo 

de l’équipe.
Au JO, deux épreuves sont 

réservées au poids léger, le 
deux de couple (femme/
homme), la moyenne de poids 
par équipage chez les femmes 
ne peut pas dépasser 57 kg, et 
70kg chez les hommes.

Les quatorze épreuves d’avi-
ron qui sont les mêmes pour 
les femmes et les hommes se 
dérouleront du 27  juillet au 
3 août 2024 au stade nautique 
de Vaires-sur-Marne (Seine-et-
Marne), complexe inauguré en 
2019.

Les épreuves seront  : le 
skiff, deux de pointe, deux de 
couple, deux de couple poids 
léger, quatre de pointe sans 
barreur, quatre de couple, huit 
de pointe.
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ON A TESTÉ. Le labyrinthe de la ferme de Gally
Chaque semaine, la rédaction vous propose une idée de sortie. Cette semaine, direction le labyrinthe de la ferme de Gally à Saint-

Cyr-l’Ecole.

Depuis la ferme ouverte, vous 
pouvez passer une journée au 
grand air. Cette fois-ci, rendez-
vous aux labyrinthes de Gally.

À la caisse, un livret de jeux 
avec des énigmes est remis.

4 hectares  
avec 5 labyrinthes

En arrivant sur les 4 hectares, 
des tables de pique-nique om-
bragées sont à votre disposition, 
mais aussi des jeux anciens. Un 
peu plus loin, des brouettes 
transformées en fauteuil.

Plusieurs labyrinthes s’offrent 
à vous avec le même but : faire 
le tour des énigmes et sortir !

Pour les plus petits, place au 
labyrinthe des tracteurs. Les jeux 
et attractions sont conçus avec 
des pneus recyclés. « Ce laby-
rinthe destiné aux plus jeunes 
dispose de grillages ouverts. 
Les enfants ne sont pas enfer-
més, et visibles de tous. C’est 
rassurant. Les enfants ont 
moins peur », explique Bruno 
Gansel, chargé de la commu-
nication.

À côté, le labyrinthe de paille 
où se trouve au milieu une 
grande cabane tonneau.

Pour les plus grands, ou en 
famille, le labyrinthe nommé 
des P’tites Poules est à découvrir. 
Les dessins des énigmes ont été 

repris de la bande dessinée du 
même nom. Ce fut réalisé avec 
la complicité de Pocket Jeunesse 
et des auteurs Christian Jolibois 
et Christian Heinrich. 14 grandes 
images sont à découvrir. Sur 
chacune d’elle, il faut observer, 
relever un indice et reconstituer 
la famille des P’tites Poules. 
L’équipe de la ferme de Gally a 
quant à elle dessiné le labyrinthe. 
«  On l’a d’abord imaginé, 
puis dessiné, puis planté. Les 

arbres qui composent ce laby-
rinthe sont des noisetiers, de 
la charmille, de l’aubépine, 
détaille Bruno Gansel. Chaque 
hiver, on se renouvelle. Nous 
changeons de thème. En 2020 
avec la crise sanitaire ça n’a 
pu être possible mais l’année 
dernière le thème était au-
tour des illusions d’optique. »

D’autres énigmes avec le la-
byrinthe familial du Roman de 
Renard, illustré par Benjamin 

Rabier. Vous plongerez dans 
l’univers de cet ouvrage. Toutes 
les allées sont parallèles dans ce 
labyrinthe mais il faut réussir à 
trouver la sortie…

La dernière nouveauté
Enfin, une dernière nouveau-

té ! Vous pourrez vous essayer 
au parcours de disc-golf avec des 
frisbees, prêtés à l’entrée. « Sur 
4 000m², les visiteurs sont 
comme des insectes volants 

qui attrapent les bestioles 
invisibles du jardin. Ils doivent 
viser les 7 cibles du parcours 
avec le frisbee », raconte Bruno 
Gansel. Des panneaux pédago-
giques sont à côté de chaque 
cible.

Des nocturnes
Pour les plus téméraires, il 

est possible de se plonger dans 
les labyrinthes le soir. Des noc-
turnes sont organisées de 19h30 
à 22h30 les samedis 3, 10, 17 et 
24 septembre.

Des barbecues seront allu-
més, à disposition. Vous pouvez 
apporter vos grillades.

Pour ces nocturnes, les réser-
vations* sont obligatoires.

Manon Varaldo

 ■PRATIQUE

* www.lesfermesdegally.
com
Labyrinthes de Gally : La 
ferme de Gally, RD7, Route 
de Bailly, Saint-Cyr-l’Ecole.
Tous les jours du 7/07 au 
4/09 de 10h30 à 18h30. Puis 
les week-ends du 3/09 au 
23/10 de 10h30 à 18h30.
Tarifs, adulte : 7 €. Enfant : 
6 €, gratuit pour les moins 
de 3 ans.
Forfait famille (2 adultes 
+ 2 enfants) à 23 €. Comptez 
6 € par personne supplé-
mentaire.
Pour les nocturnes, le tarif 
est à 11,50 € pour un adulte 
et 9 € pour un enfant.

Plusieurs labyrinthes, pour tous les âges, sont à découvrir à la ferme de Gally.  

Pour faire une pause, testez les fauteuils brouettes !

Le labyrinthe avec les frisbees, le parcours de disc-golf  

est ouvert depuis le mois de juillet.

LES LIVRES DE L’ÉTÉ. Les conseils de nos libraires
Tout l’été les libraires du département partagent leurs coups de cœur. Cette semaine, direction la librairie Tonnenx  

à Mantes-la-Jolie pour une sélection de romans.

 ▲American predator 
(Editeur Sonatine)

«  Connaissez-vous Israel 
Keyes ? Ce tueur en série amé-
ricain pourtant méconnu est 
l’un des pires que le monde ait 
connu. Son intelligence et son 
organisation lui ont permis de 
sévir à travers toute l’Amérique 
durant de nombreuses années. 
Un docu-polar qui entremêle à 
merveille criminologie et psycho-
logie dans une véritable investi-
gation au cœur du mal absolu.

Maurreen Callahan a réussi 
à construire un récit terrifiant et 
glaçant. On ferme la dernière 
page en se disant que l’être hu-
main est vraiment capable des 
pires horreurs. »

 ▲Ainsi gèlent les bulles de 
savon 
(Editeur Charleston)

« Des sujets tabous, forts, 
bouleversants, des femmes 
touchantes… Ce roman est un 
moyen de découvrir une autre 
facette de la maternité et tout 
ce qu’elle implique. La plume de 
Marie Vareille ne vous laissera 
pas insensible, tout comme les 
histoires de ses héroïnes. Les dif-
férents messages véhiculés sur 
la maternité, l’abandon, la dé-
pression post-partum et d’autres 
sujets encore trop peu abordés 

sont forts, portés avec beaucoup 
de bienveillance et d’humanité, 
mais surtout, ils méritent d’être 
entendus. Un livre à lire de toute 
urgence. »

 ▲Betty 
(Editeur Totem)

« Un grand coup de cœur 
pour ce roman sombre et lumi-

neux. L’écriture est enchante-
resse, puissante et les protago-
nistes inoubliables. Les thèmes 
évoqués : racisme, domination 
masculine sous toutes ses formes 
sont graves mais le lecteur ne 
se sent jamais accablé. Il est 
comme porté par le Bon et le 
Beau qui subliment le mal et la 

laideur. Betty restera longtemps 
à vos côtés, comme une sœur, 
une amie dont vous ne pourrez 
vous séparer. »

 ▲Chef 
(Grasset)

« Ce roman est l’une de mes 
premières belles surprises de 
2022, un vrai coup de cœur inat-

tendu mais surtout un hymne à 
la cuisine française, plein d’hu-
manité. Partez à la rencontre 
du meilleur chef du monde, 
Paul Renoir qui nous raconte 
un parcours semé d’embuches, 
de grands succès et de grosses 
défaites. Un chef touchant, qui 
nous dévoile le côté sombre 
du milieu de la gastronomie. Il 
est accompagné de sa brigade 
éclectique, haute en couleurs, 
et de tout un panel d’autres per-
sonnages qui rythment le récit. 
La plume est juste, parfois poé-
tique et on sent que le sujet est 
parfaitement maîtrisé. C’est une 
lecture passionnante. »

 ▲60 minutes 
(Les Escales)

« Ce roman marque le re-
tour du génialissime Arlidgen 
accompagné comme toujours 
de son enquêtrice fétiche : Helen 
Grace. L’intrigue prend dès les 
premières pages grâce à une 
plume maîtrisée et envoûtante. 
L’enquête est prenante, le jeu du 
chat et de la souris qui s’installe 
est haletant. Le lecteur est bala-
dé de manière machiavélique et 
brutale. 60 minutes est un pur 
régal et il faut moins de temps 
que cela pour adopter ce livre et 
ne plus le quitter.

Alors faites-vous plaisir et 

installez-vous confortablement 
pour vivre un moment de lecture 
marquant. »

 ▲Action ! 
(Babelio)

«  Marion Délias nous em-
barque à Séville aux côtés de 
Daria et ses amis.e.s grâce à une 
plume touchante et poétique 
qu’il est urgent de découvrir. 
Soyez prêt à passer par un panel 
d’émotions assez varié auprès 
de nos deux personnages prin-
cipaux au fort caractère. C’est 
un plaisir de voir leur évolution, 
tantôt celle de l’un, tantôt celle 
de l’autre grâce à l’alternance 
des points de vue.

Les personnages sont bien 
construits mais surtout très 
humains. Ils font des erreurs, 
ont des regrets, des secrets, des 
félures… Tout ce qui fait qu’on 
s’attache très fort à eux et qu’ils 
nous font vibrer. Un livre à ne 
pas manquer pour les amateurs 
de romance ! Petit plus pour le 
thème du cinéma qui est ori-
ginal et particulièrement bien 
détaillé. »

 ■PRATIQUE

Librairie Tonnenx, 4, rue 
Colmar - Mantes-la-Jolie.
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C’EST PAR OÙ LA SORTIE. C’est le moment de tester 
l’escape game de Versailles

C’est une activité qui a le 
vent en poupe  : les escape 
games. Dans les Yvelines, depuis 
l’ouverture du premier escape 
game à Maurepas en 2017, bien 
d’autres structures dont ouvert 
dont Engrenage à Versailles, qui 
dispose de deux sites.

Engrenage a ouvert ses 
portes en 2018 à Versailles, rue 
Clemenceau. Là, Eric et Laurent 
Baissette, frères, ont aménagé 
deux salles aux ambiances tota-
lement différentes : Grand siècle 
pour l’une baptisée le Masque de 
fer, angoissante dans la cuisine 
d’un psychopathe pour l’autre, 
nommée Sortir ou mourir. Les 
scénarios ont été écrits par les 
deux frères qui ont soigné les 
détails, les décors et les effets 
(frissons garantis dans la cuisine, 
on a testé…).

Suspens
Forts de leur succès, en 2021, 

les frères Baissette récidivent et 
ouvrent un autre lieu à Versailles, 
cette fois-ci rue du Maréchal-
Foch. Là, ils proposent trois nou-
velles aventures, écrites et mises 
en scène par leurs soins  : Nuit 
Viking, l’Affaire des poisons et 
Tchernobyl H-1. « Les joueurs 
doivent retrouver l’empoison-
neur, sauver l’âme d’un chef 
viking et éviter l’explosion 

de la centrale de Tchernobyl, 
résument Eric et Laurent. Nos 
histoires sont écrites à par-
tir de faits réels, de person-
nages ayant vraiment existé. 
Certains sont toujours des 
mystères, comme l’affaire 

des poisons, ce qui ajoute au 
suspens. »

Le principe reste le même que 
dans tous les escape games. Les 
équipes ont une heure pour rem-
plir leur mission en résolvant des 
énigmes, découvrant des clés, 

des codes, etc. Bien entendu, 
si un petit coup de pouce est 
nécessaire, il est donné. « L’idée 
est d’avoir des joueurs qui 
fassent au moins 80  % du 
jeu », précise Eric.

F. C.

 ■PRATIQUE

Engrenage Versailles : 6, rue 
Georges-Clemenceau et 7, 
rue du Maréchal-Foch.  
 
 

Ouvert tous les jours de 
10h à 21h. Tarifs : de 21 € 
à 30 €/personne. Tél. : 
09 87 59 08 57. Rens. : 
engrenage-escapegame.com

Laurent Baissette (à g.) et son frère Eric dans le décor de l’affaire des poisons.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Petits entremets à la 
framboise et à la rose

Pour 6 personnes : 200 g 
de Petits Beurre Karéléa, 70 g 
de beurre, 200 g de petits 
suisses, 100 ml de lait, 2 c. à 
soupe d’eau de rose, 40 g de 
sirop d’agave, 100 g de fram-
boises + quelques-unes pour 
la décoration, 3 g d’agar-agar, 
1 boîte de Langues de chat 
Karéléa.

Réduire les petits beurres 
Karéléa en poudre puis les 
mélanger avec le beurre préa-
lablement fondu. Disposer des 
emporte-pièces en forme de 
cercle de 6 cm sur les assiettes 
et ajouter une bande de papier 
sulfurisé à l’intérieur. Tapisser le 
fond des moules avec la prépa-
ration et bien tasser les biscuits 
à l’aide d’une spatule en bois. 
Réserver au frais.

Mixer les framboises afin 
de les réduire en purée puis 
les passer au tamis pour ne 
conserver qu’un concentré 
lisse. Verser le jus obtenu 
dans une casserole et ajouter 
le lait, l’eau de rose et le sirop 
d’agave. Incorporer l’agar-
agar. Porter le tout à ébullition 
et poursuivre la cuisson de 2 

minutes. Laisser la préparation 
légèrement tiédir puis la mé-
langer avec les petits suisses. 
Verser la crème obtenue dans 
les emporte-pièces et réserver 
au frais durant au minimum 
4 heures.

Avant de servir, démouler 
très délicatement les entre-
mets. Tailler les langues de 
chat Karéléa et les disposer 
tout autour. Ajouter quelques 
framboises fraîches et servir 
aussitôt.

APEI-Actualités

 ©Karéléa

A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DE NOTRE DÉPARTEMENT.

Le temple de David à Épône
Actuellement l’objet d’une profonde restauration, le temple de David situé dans le 
parc du château d’Épône est un des plus anciens temples maçonniques français.

Temple de David, temple 
de l’Amitié franco-américaine, 
pavillon de David… La construc-
tion de style néoclassique nichée 
dans le parc du château d’Épône 
est connue sous plusieurs déno-
minations.

Elle est née en 1785 de la 
volonté de Marie-Jean Hérault 
de Séchelles, le seigneur de la 
cité à l’époque. Ce dernier a 
demandé au peintre Jacques-
Louis David de concevoir le lieu 
afin de célébrer la signature du 
traité d’alliance entre la France 
et les États-Unis nouvellement 
constitués.

De grands noms y ont rédigé 
des textes restés dans l’Histoire. 
Ainsi Benjamin Franklin, pre-
mier ambassadeur américain 
en France, y prépara le traité 
d’alliance. La première bouture 
de la Constitution française de 
1791 ainsi que la déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen 
ont été rédigés entre ses murs 
par Hérault de Séchelles, Danton 
et Robespierre. Deux siècles plus 
tard, Michel Debré entouré de 
4 ministres y élabore la Consti-
tution de la Ve République, sur 
demande du général de Gaulle.

Dans sa décoration intérieure, 
le lieu reprend les codes de la 
franc-maçonnerie. Il est pour 
cette raison considéré comme 
l’un des plus anciens temples 
maçonniques connus dans le 
pays. Néanmoins, les affres du 

temps ont fortement dégradé 
les aménagements intérieurs 
comme extérieurs.

Classé monument historique 
en 1947, le temple de David 
est désormais la propriété de la 
commune. La municipalité a lan-

cé en début d’année un impor-
tant chantier de restauration du 
lieu. Une inauguration officielle 
aura lieu le samedi 24 septembre 
prochain, à l’occasion des jour-
nées du patrimoine.

M.B.

Le temple de David restauré sera dévoilé en septembre.

Un escape game 
en extérieur

C’est nouveau  ! Engre-
nage propose désormais, en 
partenariat avec Escape the 
city, un escape game en exté-
rieur. « Tout se déroule sur 
smartphone, explique Lau-
rent Baissette. Nous avons 
conçu le scénario autour 
de l’affaire du collier de la 
Reine (on est à Versailles !). 
À travers le téléphone, 
un personnage s’adresse 
aux joueurs, posant des 
énigmes à résoudre. Le jeu 
se déroule dans le quartier 
Notre-Dame. Il faut observer 
les façades, les monuments, 
etc. C’est comme un escape 
game classique, avec des 
indices pour avancer vers la 
solution. »

Comptez 1h30 à 2h pour 
cet escape game en plein air 
qui, pour le coup, peut être 
réalisé sans contrainte de 

temps. Une fois l’achat en ligne 
effectué, les joueurs reçoivent 
un lien puis un code d’équipe 
qui permettra d’entrer dans la 
partie. « S’il y a plus de trois 
téléphones connectés, il y a 
une répartition des indices, 
précise Laurent Baissette. Cela 
amène plus de collaboration 
dans l’équipe car il faut par-
tager les informations. »
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UN JARDIN À DÉCOUVRIR. Le bestiaire du Grand Trianon 
au château de Versailles
Dernière découverte de notre série sur les jardins à découvrir dans le département : les parterres du Grand Trianon dans le parc 
de Versailles. Chaque année, les plantations changent avec un thème différent. En 2022, ce sont les animaux qui sont rois !

Chaque année désormais, 
les parterres de fleurs du Grand 
Trianon dans l’enceinte du parc 
du château de Versailles se 
muent au gré des thèmes. Après 
l’Afrique et le vert, 2022 voit la 
thématique des animaux reprise 
suite à l’exposition Les Animaux 
du Roi, présentée il y a quelques 
mois dans la demeure royale. 
Une plantation permise par le 
mécénat de Van Cleef & Arpels.

Derrière ce thème, c’est toute 
une imagination qui s’active, 
celle d’Elena Secondo, jardinière 
d’art responsable des parterres 
du Grand Trianon. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que 
l’imagination de cette jeune 
italienne d’origine, mêlée à ses 
connaissances des plantes, offre 
un très beau spectacle à l’été.

Oreille d’éléphant  
et patte de kangourou

Cette année, les visiteurs 
auront sans doute l’occasion 
d’apprendre que la patte de lion 
ou encore la patte de kangourou 

et l’oreille d’éléphant sont des 
variétés de fleurs. Sans oublier 
la plus connue gueule de loup 
ou encore l’oiseau de paradis. 
Il existe aussi le saule crevette, 
l’arbre papillon, etc. Une vraie 
ménagerie florale !

La ménagerie est d’ailleurs 
le thème de la partie centrale 
des parterres de Trianon. « Les 
plantes choisies rappellent 
les animaux de la ménagerie 
de Louis XIV et Louis XV, note 
Elena Secondo. Un autre sec-
teur est consacré aux parties 
du corps des animaux (pâte, 
oreille, gueule, œil ou encore 
crête… de coq). Puis un autre 
secteur où l’on considère 
l’animal dans son ensemble. »

Les parterres du bas sont eux 
consacrés à Napoléon et son 
emblème, l’abeille. Une prairie 
fleurie y a été semée à la volée.

Des ruches sont d’ailleurs ins-
tallées dans certains bosquets 
à proximité afin de faciliter la 
pollinisation. Elles s’ajoutent 
aux ruches déjà présentes à Tria-
non depuis 2019, permettant 

d’analyser la richesse végétale 
du domaine de Versailles engagé 
depuis de nombreuses années 
dans une démarche écologique 
et responsable des jardins.

Au total, près de 58 variétés 
sont présentes. L’année der-
nière, pour le thème du vert, 
11 700 « pièces » avaient été 
plantées.

Déjà au XVIIIe  siècle sous 
l’impulsion de Louis XV, le do-
maine de Trianon devient un 
véritable terrain d’expérimenta-
tion botanique jusqu’à abriter la 
plus célèbre collection d’Europe 
avec plus de 4 000 variétés diffé-
rentes. Près de trois siècles plus 
tard, le château de Versailles 
perpétue ainsi cette tradition 
botanique.

F. C.

 ■PRATIQUE

Domaine de Trianon à 
Versailles : ouvert tous les 
jours sauf le lundi, de 12h 
à 18h30. Tarif : 12 €. Rens. : 
www.chateauversailles.fr

Cette année, les parterres du Grand Trianon ont été imaginés avec des plantes aux noms  
rappelant les animaux.

ON SE FAIT UNE TERRASSE. Au resto d’été L’Éphémère 
à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Après Clairefontaine, l’année dernière, Sylvain Régnier et son équipe ont investi le parc de la Maison Triolet-Aragon, à Saint- 
Arnoult-en-Yvelines pour y installer leur restaurant d’été : l’Éphémère. Cette saison, vous pourrez déguster de la cuisine thaï.

Partir à la découverte des 
beaux paysages ruraux du Sud-
Yvelines et trouver une terrasse 
en pleine nature pour se res-
taurer et passer un agréable 
moment, c’est possible au res-
taurant l’Éphémère, à Saint-Ar-
noult-en-Yvelines.

Après avoir pris ses quartiers 
dans le centre d’art contempo-
rain La Chapelle, à Clairefon-
taine l’été dernier, il a repris du 
service dans un autre magnifique 
lieu patrimonial, les jardins de la 
Maison Triolet-Aragon.

Aux manettes, Sylvain Régnier 
qui cette année a embauché une 
cuisinière, Kob.

Cuisine thaï au menu
Si les planches charcuterie fro-

mage sont toujours à la carte, 
la carte est résolument tournée 
vers la cuisine asiatique, plus 
particulièrement la cuisine thaï 
faite maison. Avec les pad thaï 
(poulet/crevettes) bien sûr mais 
aussi des woks au curry, un pou-
let à la sauce aigre-douce, sans 
oublier les tapas : nems, samous-
sas, beignets de tofu ou encore 
des mini-papillotes farcies et des 
crevettes royales. Une salade thaï 
de tempura de poulet est égale-

ment à la carte. Il faut compter 
une quinzaine d’euros pour le 
plat, 5 € pour les tapas et pour 
les desserts. On peut s’en sor-
tir avec un menu aux alentours 
de 25 € par personne. Pour les 
familles, le menu enfant à 8 € 
(jambon blanc, frite, boisson, 
glace) n’a pas été oublié.

D’une capacité d’une soixan-
taine de couverts (mieux vaut 
penser à réserver les soirs et les 
week-ends), les tables sont dis-
posées dans un écrin de verdure, 
le tout agrémenté d’une déco 
réalisée par la femme de Sylvain, 
Stéphanie qui a créé du mobi-
lier en upcycling (matériaux de 

récupération), dont des mange-
debout confectionnés à partir 
de bidons.

Partenariat avec la 
Maison Triolet-Aragon

À la nuit tombée, les guir-
landes s’allument pour un dîner 
à l’ambiance particulière, le tout 
sur fond musical. Et si le temps 

devient pluvieux, Sylvain a une 
solution de repli. Les clients 
pourront se réfugier sous le bal 
parquet, inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques, prêté 
par le musée.

Qu’il pleuve ou qu’il fasse 
beau, l’objectif de Sylvain et 
son équipe est simple : « Que 

les gens viennent passer une 
bonne soirée ! »

À noter qu’un partenariat 
existe entre le restaurant et 
la Maison Triolet-Aragon. Les 
clients de l’Éphémère peuvent 
bénéficier d’un tarif préférentiel 
pour la Maison et les visiteurs se 
voient offrir un apéritif maison 
au restaurant.

M. V.

 ■L’éphémère, à la Maison 
Triolet-Aragon, à Saint-Ar-
noult-en-Yvelines. Ouvert 
jusqu’au 30 septembre, du 
jeudi soir au lundi soir à par-
tir de 18h30. Réservations 
conseillées le week-end et 
le soir au 07 82 38 91 21 
www.resto-lephemere.com. 
Paiement CB ou liquide.

Après Clairefontaine, l’année dernière, Sylvain Régnier a  
installé son restaurant d’été éphémère dans un cadre enchan-
teur, juste à côté de la Maison Triolet-Aragon, à Saint-Arnoult-
en-Yvelines.

Sylvain Régnier, à l’origine  
du restaurant L’Éphémère.

Cette saison, la cuisine thaï est à la carte.
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C’était quoi ?

Il s’agissait de médaillons en plâtre imitant le biscuit de porcelaine représentant des 
guirlandes de fleurs et des jeux d’enfants. Un décor somptueux à découvrir au pavillon du 
Verger. Un petit bijou au cœur de Rambouillet datant du XVIIIe siècle qui vient d’ouvrir ses 

portes au public après plus de deux ans de travaux de restauration.

BALADE EN TERRES DE SEINE. D’Aubergenville à Epône, 
terre de nature
L’Office de tourisme intercommunal Terres de Seine vous propose une balade à faire en famille en bords de Seine à Aubergenville, 

à pied ou à vélo ; les petits vont se régaler.

Cette promenade vous est 
proposée en deux temps, l’une à 
Aubergenville et l’autre à Epône.

Ce circuit représente en tout 
près de 8 kilomètres à pied, 
comptez au moins 2h30 de 
marche, il est classé facile. N’ou-
bliez pas de regarder la météo 
pour vous habiller en fonction, 
enfilez des chaussures confor-
tables et adaptées, un casque 
si vous optez pour le vélo, pre-
nez un peu d’eau et quelques 
bonnes choses à grignoter. Bien-
sûr vous respecterez cet environ-
nement. Pourquoi ne pas prévoir 
de pique-niquer à l’occasion de 
cette balade, plusieurs possi-
bilités se présenteront à vous 
pour une pause toujours bien 
agréable à l’écoute et en obser-
vant la faune et la flore.

Nous vous proposons un 
départ depuis le parking situé 
au bout du boulevard Louis-Re-
nault. Cette promenade vous 
reconnecte à la nature, d’un côté 

vous longez la Seine, de l’autre 
les champs bordés d’arbres et 
bosquets. Ici la faune et la flore 
sont omniprésentes. Dès votre 
point de départ, vous passez à 
proximité du jardin aux moutons 
tout près de la promenade Henri 
Cuq. Ouvrez grand les yeux et 
observez les cygnes, les canards 
qui évoluent gracieusement sur 
la Seine. 

A quelques pas de là, vous 
pourrez apercevoir des ragon-
dins de belle taille et des ber-
naches du Canada ! Terres de 
Seine, terre de nature ! Quel 
dépaysement loin du tumulte de 
la ville. N’hésitez pas à prendre 
quelques minutes pour lire les 
panneaux qui vous expliquent 
le site.

Si vos petits en redemandent, 
pourquoi ne pas reprendre votre 
véhicule pour rejoindre quelques 
kilomètres plus loin, à Epône, le 
Biotope ? Stationnez-vous sur le 
parking de la salle dite du bout 

du monde.
Encore quelques pas et vous 

longez le site du Biotope. Ce 
dernier est classé Zone natu-
relle d’intérêt écologique, fau-
nistique, floristique. La nature se 
révèle, émerveillez-vous devant 
cet écosystème unique, du plus 
minuscule ou plus grand, ob-
servez les habitants du lieu se 
développer les uns aux côtés des 
autres, du gardon à l’aigrette… 
Au gré de votre cheminement, 
vous découvrez là aussi des pan-
neaux qui vous racontent la vie 
de cette faune installée ici, trois 
observatoires ornithologiques 
installés par le Département 
des Yvelines complètent cette 
invitation. 

De nombreux migrateurs 
investissent cet espace naturel 
chaque hiver profitant de cette 
exceptionnelle biodiversité. 

Pour prolonger ou complé-
ter ces propositions, enfourchez 
votre vélo et tentez le parcours 

de la véloroute « la Seine à 
vélo ® » dont vous avez croisé 
à divers endroits le fléchage, 

retrouverez-la sur le site www.
laseineavelo.fr.

 ▲Office de Tourisme Inter-

communal Terres de Seine – 
Réservez vos expériences sur 
www.terres-de-seine.fr

Une balade d’Aubergenville à Epône, l’occasion de découvrir la faune et la flore du Biotope. © : 

OTI Terres de Seine

C’est quoi ?

Tout l’été, la rédaction vous propose de reconnaître un détail de l’un des monuments ou 
lieux emblématiques du département. Saurez-vous le reconnaître ? La réponse la semaine 

prochaine !

EN BALADE À VÉLO EN FORÊT AVEC 

L’ONF. Sur l’itinéraire Paris-
Londres pendant 5km

Neuf nouveaux itinéraires 
cyclables ont été aménagés au 
printemps en forêt de Saint-
Germain-en-Laye et de Mar-
ly-le-Roi. Ils offrent près de 71 
kilomètres dédiés aux vélos. Ce 
projet est le fruit d’une colla-
boration entre l’Office national 
des forêts (ONF) et la Commu-
nauté d’agglomération Saint-
Germain boucles de Seine 
(Casgbs) dans le cadre du Plan 
vélo lancé il y a 3 ans à l’échelle 
du territoire. Au total ce projet 
concerne près de 71 kilomètres 
répartis sur 7 itinéraires repré-
sentant 51 kilomètres en forêt 
de Saint-Germain-en-Laye et 
2 dans celle de Marly-le-Roi 
pour 20 kilomètres. Chaque 
semaine durant l’été, nous 
vous proposons de découvrir 
l’un de ces itinéraires cyclables.

Cette semaine, c’est l’itiné-
raire Paris Londres que nous 
vous proposons de parcourir. 
Long de 5km, il reprend un 
petit bout de l’intinéraire cy-
clable européen qui relie Paris à 
Londres (470 km de parcours), 
en passant notamment par le 
Vexin ou encore Neuchâtel-
en-Bray.

Cet itinéraire de 5km longe 
notamment l’étang du Corra. 
Sa création trouve son origine 

dans une concession d’exploi-
tation d’une sablière en 1929. 
Sa superficie devait être de 
1,5 ha maximum. Un temps, 
l’étang fut aussi exploiter en 
piscine par la ville de Conflans-
Sainte-Honorine. Aujourd’hui, 
l’étang a un intérêt ornitho-
logique. 

Un travail de sécurisation 
des itinéraires (élagage des 

branches et abattage des 
arbres représentant un dan-
ger, élargissement de quelques 
axes) a été mené en parallèle 
pour que la balade à vélo soit 
une réussite.

La forêt domaniale de Saint-
Germin compte 3 531 hectares 
et accueille environ 3 millions 
de visites par an.

 ▲www.onf.fr

Le circuit Paris-Londres ici en violet.





Faits divers TOUTES LES NOUVELLES
MERCREDI 3 AOÛT 2022 

www.78actu.fr 11

Yvelines

l’homme qui roulait à vélo 
sur l’A 13 a été interné

L’homme qui avait pris l’A 13 
à vélo dans les Yvelines, le 
18 juin, a été présenté au tribu-
nal judiciaire de Versailles.

Ce lundi 25 juillet, ce ressor-
tissant libyen, par sa seule pré-
sence, a démontré qu’il n’était 
pas accessible à une sanction 
pénale.

Le 18 juin, les policiers de la 
CRS de la zone Ouest avaient 
eu toutes les peines du monde 
à mettre en sécurité cet individu.

Bouchon artificiel
Il était aux alentours de 

6h50, lorsqu’il avait été repéré. 
Il circulait sur la bande d’arrêt 
d’urgence.

Puis avait carrément coupé 
l’autoroute pour se déporter 
sur la voie de gauche.

Pour sa sécurité et celle des 
usagers, les policiers avaient créé 
un bouchon artificiel.

L’homme ne s’était pas laissé 
faire, crachant au visage d’un 
des agents.

Deux jours plus tard, les 
juges avaient préféré renvoyer 
son dossier, estimant qu’une 
expertise psychiatrique était 
incontournable.

«Dangereux»
Ce 25 juillet, le rapport a été 

lu à l’audience, avec ces conclu-
sions  : discernement aboli, 
troubles du comportement et 
schizophrène.

«  Cet homme est dan-
gereux pour lui et pour les 
autres. Il ne peut être tenu 
responsable de ses actes », a 
analysé l’expert psychiatrique.

il ignore tout  
de son enfance

Fébrile, souriant à chaque 
phrase, l’homme semble per-
du. « Je n’ai pas craché sur 
le policier. Et je ne parle pas 
anglais », expose-t-il justement 
dans un anglais très sommaire. 
« Je suis bien en prison car 
j’ai un toit et on prend soin 

de moi. »
Les juges s’intéressent à son 

parcours. Il est arrivé en France 
voici deux ans, en passant par 
l’Italie. Jamais scolarisé de sa 
vie. Date de naissance ? Il ne 
la connaît pas. Tout comme il 
ignore qui sont sa mère et son 
père. « Bref, je suis tout seul », 
résume-t-il.

Face à la situation, le pro-
cureur de la République doit 
s’adapter. « Cracher sur un po-
licier est un acte de violence 
volontaire qui va au-delà de 
l’outrage. Il l’a fait. Il est cou-
pable. Mais il est surtout irres-
ponsable. Je demande donc 
son hospitalisation complète 
en psychiatrie. »

Une heure plus tard, le tri-
bunal décide d’aller dans ce 
sens. Faire autrement aurait été 
impossible. « Nous ne pouvons 
que constater les faits. Sans le 
condamner », explique la prési-
dente au public présent.

F. D.

 ■MAntes-lA-Jolie
Agression sexuelle
Une femme de 26 ans a été victime d’une agression sexuelle dans 
le train reliant Paris à Mantes-la-Jolie, ce mercredi 27 juillet.
Presque miraculeusement, elle avait réussi à trouver une liaison 
directe, alors que la ligne fonctionne péniblement ces dernières 
semaines.
Vers 16h, elle a composé le 17. Elle a raconté que deux hommes se 
montraient plutôt insistants avec elle. L’un lui a même touché les 
jambes, à l’intérieur des cuisses. Lorsque le train est arrivé, les poli-
ciers attendaient déjà à la gare de Mantes-la-Jolie. Les deux hommes 
ont été arrêtés à la descente du train. Ils sont âgés de 34 et 42 ans.

 ■trAppes
Motocross
Un père de famille a été arrêté à Trappes, dans la soirée du mardi 
26 juillet. Il voulait libérer son fils arrêté par la police.
Vers 19h30, les fonctionnaires repèrent un homme cagoulé, circu-
lant sur un motocross dans le square Stendhal. Ils l’arrêtent. Dans 
la foulée, un attroupement d’une cinquantaine de personnes se 
forme. Conduits par le père du jeune arrêté, tous se dirigent vers 
la voiture de police. L’idée étant de délivrer le jeune motard. Face à 
la situation, les policiers ont utilisé un lanceur de balles de défense 
pour disperser la foule. Le père, âgé de 53 ans, a été arrêté. La moto 
a été saisie pour les besoins de l’enquête.

 ■sAint-CYr-l’eCole
ils volent le matériel des pompiers
Deux hommes de 27 et 35 ans ont été arrêtés à Saint-Cyr-l’Ecole, ce 
lundi 25 juillet. Vers 22h15, les pompiers intervenaient rue Gabriel-
Péri, pour secourir une personne. Les deux hommes en ont profité 
pour prendre du matériel. Ils ont été arrêtés par les pompiers qui 
ont appelé la police. Une plainte a été déposée par le Service dépar-
temental d’incendie et de secours. Le plus âgé, auteur principal des 
faits, a écopé de 4 mois de prison avec sursis.

 ■louveCiennes
vol
Une bagarre entre automobilistes s’est transformée en vol, ce lundi 
25 juillet au soir, à Louveciennes. Vers 23h, deux conducteurs ont 
stoppé leur voiture dans la côte du Cœur-Volant. Pour une raison 
indéterminée, ils en sont venus aux mains. Deux hommes, âgés de 
24 et 27 ans, ont frappé un troisième avec une barre de fer. Celui-ci a 
réussi à prendre le dessus. Le duo a pris la fuite en s’emparant d’une 
sacoche Prada et d’un iPhone 13. Les policiers les ont retrouvés un 
peu plus loin avec les objets volés.

 ■MontignY-le-Bretonneux
incendie
Un pavillon a pris feu vers 23h30, ce lundi 25 juillet. Les pompiers ont 
été alertés par le voisinage. L’habitation a été complètement détruite. 
Les propriétaires étaient absents, partis en voyage à l’étranger.

 ■En bref

CArrières-sous-poissY

Maltraitance animale : 
le maire porte plainte

Le maire de Carrières-sous-
Poissy est un fervent défenseur 
des animaux. Ce lundi 25 juillet, 
Eddie Aït a directement saisi le 
procureur de la République de 
Versailles pour déposer plainte. 
Plainte qui vise un maître-chien 
demeurant dans sa commune.

Le 23  juillet, Pixel, un mali-
nois, avait été découvert mort 
de chaleur, enfermé dans une 
voiture. Rapidement, son pro-
priétaire avait été identifié, 
exerçant la profession d’agent 
de gardiennage.

L’enquête avait révélé que 
l’homme utilisait sa voiture 
comme niche. Une habitude 
plus qu’une exception.

Dans sa saisie directe, Eddie 
Aït explique sa démarche.

«  La municipalité déve-
loppant une politique vo-
lontariste en faveur de la 
reconnaissance des droits des 
animaux, de leur protection 
et de leur bien-être, égale-
ment signataire de la charte 

L214 Une ville pour les ani-
maux, il apparaît irrécusable 
que l’infraction commise 
sur le territoire communal, 
constitue un préjudice réel et 
sérieux aux valeurs que nous 
défendons. »

Par la suite, le maire précisé 
que cette plainte s’accompagner 

d’une constitution de partie ci-
vile. Ce qui signifie qu’il serait 
en droit de demander des dom-
mages et intérêts.

Dans les usages, le parquet 
disposerait d’un délai de 4 mois 
pour répondre.

F. D.

Eddie Aït, le maire de Carrières-sous-Poissy, a déposé plainte 

contre le propriétaire du chien mort de chaleur, directement 

auprès du procureur de la République.

ConflAns-sAinte-Honorine

le maire, laurent Brosse, sera jugé 
pour harcèlement moral et atteinte 
sexuelle

Il aura passé plus de 24 heures 
en garde à vue.

Le maire de Conflans-Sainte-
Honorine, Laurent Brosse (DVD), 
a été remis en liberté ce mercredi 
27  juillet, en fin d’après-midi. 
Mais sous contrôle judiciaire, 
avec une interdiction de contact 
avec la plaignante. Et une obli-
gation de soins psychologiques.

La veille, mardi 26 juillet, il 
avait été entendu par les poli-
ciers de la Sûreté départemen-
tale de Viroflay.

La procédure faisait suite au 
dépôt de plainte de son ex-com-
pagne, fin juin.

Tous les deux avaient entre-
tenu une relation pendant plus 
d’un an.

Elle avait récemment rompu.

procès en janvier 2023
Laurent Brosse, 36  ans, a 

bénéficié d’une procédure dite 
de CPVCJ. Il s’agit d’une convo-
cation par procès-verbal, assorti 
d’un contrôle judiciaire. Cela 
signifie qu’il devra s’expliquer 
ultérieurement devant la justice 
pour les faits qui lui sont repro-
chés. Ce sera en janvier 2023.

Dans la pratique, le parquet 
a retenu deux motifs de pour-
suites  : harcèlement moral et 
atteinte sexuelle. 

« Il s’agit surtout de mes-
sages, dans un cadre stricte-
ment privé. Et dans le second 
cas, si la qualification est juri-
diquement forte, il s’agit de 
deux ou trois rencontres avec 

son ex, au cours desquelles il 
a voulu l’embrasser une fois. 
Cette ex-compagne soutient 
qu’elle ne voulait pas », rap-
porte notre source.

Une autre voix précise. « Le 
nombre de messages n’est 
pas colossal. Il s’agit surtout 
d’envois plus ou moins régu-
liers. Il voulait savoir pourquoi 
elle avait décidé de rompre. 
Il voulait que leur relation ne 
se termine pas. »

il aurait reconnu
Lors des auditions, Laurent 

Brosse aurait reconnu les faits 
qui lui sont reprochés. « Il s’est 
montré plutôt fragile d’un 
point de vue psychologique. 
Il est à cran. Comme c’était 
le cas le 13 juillet dernier », 
poursuit cette même voix.

Car une autre procédure est 
déjà engagée contre lui. 

Un contrôle routier avait mal 
tourné, le 13  juillet dernier. Il 
conduisait alors avec son télé-
phone à la main.

À l’époque déjà, avant de 
présenter ses excuses, l’élu avait 

évoqué des « problèmes per-
sonnels ».

Il devra rendre des comptes 
pour cette affaire de refus d’ob-
tempérer en octobre prochain, 
sous le format d’une reconnais-
sance préalable de culpabilité.

Pour le procès de janvier 
2023, il sera représenté par 
maître Laure Godiveau.

«  Je rappelle que mon 
client est présumé innocent. 
La réalité des faits ne se re-
flète pas dans toutes les qua-
lifications juridiques. »

F. D.

Après plus de 24 heures de garde à vue, Laurent Brosse a été remis en liberté. Il devra répondre 

devant la justice d’accusations de harcèlement moral et atteinte sexuelle. (©Actu Val-d’Oise – archives)
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Mantes-la-Jolie

agression sexuelle dans le train :  
qui sont les deux hommes arrêtés ?

Les deux hommes qui ont 
agressé sexuellement une 
femme dans le train entre Paris 
et Mantes-la-Jolie ont été incar-
cérés.

Ce vendredi 29  juillet, leur 
procès a été renvoyé à des fins 
d’expertise psychiatrique. Et 
parce que la victime n’a pas 
réussi à être présente.

Deux jours plus tôt, les deux 
hommes s’en étaient pris à une 
femme de 26  ans, en plein 
après-midi.

La passagère était tranquil-
lement installée dans un carré 
lorsque le duo s’est assis à côté 
d’elle.

Un, particulièrement massif, a 
passé sa main sous sa robe, entre 
ses jambes. Il l’a même pincée.

L’autre, assis en face, l’a en-
couragé.

«  Tu l’aimes bien celle-
là… Tu sais que tu peux des-
cendre avec elle. Elle sort à 

Mantes… »
Sans oublier des propos 

vraiment orduriers. Et lui aussi 
a passé sa main sur sa jambe, 
par-dessus sa robe.

La victime parviendra à appe-
ler la police qui cueillera les deux 
agresseurs à la sortie du train.

Qui sont-ils ?
Le plus âgé, aura 43 ans au 

mois d’août. Il habite Limay. 
Il est père d’une famille nom-
breuse et sans emploi. Il occupe 
ses journées avec des amis, « à 
boire deux ou trois bières et 
à fumer trois ou quatre joints 
par jour ». Il a été condamné 
une fois pour une conduite sous 
stupéfiants.

Lui comme son ami sont en 
rupture de traitement.

Condamné 13 fois
Profil presque similaire pour le 

second justement. Le plus cos-

taud. Celui qui est accusé des 
faits les plus graves.

Diagnostiqué schizophrène, 
il a arrêté de prendre ses médi-
caments depuis un an. « Parce 
que je me sens mieux. Et 
que ça me faisait dormir et 
prendre du poids », confesse 
ce grand gaillard portant un très 
mince filet de barbe.

Un peu d’alcool, du canna-
bis, pas de travail. Il vit chez ses 
parents à Mantes-la-Ville. Et la 
justice, il connaît bien. Il a déjà 
été condamné à 13 reprises, 
principalement pour des vols et 
des violences.

« on n’a rien fait ! »
La justice est ainsi faite que le 

renvoi est de droit pour apporter 

aux deux prévenus une expertise 
psychiatrique digne de ce nom. 
Elle devra arriver sur le bureau 
du juge le 29 août.

En attendant, la procureur 
de la République estime qu’il 
est indispensable de les main-
tenir en détention. « D’abord 
pour éviter toute réitération 
des faits. Et ensuite pour être 
certain qu’ils se présenteront 
bien le jour de leur procès. »

« On n’a rien fait ! C’est 
tout ! Et on viendra à notre 
procès  », ont juré les deux 
hommes.

La promesse a été entendue 
par le tribunal. Mais pas retenue.

Le procès aura lieu le 2 sep-
tembre.

F. D.

Qui sont les deux hommes arrêtés en gare de Mantes-la-Jolie, 

accusé d’une agression sexuelle dans le train ?

Plaisir / Voisins-le-Bretonneux

Deux vols :  
66 000 euros de butin

Il appartient à une famille très 
connue du milieu judiciaire. Ce 
jeudi 28  juillet, un homme de 
40 ans a été condamné pour 
deux cambriolages, totalisant 
près de 66 000 euros de pré-
judice.

Le premier a eu lieu le 26 oc-
tobre 2021, dans un pavillon de 
Plaisir. Bijoux, vêtements, par-
fums, sac à main, chaussures 
de marque avaient composé le 
butin.

La police technique et scien-
tifique avait prélevé un ADN 
sur la poignée de la porte d’un 
placard. L’empreinte génétique 
avait renvoyé à la fiche du qua-
dragénaire.

Le 15 juillet 2022, un second 
vol sera recensé à la même 
adresse. Cette fois, le déclen-

chement d’une fumée d’alarme 
mettra en fuite les malfrats. Qui 
ne repartiront pas les mains 
vides  : 20 000 euros de vête-
ments de marque et des objets 
variés.

Ils seront enregistrés par les 
caméras de surveillance. Le 
26 juillet, un important dispo-
sitif policier sera déployé pour 
arrêter le principal suspect, à 
Voisins-le-Bretonneux. En audi-
tion, il a reconnu sa participation 
au premier cambriolage. Mais 
pas au second. Il s’est contenté 
d’endosser le rôle de receleur. 
Et il a refusé de donner le nom 
de son complice. L’homme a 
écopé de 12 mois de prison, 
avec incarcération immédiate à 
Bois-d’Arcy.

F. D.

Marly-le-roi

il tombe nez à nez  
avec les cambrioleurs

Un cambrioleur, âgé de 
39 ans et originaire de Guyan-
court, a été condamné à 18 mois 
de prison ferme ce lundi 25 juil-
let par le tribunal judiciaire de 
Versailles.

L’homme avait été surpris en 
plein fric-frac, quatre jours plus 
tôt, chemin des Sablons, à Mar-
ly-le-Roi.

C’est aux alentours de 8h30 
que deux hommes avaient es-
sayé de rentrer dans un pavillon. 
Ils s’étaient retrouvés face au fils 
des propriétaires. Ils avaient pris 
la fuite.

Dans la rue, le chemin de 
leur fuite avait croisé celui d’un 
ouvrier. Ce dernier les avait 

vus monter dans une Audi A6 
où les attendaient deux autres 
hommes. Au préalable, ils 
avaient pris soin de changer de 
vêtements.

Pris en photo
Comprenant qu’il se trouvait 

face à des individus douteux, 
l’ouvrier avait pris en photo la 
voiture, avec la plaque d’imma-
triculation bien visible. Et il avait 
transmis le cliché aux policiers 
envoyés sur place.

Avec ce précieux élément, les 
fonctionnaires avaient rapide-
ment localisé la voiture.

Les malfrats s’étaient lancés 
dans une véritable échappée. 

À toute allure, pendant seize 
minutes, ils avaient tout tenté 
pour échapper à l’arrestation.

À pied à travers  
les champs

Bloqués par un camion à 
Saint-Cyr-l’Ecole, ils avaient 
abandonné leur Audi pour s’en-
fuir à pied à travers les champs.

L’un sera stoppé alors qu’il 
escaladait un portail pour entrer 
sur une zone en travaux. Il sera 
reconnu par le fils des proprié-
taires.

En fouillant la voiture aban-
donnée, les enquêteurs décou-
vriront des bijoux, des tournevis 
et des vêtements.

Lors de ses audit ions, 
l’homme a reconnu a minima 
son implication.

« Il a refusé de donner les 
noms de ses complices. Il a 
expliqué qu’il ne conduisait 
pas la voiture. Et qu’il ne pou-
vait donc pas être accusé du 
refus d’obtempérer lorsqu’un 
motard de la police a tenté de 
les arrêter », précise une source 
proche de l’affaire.

L’enquête se poursuit pour re-
trouver les trois autres complices. 
Elle va s’appuyer sur l’étude de 
la téléphonie mais également 
sur des analyses ADN et des 
empreintes digitales.

F. D.

Conflans-sainte-Honorine

Braquage éclair  
à la bijouterie de leclerc

La brigade de répression du 
banditisme (BRB) de la police 
judiciaire de Versailles a été sai-
sie ce jeudi 28  juillet, après le 
braquage du Manège à bijoux 
du supermarché Leclerc de 
Conflans-Sainte-Honorine.

Selon le site Actu17 à l’ori-
gine de l’information, deux 
hommes sont arrivés juchés sur 
un scooter T-Max, immatriculé 
en Seine-Saint-Denis. Il était aux 
alentours de 11h. « Un indi-
vidu est resté sur le scooter. 
Le second est entré cagoulé, 
ganté et armé », précise notre 
informateur.

le vigile aspergé  
de gaz lacrymogène

L’homme a empoigné la 
vendeuse en exigeant qu’elle 

lui remette les bijoux. Un vigile 
s’est approché pour s’opposer. 
Le malfrat a tiré un coup de feu 
en l’air. Et il a aspergé l’agent 
de sécurité avec du gaz lacry-
mogène.

L’homme a ensuite pris la 
fuite avec son complice.

« Personne n’a été blessé. 
Les personnes qui étaient 
présentes ont cependant été 
très choquées », poursuit notre 
source. Deux ont d’ailleurs pris 
en charge dans les hôpitaux 
de Poissy et de Pontoise (Val-
d’Oise). Il s’agit d’employés.

Pour l’heure, le montant du 
préjudice n’est pas connu. Un 
inventaire précis doit être fait.

De même, on ignore si l’arme 
utilisée était réelle ou factice.

F. D.

le CHesnay-roCQuenCourt

un million d’euros de 
bijoux volés à Parly 2

Les faits se sont déroulés dimanche 31 juillet dans la matinée. 
Des cambrioleurs, a priori deux selon les premiers éléments de 
l’enquête, ont cambriolé la bijouterie Marc Orian située dans le 
centre commercial Westfield Parly 2, au Chesnay-Rocquencourt. 
Selon les informations du Parisien, confirmées par nos soins, deux 
individus seraient mis en cause dans ce cambriolage. On aperçoit 
« deux personnes gantées et cagoulées » arriver le dimanche matin 
très tôt sur le parking de Parly 2, selon notre source policière. Ils 
seraient restés près de 30 minutes sur place, avant de repartir avec 
leur butin. 

La découverte aurait été faite par une passante, plus tard dans 
la journée, aux alentours de 13h25. Le préjudice pour le com-
merce, dont le rideau de fer a été découpé, est estimé à un million 
d’euros de bijoux. Le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) 
de Versailles est sur le coup pour retrouver les malfaiteurs. C’est le 
deuxième événement de ce type en quelques jours dans les Yvelines 
(lire ci-contre).

S. T.

Versailles

une infirmière accusée 
d’avoir détourné plus  
de 73 000 euros

Une infirmière libérale, âgée 
de 55 ans, a été arrêtée ce mardi 
26  juillet, par les policiers du 
Groupe financier du commissa-
riat de Versailles.

La soignante, originaire de 
cette même ville, est accu-
sée d’avoir détourné plus de 
73 000 euros.

Les enquêteurs ont été aler-
tés par la Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) des Yve-
lines. Elle avait relevé plusieurs 
irrégularités.

En regardant les documents, 
ils ont estimé que l’infirmière 
avait utilisé de fausses ordon-
nances médicales pour se faire 
payer. 

«  Certains écrits ne res-
pectaient pas non plus la 
nomenclature générale des 

actes professionnels régis-
sant la cotisation de certains 
actes. Elle avait aussi déclaré 
des actes fictifs », relate une 
source policière.

La quinquagénaire aurait 
opéré sur une longue période, 
entre 2016 et 208.

Lors de sa garde à vue, elle 
a minimisé les faits, expliquant 
que la faute revenait aux per-
sonnes âgées qu’elle visitait. Ce 
sont elles qui ratureraient leurs 
ordonnances, provoquant ainsi 
des erreurs.

En attendant son procès, 
prévu le 13 février 2023, la jus-
tice a décidé de saisir l’intégralité 
de l’argent se trouvant sur ses 
comptes bancaires.

F. D.
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Les visites de l’Office de tourisme
Tout l’été, l’Office de tourisme de 
Versailles propose des visites sur 
différents thèmes. Plusieurs sont 
au programme en août.

Dans les coulisses de l’Académie 
équestre : Hors des heures d’ouverture au 
public, franchissez les portes de la Grande 
Ecurie et découvrez son histoire depuis sa 
construction sous Louis XIV jusqu’à nos 
jours. Du manège historique aux boxes 
des nombreux chevaux de l’Académie, 
en passant par la carrière et la sellerie, 
vous saurez tout sur les écuyers et la 
quarantaine de chevaux qui prolongent 
aujourd’hui la grande tradition de l’équi-
tation à Versailles. Samedi 13 août à 15h.

Faits divers et enquêtes policières à 
Versailles : De l’Affaire des Poisons sous 
Louis XIV, à l’Affaire Landru au XXe siècle, 
revivez les grandes affaires criminelles qui 
ont secoué Versailles. Dimanche 7 août 
à 15h.

Le quartier Notre-Dame : Découvrez 
les liens étroits de la ville avec le château, 
son plan d’urbanisme novateur, l’église 
Notre-Dame qui fut la paroisse royale, le 
marché historique, l’hôtel du Bailliage et 
les rues pittoresques qui l’entourent, sans 
compter les monuments construits sous les 

règnes suivants… Vendredi 5 août à 15h.
Le quartier Saint-Louis : Tracé à l’em-

placement du fameux «parc aux cerfs», 
découvrez ce quartier plein de charme, 
situé en bordure du célèbre Potager du 
roi. Vendredi 12 août à 15h.

Rallye découverte guidé dans Ver-
sailles : Munis d’un joli livret-jeu, vous 
partez dans les quartiers historiques de 
Versailles en compagnie d’un guide qui 
vous dévoile les secrets renfermés par 
chaque énigme… A la fois ludique et 
instructive, voici une bonne manière de 
découvrir Versailles en famille ou entre 
amis ! Dimanche 14 août à 15h.

Le Vieux-Versailles, des origines à 
nos jours : Découvrez Versailles avant Ver-
sailles. Le petit village massé autour de la 
paroisse Saint-Julien sortit de l’anonymat 
de par la volonté du roi de France, qui 
choisit d’y fixer sa résidence… Devenu 
quartier d’une ville nouvelle, l’ancien vil-
lage rassemble des témoins des règnes 
successifs, mais son heure de gloire fut 
sans conteste le règne de Louis XV, qui le 
transforma en une véritable cité ministé-
rielle, encore intacte… Vendredi 19 août 
à 15h.

Le Street art grandeur murale à Ver-
sailles : Découvrez les grands murs peints 

du quartier Jussieu. Commandés par la 
Ville à la maison de production d’art Quai-
36, ils introduisent un art contemporain 
et populaire dans le grand quartier HLM 
de Versailles. Dimanche 21 août, à 15h.

La Galerie des Sculptures et des 
Moulages :  Un dépaysement garanti 
vous attend dans le cadre grandiose de 
la Petite Ecurie du roi : c’est en effet là que 
sont conservées les collections de plâtres 
reproduisant les plus célèbres sculptures de 
l’Antiquité grecque et romaine. Vendredi 
26 août, à 15h.

Le Potager du roi et le parc Balbi : 
Profitez d’une occasion rare de découvrir 
deux sites naturels exceptionnels au cours 
d’une même visite. Samedi 27 août à 15h.

Versailles mystérieux (promenade 
contée) : Suivez la comédienne Roxane, 
qui vous racontera avec passion les 
grandes affaires qui ont défrayé la chro-
nique à Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles ! 
Au fil des rues et sur le ton du secret, elle 
vous confiera aussi les dessous de l’his-
toire, potins et cancans transmis par La 
Bruyère, Madame de Sévigné ou encore 
la célèbre Princesse Palatine… Dimanche 
28 août, à 15h.

 ▲Renseignements et réservations : 
www.versailles-tourisme.com

Temps Libre. Que faire à Versailles en août ?
Versailles est très calme en août, tant par le nombre d’habitants qui y restent que par les propositions d’activités. Mais il y a tout de 

même de quoi faire. Programme pour occuper vos journées à deux pas de chez vous !

Quartiers d’été
Jusqu’au 19 août, la Ville de 

Versailles propose l’opération 
Quartiers d’été. Sur le site de 
Montbauron, du lundi au same-
di, des activités différentes sont 
proposées chaque jour, voire en 
soirée à certaines dates. Pour cet 
événement, plusieurs services de 
la Ville se regroupent pour offrir 
un maximum d’activités durant 
trois semaines. Un village central 
est aussi installé à côté du ter-
rain de beach-volley, offrant coin 
lecture, espace jeux de société 
mais aussi baby-foot, ping-pong, 
structures gonflables. Les activi-
tés peuvent être pratiquées tous 
les jours ou de temps en temps. 
Une inscription de 6,10 euros est 
demandée pour ceux qui ne sont 
pas adhérents à une maison de 
quartier (12,25 euros pour une 
famille). Retrouvez tout le pro-
gramme sur le site Internet de la 
Ville, www.versailles.fr

La guinguette
La guinguette sera de retour 

le 26 août à côté de l’ancienne 
Poste, avenue de l’Europe. Après 
une pause estivale, la désormais 
célèbre guinguette de Versailles, 
organisée par Versailles Open air 
avec le soutien de la ville, rou-
vrira ses portes jusqu’à la mi-
octobre. L’occasion de boire un 
verre, d’assister à des concerts 
animés par différents DJ, de 
déguster les plats des food-
trucks participants. Bref, un lieu 
idéal pour les soirées d’été, en 
plein cœur de ville et qui réunit 

toutes les générations. Rensei-
gnements sur la page Facebook 
de Versailles Open air.

L’Académie équestre
L’Académie du spectacle 

équestre de Bartabas reste ou-
verte jusqu’au 28 août.

Elle propose de nouveau son 
spectacle, baptisé pour 2022 
La Voie de l’écuyère. Basé sur la 
transmission des savoirs, le spec-
tacle voit la nouvelle promotion 
d’écuyères évoluer sur des cho-
régraphies inédites et revisiter 
les tableaux emblématiques de 
l’Académie, comme la reprise 
d’escrime à cheval, le ballet des 
sorayas aux longues rênes ou 
encore le carrousel chanté. Sur 
des musiques de Bach, solos, pas 
de deux et carrousels sont ponc-
tués par des textes des grands 
maîtres de l’équitation, qui poé-
tisent l’excellence du dressage 
de tradition française.

Spectacle le samedi à 18h et 
le dimanche à 17h. Tarifs : 16 à 
28 €.

Visite de la Ferme  
de Nature & 
découvertes

Tous les mercredis d’août, la 
Ferme de Nature & Découvertes, 
installée aux Etangs Gobert, 
ouvre ses portes à la visite.

La Ferme Nature & Décou-
vertes est un espace expéri-
mental de production agricole 
selon les techniques de l’éco-
culture, mais aussi un espace 
d’apprentissage de la perma-

culture, un lieu d’inspiration et 
d’innovation, de curiosité et de 
partage. Une ferme urbaine très 
accessible, située à 300 m de la 
gare Versailles-Chantiers, pour 
des séminaires au vert et inspi-
rés. Chaque mercredi du mois 
d’août, de 14h à 17h, une visite 
autour du parcours pédagogique 
est proposée suivie d’une ses-

sion de questions/réponses. 
Tarif : 3 euros (gratuit pour les 
moins de 6 ans). Réservation :  
w w w . l a f e r m e n a t u r e 
etdecouvertes.fr

La salle du Jeu  
de paume

Restaurée par l’Établissement 
public du Domaine national de 

Versailles, la salle du Jeu de 
Paume est ouverte en visite 
libre chaque premier dimanche 
du mois. 

Rendez-vous donc pour la 
visiter le dimanche 7 août, entre 
12h30 et 18h30.

La date du 20  juin 1789 
marque l’entrée de la salle du 

Jeu de Paume de Versailles dans 
l’histoire de France. 

De salle d’exercice royale 
sous Louis XIV, elle est devenue 
le haut lieu de fondation de la 
démocratie française, lié à un 
épisode insigne de la Révolution. 

Rens. :  
www.chateauversailles.fr

La guinguette fin août, les quartiers d’été du 1er au 19 août (photo : Ville de Versailles/Pierrick Daul), le spectacle La Voie de 

l’écuyère (photo : F. Berthelot) ou encore la visite de la salle du Jeu de Paume (photo : château de Versailles / Didier Saulnier) sont 

au programme du mois d’août.
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 ■Etat civil

Décès

Juillet : 11 : Marie Caristan (76 
ans). 18 : Madeleine Duclos (veuve 
Meyrand, 93 ans). 21 : Jean Ga-
lias (marié Blouard, 91 ans). 24 : 
Jacques Saintoyant (veuf Perrin, 
95 ans), Simone Le Goff (veuve 
Cauwet, 93 ans). 25 : Joël Remon-
tet (marié Mourey, 82 ans), Mar-
guerite de Poilloue de Saint Mars 
(veuve du Cauzé de Nazelle, 91 
ans). 26 : Mario Di Vietri (veuf Emi-
rian, 52 ans). 29 : Thérèse Jamois 
(veuve Huchet, 94 ans).

Naissances

Juillet : 18 : Alessio Martinez. 
22 : Lua Dubois Montarou. 24 : 
Marceau Kerambellec Bariani. 25 
: Isaac Bah. 26 : Alice Costa Dos 
Santos. 27 : Terrell Joseph. 28 : 
Assya Mebrouka.

Mariages

Juillet : 29 : Alix Dupont de Dine-
chin et Guilhem de Roquefeuil.

Une crèche pointée du doigt 
par des parents

À la sortie d’une crèche La 
Maison bleue de Versailles, cer-
tains parents s’interrogent. De 
la maltraitance ? « Non, plutôt 
de la négligence », pointe une 
maman.

Après la mort d’un bébé à 
Lyon, le 22  juin, puis l’affaire 
des Mureaux, le 11  juillet, les 
établissements accueillant des 
jeunes enfants sont dans le 
collimateur des familles. Avec 
cette question : « S’occupe-t-on 
correctement de mon enfant 
pendant que je travaille ? »

Dans le prestigieux quartier 
Saint-Louis, la crèche de la rue 
du Maréchal-Joffre, n’a pas 
bonne presse. À tel point que 
certains ont décidé de claquer la 
porte. « J’attendais que l’an-
née se termine. Et même si les 
places sont rares, je préfère. »

Anaïs* a pris cette décision à 
la lumière de ses constats.

« À plusieurs reprises, j’ai 
vu que la couche de ma fille 
de 18 mois n’avait pas été 
changée de la journée. Elle 
avait les fesses toutes rouges. 
Les selles étaient très sèches… 
Elle était tellement irritée que 

l’on passait parfois des week-
ends entier à lui mettre de la 
crème. J’ai fait la remarque. 
Cela n’a pas eu d’effet. On 
m’a juste dit que parfois, 
comme il y avait beaucoup 
d’enfants, il pouvait y avoir 
un loupé. »

Une autre mère nous a confié 
avoir carrément fait une marque 
discrète sur une couche le matin. 
Pour la retrouver le soir…

Les pieds sales
Autre problème pour Anaïs, la 

bronchiolite de sa fille. « Elle de-
vait prendre un médicament. 
Ils ont refusé de le faire, 
même avec l’ordonnance. Je 
devais me déplacer dans la 
journée. Son nez n’était pas 
nettoyé. Je le sais car je la re-
trouvais le visage souillé. Et le 
niveau de la boîte de sérum 
que j’ai fournie n’a pas beau-
coup baissé… Sans parler de 
la propreté. Je la retrouvais 
avec les pieds très sales, cou-
verts de poussières. »

Dernière difficulté, l’éveil. 
«  Là, on m’a simplement 
expliqué qu’il n’y aurait pas 

d’activités tant que ma fille 
ne marcherait pas ou ne tien-
drait pas assise. »

Anaïs estime que tout cela 
a une incidence sur le com-
portement de sa petite. « Elle 
hurle quand je la dépose. Elle 
chouine. Elle s’agrippe à moi. 
Alors qu’à la maison, elle est 
plutôt espiègle… »

La jeune maman a donc déci-
dé de faire un signalement à la 
préfecture. D’autres parents se 
seraient joints à la procédure. 
Procédure d’autant plus impor-
tante que cette crèche dispose, 
comme bien d’autres, de places 
réservées aux fonctionnaires.

Pour Anaïs, le problème vient 
plus de la direction que du per-
sonnel.

La Maison bleue 
se défend

Contactée, La Maison bleue 
se défend. « Au sein de notre 
crèche à Versailles, l’équipe 
travaille avec enthousiasme et 
bienveillance pour apporter 
aux enfants toute la sécurité 
et l’attention dont ils ont 
besoin. Elle a ainsi à cœur 

de contribuer à l’épanouis-
sement des enfants tout en 
assurant la sérénité des pa-
rents avec qui elle échange 
quotidiennement et qui 
savent que nos équipes sont 
à leur écoute pour que ce dia-
logue soit constructif et dédié 
au bénéfice du bien-être des 
enfants. Chaque jour, nos pro-
fessionnels formés et engagés 
proposent au sein de la crèche 
de nombreux ateliers d’éveil 
et des activités pensées au-

tour du développement des 
jeunes enfants, en s’appuyant 
sur un projet éducatif solide 
reposant notamment sur la 
sécurité affective et l’autono-
mie de l’enfant, ainsi que son 
acquisition de repères. »

Et de préciser « qu’il y aura 
toujours des parents insatis-
faits. Et d’autres très posi-
tifs. »

F. D.

* Le prénom a été modifié.

Certains parents de cette crèche dénoncent des négligences. 

L’entreprise se défend.

Rejoignez-nous

j’aime

sur facebook
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La paroisse Sainte-Elisabeth-de-Hongrie 
reconstruit son centre paroissial

C’est un point de ralliement 
pour les fidèles, et plus large-
ment pour tout un quartier.

Le centre paroissial Sainte-
Elisabeth-de-Hongrie accueille 
aussi beaucoup d’activités 
associatives, hors des activi-
tés cultuelles, à la manière du 
Centre 8 des Diaconesses de 
Reuilly, situé tout près.

Plus grand
C’est un équipement struc-

turant pour cette paroisse 
catholique très vivante et plu-
rielle, qui revendique 1 200 
fidèles aux 5 messes domini-
cales et 40 nationalités.

« Nous avons chaque 
semaine une messe en por-
tugais, et chaque mois une 
messe en Tamoul », révèle le 
père Yann Le Lay, curé de la 
paroisse.

Le centre paroissial vient 
d’être démoli, 26 rue Jean-
Mermoz, car il est au centre 
d’un projet de reconstruction 
qui sera achevé début 2024.

La grande salle aux allures 

de hangar accusait le poids des 
années. Le presbytère attenant, 
avait le charme d’une petite 
maison début du siècle dernier, 
mais était trop petit avec seule-
ment deux logements.

« Nous avions la nécessité 
d’effectuer des travaux de 
remise aux normes. À com-
mencer par l’accessibilité des 
locaux. Face à des bâtiments 
vétustes, d’un agencement 
pas très cohérent, il nous a 
semblé plus pertinent, et 
surtout moins cher, de re-
construire l’ensemble. Nous 
allons disposer d’un centre 
paroissial neuf et beaucoup 
plus vaste, avec 700 m2 », se 
félicite le père Yann Le Lay.

Avant le passage des pelle-
teuses, le prêtre avait un petit 
pincement au cœur, face à la 
maison qu’il occupe depuis 
bientôt une dizaine d’années.

Événements accueillis
« Nous avons conservé la 

statue de Sainte-Elisabeth, 

des boutures du rosier qui 
couvrait un mur, mais pas 
la marquise au-dessus de la 
porte, malheureusement », 
évoque-t-il.

La configuration du futur 
site sera très différente de 
l’existant. Le centre paroissial 
et le presbytère seront alignés 
en front de parcelle, sur la rue. 
Le jardin sera lui transféré à 
l’arrière du terrain.

Une grande salle de 130 
m2, avec une cuisine, des salles 
d’activités, dont trois pourront 
accueillir des manifestations 
associatives, être louées pour 
des événements d’entreprises, 
sont prévues.

« Le presbytère construit 
dans le prolongement sera 
doté de trois logements, 
permettant d’accueillir un 
prêtre supplémentaire », 
note le curé de Sainte-Elisa-
beth.

Signé par les architectes 
Pierrick Fromentin et Jonathan 
Toguyeni, le projet va coûter 

près de 3 millions d’euros. Le 
diocèse finance les deux tiers 
du coût, les Chantiers du car-

dinal apportent 250 000 €. 
Le solde est à la charge de la 
paroisse, qui a recours à l’em-

prunt et lancé une souscription 
de 250 000 €.

Emmanuel Fèvre

Le père Yann Le Lay devant l’ancien presbytère qui va être totalement transformé.
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 ■Le Chesnay-RoCquenCouRt

quartier du Bourg : bientôt 
un hôtel et des commerces

C’est une première pierre 
mais elle est très symbolique. 
Dans le quartier du Bourg, au 
Chesnay-Rocquencourt, se dres-
sera bientôt un hôtel et surtout, 
des commerces de proximité. 
C’est le groupe Duval qui est à 
la manoeuvre de ce projet qui a 
failli ne pas voir le jour. 

En 2011, le quartier du Bourg, 
alors situé sur la commune non-
fusionnée de Rocquencourt, 
fait l’objet de constitution 
d’une ZAC, zone d’aménage-
ment concertée. Là doivent être 
construits 330 logements et une 
zone d’activité. En 2016, les pre-
miers logements sont livrés. Mais 
l’aménagement de la ZAC s’ar-
rête. « Ce qui laissait le quar-
tier sans commerce », regrette 
le maire du Chesnay-Rocquen-
court, Richard Delepierre. 

Fin 2023 un 
hôtel 3 étoiles

A son arrivée à la tête de 
la mairie en 2020, ce dernier 
décide de reprendre contact 
avec le groupe Duval qui devait 
construire dans le quartier du 
Bourg ainsi qu’avec l’aménageur 

Citallios. « Nous avons fait le 
choix de remettre tout le 
monde autour de la table, 
poursuit Richard Delepierre. Et 
de remettre le projet sur les 
rails d’autant que tous les per-
mis de construire avaient été 
déposés et validés. »

Le chantier a donc repris et, 
d’ici fin 2023, un hôtel trois 

étoiles de 99 chambres devrait 
voir le jour, ainsi que des com-
merces dont un Intermarché de 
900m2 et cinq autres boutiques. 
« Il y aura enfin une offre de 
commerce de proximité, sourit 
le maire. En attendant, nous 
avons installé un petit Boxy, 
une supérette autonome ou-
verte 24h/24 en guise d’offre 

de dépanage.  Cela permet 
aussi de voir si ce genre de 
service fonctionne. Je suis 
content de voir que le chan-
tier démarre. Les fondations 
sont faites, les structures le-
vées, il ne devrait pas y avoir 
de mauvaises surprises. »

F. C.

Une cérémonie symbolique de pose de la première pierre a été organisée, preuve que le projet 

redémarre.

LivRe. Le journaliste people serge igor 
publie son premier roman

Installé au Chesnay-Rocquen-
court depuis plus de 40  ans, 
Serge Igor est journaliste spé-
cialisé dans l’interview des 
chanteurs, acteurs et gens de 
télévision. Il est aussi parolier et 
critique d’art dramatique. Il a 
aussi écrit plusieurs livres en tant 
que plume pour des chanteurs 
dont l’autobiographie de Frédé-
ric François. « Il me restait un 
challenge, écrire un roman », 
avoue-t-il. 

C’est désormais fait puisqu’en 
avril dernier est sorti Un été 

lumineux aux éditions MJW Fé-
dition. « J’avais vu plusieurs 
confrères journalistes écrire 
des romans, cela donnait plus 
d’importance à leur parcours. 
Je me suis dit que je pourrais 
peut-être m’y mettre. J’ai 
commencé il y a trois ans. 
En fait, j’avais déjà écrit une 
première version il y a 15 ans. 
Mon plus jeune fils est tombé 
dessus et m’a dit, tu devrais 
t’y remettre. »

C’est donc ce que le Ches-
naycourtois a fait ! « En reli-
sant ce que j’avais écrit, le 
personnage féminin m’est 
apparu comme le plus inté-
ressant, je lui ai donc donné 
une existence beaucoup plus 
importante. »

Direction Cadaqués 
en espagne

Dans Un été lumineux, Serge 
Igor embarque les lecteurs en 
Espagne, dans le village de Ca-
daqués, où vivait Salvador Dali. 
« C’est un village à part, on 
dit que c’est le Saint-Tropez 
espagnol mais il a conservé 
toute son authenticité. C’est 
un village où tout peut se 
passer, un endroit où tout le 

monde se parle, quelle que 
soit son origine. » 

Dans ce décor, mais aussi à 
Caen puis Paris, vont évoluer 
plusieurs personnages dont la 
principale Valérie Terry, 21 ans, 
chanteuse folk parisienne auto-
didacte  ; elle a déjà une exis-
tence dense et riche grâce à sa 
célébrité. Il sera aussi question 
de Xavier, étudiant de 21 ans, 
provincial un peu paumé. Lui 

est en plein doute quand elle 
voit sa carrière se fragiliser. 
Leur fragilité réciproque rend 
possible leur rencontre. Nous 
sommes en 1973 pendant les 
vacances d’été, période qui per-
met le brassage des genres, des 
cultures et des niveaux sociaux.

Trois portraits de femmes  : 
Valérie bien entendu, Béatrice 
et la grande Lolo qui vivent cha-
cune à leur manière les années 
de l’émancipation de la femme, 
préfigurant les jeunes filles 
d’aujourd’hui. « J’ai souhaité 
que le roman se déroule en 
été pour le côté sensuel et la 
liberté, souligne l’auteur. Je fais 
se rencontrer deux univers, 
le milieu estudiantin et le 
show-business ; deux milieux 
fascinants pour ceux qui n’y 
ont jamais pénétré. »

Une histoire qui se termine à 
Paris, après un passage par Caen 
où Serge Igor a été étudiant et 
dont la fin ne manquera pas de 
surprendre les lecteurs.

F. C.

 ■PRATIQUE

Un été lumineux, de Serge 
Igor, aux éditions MJW Fédi-
tion, 23 €.

Serge Igor est installé au Chesnay-Rocquencourt.

aneCDote : Comment seRge igoR 

a tRouvé un éDiteuR
Trouver un éditeur pour un premier roman n’est pas tou-

jours aisé, quand bien même vous êtes journaliste. Serge Igor 
raconte son parcours : « J’ai d’abord envoyé ce roman aux 
éditions Harper Collins. Comme ils ont des antennes 
dans différents pays, dont l’Espagne où se passent les 
trois quarts de mon roman, je me disais qu’il pourrait 
être traduit plus facilement. 

Ils m’ont fait des compliments mais n’ont pas sou-
haité éditer mon livre et m’ont conseillé de contacter 
les éditions Julliard. Nous étions au début du deuxième 
confinement. J’envoie mon manuscrit et une semaine 
plus tard, comme beaucoup d’autres maisons d’édition, 
Julliard publie un communiqué de presse pour dire de 
ne plus leur envoyer de manuscrit, qu’ils croulent sous 
les demandes du fait du confinement. J’ai alors cherché 
une plus petite maison d’édition sur Internet. Je suis 
tombé sur MJW Fédition. La personne qui la dirige a 
été professeur de psychologie à Caen. Or, la dernière 
partie de mon roman s’y déroule. Je me suis dit qu’elle 
pourrait y être sensible ! Finalement, elle m’a répondu 
en me disant qu’elle était fan de Salvador Dali et connais-
sait très bien Cadaqués. Elle a lu mon roman et m’a 
recontacté un mois après. Même si sa maison d’édition 
ne publie en général pas de roman, elle a adoré et a 
décidé de m’éditer. »

Serge Igor travaille maintenant à un autre ouvrage, ses 
souvenirs en tant que journaliste people avec Serge Regianni, 
Catherine Deneuve ou encore Johnny Hallyday et devrait 
ensuite revenir à l’écriture d’un nouveau roman.

 ■BuC

L’été s’invite au spot !

Le Spot, situé à proximité 
du château de Buc et du lycée 
franco-allemand (LFA), organise 
des activités tout l’été pour les 
jeunes de la ville et des alen-
tours. 

Au programme : sorties en 
car, circuit VTT ou encore activi-
tés manuelles.

Plusieurs activités
Début août, les jeunes pour-

ront profiter dès l’ouverture à 
9 h, des jeux comme le baby-
foot ou la borne d’arcade.

La semaine du 16 août, des 
sorties plus trépidantes sont pré-
vues. De l’accrobranche et du 
paddle, entre autres.

Et pour la dernière grosse 
sortie, direction le bowling et le 
cinéma le 22 août.

Pour chaque activité, les 
places sont limitées. Pensez 
donc bien à réserver votre place 
à l’accueil du spot.

30 € pour toutes 
les sorties

Le Sport accueille les jeunes 
entre 11 et 15 ans, scolarisés ou 
résidant à Buc. Pour s’inscrire, 
il suffit de remplir le formulaire 
disponible sur le site de la mairie 
ou de se rendre directement sur 
place. 

Le tarif de l’inscription est 
de 30 €. Le jeune s’inscrit pour 
le mois et a accès à toutes les 
activités sous réserve de places 
disponibles.

Claudia Oliveira

 ■PRATIQUE

*www.mairie-buc.fr
1, rue Collin-Mamet.

Tout l’été, le Spot de Buc propose des activités pour les jeunes.
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 ■Des activités à l’agenda ! 

 ■Saint-Cyr-l’EColE
Chaque mercredi, jusqu’au 31 août, retrouvez les quartiers de l’Été, 
de 15 h à 19 h dans différents quartiers de la Ville : Dreyfus (jardin du 
Sans-Souci), Gérard Philipe et Geldrop-Mail Fabien (place du Mail Fabien).
Au programme : gyrofolie, mur scratch, tir au but, pétanque, taureau 
mécanique, animation DJ, découpe bois, pyrogravure, zumba, etc. 
L’entrée est libre.

 ■Jouy-En-JoSaS
Le stage d’été du « Multisports » a lieu jusqu’au 31 août de 13 h 30 à 
18 h 30 au centre sportif et associatif (35 Rue Saint-Roch.)
Au programme : football, acrosport, athlétisme, basket-ball, etc. Les 
après-midi du 29 et 30 août sont déjà complètes.
Les activités sont réservées aux enfants du CP au CM2 de la Ville. Pré-
voyez entre 5,50 € à 16,55 € l’après-midi avec goûter inclus.
Pour vous inscrire  : t.rossignol@jouy-en-josas.fr (service sports) 
ou clsh@jouy-en-josas.fr (centre de loisirs).

 ■la CEllE-St-Cloud
Les jeudis 18 et 25 août.
Les Quartiers d’été s’installe à la place de Bendern de 10 h à 18 h. 
L’espace est réservé aux parents et aux enfants, de 10 h à 12 h.
Dès 14 h, l’événement est ouvert à tous. Jeux et livres seront à votre 
disposition gratuitement.
Du 16 au 26 août.
L’espace André Joly propose de nombreuses activités les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 14 h à 18 h 30.
Les activités sont gratuites à l’exception des sorties avec prestations.
Au programme : jeux, activités artistiques, sport, quiz, jeux de société, 
tournois, sorties, soirées, sport au féminin, journée au Parc Astérix, 
ateliers intergénérationnels, etc.
Le 29 août.
Moment convival prévu autour d’un barbecue sur la terrasse de l’Espace 
André Joly, 1A place du jumelage.
N’oubliez pas d’apporter votre repas à partager, de 19h à 23 h. Venez 
danser et passez un moment agréable avec votre famille, vos amis ou 
vos voisins.

 ■Vélizy-VillaCoublay
Des jeux géants en bois envahissent la place Dautier et salle Icare 
jusqu’au samedi 20 août !
Tous les samedis de 15 h à 17 h, venez vous détendre et passer du bon 
temps en famille à la médiathèque. Profiter de ces jeux divertissants 
et gratuits !
Adresse médiathèque : 3 Pl. Bernard Dautier.

2e édition du budget participatif : 
les 3 lauréats dévoilés

Les résultats de la 2e édition 
du budget participatif ont son-
né ! Parmi les 6 projets proposés, 
3 ont été sélectionnés.

230 votants
Un jury s’est assuré que les 

projets soient précis, clairs, qu’ils 
répondent bien à l’esprit du bud-
get participatif, et rentrent bien 
dans la compétence de la Ville. 
« Quand ce n’est pas totale-
ment le cas, le jury échange 
avec les porteurs de projets 
pour les inciter à préciser leur 
demande. Les idées des Saint-
Cyriens participant au budget 
participatif ont été soumises 
aux votes. 230 votants ont été 
comptabilisés, contre moins 
de 150 l’année dernière. C’est 
toujours un plaisir de voir que 
nos concitoyens s’emparent 
de ces outils de participation 
citoyenne, révèle Sonia Brau, 
maire de Saint-Cyr-l’Ecole. Les 
votants avaient à classer leurs 
3 projets préférés  : en leur 
donnant 3 points, 2 points 
ou 1 point. »

Le projet de mise en place 
des panneaux indicateurs d’iti-
néraires adaptés a été le pre-
mier sélectionné «  avec 370 
points », indique la maire. Le 
coût est estimé à 5 000 €. « Ce 
projet va venir compléter 
les réalisations de la Ville en 

matière d’amélioration du 
quotidien des cyclistes. Je me 
réjouis donc des résultats du 
vote et encourage vivement 
les Saint-Cyriens à proposer 
leurs idées lors des prochaines 
éditions », raconte Alain Gaza-
let, porteur de ce projet.

« 330 points ont été attri-
bués pour la sécurité sur la 
voie publique », note la maire. 
Il a été proposé l’installation des 
balises clignotantes, en énergie 
solaire, pour distinguer et sécu-
riser les passages piétons la 
nuit en haut de l’avenue Pierre-

Curie. Le montant estimé est 
de 16 000 €. « Avec la concré-
tisation de celui-ci dans les 
mois qui arrivent, je me sens 
impliqué dans la vie de ma 
ville  : étant depuis peu de 
temps citoyenne française, 
cela compte beaucoup pour 
moi, témoigne Liu Xiaoxian, por-
teuse du projet « très heureuse 
de voir son projet lauréat de 
cette édition 2022. »

Enfin, le dernier projet lauréat 
a reçu « 258 points » pour la 
construction de 5 cabanes à hé-
rissons à travers la ville. Le coût 

s’élève à 2 500 €. « Cela fait 
chaud au cœur : ce résultat 
prouve que les Saint-Cyriens 
estiment qu’il est important 
d’investir dans la protection 
de la biodiversité », se réjouit 
Krisha Bulham, à l’initiative du 
projet.

la somme restante 
destinée aux écoles

Le coût total de ces 3 projets 
est de 23 500 €, sur un mon-
tant alloué de 100 000 €. « La 
somme sera dédiée à des pro-
jets réalisés par la Ville dans 
les écoles. Nous travaillons 
encore sur le sujet pour être 
prêts en septembre. Il est 
encore un peu tôt pour vous 
en donner le détail », assure 
Sonia Brau.

La réalisation des projets lau-
réats va s’étaler jusqu’à la fin de 
l’année.

Une troisième édition ? « Oui 
c’est effectivement prévu 
pour l’an prochain. Pour la 
suite nous ne nous interdisons 
pas de faire des ajustements 
en fonction des demandes des 
habitants et des besoins. Je 
suis convaincue que ce genre 
de dispositif doit s’adapter à 
la demande des gens et se 
réinventer souvent », conclut 
la maire.

Manon Varaldo

Un des projets lauréats concerne la sécurité sur la voie 

publique avec l’installation des balises clignotantes, en énergie 

solaire, pour distinguer et sécuriser les passages piétons la nuit 

en haut de l’avenue Pierre-Curie.

 ■Saint-Cyr-l’éColE

la brasserie du roi ouvrira le bar 
de la Ménagerie dans un an

Clin d’œil à la Ménagerie du 
Roi, toute proche, le bar qui 
ouvrira en 2023 rue du Docteur-
Vaillant portera le nom de Bar de 
la Ménagerie.

À l’intérieur, fresque ani-
malière, cabinet de curiosités, 
rappelleront le souvenir de ces 
animaux passés au domaine de 
Versailles.

Petite 
restauration

La toute jeune Brasserie du 
Roi, installée à Versailles, déve-
loppe ses activités en s’installant 
dans la ZAC qui jouxte le futur 
écoquartier Gally.

À la frontière de Versailles et 
Saint-Cyr-l’Ecole, entre les sta-
tions du Tram 13 Gally et Étoile 
royale, l’entreprise a trouvé un 
plateau de 450 m2 lui convenant.

Installée rue Montbauron, 
depuis 2020, la Brasserie dispose 
de seulement 90 m2. Des locaux 

dévolus à la fabrication et la for-
mation des stagiaires accueillis 
lors de formations au brassage 
artisanal.

« C’est trop exigu », estime 
Hugo Petit, cofondateur de l’en-
treprise, avec Mélissa Boulate et 
Ronan Tanguy.

« Trouver un local suffisam-
ment vaste était impossible à 
Versailles. Saint-Cyr-l’Ecole a 
été une réelle opportunité, 
le long du tram, à côté du 
nouveau quartier Gally et de 
l’accès au parc du Château », 
ajoute le brasseur.

Vers la plaine 
de Versailles

L’entreprise, qui produit 300 
hectolitres annuels, va augmen-
ter sensiblement sa production, 
c’est son projet, grâce à un pla-
teau technique de 300 m2.

« Il sera vitré, les clients 
du bar verront le processus 
de brassage. Nous gardons 
notre espace rue Montbau-
ron, qui reste dévolu à l’en-
seignement. Nous faisons des 

travaux en ce moment, pour 
augmenter le nombre de 
postes. Ils passent à dix, pour 
accueillir simultanément 20 
stagiaires », détaille Hugo Petit.

L’architecte Nicolas Stier, du 
cabinet parisien LNS, signe la 
brasserie saint-cyrienne. Elle 
intègre un ensemble de petits 
bâtiments, très vitrés, aux murs 
de briques, entourant une pla-
cette.

Pour la brasserie bio, la loca-
lisation en bordure de la plaine 
de Versailles fait tout à fait sens. 
« Notre projet est de disposer 
dans le futur d’un approvi-
sionnement en céréales qui 
soit 100 % local », annonce 
le brasseur.

appel 
aux investisseurs

La Brasserie du Roi produit 
9 références de bières. Elle 
développera sa gamme pour 
proposer une bière sans alcool 
à l’occasion de cette ouverture. 
Toute seront à déguster au Bar 

de la Ménagerie, qui proposera 
une petite restauration, dont des 
burgers.

« Il y aura une équipe de 
cuisine, avec un chef. Le bar 
sera ouvert en soirée unique-
ment. Une scène, un écran 
avec vidéoprojecteur, permet-
tront la tenue d’évènements 

culturels, de retransmissions. 
Une terrasse sera installée 
l’été », annonce Hugo Petit.

La Brasserie du Roi a entrepris 
une levée de fonds, pour réunir 
570 000 €, nécessaires à son 
développement. Disposer de 
350 000 € est un palier incom-
pressible pour ouvrir le Bar de la 

Ménagerie, au printemps 2023. 
Les deux tiers sont déjà obtenus 
auprès d’investisseurs qui croient 
en ce beau projet.

Emmanuel Fèvre

 ■PRATIQUE

labrasserieduroi.com

Le Bar de la Ménagerie, signé par l’architecte Nicolas Stier.
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 ■Trappes

Les activités continuent tout l’été 
à l’île de loisirs
L’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines reste ouverte tout le mois d’août et propose diverses activités. Focus sur plusieurs 

d’entre elles.

Des moto-cross 
électriques pour enfants

À côté du «  Paradis des 
enfants », se trouve le loueur 
ABC vélos. Il dispose comme 
son nom l’indique de vélos, 
mais aussi de rosalies, des karts 
à pédales, du quad, ou encore 
des voitures électriques.

Des stages sont proposés 
du 15 au 19 août pour les en-
fants ne sachant pas pratiquer 
le vélo. « Le stage s’adresse 
aux enfants de 4 à 16 ans. 
De 10h30 à 12h30, ils ap-
prennent les bases : s’équi-
librer, pédaler, freiner, se 
diriger. Puis de 13h30 à 16h, 
ce sont des activités et jeux 
à vélo, raconte Clément Arvin-
Bérod qui a repris en 2013 la 
société, auparavant tenue par 

son père. Il yavait 17 rosa-
lies. A présent, il y en a 42. 
On a tout multiplié pour 
répondre à la demande. »

En ce mois d’août, il lance 
en test des moto-cross élec-
triques pour enfants jusqu’à 
12 ans. « J’attends de voir 
le retour et le comporte-
ment des utilisateurs avant 
de le pérenniser », conclut 
le gérant.

M. V.

 ■Pratique

Stage vélo : 25 € par ses-
sion ou 100 € la semaine.
abcvelos@gmail.com
www.abcmouv.com

Clément arvin-Bérod lance une phase de test et propose des 

moto-cross électriques destinés aux enfants jusqu’à 12 ans.

Une baisse de fréquentation en juillet
L’année dernière, l’île de loi-

sirs avait connue une saison 
difficile entre chenilles proces-
sionnaires et météo peu clé-
mante. Cet été, c’est la chaleur 
qui a eu des conséquences sur 
la fréquentation. « La baisse 

de fréquentation est inter-
venue suite à la canicule. 
Les personnes cherchaient 
la fraîcheur et non des 
activités en extérieur. Des 
groupes ont annulé leurs 
réservations d’activités. Il 

y a eu le plan canicule qui 
disait de rester chez soi 
qui a joué. Nous consta-
tons également qu’après 
deux années de Covid, les 
gens partent en vacances 
contrairement aux années 

précédentes, explique San-
dra Buiron, chargée de mission 
communication. Nous avions 
comptabilisé 20 000 entrées 
véhicules pour juillet 2021 
contre 16 000 en juillet 
2022. »

plusieurs parcours d’accrobranche
Pour l’accrobranche, une 

saison sans les chenilles pro-
cessionnaires, et leurs poils très 
urticants pouvant causer des dé-
mangeaisons est bénéfique. « Le 
traitement a bien fonctionné 
contre ces chenilles proces-
sionnaires. Nous n’avons 
pas subi de fermeture. Nous 
avons une bonne fréquenta-
tion, stable », explique Steeve 
Bachimont, responsable du par-
cours acrobatique en hauteur 
depuis sept ans.

Jusqu’en novembre 2019, 
seulement quatre parcours 
existaient. « Pendant le Covid, 
nous avons construit le par-
cours perruche composé de 
8 tyroliennes sur 14 ateliers. 
Ce parcours est plus dédié aux 
enfants », explique le respon-
sable.

Pour les plus petits, le par-
cours blanc est accessible pour 
les 3-6  ans. «  Il s’effectue 
sans baudrier. Si les enfants 
tombent, ils sont rattrapés 
par les filets et ne peuvent 

pas se faire mal. Il est à moins 
de 2 mètres de hauteur. Son 
prix est de 8,50 euros pour 
une heure. »

L’espace est ombragé et ac-
cueille les adeptes de parcours 
acrobatiques dès 10h.

«  Nous avons deux for-
mules. La première s’adresse 
aux 6-11 ans avec le parcours 
vert 1m10 et les 2 bleus (à par-

tir d’1m25) pour 18 € par per-
sonne. Nous avons également 
la formule tout parcours pour 
les plus de 11 ans ou 1m40 
avec 4 heures d’activités à 25 
euros par personne », détaille 
Steeve Bachimont.

Un accro-night  
le 23 septembre

Les plus téméraires pourront 

tester les parcours acrobatiques 
en hauteur de nuit. « Le ven-
dredi 23 septembre, c’est dans 
une ambiance festive avec de 
la musique que l’accro-night 
se déroulera. 

La nuit, les sensations 
peuvent être différentes. 
Des lampes UV installées pour 
l’occasion feront ressortir les 
maquillages phosphores-
cents. Les clients pourront 
arriver dès 19h. Le parcours 
débutera à 20h, jusqu’à 23h. 
C’est à partir de 16 ans et les 
mineurs devront être accom-
pagnés d’un majeur sur site. 
Des lampes frontales seront 
fournies pour la sécurité », 
révèle Steeve Bachimont.

Pour cette soirée, il faudra 
débourser 30  euros par per-
sonne. Les réservations sont 
obligatoires.

M. V.

 ■Pratique

Rens. au 01 30 16 44 40.

Des parcours d’accrobranche sont proposés pour tous les âges.

au paradis des enfants, le manège est à 1 euro
Structures gonflables, che-

nille, Anaconda River ou encore 
bulles d’eau… Depuis 2018, de 
nombreux manèges situés au 
« Paradis des enfants » font leur 
bonheur ! Et cela fera aussi ceux 
des parents. 

pour les enfants 
jusqu’à 12 ans

« Pour les 35 ans du parc, 
tous les manèges sont à 1 euro 
le ticket, sauf le karting et les 
gonflables dont le ticket est à 
3 euro. Avec cette opération, 
nous sommes le parc le moins 
cher de France », révèle Lio-
nel Bach, conscient que « tout 
augmente donc à ce prix, ça 
rend heureux les gens et ils 
reviennent. À la base, l’île de 
loisirs était pour les popu-
laires, il ne faut pas l’oublier. 
La fréquentation augmente 

et ce prix restera jusqu’au 
15 novembre. »

Ces manèges sont destinés 
aux enfants de 1 à 12  ans. 
Outre les moyens de paiement 
habituels, les chèques vacances 

sont acceptés. « Au Paradis des 
enfants » ouvre du 15 février 
au 15 novembre, tous les jours 
pendant les vacances scolaires 
de 10h30 à 19h et hors vacances 
le mercredi, samedi, dimanche 

et jour férié.
La structure renouvelle régu-

lièrement les manèges. «  Le 
Mario Karting a été refait 
début juin », souligne Lionel.

En regardant leurs bambins, 
les parents ne sont pas oubliés. 
Des saveurs sucrées et salées 
ainsi que des boissons chaudes 
et froides sont proposées.

Dès l’ouverture à 10h30, des 
parents accompagnent leurs 
enfants, heureux d’accéder 
aux manèges. « On l’a vu se 
développer. De base, c’était 
un terrain nu, de la terre, et 
on a apporté des manèges », 
explique Lionel Bach à qui ce 
parc tient à cœur.

animations gratuites
De nombreuses animations 

gratuites sont proposées au 
Paradis des enfants. C’est le cas 

pour tous les dimanches du mois 
d’août. Une mascotte et une 
maquilleuse seront présentes 
de 15h à 17h30.

D’autres projets sont en vue 
tel qu’un agrandissement pour 
installer d’autres manèges… 
pour encore plus de bonheur !

Manon Varaldo

 ■Pratique

Facebook : Au paradis des 
enfants 78. 

Une formule anniversaire 
est proposée.  
 
20 € par enfant avec un 
minimum de 8 enfants.

Stéphanie et Lionel gèrent le « Paradis des enfants »  

et renouvellent régulièrement les manèges. Le Mario Karting  

a été refait début juin.

Des enTrées graTUiTes à gagner

Votre journal vous fait ga-
gner des tickets d’entrée pour 
les manèges du Paradis des 
Enfants, âgés jusqu’à 12 ans. 

Les manèges se situent sur 
l’île de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Chaque carte offre 
10 tickets pour les manèges 
du Paradis des Enfants, ouvert 
tout l’été de 10h30 à 19h. 

Au Paradis des Enfants reste 
ouvert jusqu’au 15 novembre, 
le mercredi, samedi, dimanche 
et jour férié.

Pour participer, présen-
tez-vous muni de votre jour-
nal Toutes les Nouvelles, à la 
rédaction de Versailles : 4 bis, 
avenue de Sceaux à Versailles, 
à partir du lundi 22 août.
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 ■Voisins-Le-Bretonneux

Le centre sportif 
des Pyramides subit 
d’importants travaux

Des alpinistes sont sur la ver-
rière pyramidale du centre spor-
tif des Pyramides ! En effet, des 
travaux sont en cours cet été. 

De mauvaises  
surprises

« En 2008, nous avons ré-
ceptionné l’agrandissement 
du centre sportif. On avait 
fait beaucoup de choses dont 
une salle de gym spécialisée 
et une grande halle sportive. 
Une verrière pyramidale avait 
été recréée par l’architecte, 
mais ça fait longtemps que 
ça fuit. Quatorze ans après, 
on se rend compte que tous 
ces problèmes viennent de 
ces travaux. C’est scanda-
leux  ! », raconte, agacée, la 
maire Alexandra Rosetti, rappe-
lant que plusieurs expertises ont 
été réalisées.

Avec les conditions météo, les 
ouvriers alpinistes s’adaptent. Ils 
débutent plus tôt le matin afin 
d’éviter les grosses chaleurs lors 
des travaux.

« Ils découvrent que cela a 

été très mal réalisé. Notam-
ment l’étanchéité. Un brise-
soleil est installé pour la lumi-
nosité », témoigne Christophe 
Denisard, directeur des services 
techniques de la Ville.

«  Nous avons voté pour 
mettre un capotage par des-
sus afin de mieux étanchéi-
fier et combler la lumière. 
C’est que du verre et quand 
les sportifs jouent, c’est com-
pliqué. Ils sont éblouis et ce 
n’est pas bon lorsque l’on 

pratique du sport et aussi en 
termes d’événementiel, c’est 
difficile si on veut l’utiliser le 
soir, poursuit Alexandra Rosetti, 
rassurée quand tout sera en-
fin étanchéifié, et la verrière 
sécurisée. »

Le coût de ces travaux est de 
150 000 euros.

Les travaux devraient s’ache-
ver à la fin du mois d’août. Les 
sportifs pourront donc découvrir 
les changements à la rentrée.

Manon Varaldo

D’importants travaux sur la verrière pyramidale du centre  

sportif des Pyramides sont en cours.

 ■MaurePas

Des séances de sport 
gratuites et ouvertes à tous

Plus d’excuses pour ne pas 
faire de sport cet été. La ville 
de Maurepas propose jusqu’au 
30 août des activités sportives 
tous les mardis et jeudis, de 
18h30 à 19h30. Les séances 
gratuites se déroulent au stade 
du Bois, à deux pas du village 
Esti’jeunes qui se tient jusqu’au 
19 août.

Encadrés par des éducateurs 
sportifs de la Ville, les cours col-
lectifs de zumba, Pilates ou en-
core circuit training sont ouverts 
à tous, sans inscription.

« refaire du sport  
sans m’esquinter »

Mardi 26 juillet, avant le dé-
but de la séance, les nouveaux 
se mélangent aux habitués et 
font connaissance avec le coach. 
« Ce qu’on veut, c’est donner 
des cours de sport classique 
à tous les Maurepasiens. Ils 
peuvent revenir et c’est gra-
tuit », explique Arnaud, éduca-
teur sportif. 

À 18h30, le coach débute 
le cours de Pilates. « C’est la 
première fois que je viens, 
souligne un participant. Je me 

suis blessé et maintenant, je 
veux refaire un peu de sport 
sans m’esquinter. »

Alors que l’échauffement 
commence, Noura, grande habi-
tuée, enfile ses chaussures. « Je 
viens trois à quatre fois par 
mois. La semaine dernière, on 
était une trentaine au cours 
de zumba. Comme c’est gra-
tuit et en plein air, c’est vrai-
ment agréable. »

Plus loin, Fatoumata, venue 
avec sa petite fille, est concen-
trée et suit les mouvements du 
coach. « Je viens tout le temps 
avec elle. C’est bien, cela lui 
fait une sortie pendant les 

vacances », confie la jeune 
maman.

Pour d’autres Maurepasiens, 
ces cours sont essentiels pour 
ne pas perdre la forme pendant 
l’été. « Ces séances me per-
mettent d’entretenir mon 
corps, confie Laurence. Toute 
l’année, je fais beaucoup de 
sport, notamment dans les 
associations de la ville. Mais 
elles sont fermées en été. »

Une centaine d’associations 
seront présentes pour le forum. 
Il se déroulera le samedi 3 sep-
tembre, de 10h à 17h, au gym-
nase Malmedonne.

Claudia Oliveira

Mardi 26 juillet, une vingtaine de Maurepasiens se sont  

rassemblés pour une séance de Pilates.

 ■traPPes

La police anime des activités  
pour les jeunes au gymnase

Au gymnase Jean Guimier, à 
Trappes, les activités vont bon 
train. Les enfants accueillis âgés 
de 10 à 17 ans ont l’air heureux.

Ils jouent au badminton, 
s’essayent au rugby, découvre le 
kata, pratique le vélo ou encore 
vont à la ferme de Viltain pour 
la cueillette.

« J’aime bien le tir à l’arc », 
confie une jeune de 11 ans. Le 
ministre chargé de la Ville et du 
Logement, Olivier Klein, en visite 
sur les lieux mardi 26  juillet, a 
également voulu s’essayer au tir 
à l’arc, en compagnie du maire, 
Ali Rabeh.

Ces activités sont encadrées 
par le centre départemental de 
loisirs jeunes des Yvelines (CDLJ 
78), animées par la police natio-
nale.

Dix policiers volontaires sont 
détachés en mission.

Deux services civiques s’oc-
cupent également d’activités.

transmettre  
des valeurs

«  Depuis le 1er  juillet, 
nous avons 45 jeunes. Nous 
sommes partis une journée à 
Deauville. La Ville met à dis-
position la salle et des véhi-
cules. Nous sommes présents 
pendant toutes les vacances 
scolaires, sauf celles de Noël. 
Nous recevons beaucoup 
d’enfants de 10 à 17 ans, de 
tous les quartiers de Trappes, 
mais aussi de quelques villes 

voisines. Ils doivent venir par 
leurs propres moyens. À la 
journée, tout est compris sauf 
le repas du midi. Les parents 
doivent être présents à l’ins-
cription », informe Christophe 
Pican, major exceptionnel. 

Avec ses 32 ans de carrière 
dont 20 ans au centre dépar-
temental de loisirs jeunes, il a 
encadré diverses activités. Avec 
à chaque fois la même envie  : 
« Transmettre des valeurs aux 
jeunes. Par exemple, en 
balade, on ramasse les dé-

chets. Ce sont des valeurs 
citoyennes. On leur véhicule 
des principes mais de manière 
ludique. »

Fort de son expérience, Chris-
tophe Pican a constaté une évo-
lution des mœurs. « J’interviens 
également dans des établis-
sements scolaires, notam-
ment sur la prévention des 
drogues. Auparavant, j’avais 
ce discours pour des élèves 
en première terminale et à 
présent vers des 4e-3e. Tout va 
plus vite. En 20 ans, les jeunes 

sont plus ouverts, notamment 
avec les téléphones. »

L’année dernière, 138 jeunes 
ont été accueillis dont 44 % de 
filles.

Manon Varaldo

 ■Pratique

Gymnase Jean-Guimier, 10, 
avenue Eugène-Delacroix - 
Trappes.
Tarifs : 5 € la semaine 
+ participation aux activités 
payantes (tiers du prix).

Christophe Pican intervient auprès des jeunes de 10 à 17 ans.

 ■PLaisir

Venez observer les étoiles 
au parc du château !

Les étoiles font leur spec-
tacle au château de Plaisir. Ce 
vendredi 5 août, l’association 
d’astronomie Vega vous donne 
rendez-vous pour la Nuit des 
étoiles.

Gratuite et libre d’accès, la 
soirée débutera à 21h30 avec 
deux conférences animées par 
des astrophysiciens.

Au programme, «  Les 
astres au-dessus de nous » et 
« Dernières nouvelles astro-
nomiques avec le télescope 
James-Webb ».

Pour Alain Guernon, secré-
taire de l’association Vega, « le 
plus important, c’est d’inté-
resser les habitants et sur-
tout les jeunes à ce qu’on 

peut voir dans l’univers. »

sept télescopes pour 
admirer les étoiles

Dans le parc du château, les 
Plaisirois pourront observer les 
étoiles grâce à sept télescopes 
reliés à des écrans et aux autres 
instruments apportés par les 
membres de l’association.

Près de 500 personnes sont 
attendues.

C. O.

 ■Pratique

Vendredi 5 août, à partir 
de 21h30, dans le parc du 
château. Entrée libre et 
gratuite.

La Nuit des étoiles aura lieu le 5 août, dans le parc du châ-

teau. La soirée commencera à 21h30. (photo d’archives)
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 ■Trappes

Urbanisme : le ministre veut 
accélérer la réhabilitation thermique
Le ministre chargé de la Ville et du logement, Olivier Klein, était en déplacement à Trappes ce mardi 26 juillet. Son objectif est 

clair : accélérer la réhabilitation thermique. Plusieurs chantiers ont été abordés. Tous sont en cours de rénovation ou vont l’être.

sqUare CasTiglione del lago. 140 logements vont être refaits
Olivier Klein, ministre chargé 

de la Ville et du Logement, a 
débuté son déplacement par 
le chantier des tours du square 
Castiglione del Lago. 140 loge-
ments vont être réhabilités. Le 
maître d’ouvrage est CDC Habi-
tat.

« Sur notre patrimoine à 
Trappes, sur 2 212 logements, 
plus des deux tiers ont bénéfi-
cié de travaux d’amélioration 
ou dans les mois qui viennent 
pour un montant d’investis-
sement global de 64 mil-
lions euros », Marc Escargueil, 
directeur de programmes CDC 
Habitat.

Coût de l’opération : 
5,6 millions

Pour ce chantier des tours, le 
coût est de 5,6 millions d’euros 
dont 1,5 million subventionné 

dans le cadre de l’appel à pro-
jet MassiRéno, lancé par l’État. 
«  Cela représente 40 000  
euros par logement », souligne 
Marc Escargueil.

L’isolation est réalisée avec 
80  % de matières recyclées. 
L’étiquette énergétique à présent 
au D passera à la fin de la réha-
bilitation au A. « Nous allons 
diviser par quatre le taux de 
consommation énergétique 
de l’immeuble. Soit une éco-
nomie de 15 à 30 euros par 
mois pour les résidents. »

Après une préparation du 
chantier dès décembre 2021, 
les travaux ont débuté en avril 
2022.

Une des spécificités de cette 
réhabilitation de 140 loge-
ments en milieu occupé est que 

la préparation des panneaux 
de façade est préfabriquée en 
usine. « Cela permet un temps 
réduit de pose. Les finitions 
s’effectuent en usine, donc 
pas de poussière pour les lo-
cataires. Ils ne subissent pas 
d’échafaudage. C’est un vrai 
confort pour eux avec une 
baisse de nuisances, détaille 
Marc Escargueil, précisant la 
rapidité d’exécution car « nous 
avions livré à Vernouillet avec 
ce même procédé ».

Les problèmes de livraisons, 
liés aux pénuries de matériaux 
ont été évoqués. « Toutefois 
la fin de cette réhabilitation 
est prévue pour mai 2023 », 
affirme le directeur de pro-
grammes.

Manon Varaldo

Olivier Klein (à gauche) en train de regarder le chantier des tours du square Castiglione del Lago 

avec Marc Escargueil (à droite), de cette réhabilitation de 140 logements en milieu occupé.

sqUare CamUs. Un projet  
de réhabilitation  
pour un nouveau visage

La déambulation s’est pour-
suivie pour Olivier Klein à travers 
le square Camus.

Cet espace aura, en devenir, 
un autre visage. Pour se faire, 
cinq bâtiments seront démolis. 
Seul le bâtiment D sera conser-
vé après réhabilitation. Il sera 
composé de 62 à 70 logements 
dont 25 % de logements sociaux 
voulus.

difficultés  
de relogement

«  Nous avons concerté. 
Certains habitants ne veulent 

pas partir de leur logement, 
d’autres oui. L’essentiel des 
relogements est souhaité à 
Trappes », raconte le maire Ali 
Rabeh.

À côté du bâtiment D, l’an-
cienne école maternelle sera 
démolie. «  Au centre de ce 
grand parc se trouvera une 
cité scolaire, pour donner de 
l’attractivité au quartier. Il y 
a d’ailleurs un vrai sujet sur 
la carte scolaire, poursuit l’élu 
en s’adressant au ministre. Nous 
avons la volonté de créer une 
crèche aussi. »

Ali Rabeh, maire de Trappes, expose le projet de réhabilitation 

du square Camus à Olivier Klein.

qUarTier CoCTeaU. au cœur d’un chantier  
en copropriété

Le ministre Olivier Klein a 
découvert le quartier Cocteau 
composé de quatre bâtiments 
avec quatre copropriétés.

Isolation thermique par l’exté-
rieur, VMC, fenêtres… Un pre-
mier bâtiment a été rénové. Les 
habitants ont reçu un accompa-
gnement du Département via 
le programme d’intérêt général 
Habiter mieux.

Toutefois, le reste à charge 
est de 24 000 euros pour un 
montant de travaux de 56 000 
euros. Une discorde peut appa-
raître. « La répartition est en 
tantième, souligne Musta-
pha, 59 ans, habitant une des 
résidences du quartier Coc-
teau, avec sa femme et ses trois 
enfants depuis 2012. Avant, 
j’étais à Vitry (Val-de-Marne) 
mais je suis venu à Trappes 
pour accéder à la propriété. »

« Aller plus vite 
et plus loin »
« Le propre d’un ministre 

est de dépasser ce qu’il 
connaît et d’aller notam-
ment voir et visiter. Lancer un 
chantier en copropriété est 
toujours compliqué : il faut 
avoir des assemblées géné-
rales, voter les travaux… Sur 
les quatre copropriétés, trois 
ont voté pour le moment. 

Notre souhait est d’aller plus 
vite et plus loin sur la réhabi-
litation thermique. Le bilan 
carbone est à regarder, l’éti-
quette énergétique mais aussi 
les économies. La politique 
de la Ville agit sur le dur mais 
aussi l’humain », témoigne le 
membre du gouvernement.

Après la rénovation de 

l’immeuble de Mustapha, un 
échafaudage est en place sur 
le second bâtiment, prêt à être 
clinquant à son tour.

« Les travaux ont été votés 
en 2019. Ils ont débuté il y a 
18 mois, explique le maire Ali 
Rabeh. Le quartier Cocteau 
et le square sont un secteur 
qui a évolué et les coproprié-

tés ont pu en bénéficier. Les 
performances thermiques 
permettent plus de pouvoir 
d’achat. À Trappes, les loge-
ments sociaux représentent 
60  %. J’ai vécu moi-même 
en HLM et je sais ce que s’est 
d’avoir froid l’hiver et chaud 
l’été. Il faut poursuivre ces 
réhabilitations. »

Olivier Klein a échangé sur la réhabilitation des logements au quartier Cocteau  

dont a bénéficié Mustapha (logement à droite). Un second bâtiment suivra (à g.).
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AbAndons d’AnimAux. Les refuges débordés
Chaque été l’histoire se répète. Les refuges recueillent de plus en plus d’animaux abandonnés tandis que le nombre d’adoptions 

chute. Dans le Sud-Yvelines, deux associations essaient tant bien que mal de venir en aide à ces compagnons à quatre pattes.

À RAizeux, Le Refuge nALA chAts LibRes 
mAnque de bénévoLes

Installé en 2020 à Raizeux, 
le refuge recueille une cen-
taine de chats et cherche à 
s’agrandir.

Ce n’est pas tant une 
limite de place, mais plutôt 
un manque de bras et de 
financements. «  Je suis au 
maximum de mes capacités 
par rapport au travail que 
je fournis et au peu d’aide 
que j’ai » souffle Muriel Fallot, 
la fondatrice de l’association, 
exténuée par le nettoyage des 
litières.

Les abandons : du 
simple au double

Chaque été, elle constate 
une hausse du nombre d’ani-
maux abandonnés, « c’est du 
simple au double. »

L’association compte sept 
bénévoles sur l’année dont 
quatre qui se relaient sur la 
période estivale.

Ce manque de bénévoles 
pèse sur Muriel Fallot, «  je 
me lève aux aurores. » Son 
dévouement représente « au 
moins 6h de travail par 
jour. »

« Chaque jour, c’est une 
cinquantaine de litières et 
huit chatteries à nettoyer », 
note-t-elle.

Le refuge accueille de 
nombreux jeunes chatons. 
Bien qu’ils soient mignons, ils 
représentent une surcharge 
de travail. « Ils n’ont pas leur 
maman, donc il faut les 
biberonner. Il faut veiller 
à ce qu’ils soient propres. 
Un chaton, c’est beaucoup 
de travail et beaucoup de 
soucis de santé  » explique 
Muriel Fallot.

L’association mène des cam-
pagnes de stérilisation de chats 
sauvages, financées par les 
collectivités. Elle recueille éga-
lement les chats abandonnés. 
Son financement repose sur les 
dons et les frais d’adoption qui 
couvrent les frais vétérinaires 
apportés aux pensionnaires.

une association qui 
peine à rentrer dans 
ses frais

L’année dernière, après la vi-
site du ministre de l’Agriculture 
de l’époque, Julien Denorman-
die, le refuge voit sa demande 
de subvention de 21 500 €, 
acceptée. L’aménagement de 
trois chatteries est réalisé dans 
la foulée, « par contre, nous 
n’avons toujours pas reçu 
cette subvention  » assure 
Muriel Fallot. Le prêt qu’elle a 
souscrit « représente environ 
220 € de mensualités. Pour 
une association qui ne vit 
que de dons, c’est une catas-
trophe. »

La fondation Brigitte Bar-
dot a apporté son soutien au 
refuge, en finançant à hau-
teur de 40 000 €, des travaux 
d’aménagements qui accroî-

tront la capacité d’accueil de 
l’association.

Le coût de fonctionnement 
annuel du refuge s’établissait 
à 60 000 € en 2021. Cette 
année, « 65 000 € » seraient 
nécessaires estime Muriel Fal-
lot, qui émet quelques réserves 
sur sa projection.

En effet, le prix de certains 
produits a considérablement 
augmenté. Les sacs de gra-
nulés de bois, qui servent de 
litière pour les chats, vendus 
en 2021, «  à trois euros, 
sont passés à sept euros. 
Mon budget de granulés 
a plus que doublé » déses-
père Muriel. Ce qui représente 
sur l’année, une dépense de 
l’ordre de « 7 000 € contre 
3 500 €, l’année passée. »

Elle prévoit également de 
dépenser 10  000  € de cro-
quettes en 2022 contre 8 000 
en 2021.

« On ne va pas s’en sor-
tir » déplore Muriel, « le prix 
des croquettes augmente et 
les chats continuent d’arri-
ver. »

R.P.

Levée aux aurores, Muriel Fallot passe « au moins 6h par 

jour à travailler » au refuge.

foRtes chALeuRs. brumisateurs 
et piscines pour les chiens

Pour partir en balade dans la 
forêt, à quelques centaines de 
mètres du refuge, passage iné-
vitable par le béton brûlant. « Ce 
n’est pas top pour les cous-
sinets des chiens. C’est pour 
ça qu’on les trempe avant la 
balade » explique Hélène Gau-
tier, responsable du refuge.

Chaque année, le refuge de 
la SPA installe une dizaine de 
« piscines coquillage » pour le 
bien-être de ses pensionnaires.

Les chiens n’apprécient guère 
la chaleur, «  ils n’ont pas du 
tout envie de sortir et la ba-
lade est très courte » constate 
Hélène Gautier.

Pour rafraîchir leur box, le 
refuge a mis en place, en 2021, 

un système de brumisateurs 
grâce à une aide financière du 
Plan France Relance.

À ces installations, s’ajoutent 
les gestes du quotidien, assurés 
par les bénévoles, qui partent 

« toujours avec des gourdes » 
et n’hésitent pas à « arriver plus 
tôt pour sortir les chiens », évi-
tant ainsi aux animaux de trop 
souffrir de la chaleur explique la 
responsable.

Corentin Descures, employé à la SPA, tente d’emmener Jaguar 

en balade, qui n’apprécie pas la chaleur de l’asphalte.

héLène gAutieR, ResponsAbLe du Refuge 
spA d’heRmeRAy

Depuis le 15  novembre 
2021, Hélène Gautier occupe 
le poste de responsable de 
refuge à Hermeray, suite à la 
mutation de sa prédécesseur.

«  J’ai commencé à Her-
meray il y a six ans, en tant 
qu’agent animalier. J’ai été 

responsable du refuge de 
Cabourg, en Normandie 
puis de Crozon, en Bre-
tagne. » Finalement, Hélène 
Gautier est revenue là où elle 
a débuté, l’expérience en plus.

Cette nouvelle présidence 
pose également de nouveaux 

objectifs. «  L’idée c’est de 
grossir les rangs des béné-
voles  » cela permettra au 
refuge de « faire plus d’inter-
ventions », indique la respon-
sable. Elle détaille  : « On se 
déplace avec des animaux 
dans les écoles pour former 
les jeunes. On explique le 
rôle de la SPA, comment 
bien s’occuper d’un ani-
mal, etc. »

Les bénévoles interviennent 
également « dans les maisons 
de retraite, pour le bien-être 
des pensionnaires. »

Au-delà du rôle pédago-
gique de ces interventions, 
«  l’objectif c’est aussi de 
faire repartir les adop-
tions. »

Hélène Gautier, avec les deux derniers arrivants du refuge.

Le Refuge de LA spA cRouLe sous Les AbAndons

En juillet 2021, en France, les 
refuges de la SPA prenaient en 
charge 7 515 animaux. Cette 
année, « au 7 juillet, on est 
à 8 880 », soit une hausse de 
18  % du nombre d’animaux 
recueillis. Le refuge d’Hermeray 
subit lui aussi cette hausse de 
18 %.

L’équation est diffici le. 
Chaque année, entre le mois de 
mai et le mois d’août, le refuge 
connaît un regain du nombre 
d’abandons. « C’est vraiment 
la grosse période d’aban-
dons » atteste Hélène Gautier, 
responsable du site.

99 chiens 
pour 100 places

Pour affronter cette satura-
tion, le refuge peut compter sur 

ses bénévoles, 60 sont inscrits 
cette année. Pendant les va-
cances, c’est « une vingtaine 
de bénévoles » qui s’activent 
pour prendre soin des réfugiés. 

«  Ils nous accordent plus de 
temps pendant les vacances », 
se réjouit Hélène Gautier.

« Le souci, c’est qu’on a des 
difficultés à augmenter nos 

capacités de prise en charge » 
prévient-elle.

Dans le même temps, peu 
de personnes adoptent des ani-
maux sur cette période, «  les 
gens partent en vacances », 
explique-t-elle.

La situation est critique, la 
hausse du nombre d’abandons, 
combinée à la baisse du nombre 
d’adoptions, a pour consé-
quence la saturation du refuge.

« Saturé »
«  C’est simple, j’ai une 

capacité de 100 chiens, on 
en accueille 99 aujourd’hui » 
alerte la responsable qui se dé-
sole. « C’est complètement sa-
turé. Aujourd’hui, je n’ai plus 
qu’un seul box de libre. » 88 

chats sont également recueillis.
Ces chiffres ont de quoi aler-

ter, d’autant qu’ils représentent 
des dépenses pour la structure. 
« Au moins 40 % des animaux 
recueillis nécessitent des soins 
vétérinaires, en majorité des 
chats », indique Hélène Gautier. 
Elle ajoute, « le plus gros des 
dépenses, c’est la stérilisation 
et la vaccination. »

une loi encore 
inefficace

L’année dernière, Julien De-
normandie, alors ministre de 
l’Agriculture, s’est déplacé au re-
fuge Nala chats libres, à Raizeux. 
Il y a présenté une proposition 
de loi, finalement promulguée 
en novembre 2021. Elle vise, 
entre autres, à durcir les peines 
encourues dans les cas d’aban-

dons d’animaux domestiques, 
l’objectif étant d’en réduire le 
nombre.

Face à la hausse de 18 % du 
nombre d’animaux recueillis par 
la SPA sur la même période, par 
rapport à 2021, le constat est 
sans appel : « On n’en ressent 
pas encore l’effet. » La res-
ponsable relativise, « Il faut y 
croire, c’est le temps que tout 
se mette en place. »

Robin Peter

 ■Refuge SPA d’Hermeray, 
La Berthière, 78125 Herme-
ray. www.la-spa.fr/etablisse-
ment/refuge-spa-dhermeray

 ■Le refuge d’Hermeray 
abrite 99 chiens, 88 chats 
et 4 nouveaux animaux de 
compagnie (NAC) en juillet.

Le refuge d’Hermeray abrite 99 chiens, 88 chats et 4 nouveaux 

animaux de compagnie (NAC) en juillet.
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Quartier de la Giroderie. la maire : « le projet se fera »
Véronique Matillon, maire de Rambouillet souhaite laisser place à la concertation. Pour autant, l’abandon du projet n’est pas envi-

sagé, « nous avons des obligations » souligne-t-elle.

Pourquoi la municipalité 
a-t-elle lancé ce projet de 
quartier de la Giroderie ?

Véronique Matillon : « Il y 
a d’énormes pressions sur les 
collectivités territoriales pour la 
construction d’habitats. Nous 
ne remplissons pas les objectifs 
fixés par l’État et à ce titre, nous 
recevons des pénalités (N.D.L.R. : 
de l’ordre de 150 000 € avait-
elle annoncé en juin dernier). 
Si nous continuons à dégrader 
notre schéma d’habitat, l’État 
pourrait prendre la main pour 
créer lui-même du logement, 
avec des grands ensembles 
beaucoup plus denses.

Nous nous y refusons. C’est la 
raison pour laquelle nous préfé-
rons piloter les projets, travailler 
en lien avec le promoteur privé, 
de façon à créer quelque chose 
qui soit cohérent et qui préserve 
notre qualité de vie.
Quel type de logement 
sera construit dans ce nou-
veau quartier ?

V.M. : Nous voulons faire de 
l’habitat de façon à permettre 
à nos jeunes Rambolitains de 
rester, avec à la fois du loge-
ment social en petit ensemble 
(N.D.L.R. : 30 % annoncé en juin 

dernier) puis de l’accession à la 
propriété avec des petites mai-
sons. Ce n’est pas un quartier 
uniforme qui est prévu.

Cela permettra à des jeunes 
foyers d’envisager d’acquérir 
un bien et ainsi permettre aux 
entreprises d’avoir leurs salariés 
sur place.
Sur quel terrain seront 
construits les 250 loge-
ments ?

V.M. : Ce n’est pas un espace 
naturel comme il a pu être dit, 
c’est bien une friche. En tant que 

friche, c’est une zone qui est à 
urbaniser. C’est un projet anté-
rieur qui se poursuit et rentre en 
accord avec le Plan local d’urba-
nisme (PLU).

« J’encourage les 
rambolitains à 
s’exprimer »
Il est question de concer-
tation avec les habitants 
sur ce projet, quelle forme 
prendra-t-elle ?

V.M. : J’encourage les Ram-
bolitains à s’exprimer de façon 

constructive. Cette concertation 
est faite pour entendre les éven-
tuelles remarques et les idées des 
Rambolitains. Un registre est 
mis à disposition à la mairie et 
à la Vénerie (N.D.L.R. : 49, rue 
de Groussay), au service habi-
tation. Les habitants peuvent 
aussi envoyer leurs remarques 
par mail au service urbanisme 
(N.D.L.R.  : service.urbanisme@
rambouillet.fr).

Notre ville est amenée à évo-
luer, nous avons des obligations. 
Nous devons absolument tous 
travailler ensemble pour per-
mettre de garder la main sur 
l’évolution de notre ville.
Face aux critiques qui 
émergent, l’arrêt du projet 
est-il envisageable ?

V.M.  : Non, la concertation 
porte sur la qualité environne-
mentale du projet et sur les loge-
ments qui seront là. C’est une 
zone à construire, il y aura du 
logement dessus. L’organisation 
des logements fait partie de la 
concertation, pour voir comment 
le promoteur aménagera le site.

Il y a des projets qu’on ne 
stoppera pas, parce qu’on ne 
peut pas se le permettre. Il est 
important de les travailler de fa-

çon constructive : c’est-à-dire ne 
pas s’y opposer, mais travailler 
pour le bien de l’environnement 
de notre ville, qui doit évoluer 
d’une façon ou d’une autre.
Certains riverains dénon-
cent l’artificialisation des 
sols. Dans le contexte du 
changement climatique, 
est-ce un projet raison-
nable ?

V.M.  : Des routes seront 
créées, il y a de l’artificialisation 
des sols. Mais il y a aussi la pos-
sibilité de faire des voies et des 
places de stationnement non 
artificialisées.

J’ajoute que la végétalisation 
fait partie de nos volontés. Tous 
les projets sur lesquels nous tra-
vaillons ont une part de végé-
talisation importante avec une 
attention portée sur les espèces 
implantées pour qu’elles per-
mettent le maintien de la bio-
diversité.
Pour ce qui est de l’éduca-
tion, la ville a-t-elle la capa-
cité de scolariser de nou-
veaux élèves ?

V.M. : Tout est prévu, les ser-
vices à la population sont cali-
brés. Les écoles maternelles et 
élémentaires et le collège sont 

en capacité d’absorber les nou-
veaux habitants de cette zone.
Ces 250 logements re-
présentent un nombre 
conséquent de véhicules, 
qu’est-il prévu pour le sta-
tionnement ?

V.M. : Il y aura probablement 
du stationnement souterrain, 
cela fait partie des obligations du 
PLU. Aujourd’hui nous sommes 
confrontés à un nombre de véhi-
cules par habitation supérieur au 
nombre de places obligatoires. 
L’avantage ici, c’est d’avoir une 
zone d’habitat non loin de la 
gare, reliée par une ligne de bus 
directe, qui participe à réduire le 
nombre de véhicules sur la zone.
Et pour la circulation ?

V.M. : On tient à rassurer les 
riverains, c’est quelque chose 
qu’on a tout de suite bien re-
péré. On travaille avec l’agglo, 
la région, la DIRIF… On a bien 
retenu les inquiétudes de la 
population. Ça fait partie du 
travail mené avec le promoteur 
pour garder cette qualité de vie 
et ne pas apporter de circulation 
détournée dans cette zone. »

Propos recueillis par 
Robin Peter

Véronique Matillon souhaite laisser place à la concertation. 

L’abandon du projet n’est pas prévu pour autant.

urbanisme. une pétition lancée pour s’opposer 
au futur quartier de la Giroderie
La municipalité a pour projet la création d’un nouveau quartier de 250 logements à la Giroderie sur un terrain de 3 ha. Ce qui n’est 

pas du goût des riverains qui viennent de lancer une pétition en ligne.

« On a quitté Paris il y a 
deux ans pour s’installer ici, 
rue de la Giroderie. Notre 
petit coin de paradis. En 
pleine verdure, au milieu 
des champs, au calme. Tous 
les jours, on s’extasie devant 
cet Eden. Et tout à coup, on 
nous annonce qu’on va atta-
quer notre vert par du gris en 
construisant 250 logements 
sur une parcelle de 3 ha ? Et 
les 300 ou 400 voitures qui 
vont avec, elles se gareront 
où ? Dans des parkings sou-
terrains alors que dès qu’il 
pleut, les caves du secteur 
sont inondées ? Ce n’est pas 
entendable et on va se battre 
pour que ça ne se produise 
pas ! », annonce Yann, l’un des 
quatre riverains à avoir lancé une 
pétition en ligne « Giroderie au 
Vert » pour dénoncer le projet 
immobilier d’aménagement du 
secteur, entre la rue de la Lou-
vière et la rue de la Giroderie, 
souhaité par la municipalité.

« Ce projet changerait 
du tout au tout la 
physionomie 
du quartier »

Même son de cloche pour 
Claire et son mari, installés dans 
ce quartier avec leurs enfants 

depuis 8 ans.
«  Nous n’avons pas eu 

connaissance de la réunion 
publique organisée sur ce 
sujet par la mairie début 
juin. On a bien vu ces der-
nières années que de nou-
velles constructions grigno-
taient le secteur, petit à petit. 
Mais là on tombe des nues et 

beaucoup d’autres riverains 
également ! Ce projet chan-
gerait du tout au tout la phy-
sionomie de notre quartier. Le 
projet parle de création d’im-
meubles et de rues, ce qui n’a 
rien à voir avec l’esprit de ce 
quartier pavillonnaire bordé 
d’impasses où nos enfants 
font du vélo en toute sécu-

rité et où les Rambolitains se 
promènent au calme entre 
champs et forêt », souligne 
Claire.

les infrastructures 
à la hauteur ?

Et Pauline, la compagne de 
Yann d’ajouter : « C’est com-
plètement hors cadre et ça ne 

tient pas compte des infras-
tructures environnantes. Les 
embouteillages vont s’inten-
sifier, les écoles et les crèches 
sont déjà surchargées, tout 
comme les transports en 
commun ou il n’est pas rare 
qu’aux heures de pointe, les 
bus soient trop remplis pour 
prendre de nouveaux passa-
gers. Quant au désert médi-
cal à Rambouillet, on peut en 
parler. Comment ces centaines 
de nouveaux habitants vont 
pouvoir se faire soigner ? Il 
est impossible de trouver des 
généralistes qui prennent de 
nouveaux patients et pour les 
spécialistes, il faut se rendre 
à Paris ! Si on souhaite avoir 
de nouveaux habitants, il faut 
leur donner des conditions de 
vie agréables. »

Avant d’ajouter : « Et au mo-
ment où l’on se plaint des ca-
nicules, où le réchauffement 
climatique devient prégnant, 
au lieu de laisser des espaces 
naturels, à la biodiversité 
foisonnante, des insectes 
aux chevreuils, on décide de 
bétonner  ? Ça pose ques-
tion… Il y a un moment où 
les pouvoirs publics doivent 
faire leurs choix. »

Les riverains souhaitent pure-
ment et simplement l’abandon 
du projet. « Et s’il faut abso-
lument construire, alors nous 
proposons que ce terrain de 
3 ha soit scindé en deux avec 
la construction de maisons 
avec de grands terrains en 
accord avec l’esprit du quar-
tier, du côté de la rue de la 
Louvière. Et côté Giroderie, 
laisser une zone naturelle 
pour préserver l’équilibre 
environnemental ».

De son côté, la municipa-
lité présentait le projet comme 
étant nécessaire pour proposer 
de nouveaux logements à Ram-
bouillet et garder la main sur 
l’urbanisme.

déjà plus 
de 230 signatures

Des arguments qui ne 
convainquent pas les riverains du 
secteur. Après la pétition, qui a 
déjà récolté 230 signatures, des 
rendez-vous seront demandés 
au service urbanisme et en mai-
rie. « Nous envisageons éga-
lement de créer un collectif à 
la rentrée. Nous n’en sommes 
qu’au début de notre mobili-
sation », insistent les riverains.

M.V.

Deux couples, habitants rue de la Giroderie, ont lancé une pétition pour dénoncer le projet 

immobilier d’aménagement du secteur de la Giroderie souhaité par la mairie.
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→Le rue De Gaulle piétonne 
pour cause de travaux

Suite aux incidents électriques survenus les 21 et 22 jan-
vier 2022, les diagnostics d’Enedis confirment la nécessité 
de réaliser les travaux de modernisation du réseau. Enedis 
procède actuellement au remplacement d’un câble électrique 
situé rue Georges Clémenceau et rue Charles de Gaulle. Les 
travaux rue Clémenceau ont eu lieu la semaine dernière.
Quant à la rue du Général de Gaulle, la circulation et le sta-
tionnement seront perturbés jusqu’au 26 août, de 8h à 17h.
- La circulation piétonne sera maintenue.
- Une coupure d’électricité de quelques heures aura lieu le 
lundi 29 août (et le lundi 22 août rue Clémenceau)
- Les riverains et commerçants concernés ont été informés 
par les services d’Enedis et la municipalité.

Groussay. Construction 
d’un bassin de 6 000 m3

Ce mois d’août 2022, 
c’est un chantier majeur qui 
va débuter dans le quartier 
de Groussay, rue Antoinette 
Vernes, à Rambouillet. Il s’agit 
de la construction d’un bas-
sin de rétention de 6 000 m3. 
Son objectif est de prévenir 
les inondations en assurant 
le stockage des eaux lors de 
fortes précipitations.

« Les travaux vont débu-
ter en août 2022 et, dans 
ce contexte, il s’avère né-
cessaire de démonter le 
City Park qui, bien évidem-
ment, sera remis en place 
dès l’achèvement du chan-
tier (fin 2023) », indique la 
communauté d’agglomération 

Rambouillet Territoires. « Ce 
bassin de 6 000 m3 permet-
tra de capter les eaux du 
réseau unitaire, les stocker 
et les remettre au réseau dès 
que la station d’épuration 
(qui disposera d’un bassin 
de même utilité) en cours de 
construction autorisera les 
eaux à y entrer sans les en-
voyer vers le milieu naturel. 
D’un diamètre de 22 mètres, 
il sera enterré sur 22 mètres 
de profondeur. Ses fonda-
tions s’enfonceront jusqu’à 
50 mètres de profondeur », 
poursuit l’agglo. Les travaux 
débuteront en août 2022 avec 
la mise en place de la base vie 
et du barriérage.

Ça va se passer
 ▲Soirées-concerts live au 

camping Huttopia
Tous les samedis de juillet et 

août, à 20h, le camping Huttopia 
de Rambouillet vous convie à des 
soirées-concerts !

Venez prendre l’apéro sur la 
terrasse, au bord de la piscine, 
et écouter la sélection d’artistes 
tout au long de cet été. Cam-
ping Huttopia, route du Château 
d’eau. Tél : 01 30 41 07 34.

 ▲Poésie en ville
Jusqu’au 27 août, la poésie 

sera à l’honneur dans le Passage 
fleuri mais aussi dans les quar-
tiers de La Clairière, de Groussay, 
de La Louvière et de Bel-Air.

 ▲Visite guidée du pavillon 
du Verger

Cet été, tous les samedis, de 
15h30 à 16h30, la ville d’art et 
d’histoire propose des visites 
guidées du pavillon du Verger. 
Départ à l’accueil du palais du 
roi de Rome. Tarifs : de 3,5 à 6€.

 ▲La Bergerie à l’heure 
olympique

Jusqu’au 31 août, la ferme 
pédagogique de la Bergerie se 
met à l’heure des JO. De nom-
breuses animations sont prévues 
sous le thème de la Bergerie 
olympique !

 ▲Visite du jardin 
de Montorgueil

À l’entrée de la Bergerie, le 
nouveau jardin sensoriel est 
ouvert du 7 juillet au 31 août. Il 
est possible de le visiter et de le 
parcourir de 14h à 18h. Entrée : 
3 € adultes. 2 € enfants.

 ▲La programmation 
estivale du château

Louise Vatel, une domes-
tique bien bavarde

Les beaux jours sont enfin 
arrivés ! Émile Loubet, nouveau 
président de la République, ne 
devrait pas tarder à venir établir 
ses quartiers dans la tradition-
nelle villégiature de Rambouillet. 
Entre amis ou en famille, rejoi-
gnez Louise Vatel, domestique, 
et participez à la préparation 
de ce grand événement  ! Au 
détour des couloirs, les langues 
se délient… Prêtez attention car 
les histoires se transmettent de 
génération en génération chez 
les gens de maison.

Visite théâtralisée. À par-
tir de 6 ans. Les dimanches 7, 
14, 21 août. Départs à 10h30 
et 15h. Durée 1h. Tarifs  : 8 € 
pour les enfants, 13 € pour les 
adultes. Réservation sur place 
ou en ligne www.chateau-ram-
bouillet.fr.

Jardin des sens
En famille, découvrez un jar-

din caché rempli de surprises et 
laissez-vous guider par vos sens. 
Sentez, touchez et même goûtez 
aux essences variées et surpre-
nantes qui vous seront présen-
tées ! Au travers de cette visite 
sensorielle, vous apprendrez les 
particularités et bien faits de 
nos plantes. Saviez-vous que la 
sauge peut soigner ? Ou que 
l’acanthe a toujours inspiré les 
artistes ? À la fin de cette expé-
rience inédite, petits et grands 
sont invités à repartir avec une 

fleur qu’ils auront eux-mêmes 
rempoté.

Découverte du jardin péda-
gogique et atelier. À partir de 
5 ans. Tous les jeudis et les sa-
medis, jusqu’au 27 août. RDV à 
l’accueil du château à 10h30 et 
à 15h. Durée : 1h30. Tarifs : 8 € 
pour les enfants, 13 € pour les 
adultes. Jauge limitée - Réserva-
tion conseillée via chateauram-
bouillet-educatif@monuments-
nationaux.fr

Balade culturelle à vélo
Enfourchez votre petite reine 

et rejoignez l’animatrice du pa-
trimoine pour une belle prome-
nade à travers les jardins du châ-
teau de Rambouillet. Histoire, 
botanique, travail des jardiniers 
d’aujourd’hui  : voici venir un 
moment de détente et d’enri-
chissement. Vous n’avez pas de 
vélo ? Rendez-vous au chalet 
des « Barques du château » où 
vous pourrez louer votre petite 
reine (plus d’informations sur 
lesbarquesduchateau.fr)

Découverte des jardins his-
toriques à vélo. Public familial, 
adultes. Les mercredis 10 et 
24  août, à 16h. Le mercredi 
17 août, à 10h30. Durée : 1h30 
à 2h, parcours de 3km environ, 
rythme de balade. Tarifs  : 8 € 
pour les enfants, 13 € pour les 
adultes + location des vélos au 
tarif de 9€ auprès des « Barques 
du château  ». Jauge limitée 
- Réservation conseillée via 
chateaurambouillet-educatif@
monuments-nationaux.fr. RDV 
à l’accueil du château.

urbanisme. Des bâtiments du Cmn 
transformés en logements

Le haut bâtiment du numé-
ro 44, rue de La Motte, près du 
conservatoire de Rambouillet, a 
beau appartenir au CMN (Centre 
des monuments nationaux), il 
n’a aucune valeur patrimoniale.

opération 
de sauvetage

« C’est un bâtiment de rap-
port qui avait servi à loger les 
agents à une époque. Mais 
il était en très mauvais état. 
C’est une opération de sauve-
tage », précise l’administratrice 
du Château de Rambouillet.

Aujourd’hui, le Centre des 
monuments nationaux (CMN), 
propriétaire d’un ensemble 
immobilier situé 44, rue de la 
Motte à Rambouillet, aux abords 
immédiats du domaine natio-
nal et du centre-ville, annonce 
avoir conclu un accord avec 
Immobilière 3F (groupe Action 
Logement) en vue de la réhabi-
litation de deux des bâtiments 
et la construction neuve de deux 
autres.

34 logements sociaux
Dès 2024, l’opération per-

mettra de proposer  34 loge-
ments sociaux à la location.

L’ensemble est constitué de 
trois anciens immeubles d’ha-
bitation, et d’un terrain libre. 
Deux de ces immeubles seront 
restructurés en 12 logements. Le 
troisième, situé le long de la rue 
de la Providence, sera remplacé 
par un immeuble de 8 logements 
neufs traversants, en rez-de-jar-
din avec combles aménagés.

Un immeuble de 14 loge-
ments neufs sera implanté sur 
le terrain libre.

« Une attention particu-
lière sera portée à la qualité 
architecturale de l’ensemble, 
situé dans l’aire de mise en 
valeur de l’architecture et 
du patrimoine de Rambouil-
let, et à son insertion dans le 
paysage », indique le Centre 
des monuments nationaux. 
« Le projet architectural, af-
finé avec la Ville, l’architecte 
des bâtiments de France et 
l’agence d’architectes de Jean 
Marin, tire parti de l’implan-
tation traditionnelle des 
constructions rambolitaines, 
adossées sur les murs de 
clôture ceinturant une cour 
jardin centrale », explique le 
CMN.

Dans le cadre 
de l’opération 
Cœur de ville

« Ce programme architec-
tural permet de répondre 
à des enjeux d’exemplarité 
environnementale, notam-
ment en matière de réemploi 
de l’existant et de sobriété 
énergétique (labels BBC). La 
question de la consommation 
énergétique est d’autant plus 
fondée que ces logements 
sont destinés à des personnes 
aux revenus modestes. Cette 

opération s’inscrit dans le 
programme Action Cœur de 
Ville, visant à redynamiser le 
centre des villes moyennes. 
Elle permettra d’augmenter 
l’offre de logements sociaux à 
Rambouillet en faisant le pari 
d’une densification volontai-
rement limitée. »

Immobilière 3F assurera la 
maîtrise d’ouvrage de ces tra-
vaux, puis la gestion locative et 
l’entretien de ces 34 nouveaux 
logements sociaux.

Le bâtiment du 44, rue de La Motte sera transformé 

en logements.
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 ■A l’agenda

 ■Montfort l’AMAury
Expo d’été ombres et lumières de 
Montfort l’Amaury
Exposition de clichés du concours photo 2022. Par-
cours libre, en plein air : hôtel de ville, clos Saint-
Pierre, place des Charrettes et place de la Libération. 
Et votez pour votre cliché préféré ! Jusqu’au 30 août, 
la Maison du Tourisme et du Patrimoine vous propose 
de découvrir l’intégralité des photos reçues et de voter 
pour votre coup de cœur.
Rendez-vous à la Maison du Tourisme et du Patri-
moine du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 13h30 

à 19h mardi et dimanche, de 10h à 13h et de 13h30 
à 16h30, 3, rue Amaury. Tél : 01 34 86 87 96. Mail : 
tourisme@montfortlamaury.fr

 ■HoudAn
Exposition de liz Chappuis & laurence 
lavillonnière,
Fascinées par le charme nostalgique des épouvantails 
à l’allure surannée et par les mystérieux secrets de 
portes abandonnées qui n’invitent plus qu’au rêve, 
Laurence et Liz ont uni leurs compétences de photo-
graphe et d’aquarelliste pour exprimer leur admira-

tion de ces témoins souvent déjà tombés dans l’oubli.

Du 2 au 31 août, du mardi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h. Puis le samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, à l’Office de Tourisme du 
Pays Houdanais. Entrée Libre.

 ■JouArs-PontCHArtAin
fermeture estivale de l’agence postale

L’agence postale communale sera exceptionnellement 
fermée jusqu’au mardi 16 août inclus. L’agence sera 
ouverte dès le mercredi 17 août.

 ■GAMbAis

recyclage des téléphones portables

La municipalité de Gambais participe à l’opération 
« Donnons une seconde vie à nos téléphones, un 
partenariat signé avec Orange en juin. Une boîte à 
collecte est à votre disposition à l’accueil de la mairie 
de Gambais. Vous pouvez y déposer vos anciens 
téléphones et ses accessoires. Un geste qui participe 
à la préservation de l’environnement, à la création 
d’emplois et au soutien d’ Emmaüs international.

 ■lA QuEuE-lEs-yvElinEs

sPort. le padel, le jeu de raquettes 
qui prend de l’ampleur
Le padel, une discipline mêlant tennis et squash, fait de plus en plus d’adeptes en France. À tel point qu’à la Queue-lez-Yvelines, 
une école de padel ouvrira en septembre.

Pour faire simple, le padel est 
un sport de raquette dérivé du 
tennis, se jouant sur un court 
plus petit, encadré de murs et 
de grillages.

Sa plus grande différence 
avec le tennis est que les balles 
peuvent être jouées après re-
bonds sur les murs ou le grillage, 
un peu comme au squash.

Plus convivial 
et moins technique

Depuis quelques années, la 
discipline se développe à vitesse 
grand V en France. « La parti-
cularité de ce sport, c’est qu’il 
se joue en double, donc c’est 
plus convivial ! D’autre part, 
on court moins et c’est moins 
technique que le tennis. En 
revanche, on joue beaucoup 
avec les effets », confie Sandra 
Arderius, la présidente de l’USY 
Tennis de La Queue-lez-Yvelines, 
d’origine espagnole (N.D.L.R.  : 
pays ou le padel est très répandu, 
lire encadré) et grande adapte 
du padel. « Quand je suis arri-
vée en France il y a 20 ans, je 
cherchais partout un endroit 

pour jouer et c’était quasi-
mission impossible ! »

Depuis, la situation a pas mal 
évolué. Si bien qu’il y a quelques 
années, une Fédération de padel 
est née, avant d’être intégrée en 
2014 à la Fédération française 
de tennis (FFT). « Au regard de 

la chute libre du nombre de 
licenciés de tennis, la fédé a 
sans doute pensé que le déve-
loppement de cette discipline 
pourrait être une issue pour 
les clubs. D’ailleurs, on com-
mence à voir émerger des 
courts de padel dans les clubs 

de tennis en France », note 
Sandra Arderius.

deux courts de padel 
et une école 
en septembre !

Cette année, grande nou-
veauté, la FFT sort une licence 
padel et une licence tennis-pa-
del. Une nouvelle qui réjouit le 
club de tennis de La Queue-lez-
Yvelines.

D’autant qu’en septembre, il 
ouvre la première école de padel 
dans le Sud-Yvelines. Un projet 
dans les cartons depuis près de 
deux ans mais qui a été retardé 
en raison de la crise sanitaire 
puis des difficultés d’approvi-
sionnement. « Les travaux de 
nos nouvelles installations de 
padel, un court couvert et un 
court découvert, seront termi-
nés pour la première semaine 
de septembre et nous com-
mencerons l’école de padel 
le 19 septembre », annonce 
Sandra Arderius.

 
un ancien champion 
en guise de coach

Une école qui s’est offerte 
comme coach Julien Maigret, 
ancien numéro  7 français de 
padel. Il proposera des cours 

pour adultes et enfants ainsi que 
des stages pendant les vacances 
scolaires.

« Les grands noms du padel 
aujourd’hui sont tous passés 
par le tennis avant. Pour 
l’heure, ceux qui s’essaient 
à cette discipline jouent au 
tennis. Je pense qu’il faudra 
attendre une dizaine d’an-
nées avant de voir surgir des 
joueurs de padel unique-
ment », note Sandra Arderius.

Les curieux pourront donc 
se renseigner auprès du club 
de tennis ou lors du forum des 
associations, le 3  septembre. 
« Le mini padel est possible 
dès 4 ans. D’ailleurs, plus on 
commence tôt, plus la pro-
gression est rapide. Et on 
peut jouer facilement jusqu’à 
75 ans. C’est un sport cardio 
mais moins fatigant que le 
tennis. La surface du terrain 
en moquette, est moins trau-
matisante pour les tendons 
et les articulations. » À noter 
que les licences de padel sont 

plus chères que celle du tennis, 
un état de fait qui s’explique par 
l’entretien du terrain, qui doit 
être réalisé plus régulièrement 
qu’au tennis.

Maintenant que ce pro-
jet d’école de padel est sur le 
point d’aboutir, Sandra Arde-
rius voit déjà plus loin pour le 
club. «  Nous avons comme 
projet de proposer du beach 
tennis. Ainsi, nous serions en 
mesure de proposer les trois 
disciplines de la Fédération 
française de tennis ! »

M.V.
 ■Club de tennis de La 

Queue-lez-Yvelines, Rue na-
tionale. Tél : 01 34 86 59 82. 
Mail : usy.sandra.arderius@
gmail.com. Site : www.
union-sportive-des-yvelines.
fr. Inscriptions possibles éga-
lement lors du forum des 
associations de la Queue-
lez-Yvelines, le samedi 
3 septembre, de 9h à 1h, au 
centre de la Bonnette.

Julien Maigret, ancien n°7 français de Padel, sera le coach de l’école qui ouvrir en septembre au 

club de tennis de La Queue-lez-Yvelines.

QuEllE oriGinE ?

Plusieurs versions existent 
pour expliquer les origines du 
padel. Pour Sandra, présidente 
de l’USY Tennis, tout aurait 
commencé en 1969. «  Sur 
un porte-avions, un militaire 
anglais voulait jouer au ten-
nis. Pour éviter que les balles 
tombent dans l’océan, un 
Mexicain de l’équipage au-
rait alors eu l’idée d’instal-
ler un grillage. » D’après un 
article de padel magazine, la 
date d’invention est la même. 
Mais le padel serait né au 
Mexique. Enrique Corcuera qui 
n’aurait pas eu de place dans 
son jardin pour jouer au tennis 
et qui voyait s’échapper toutes 
ses balles lorsqu’il jouait avec 
des amis. De là lui vient l’idée 
de construire autour du terrain 
de 20m par 10m des murs de 3 
à 4m de hauteur. C’est lors de 
la visite de son ami, le Prince 
Alsonso de Hohenlohe, venu 

d’Espagne, que Corcuera lui 
aurait fait découvrir le padel. 
Le prince espagnol y aurait 
pris goût très rapidement et 
aurait importé la pratique en 
Espagne.

Quoi qu’il en soit, les débuts 
du padel trouvent leur origine 
en Amérique du Sud, devenant 
sport national en Argentine, 
avant de s’étendre à l’Espagne, 
terre de tennis de longue 
date, où la barre du million de 
joueurs de padel a été dépas-
sée dans les années 1980. À la 
fin des années 90, le Premier 
ministre José-Maria Aznar, 
grand fan de padel, a participé 
à la montée de ce sport dans 
son pays. Aujourd’hui, les meil-
leurs joueurs du monde évo-
luant dans les championnats 
sont espagnols et argentins.

Depuis quelques années, 
les pays européens voisins s’y 
mettent, notamment la France.

lEs rèGlEs du JEu

Le padel est un sport de 
raquette dérivé du tennis, 
se jouant sur un court plus 
petit, encadré de murs et de 
grillages. Le calcul du score 
est le même qu’au tennis et 
les balles utilisées ont une pres-
sion légèrement inférieure.

uniquement 
en double

Il est joué uniquement 

en double et le service doit 
s’effectuer à la cuillère. Sa 
plus grande différence avec 
le tennis, cependant, est que 
les balles peuvent être jouées 
après rebonds sur les murs ou 
le grillage, d’une manière simi-
laire au squash.

-  Le terrain  mesure 
20  mètres de long pour 
10 mètres de large, il est donc 

plus petit qu’un terrain de ten-
nis. Il est encadré de murs (qui 
peuvent être transparents) et 
de grillages.

- Les raquettes n’ont pas 
de cordage. Elles sont remplies 
de mousse et leur surface est 
percée de trous.

- Le service s’effectue à la 
cuillère. Dans l’échange, après 
un rebond au sol, la balle peut 
toucher n’importe quelle autre 
surface plusieurs fois (excepté 
le sol). Ainsi, la poignée de la 
porte, les grillages, les murs… 
Tout fait partie du terrain et 
réserve des trajectoires inatten-
dues. Le second rebond au sol 
marque la perte du point

- Les points se comptent 
comme au tennis (15, 30, 40, 
jeu, set, match). Une partie se 
déroule en 2 sets gagnants.
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Les visites de l’Office de 
tourisme dans le Sud-Yvelines
Atelier Alfred Manes-
sier, à Émancé

Admirez les toiles et tapisse-
ries d’Alfred Manessier, peintre 
non figuratif du XXe siècle, dans 
son atelier d’Émancé.

Les 5 et 10  août et le 
24 septembre.

Rigoles royales, 
à Vieille-Église

Flânez le long des rigoles 
royales à Vieille-Église et laissez-
vous conter l’origine des eaux à 
Versailles.

Le 26 août

Village médiéval, 
à Rochefort

Déambulez dans les ruelles 
de Rochefort-en-Yvelines et 
observez les vestiges évoquant 
son passé médiéval : église du 
XIe siècle, châteaux, sculptures…

Le 17 août.

Ancienne voie ferrée 
,à Saint-Arnoult

Découvrez l’histoire mouve-
mentée de l’ancienne voie fer-
rée Paris-Chartres. De nombreux 
événements, grève d’ouvriers, 
conflit mondial retarderont son 
inauguration. Un train circulera-
t-il un jour ?

Les 12 et 23 août.

Peintres paysagistes, 
à Cernay-la-Ville

Partez sur les traces des 
peintres paysagistes de Cernay-
la-Ville. Auberges, environne-
ment, paysages… Tous les élé-
ments y sont réunis pour attirer 
un grand nombre d’artistes.

Les 19 et 31 août

Centre national du 
football, 
à Clairefontaine

Visitez le prestigieux site de 
Clairfontaine qui allie moderni-
té et grand standing pour une 
expérience unique.

Le 20 août (matin et après-
midi).

 ■Pratique

Réservation obligatoire  
auprès de l’Office  
de tourisme Rambouillet 
Territoires. 1, rue du  
Général de Gaulle, à Ram-
bouillet.  
 
Tél : 01 34 83 21 21 ou par 
mail : contact@rambouillet-
tourisme.fr 

Horaires des visites : 10 h en 
semaine. 15 h 30 le samedi.  
 
Tarif plein : 3 €. Tarif réduit : 
3 €. Atelier Manessier : Tarif 
plein : 10 €. Tarif réduit : 
8 €.

Visitez l’atelier du peintre Manessier, à Émancé, les 5 et 
10 août ainsi que le 24 septembre.

 ■ROChefORt-en-YVeLineS

Le château médiéval mis au jour 
par de jeunes bénévoles
Engagé l’année dernière, le chantier international de bénévoles a permis de mettre au jour les ruines d’un château du XIe siècle, 

jusqu’ici recouvertes par la végétation.

Surplombant le village de 
Rochefort depuis sa position 
dominante, au sommet d’une 
butte, le château de Rochefort 
était, jusque très récemment, 
recouvert de végétation.

C’est grâce au travail minu-
tieux, fourni par de jeunes béné-
voles de l’association Études et 
chantiers Ile de France, que l’on 
distingue aujourd’hui les forti-
fications.

« Ces travaux permettent 
l’organisation de fouilles 
archéologiques et plus tard 
l’ouverture du site au public », 
a déclaré le maire de Rochefort, 
Sylvain Lambert, lors du pot de 
clôture, organisé fin juillet.

Le château a vraisemblable-
ment hébergé la famille de Guy 
le Rouge, un seigneur français 
du Moyen Âge. « Les débuts 
de la fortification datent pro-
bablement du XIe siècle et le 
site a été occupé jusqu’au 
XVe siècle » indique Christian 
Bou, élu municipal et membre de 
la Société historique de Roche-
fort. Il précise toutefois « on n’a 
aucune certitude. » Des fouilles 
archéologiques permettront d’en 
savoir plus.

Un chantier organisé 
par le PnR

Dans le cadre d’un partena-
riat, une partie des chantiers 
organisés par le Parc naturel 
régional (PNR) de la Haute val-
lée de Chevreuse est réalisée par 
des volontaires de l’association 
Études et chantiers Ile de France.

Sélectionné en 2021 et 2022, 
le maire a d’ores et déjà annoncé 
que le village se porte « candi-

dat pour l’année prochaine. »
Cette opération « permet 

aux jeunes étrangers de 
découvrir la région tout en 
participant à la restauration 
du patrimoine » avance Anne 
Cabrit, présidente du PNR.

Le chantier de Rochefort 
représente un investissement 
de 17 000 €, financé à 50 % 
par le PNR. Le reste est pris en 
charge par diverses institutions 

publiques œuvrant pour la 
jeunesse et la restauration du 
patrimoine. De son côté, la Ville, 
organise toute la logistique et 
héberge les bénévoles.

« J’aimerais revenir 
dans 10 ans, voir 
comment le lieu a 
évolué »

Pendant 15 jours, du 7 au 

22  juillet, les sept volontaires, 
âgés de 17 ans et plus, se sont 
attelés à rendre accessible le site.

Ils étaient supervisés par 
deux animatrices, Lindsay Zec-
chini-Sissoko, étudiante à l’école 
Nationale Supérieure de Paysage 
et Candice Richard, étudiante 
à l’École Nationale Supérieure 
d’architecture et habitante de 
Rochefort.

Les travaux entrepris par le 
groupe reposent sur trois pi-
liers : « Respecter le site et sa 
biodiversité. Aménager des 
chemins pour permettre la cir-
culation. Et redonner au site 
son point de vue de château, 

en dégageant la vue sur le 
paysage » explique Lindsay Zec-
chini-Sissoko. Elle ajoute que le 
chantier ne représente pas « un 
gros travail, mais ça demande 
d’être minutieux. » Car sous la 
végétation, repose les fragiles 
ruines d’un château du XIe siècle.

Une bénévole italienne ima-
gine le site comme « une pro-
menade, pour découvrir le 
patrimoine. » Et confie « j’ai-
merais revenir dans 10 ans 
voir comment le lieu a évo-
lué. »

Robin Peter

Le groupe de jeunes bénévoles internationaux, devant les ruines qu’ils ont dégagé  
de la végétation.

Les bénévoles ont laissé de la végétation sur les murs en ruine 
pour éviter tout risque d’écroulement.

 ■LeS eSSARtS-Le-ROi

L’enseigne Krämer équitation 
ouvrira à l’automne

Bonne nouvelle pour les 
cavaliers, et ils sont nombreux 
dans les Yvelines puisque le dé-
partement est le deuxième de 
France en termes de licenciés 
d’équitation. Un méga store 
Krämer Équitation ouvrira ses 
portes à l’automne aux Essarts-
le-Roi, le long de la RN10, rue 
de la Haie aux Vaches.

Cela fait 6 ans que le pro-
jet est dans les cartons. À 
l’époque, le maire de la com-
mune, Raymond Pommet, 
évoquait un projet de magasin 
d’une surface de 1 200m2 avec 
des créations de postes. Sur le 
site Internet, les offres d’emploi 
sont publiées (responsable, ad-
joint, vendeur…). Au regard de 
l’avancement des travaux, c’est 
en passe d’aboutir. L’entreprise 
allemande annonce une ouver-
ture à l’automne.

Du matériel pour 
toutes les disciplines 
équestres

L’entreprise Krämer, experte 
en matériel d’équitation, a 
pour objectif de « proposer 
à nos clients le meilleur 
équipement possible pour 
chaque domaine du sport 
équestre. En tant que spé-

cialiste, nous proposons par 
exemple, rien que dans la 
catégorie équitation, près 
de 200 culottes d’équitation 
différentes, de l’équipement 
spécial pour le concours 
complet, des casques d’équi-
tation et de nombreuses 
selles différentes. Du dres-
sage au western en passant 
par l’équitation de travail, 
chaque discipline équestre 
est représentée dans notre 
vaste assortiment de 25 000 
articles », annonce Krämer 
Équitation. Une gamme de 
fournitures pour l’écurie et le 
pré, des couvertures, des brides 

et bien d’autres équipements 
pour chevaux et cavaliers se-
ront également à la vente.

Fondée en 1965 par Richard 
Krämer, grossiste et cavalier de 
dressage, pour répondre à un 
besoin de selles dans le monde 
de l’équitation allemand, 
l’entreprise a été rachetée 
6 ans plus tard par la famille 
Schmeckenbecher qui en est 
toujours propriétaire. En 2016, 
l’entreprise a ouvert son pre-
mier magasin en France, près 
de Strasbourg. L’enseigne des 
Essarts-le-Roi sera la cinquième 
implantée dans l’Hexagone.

Les travaux du futur mégastore Krämer Équitation, le long 
de la N10, aux essarts-le-roi, avancent. L’ouverture est 
prévue à l’automne.
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Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
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7299358401 - AA

Ville de VERSAILLES

Manifestation d'intérêt 
spontanée

AVIS
L’article L.2122-1-4 du Code Général de

la Propriété des Personnes Publiques
(CGPPP) prévoit que « lorsque la délivrance
d’une titre d’occupation du domaine public
en vue d’une exploitation économique inter-
vient à la suite d’une manifestation d’intérêt
spontanée, l’autorité compétente doit s’as-
surer au préalable par une publicité suffi-
sante, de l’absence de toute autre manifes-
tation d’intérêt concurrente ».

Caractéristiques principales du projet et
des futures convention et redevance d’oc-
cupation :

Une société a présenté une manifestation
d'intérêt spontanée pour l’implantation et la
gestion d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques.

Lieu(x) déjà existants : Versailles, 4, avenue
de Paris, 1, avenue du Général-de-Gaulle,
12, rue des Chantiers, 9, rue Vauban, 2, bou-
levard de la Reine, Gare de Montreuil, rue de
la Bonne-Aventure.

Surface : 14 m2 (1 m2 par borne).
Date de début : septembre 2022.
Durée : n’excède pas 12 ans.
L'autorisation d'occupation donnera lieu

à` la signature d'une convention d'occupa-
tion temporaire et précaire du domaine pu-
blic non constitutive de droits réels. Le ré-
gime des baux commerciaux est exclu.

Cette occupation du domaine public sera
consentie moyennant le paiement d'une re-
devance annuelle comportant une part fixe
et une part variable dont le montant sera lié à
celui des recettes libres de taxes.

L’occupant s'acquittera également des
charges, impôts et contributions de toutes
natures dont il pourrait être redevable no-
tamment en qualité d’occupant.

Remise d’éventuelles manifestations
d’intérêt :

Toute manifestation d'intérêt devra être
accompagnée d'une présentation de l'en-
treprise et du projet (modèle économique,
interopérabilité, cohérence territoriale, vision
à long terme/déploiement, redevance d’oc-
cupation du domaine public).

La manifestation d'intérêt concurrente de-
vra être adressée dans au plus tard le 18 aoît
2022 à 16 h 00.

Tout intérêt manifesté postérieurement à
cette date ne sera pas pris en compte.

La manifestation d'intérêt concurrente de-
vra être adressée avec le n° de référence
22AOTDDAU par courriel ou par courrier en
recommandé avec accusé de réception aux
adresses suivantes :

pierre.bousrez@versailles.fr 
Commune de Versailles
Direction des Déplacements et des Amé-

nagements Urbains
4, avenue de Paris, BP 1144, 78011 Ver-

sailles Cedex.
Point de contact :

pierre.bousrez@versailles.fr ou
07 62 20 27 47.

Si aucun intérêt concurrent ne se mani-
feste avant la date limite de réception men-
tionnée ci-dessus, la ville pourra délivrer à
l'opérateur ayant manifesté son intérêt
spontanément le titre d'occupation du do-
maine public afférent à l'exercice de l'activité
économique projetée.

 
 

7299368901 - AA

Commune de GALLUIS

Modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme

AVIS ADMINISTRATIF
Par arrêté en date du 1er juillet 2022, le maire de la commune de Galluis a prescrit la modifi-

cation n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Galluis. Cette modification
vise notamment à corriger des erreurs matérielles sur le plan de zonage et sur le cadastre, mo-
difier le classement de la zone AUa en zone 2AU, compléter les prescriptions réglementaires
des zones UI et AUi, des zones d’habitat UA et UH (l’aspect extérieur, les normes de stationne-
ment et l’implantation par rapport aux limites de fond) et mieux encadrer la pose d’antennes de
télécommunication et l’installation de capteurs solaires. L’arrêté est affiché sur les panneaux
d’affichage de la mairie de Galluis et sur le site internet de la commune, où il peut être consulté
depuis le 1er juillet jusqu’à fin septembre 2022.

7299534401 - AA

Approbation de la modification
du Plan Local d'Urbanisme

AVIS ADMINISTRATIF
Par délibération en date du 27 juillet 2022, le conseil municipal de la commune d’Hermeray a

approuvé la 1ère modification de droit commun de son Plan Local d’Urbanisme. Cette délibé-
ration peut être consultée en mairie où elle fait l’objet d’un affichage durant 1 mois. Le dossier
du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures d’ouverture du secréta-
riat.

 Avis administratifs

7298383401 - VJ

LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 à 9 h 30 - EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT  de 55,309 m2
À LES MUREAUX (78)

Résidence Les Chênes - 2, rue du 19 Mars 1962

Bât. B, esc. 2, au RdC fond drte : de 3PP, cuisine, S d’E, WC - Au S/sol :
UNE CAVE N° 16 - UN SÉCHOIR N° 16. UN EMPLACEMENT DE PARKING
EXTÉRIEUR dans la cour. OCCUPÉ. 

MISE À PRIX : 40 000 EUROS

S’adresser pour tous renseignements : Me Anne-Laure DUMEAU, Avocat au 
Barreau des Yvelines, 13, rue Jouvencel à Versailles (78). Me Isabelle HUGONIE, 
Avocat au Barreau de Paris, 12, av. Bugeaud à Paris 16e,  tél. 01 45 53 76 74. Au 
Greffe du JEX du TGI de Versailles ou au Cabinet de l’Avocat poursuivant où le
cahier des conditions de vente peut-être consulté - www.ferrari.fr.

Visite sur place les 12 septembre 2022 de 14 h 00 à 16 h 00
et 13 septembre 2022 de 14 h 00 À 16 h 00.

7298701601 - VJ

SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
Avocats

73 bis, rue du Maréchal-Foch - 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 20 15 75 - cabinet@avocats-sillard.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Au Palais de Justice de VERSAILLES (78000) - 5, place André-Mignot

L’adjudication aura lieu le MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 À 9 H 30

AU-DELÀ DE CETTE DATE TOUT AMATEUR RESTANT INTÉRESSÉ AURA
10 JOURS POUR PORTER UNE SURENCHÈRE DE 10 % DU PRIX ATTEINT
À la Requête de : la société CRÉDIT LOGEMENT, société anonyme

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est 
50, boulevard de Sébastopol, 75010 PARIS, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour Avocat,  
Me Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS,  
avocate au Barreau de Versailles.

DÉSIGNATION DES BIENS MIS EN VENTE

À GUERNES (78520) - 10, chemin des Roches

Sur un terrain cadastré section AA n° 708, lieudit "21, chemin du Pont d'Herville",
pour 10a.

UNE MAISON D’HABITATION  comprenant :
Au RDC :  entrée, sdb avec douche, w-c, une chambre, cuisine équipée, salon-

salle à manger (superficie de 82,28 m2).
Au 1er étage :  palier, une pièce d'eau, une petite pièce et 3 autres pièces (surface 

en cours d'aménagement de 98,04 m2).
Garage accolé
Dépendance comprenant : appentis, 2 pièces, cave en sous-sol.

LE BIEN EST LIBRE DE TOUTE OCCUPATION

MISE À PRIX : 90 000 EUROS

On ne peut enchérir que par le ministère d’un avocat inscrit au barreau de
VERSAILLES.

Consignation pour enchérir obligatoire en un chèque de banque établi à l’ordre 
du bâtonnier séquestre d’un montant de 9 000 euros, outre une somme pour les 
frais et émoluments dont le montant sera annoncé par l’avocat chargé de porter les 
enchères.

Fait et rédigé à VERSAILLES, le 22 juillet 2022, par  Maître Marion CORDIER, 
membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS,  Avocats.

S’adresser pour tous renseignements : Me Marion CORDIER membre de la 
SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS,  Avocate au barreau de VERSAILLES
 (78), 73 bis, rue du Maréchal-Foch, 78000 VERSAILLES.  Tél. 01 39 20 15 75 -
E-mail cabinet@avocats-sillard.com.  Il peut être pris connaissance par tout 
amateur éventuel du cahier des conditions de la vente qui peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (78), ou au
cabinet de l’avocat.

VISITES SUR PLACE LES : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 ET MERCREDI
14 SEPTEMBRE 2022 DE 14 H 00 À 16 H 00.

Ferrari & Cie 7, rue Sainte-Anne - 75001 PARIS
T. 01 42 96 27 92 - www.ferrari.fr

 Adjudications Immobilières

7298167101 - VS

AUREADE
Forme juridique :

Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital social : 100 euros

Siège social : 13, rue Saint-Honoré
78000 VERSAILLES

RCS : Versailles 821 947 686

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération de l'as-

semblée générale extraordinaire en date du
30 mai 2022, il a été décidé de transférer le
siège social du 13, rue Saint-Honoré, 78000
Versailles, au 99, bd de la Reine, 78000 Ver-
sailles, à compter du 30 mai 2022 et de mo-
difier l'article 4 – Siège social - des statuts en
conséquence.

Mention sera portée au RCS de Versailles.
Pour avis.

 

7298961201 - VS

EM Produits de Santé
SARL au capital de 1 500 euros

Siège social :
25, avenue des Tilleuls

78400 CHATOU
RCS Versailles 812 708 428

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions en date du 26 juillet 2022,

l'associée unique a décidé de transformer la
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du jour de
ladite assemblée. Cette transformation
n'entraîne pas la création d'un être moral
nouveau. 

M. Jean-Luc BALANCA demeurant
25, avenue des Tilleuls, 78400 Chatou dont
les fonctions de gérant ont pris fin du fait de
ladite transformation, a été nommé Prési-
dent.

Admission aux assemblées et participa-
tion aux décisions : tout associé peut partici-
per aux décisions collectives. Pour l’exer-
cice du droit de vote, une action donne droit
à une voix.

Transmission d’actions : les cessions ou
transmissions d'actions de l'associé unique
s'effectuent librement.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Versailles.

 
 

7298974601 - VS

SELARL ML CONSEILS
Mandataire judiciaire

LA VIANDE DU PRÉ

FONDS 
DE COMMERCE 
DE BOUCHERIE, 
CHARCUTERIE 

A CÉDER
La SELARL ML CONSEILS, mandataire li-

quidateur à Versailles (78000), 26, rue Ho-
che, informe MM. les candidats intéressés
par l’achat du fonds de commerce de bou-
cherie, charcuterie dépendant de l’actif de la
SARL LA VIANDE DU PRÉ, situé à Septeuil
(78790), 2, rue Fernand-Bréan.

Qu’en application des articles L.642-22 et
R.642-40 du Code de commerce, les offres
de reprise du fonds de commerce susvisé
devront être déposées sous pli cacheté au
greffe du Tribunal de commerce de Versail-
les, avant le vendredi 2 septembre 2022 à
11 h.

7299601501 - VS

Dénomination :

SCI JEN SOLEIL
Forme : SC société en liquidation

Capital social : 1 000 euros
Siège social : 9, rue Raoul-Dufy

78370 PLAISIR
439 658 246 RCS Versailles

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes de l'AGE en date du 21 juillet
2022, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 21 juillet
2022. M. François BAUDRY, demeurant 9,
rue Raoul-Dufy, 78370 Plaisir a été nommé
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège so-
cial, adresse où doit être envoyée la corres-
pondance.

 
 

Vie de sociétés

Vie de sociétés

7299026901 - RM

AMENAGEMENT
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Frédéric GODEY,

notaire associé de la la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée dénommée
« NOTAIRES DU VAL-DE-SAIRE », titulaire
d’un office notarial sise à Saint-Pierre-Église,
126, rue du Général-de-Gaulle, CRP-
CEN 50050, le 22 juillet 2022, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial par
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
entre : M. Daniel José ESTEVE, physicien, et
Mme Dominique Véronique MARCHAND,
retraitée, demeurant ensemble à Viro-
flay (78220) 3 bis boulevard de la Libération.
M. est né à Montpellier (34000) le 2 février
1954, Mme est née à Paris 6ème arrondisse-
ment (75006) le 19 février 1955. Mariés à la
mairie de Saint-Cloud (92210) le 7 septem-
bre 1976 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Aménagements opérés : en cas de disso-
lution de la communauté par décès, l’époux
survivant pourra prélever sur la commu-
nauté avant tout partage, et à titre de préci-
put, la maison d’habitation appartenant au
couple et constituant sa résidence princi-
pale ainsi que l’ensemble des meubles
meublants et objets mobiliers, garnissant la
résidence principale des époux.

Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le Notaire.

 

 Régime 
 matrimonial

7299403201 - DL

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE VERSAILLES

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE
Par jugement du 21 Juillet 2022, le Tribunal

Judiciaire de Versailles a prononcé la clôture
pour insuffisance d'actif de la liquidation ju-
diciaire de M. Christophe MATTHYS, de-
meurant 1, rue Maurice-Cayeu, appt CS,
78124 Mareil-sur-Mauldre et ayant pour li-
quidateur judiciaire la SELARL ML CON-
SEILS.

Pour extrait,
Le Greffier.

 
 

7299406401 - DL

OFFRE DE REPRISE
La SELARL ML COSEILS, mandataire li-

quidateur à Versailles (78000), 26 rue Hoche,
informe MM. les candidats intéressés par
l'achat de la licence IV de 4ème catégorie
dépendant de l'actif de la SARL MAGE situé
à Galluis (78490), 2, rue de la Gare, qu'en ap-
plication de l'article L.642-19 du Code du
Commerce, les offres de reprise de la licence
IV susvisé devront être déposées sous pli
cacheté au Greffe du Tribunal de commerce
de Versailles avant le mercredi 31 août 2022
à 11 h 00.

Chaque offre devra être accompagnée
d'un chèque de garantie de 10 % du prix glo-
bal, d'une attestation de solvabilité bancaire
correspondant au montant total de la propo-
sition, et des statuts dans le cas de l'acquisi-
tion par une société.

 
 

7299427501 - DL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

LIQUIDATION
JUDICIAIRE

Par jugement du 21 juillet 2022, le Tribunal
judiciaire de Versailles a ordonné la conver-
sion de la procédure de redressement judi-
ciaire en liquidation judiciaire et prononcé la
liquidation judiciaire de la S.C.I. DENIS
TOUIL HABITAT, dont le siège social est sis
8, Villa Lambert, 78400 Chatou.

Liquidateur : SELARL MARS.
Pour extrait,

Le Greffier.
 
 

 Autres légales

 Avis administratifs

 Avis
 administratifs

Vous quittez la région ?
Abonnez vous

ENFIN UN SITE UNIQUE 
POUR VOS NOUVEAUX 
MARCHÉS PUBLICS...

FACILE 
PERTINENT
PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés
PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche

N° Cristal  0 969 39 99 64    Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
 APPEL NON SURTAXÉ



Espace Emploi
Ile-de-FranceVous recrutez ? 

Quel que soit votre territoire,
contactez nos spécialistes emploi
Paloma MARUENDA  au 01 30 97 72 01 paloma.maruenda@hebdoscom.com
Jennifer MARONI au 01 34 35 10 10 jennifer.maroni@hebdoscom.com 

Emploi

 ■ Emploi
SERVICES À LA PERSONNE

Retraité propose ses services pour 
vos déplacements, transports, 
divers avec ou sans mon véhicule. 
Permis B. Courte ou longue dis-
tance, heures ou journée, CESU. 
Tél. 06 85 67 10 45

DEMANDES D’EMPLOI

PEINTRE 22  ANNEES D’EXPE-
RIENCE, recherche travail chez 
particulier de peinture, papier 
peints, enduit, fibre, toile à 
enduire ou à peindre, pose de 
bandes, sols pose de parquets 
stratifié, PVC, lino, moquette, 
rafraichissement de maison ou 
appartement en vue de vente ou 
location. ravalement extérieur, 
volet en peinture ou lazure. Tra-
vail soigné disponible de suite 
CESU. Tél.  06.84.04.97.63 (Ri-
chard)

Bonnes Affaires

 ■ Antiquités / brocante
COLLECTION

Urgent achète cher, timbres 
anciens ou récents, français 
ou étranger, neufs ou usagés, 
toutes quantités. Mr Stéphan 
Christophe 01.83.80.25.63 ou 
06.03.68.63.45 antiquites.ste-
phan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

ACHETE CHER TABLEAUX 
ANCIENS TOUS SUJETS  : 
Ecole Barbizon, marine, pay-
sage, portrait, fleurs, vue de 
Venise, animalier, chasse, 
orientaliste, scène de genre, 
peintres Français, écoles 
étrangères (russe, grecque, 
belge, hollandaise, ...) 
bronze. M. MARILLIER Par-
ticulier tél.  06  07  03  23  16 
 v.marillier@wanadoo.fr

Urgent luthier achète très bon 
prix violons, violoncelles, contre-
basse, saxo, anciens dans l’état où 
ils se trouvent, donnez leur une 
seconde vie, paiement comptant. 
Particulier, tel.  06  09  46  03  85 
ou 06  78  66  83  09, artisanml@
yahoo.com

RECHERCHE / ECHANGE

Achète CARRES HERMES, 
MANTEAUX de FOUR-
RURE, BRIQUET DUPONT, 
toutes montres, médailles, 
piano, meubles et ob-
jets. Tél.  01  39  20  95  77 
( R C 4 3 9 4 7 5 5 2 6 ) 
M. BARDOTTI - 8, square St-
Florentin Le Chesnay 78150 
- DEPLACEMENT GRATUIT 
dans l’ILE-de-FRANCE.

Achète VASES CHINOIS AN-
CIEN en l’état, TOUT OBJET, 
porcelaine, statue jade, 
estampes, objet cloisonné, 
netsuke, collier d’ambre, art 
japonais. Tél. 01 39 20 95 77 
(RC439475526). M. BARDOT-
TI - 8, square St-Florentin Le 
Chesnay 78150 - DEPLACE-
MENT GRATUIT dans l’ILE-
de-FRANCE.

Achète PENDULES ATMOS, 
MONTRES à GOUSSET, 
MANTEAUX de FOURRURE, 
MENAGERE CHRISTOFLE, 
SERVICES BACCARAT, 
VAISSELLE de LIMOGES. 
Tél.  01  39  20  95  77. (RC 
439475526) M. BARDOTTI 
- 8, square St-Florentin Le 
Chesnay 78150 - DEPLACE-
MENT GRATUIT dans l’ILE-
de-FRANCE.

Achète objets anciens, globes de 
mariées, miroirs, tableaux, objets 
de venerie, livres cynégétiques, 
chevalets de peintre, selette de 
sculpteur, tout pour le jardin, 
bancs et fauteuils anciens en bé-
ton façon tronc d’arbre, statues, 
salons de jardin en fer, fontaines, 
tonnelles. Tél. 06 08 84 27 75

achète blaudes de marché noires 
et bleues, blaudeaux en droguet 
ancien, vieilles vestes moleskine 
noire, vieilles blouses de Nor-
mand, blouses, vestes, gilets 
et pantalons de maquignon, 
anciens vêtements de ville, de 
chasse, de campagne, de travail, 
vieilles blouses noires grises et 
bleus de travail, vieilles dentelles, 
mercerie, rubans anciens, tissus, 
torchons. Tél. 06 08 84 27 75

Achète MEUBLES et OBJETS 
ANCIENS même à restaurer, 
COMMODES en MARQUE-
TERIE, STATUES BRONZE, 
PENDULES, TABLEAUX, 
.... Tél.  01  39  20  95  77. (RC 
439475526) M. BARDOTTI 
- 8, square St-Florentin Le 
Chesnay 78150 - DEPLACE-
MENT GRATUIT dans l’ILE-
de-FRANCE.

DIVERS

Urgent antiquaire achète pour 
meubler châteaux, tout meuble 
et objet du 17eme au 20eme 
siècle, meuble en tout genre, 
pendule, tableaux et miroir, ta-
pis et tapisserie, instrument de 
musique, statue, carillon, service 
de table, décoration intérieure 
/ extérieure, trophee de chasse, 
armes anciennes, etc.Déplace-
ment toutes distances, estimation 
et déplacement gratuit Mr Sté-
phan Christophe 01.83.80.25.63 
ou 06.03.68.63.45 antiquites.
stephan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

urgent achète tous livre ancien, 
Encyclopédie, Jules Verne, livre 
de médecine, missel, Bd ....Toutes 
autres collections complètes ou 
incomplètes. Paiement immédiat, 
déplacement gratuit.  Mr Sté-
phan Christophe 01.83.80.25.63 
ou 06.03.68.63.45 antiquites.
stephan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

PASSIONNEE de poupées an-
ciennes achète cher poupées 
tête porcelaine ou tête seule 
même abimée, UNIQUE-
MENT des années 1850/1930, 
ainsi que poupées-mignon-
nettes, automates et car-
rousels anciens, vêtements 
et accessoires anciens de 
poupées, achète cher selon 
modèle étudie toutes propo-
sitions au 06 61 69 18 82

ACHETE livres, affiches, pho-
tos, cartes postales, documents 
anciens, médailles, montres, 
pièces de monnaie, jouets an-
ciens, pendules et tableaux. 
Christophe MARTIN 
TEL.06.84.22.79.94

Urgent achète carillon (Odo, 
westminster, vedette..) ainsi 
que toutes horlogeries (Pen-
dule, comtoise, montres...) 
Mr Stéphan Christophe 
0603686345 antiquites.stephan.
christophe@gmail.com

 ■ Agriculture
DIVERS AGRICULTURE

 Recherche une moissonneuse 
batteuse, New Holland type 
8070, 8060 ou 8080, je me dé-
place, tél. 06 21 49 50 89

 ■ Animaux
CHIEN

Vends 6  chiots Epagneul Breton 
LOF, 4 mâles, nés le 19/06/2022, 
2 M blanc / chocolat, 2 F blanche 
et orange, Tat. mère  : 128VDF. 
Siret  : 5207138760024. Part. 
Tél. 07 83 24 54 11

Vends 5  chiots Labrador, LOF, 
couleur sable, nés 10/05/22, 
dispo avec certificat de ces-
sion, pucés vacc., puce mère 
250268731196817, père excel-
lent chasse. Tél. 06 32 47 39 27 
(siret 49341235700011)

Vends 7  bouledogues français, 
fauve et fauve bringé, mâles et 
femelles, nés le 12/04/22, puce 
mère 250269608684459, à par-
tir de 850 €. Tél. 02 31 31 69 75 
ou 06  03  74  35  45 (Siret 
343657797 00027)

Lisière-du-moulin-de-Berlemont 
et Pako-des-arrêts-de-Crémont 
heureux de vous annoncer la 
naissance de leurs 12  magni-
fiques chiots drahthaar, 8  mâles 
et 4  femelles, nés le 3  juin 
2022, LOF, vaccinés, pucés, cer-
tificat de bonne santé, mère 
250268712388252, dispo-
nibles début aôut. Particulier, 
tél.  06  74  63  58  71. Visibles à 
Conches. N° LOF-2022020868-
2022-1

 ■ Deux roues
DIVERS DEUX ROUES

Vends bicyclette Bon état 250 € 
Tél. 06.16.70.59.27

 ■ Occasions diverses
OCCASIONS DIVERSES

Particulier vend ou échange re-
vues et magazines sur aviation. 
Petits prix. Renseignements au 
06.76.21.82.57

 ■ Vidéo / Hifi
DIVERS VIDÉO / HIFI

Recherche magnétos-
cope en état de marche. 
Tél. 01.61.35.51.56

 ■ Musique
DIVERS MUSIQUE

Vends 2  enceintes Active 
Mac Mah, Bass 500  W, Me-
dium 400  W, 500  €. Particu-
lier, tél.  02  33  24  64  71 ou 
06 41 81 48 88

ABONNEZ-VOUS
ABONNEZ-VOUS !

Vos infos locales,

c’est chaque semaine
dans votre hebdo

en PAPIER et/ou
en version NUMÉRIQUE
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 ■ Vêtement et accessoire
DIVERS VÊTEMENT

Urgent achète cher, toutes 
vestes et manteaux de four-
rure, Vison, Astrakan, Renard, 
Etc. Ainsi que toque, étole, 
manchon, Etc. Mr Stéphan 
Christophe 01.83.80.25.63 ou 
06.03.68.63.45 antiquites.ste-
phan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

 ■ Vins et spiritueux
DIVERS

COLLECTIONNEUR achète 
grands vins Bordeaux, Bour-
gogne, Champagne... même 
très vieux ou imbuvables, vieux 
Cognac, Armagnac, Rhum, Char-
treuse. Estimation, déplacement 
gratuits. Paiements comptants. 
Tél : 06 76 08 74 60

Achète TOUTES BOU-
TEILLES de VIN anciennes 
ou récentes, bonnes ou plus 
bonnes à boire, toute quantité. 
Tél.  01  39  20  95  77 (collection-
neur) - M. BARDOTTI - 8, square 
Saint-Florentin Le Chesnay 78150 
- DEPLACEMENT GRATUIT 
dans l’ILE-de-FRANCE.

Véhicules

 ■ Véhicules de loisirs

Achète cash au meilleur prix 
tous types de camping car 
(même avec infiltration), 
camion magasin, utilitaires, 
4x4, cabriolet, camion benne 
avec ou sans CT, même fort 
km. Me déplace 7j / 7. Parti-
culier, tél. 06 59 50 45 26

 Recherche tous types de 
véhicules + utilitaires à par-
tir de 2000  même fort kilo-
métrage, campings car de 
1989 à 2007 avec ou sans CT 
et camions de magasin. Je 
me déplace. Paiement comp-
tant. SIRET 493  273  908. 
Tél. 06 47 49 98 47

Immobilier

DOC GRATUIT 02 48 23 09 33
ou transaxia.fr

dans une
MAISON avec JARDIN

ce sera MIEUX

La prochaine fois

dans une
MAISON avec JARDIN

ce sera MIEUX

La prochaine fois

CONFINÉCONFINÉ

VENTE MAISON

14 Souleuvre-en-Bocage  
MONT-BERTRAND. Pour 350  € 
par mois pendant 10  ans, deve-
nez propriétaire d’une petite 
maison de 4  p. avec petit jar-
din. Assainissement à prévoir. 
Tél. 06 62 43 40 10

53 Montsûrs-saint-Cénéré  
Pour 300  € par mois pendant 
10  ans, devenez propriétaire 
d’une maison d’env. 100 m2 avec 
eau, électricité, tout à l’égoût. 
Divisible en plusieurs lots. Gros 
travaux à prévoir, conviendrait à 
pers. dans le métier du bâtiment. 
Tél. 06 62 43 40 10

53 Vimarcé  
A vendre, pour 350  € par mois 
pendant 10 ans, devenez proprié-
taire d’une maison d’env. 200 m2 
avec eau, électricité. Jardin clos 
de murs. Gros travaux à prévoir ! 
Tél. 06 62 43 40 10

61  Bagnoles-de-l’Orne-Nor-
mandie  46000  € 
Maison ancienne, terrain clos, 
jardin, expo plein sud, pas vis-à-
vis, travaux en cours, salle, salon, 
cheminée et étage, etc. DPE : nc. 
Particulier, tél. 06 26 86 78 46

DIVERS VENTES

85 St-Hilaire-de-Riez 49000  € 
Votre cottage au bord de la mer. 
Venez choisir votre résidence 2 ou 
3 chambres à 49 000 €. Dans une 
résidence privée. Visites et infos 
02 51 54 59 22 RCS 489333963

85 St-Hilaire-de-Riez 84000  € 
Nouveau domaine sécurisé avec 
piscine couverte votre résidence 
3 chambres livrée clés en mains à 
partir de 84 000 €Infos et rensei-
gnements : 02 51 54 59 22 RCS 
489 333 963

85 St-Hilaire-de-Riez  
Vends terrasse bois 6 m x 2 m50, 
bâchée sur 3  m, à enlever sur 
place Saint-Hilaire de Riez. Parti-
culier, tél. 06 14 66 09 89

LOCATION MAISON

14 Deauville  
50 m de la place Morny, à louer 
maison meublée, possibilité cou-
chage 8  personnes, petite cou-
rette, pour saison, courts séjours 
ou au mois, idéal pour une loca-
tion résidence secondaire. Par-
ticulier, tél.  02  31  81  37  33 (le 
matin) ou 06 31 91 72 43

LOCATION MEUBLÉS

85 Les Sables-d’Olonne  
Loue deux meublés de tourisme 
aux Sables d’olonne, semaine ou 
we en juillet, août, septembre. 
studio de 31  m2 avec vue inté-
grale sur le chenal. Appartement 
de 73 m2 quartier Arago, Bel Air 
avec jardin privatif de 40 m2. Tél, 
Particulier. 06 62 51 31 64

 ■ Littoral Manche
LOCATION APPARTEMENT

50 Donville-les-Bains  
 A côté de Granville - 50400, 
loue T2, neuf toute l’année 
dans maison individuelle, RdC, 
2/4 personnes  : Pièce de vie 
avec cuisine équipée, lit-rabat-
table canapé, 1  ch, SdB. Wifi, 
TV. ESPACE DETENTE jacuzzi, 
sauna, sur réservation avec 
supplément. Parking, proche 
commerces et plages. Se-
maine, week-end et mi-week. 
Particulier. Tél. 02 33 50 57 48 
ou 06 85 14 23 36

22 Plestin-les-Grèves  
Bretagne, Côtes d’Armor, Ples-
tin-Les-Grèves à Saint-Efflam, 
particulier loue à l’étage de la 
maison Bretonne face à la mer, 
appartements de vacances 
meublés et équipés, pour 
1  à 4  personnes, animaux de 
compagnie acceptés, parking 
gratuit. Grande plage juste 
en face, sable fin à 5 minutes 
à pied, grand chemin de ran-
données GR34 à 5  minutes à 
pied, commerces à 4 Km. Tarifs 
de 300  euros à 350  euros la 
semaine en basse saison et de 
545  euros à 595  euros la se-
maine en haute saison de Juil-
let à Août www.grandrocher.
fr Tél  : 06 72 08 08 05 email  : 
delphineservices@orange.fr

Tenez vous informés
de l’actualité,

grâce à l’information

de proximité

Villégiatures
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22 Perros-Guirec  
Locations meublées inscrites en 
mairie, classement Etoiles. Loue 
STUDIOS MEUBLES, NUITEES 
avec KITCHENETTE ou semaine, 
toute l’année, 2  personnes, 
l’un au RdC et l’autre à l’étage. 
Logements classés Village pré-
féré des Français sur la côte de 
granit rose, un des plus beaux 
sites de Bretagne, «Gran-
diose», (des plans et des bons 
plans, forum de la mer...). Pos-
sibilité de faire et prendre tous 
les repas, loc. draps et linge de 
toilette, WIFI, TV, jardin clos, 
très propre, très bonne lite-
rie, grand confort, agréable, 
calme, propriétaire à votre 
écoute et vous conseille (do-
cumentations et plans). Pas 
d’animaux (éventuellement 
1  petit chien à la demande). 
Prix pour 2  pers, en basse, 
moyenne ou haute saison de 
38 € à 68 € / nuitée et de 200 € 
à 460  € / semaine(charges 
comprises) AUTRE APPARTE-
MENT 3  étoiles, 2  ch. Chèques 
vacances acceptés. Particulier. 
Tél. 06 27 15 48 65

 ■ Littoral Atlantique
LOCATION APPARTEMENT

56 Carnac  
A louer studio vacances Bre-
tagne Carnac, bord de mer, 
août, tout confort, rdc, jar-
dinet + parking. Particu-
lier, tél.  06  11  30  53  20 ou 
02 97 88 85 33

VENTE MOBILEHOME 
 ET CARAVANE

85 St-Hilaire-de-Riez  
Mobil-home Résidentiel - Iso-
lation 4 saisons - 40.00 m2 10 
Modèles disponibles12  000  € 
- Livraison sur la France en-
tière, DIRECTEMENT à votre 
domicile ! 02 51 54 59 22 RCS 
489333963

85 St-Jean-de-Monts  
Sur un camping 100% rési-
dentiel ouvert toute l’année 
Plage et commerces à pieds 
Mobil-home IRM CONFORT 
6  couchages sur parcelle 
aménagée, acquis neuf en 
2016. 42 000 € Dispo de suite, 
19 000 € entièrement équipée 
02 51 54 59 22 - RCS 489333963

 ■ Massif central
LOCATION PROPRIÉTÉ

19 Champagnac-la-Noaille  
Corrèze, loue meublés indé-
pendants classés, bois, pêche, 
baignade, sports, touristique, 
de 300 à 510 € / semaine, juin 
à octobre, chèques vacances. 
Particulier, tél. 05 55 27 80 39 
claude.chassagne@gmail.com

 ■ Pyrénées
LOCATION APPARTEMENT

65 St-Lary-Soulan  
PENSEZ A VOS RESERVATIONS 
pour les VACANCES d’ETE. Vil-
lage - 65170 (Hautes-Pyrénées), 
30 km de l’Espagne, loue agréable 
STUDIO dans CHALET, pour 2  à 
3  personnes, tout confort, ter-
rasse bien exposée, vue dégagée 
sur la montagne, TV, location 
toutes périodes et prix selon pé-
riode. Part. Tél. 06 85 11 82 41

Rencontres

 ■ Rencontres
HOMMES

Ni club, ni agence + de 3  400 
annonces de particulier à particu-
lier avec téléphone pour des ren-
contres sérieuses F / H sur votre 
région. POINT RENCONTRES MA-
GAZINE, documentation gratuite 
sous pli discret  : 0800 02 88 02 
numéro vert appel gratuit ou 
www.prmag.fr

Calcul du prix Coordonnées Passer votre annonce
Ces renseignements ne figureront pas dans le journal.

Nom .........................................................................................................

Prénom ....................................................................................................

Adresse....................................................................................................

.....................................................................................................................
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21.10 Most Wanted Criminals
3 episodes
Série.
23.45 Most Wanted Criminals
2 episodes
Série.

21.10 Joséphine s’arrondit
Comédie de Marilou Berry. 
Avec Marilou Berry.
22.55 Célibataire, 
mode d’emploi
Comédie sentimentale.

21.10 Les touristes
Mission Gendarmerie. 
Divertissement. 
00.40 Les touristes
Mission hôtel de luxe. 
Divertissement.

21.10 Le grand quiz
Spécial baccalauréat. 
Divertissement. 
Présentateur: Hélène Mannarino.
23.30 Que sont-ils devenus ?
Magazine.

21.10 Bienvenue 
à Marly Gomont
Comédie de Julien Rambaldi. 
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga.
23.00 Esprits criminels
Série policière.

21.10 Camping Paradis
2 episodes
Série.
23.05 New York Unité Spéciale
2 episodes
Série.

21.10 Superman et Loïs
2 episodes
Série.
23.40 Superman et Loïs
2 episodes
Série.

20.45 Un si grand soleil
5 episodes
Avec Mélanie Maudran.
22.55 Nina
2 episodes
Série.

21.10 Une planète parfaite
Du soleil aux volcans. 
Documentaire.
22.45 La Terre vue de l’espace
Documentaire.
00.20 13h15, le dimanche

21.10 Capitaine Marleau
Quelques maux d’amour. 
Série policière. 
Avec Corinne Masiero.
22.45 Capitaine Marleau
Série policière.

21.10 Fort Boyard
Divertissement. 
Présentateur: Olivier Minne.
23.25 Fort Boyard : 
toujours plus fort !
Divertissement.

21.10 Les traducteurs
Thriller de Régis Roinsard. 
Avec Lambert Wilson, 
Alex Lawther, Olga Kurylenko.
22.55 Silvio et les autres
Drame de Paolo Sorrentino. 

21.10 Motive : 
le mobile du crime
Chronologie de la douleur.
22.40 Motive : 
le mobile du crime
Manipulation.

21.10 Laissez-vous guider
Le Paris du Moyen Age.
23.25 L’installation
Documentaire.
00.25 Une vraie boucherie
Documentaire.

21.10 La carte aux trésors
Du pays basque au Béarn.
23.30 Que Dieu te protège
Film documentaire 
de Cléo Cohen.
00.45 La vie de ma mère

21.10 OPJ
Angelo. Série policière. 
Avec Yaëlle Trules, 
Thomas Jouannet, Antoine Stip.
22.54 Crimes parfaits
Marché de dupes.

21.10 300 choeurs
300 choeurs chantent 
les plus beaux duos.
23.20 La vie secrète 
des chansons
Chanteurs en herbe.

21.10 Commissaire Magellan
Mortel refrain. Série policière. 
Avec Jacques Spiesser, 
Selma Kouchy.
22.40 Commissaire Magellan
Le bonheur des autres.

21.10 Le silence de l’eau
Série de suspense. 
Avec Ambra Angiolini, 
Giorgio Pasotti, Camilla Filippi.
22.50 Le silence de l’eau
Série de suspense.

21.10 Les fugitifs
Comédie policière 
de Francis Veber. 
Avec Pierre Richard.
22.30 La smala
Comédie de Jean-Loup Hubert.

21.10 Tandem
2 episodes
Série.
22.45 Tandem
2 episodes
Série.

21.10 Pourris gâtés
Comédie de Nicolas Cuche. 
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, 
Louka Meliava.
22.43 Les Bodin’s en Thaïlande
Comédie de Frédéric Forestier. 

21.10 Killing Eve
Ne pas s’attacher. 
Série dramatique. 
Avec Sandra Oh.
22.36 This Is Us
Série dramatique.

21.00 Football : 
Premier League
1re journée : En direct.
Crystal Palace – Arsenal. 
23.22 Nobody
Film d’action d’Ilya Naishuller.

21.03 The Rugby 
Championship
1re journée : Argentine – Australie. 
En direct.
23.07 Les nouveaux 
explorateurs

21.03 Arsene Wenger :
Invincible
Documentaire sport
22.37 Old
Film fantastique 
de M. Night Shyamalan. 

21.10 Don’t Leave Me
3 episodes
Série. Avec Vittoria Puccini.
23.57 Le calendrier
Film d’horreur 
de Patrick Ridremont.

20.30 Football : Qualification 
pour la Ligue des champions
En direct.
22.31 Respect
Biographie de Liesl Tommy.
00.51 Albatros

21.10 Les estivales 
de Culturebox
Hyphen hyphen.
22.25 Les estivales 
de Culturebox
2 episodes

21.10 Le Grand Urbain
Emission 1. Magazine. 
Présentation : 
Eric Metzger et Quentin Margot.
22.25 Jump !
Chilla.

21.10 Génération Paname
Spectacle. 
Présentateur: Mathieu Madenian.
22.20 Autour de
Guillaume Bats. 
Divertissement-humour.

21.10 Concert Schönbrunn
Concert.
22.25 Orchestre symphonique 
des jeunes d’Ukraine
Concert.
00.00 Iphigénie

21.10 Quadrille
Théâtre.
23.00 Pierre Palmade : 
Aimez-moi
Participants: Pierre Palmade.
00.35 Je ne cours pas, je vole !

21.10 Africa, le grand concert
Concert.
23.20 Carnaval tropical de Pa-
ris 2022
00.50 Jazz à Vienne
Kassav’.

21.10 La folle histoire 
des travestis
Documentaire.
Jérôme Bermyn, Guillaume Auda
22.40 L’homo invisible
Documentaire.

21.00 Sale temps 
pour la planète
2 episodes
Documentaire
22.45 C dans l’air
Magazine.

21.00 Des trains 
pas comme les autres
Grèce. Documentaire.
22.50 C dans l’air
Magazine. 
Présentateur: Bruno Duvic.

21.00 Les routes 
de l’impossible
Venezuela, la malédiction 
de l’or noir. Documentaire.
22.40 C dans l’air
Magazine.

20.55 Echappées belles
Le Pays basque, 
de village en village. Magazine.
22.25 Echappées belles
Bourgogne, terre de vignes. 
Magazine.

20.55 Les 100 lieux 
qu’il faut voir
Sur le chemin de Stevenson : les 
Cévennes de l’écrivain voyageur.
22.40 Une maison, une artiste
Documentaire.

21.00 Nus et culottés
2 episodes
22.45 C dans l’air
Magazine.
23.55 Echappées belles
Au rythme du Brésil. Magazine.

21.00 Au bout c’est la mer
Documentaire.
22.45 C dans l’air
Magazine.
23.55 Echappées belles
Bourgogne, terre de vignes. 

21.10 Pékin Express : 
duos de choc
Episode 5 : demi-finale.
23.35 Pékin Express : 
Itinéraire bis
Episode 5.

21.10 Maison à vendre
Aurélia, Jessica et Katia / 
Michel et Armande. Magazine. 
Présentateur: Stéphane Plaza.
23.00 Maison à vendre
Aline / Amandine et Jean-Yves.

21.10 Le gendarme se marie
Comédie de Jean Girault. 
Avec Louis de Funès, 
Claude Gensac, Michel Galabru.
22.55 Le gendarme en balade
Comédie de Jean Girault. 

21.10 NCIS
Les fugitifs. Série policière. 
Avec Sean Murray, 
Wilmer Valderrama, Katrina Law.
22.50 NCIS
Au péril de sa vie.

21.10 Capital
Vacances natures,
bonnes affaires au grand air.
23.05 Enquête exclusive
République Dominicaine : 
la folie touristique.

21.10 20 ans d’amour 
à la télévision
2 episodes
Divertissement
23.10 The Reunion : 
Mariés au premier regard

21.10 Zone interdite
Résidences secondaires : 
tous les Français en rêvent (n°1).
23.00 Zone interdite
2 episodes
Magazine.

20.55 Les neiges 
du Kilimandjaro
Drame de Robert Guédiguian. 
Avec Jean-Pierre Darroussin
22.40 On va tout péter
Film.

20.55 Real Humans
Série de science-fiction. 
Avec Pia Halvorsen, 
Johan Paulsen, Leif Andrée.
22.55 Real Humans
Série de science-fiction.

20.55 Mariées… ou presque
Comédie romantique 
de Shirel Peleg. 
Avec Moran Rosenblatt.
22.35 Roy Orbison : pur rock
Documentaire.

20.50 Einstein-Hawking, 
l’Univers dévoilé
Documentaire.
22.35 Alerte aux astéroïdes
Documentaire.
23.30 Mission astéroïde

21.00 Two Lovers
Drame de James Gray. 
Avec Joaquin Phoenix.
22.45 Romy et Alain, 
les éternels fiancés
Documentaire.

20.50 Le dernier 
vice-roi des Indes
Drame de Gurinder Chadha. .
22.35 La saison des femmes
Drame de Leena Yadav. 
Avec Tannishtha Chatterjee.

20.50 La femme qui murmurait 
à l’oreille des éléphants
Documentaire.
22.20 La nouvelle puissance 
indienne : Le monde 
selon Modi

21.10 S.W.A.T.
Une question d’honneur. 
Série policière. 
22.10 S.W.A.T.
2 episodes
Série. Avec Shemar Moore.

21.10 Meghan & Harry : 
panique à Buckingham
Documentaire.
22.45 Meghan Markle : 
de Hollywood à Buckingham 
qui est-elle vraiment ?

21.10 Les 10 émissions qui 
nous manquent le plus
Divertissement.
23.00 La grande histoire 
des jeux TV
Divertissement.

21.05 Dans le coeur 
des Français
Jean-Jacques Goldman.
22.54 Les années de nos idoles
3 episodes
Divertissement.

21.05 Sainte Rita
Téléfilm biographique 
de Giorgio Capitani. 
Avec Vittoria Belvedere.
23.15 Bakhita
Téléfilm dramatique.

21.10 Journal d’une femme 
de chambre
Drame de Benoît Jacquot. 
Avec Léa Seydoux.
22.50 Jeudi reportage
Magazine.

21.10 Les branchés 
à Saint-Tropez
Comédie de Max Pécas. 
Avec Olivia Dutron.
22.50 Jeudi reportage
Magazine.

21.05 Michel Berger,  
quelques mots d’amour
Documentaire.
23.00 Claude François,  
les derniers secrets
Documentaire.

21.05 FBI
Le coeur et la raison. 
Série policière. 
Avec Missy Peregrym.
22.45 FBI
Série policière.

21.05 Enquête d’action
Chauffards, 
voleurs et trafiquants : 
les hors-la-loi de l’autoroute.
23.00 Enquête d’action
Magazine.

21.05 Les 20 chanteuses 
préférées des Français
Documentaire.
23.00 Les 20 chansons de 
Johnny Hallyday préférées 
des français

21.05 Picsou : 
le trésor de la lampe perdue
Film d’animation.
22.15 Les onze 
commandements
Comédie.

21.05 Les 12 travaux d’Astérix
Film d’animation 
de René Goscinny, Albert Uderzo, 
Pierre Watrin, Henri Gruel.
22.15 Astérix et Cléopâtre
Film d’animation.

21.05 Le pacha
Film policier de Georges Lautner. 
Avec Jean Gabin.
22.25 Borsalino
Film policier de Jacques Deray. 
Avec Jean-Paul Belmondo.

20.50 Les visiteurs 
en Amérique
Comédie de Jean-Marie Poiré.
22.25 Les vacances de Ducobu
Comédie de 
Philippe de Chauveron.

21.10 Yellowstone
A nouveau ennemis dès lundi. 
Série dramatique. 
Avec Kevin Costner, Luke Grimes.
23.00 90’ Enquêtes
Magazine.

20.50 Pop Redemption
Comédie de Martin Le Gall. 
Avec Julien Doré, 
Grégory Gadebois.
22.25 Au poste !
Comédie de Quentin Dupieux.

21.05 Columbo
En grandes pompes. 
Série policière. 
Avec Peter Falk.
22.50 90’ Enquêtes
Magazine.

20.45 Jusqu’ici tout va bien
Comédie dramatique 
de Mohamed Hamidi.
22.25 Bienvenue 
chez les Rozes
Comédie de Francis Palluau.

21.10 La mémoire dans la peau
Film d’action de Doug Liman. 
Avec Matt Damon, 
Franka Potente, Chris Cooper.
23.20 90’ Enquêtes
Magazine.

21.10 90’ Enquêtes
Un été chaud sur la côte d’Azur.
22.35 90’ Enquêtes
Samu, pompiers : 
urgences vitales dans les quar-
tiers nord de Marseille.

20.50 Le raid
Comédie de Djamel Bensalah. 
Avec Hélène de Fougerolles.
22.25 Halal police d’Etat
Comédie de Rachid Dhibou. 
Avec Eric Judor.

21.05 Baby boom
Un bébé pour mes 20 ans. 
Documentaire.
22.30 Baby boom
Céline, sage-femme de coeur. 
Documentaire.

21.05 Stars des séries-télés 
cultes : que sont-elles 
devenues ?
Documentaire.
23.05 Elles ont brillé à la télé : 
que sont-elles devenues ?

21.05 Chroniques criminelles
Magazine. 
Présentateur: Karine Ferri.
22.55 Chroniques criminelles
Magazine.
Présentateur: Karine Ferri.

20.40 Arthur et les Minimoys
Film d’aventures de Luc Besson. 
22.25 Yamakasi, les samouraïs 
des temps modernes
Film d’action d’Ariel Zeitoun, 
Julien Seri. 

21.05 Appels d’urgence
Accidents, incendies, 
secours d’urgence : les pompiers 
de Provence en alerte.
22.05 Appels d’urgence
2 episodes

21.05 Incroyable rénovation
Alexia et Julien Le Croisic.
22.10 Incroyable rénovation
Marina et Hubert. Documentaire.
23.10 Incroyable rénovation
Documentaire.

21.10 Doctor Who
Série fantastique. 
Avec Jodie Whittaker.
22.25 Doctor Who
2 episodes
Série.

21.10 Héritages
L’argent ne fait pas le bonheur. 
Magazine.
23.00 Héritages
Quand l’argent tue l’amour... 
Magazine.

21.10 Fais pas ci, fais pas ça
Engagez-vous! 
Série humoristique. 
Avec Guillaume de Tonquédec.
22.15 Fais pas ci, fais pas ça
Série humoristique.

21.10 The Big Bang Theory
Le gnou dans la bergerie.
22.35 The Big Bang Theory
Série humoristique. 
Avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Kaley Cuoco.

21.10 Héros
Magazine.
22.45 Héros
Noyade à Noirmoutier / Attaque 
du Thalys / Accouchement en 
pleine rue. Documentaire.

21.10 Crimes
Drames en Haute-Corse.
23.00 Crimes
Peur sur la Haute-Garonne.
00.50 Crimes
Cauchemars en Bretagne.

21.10 Dépression et des potes
Comédie d’Arnaud Lemort. 
Avec Fred Testot.
23.00 Deux heures moins le 
quart avant Jésus-Christ
Comédie de Jean Yanne.

21.07 Froide Vengeance
Téléfilm d’action de Shawn Ku. 
Avec Nicolas Cage.
23.02 Tokarev
Téléfilm de suspense 
de Paco Cabezas.

21.06 Au coeur de l’enquête
Magazine. 
Première diffusion.
22.46 Au coeur de l’enquête
2 episodes
Magazine.

21.10 Douanes sous 
haute surveillance : Irlande
Première diffusion
22.59 Douanes sous 
haute surveillance
Documentaire.

21.05 Enquêtes paranormales
Première diffusion.
22.40 Enquêtes paranormales
Magazine. 
Présentateur: Valérie Benaïm.
00.15 Enquêtes paranormales

21.05 Chicago Fire
La nuit de tous les dangers. 
Série dramatique. 
Avec Jesse Spencer.
22.40 Chicago Fire
Série dramatique.

21.05 Des années et des tubes
2 episodes
Clips
1986 / 1984.
22.25 Des années et des tubes
3 episodes

21.05 H
3 episodes
Série.
22.40 H
3 episodes
Série.

21.05 Dino Dana : Le film
Téléfilm pour la jeunesse 
de J.J. Johnson.
22.25 Beethoven 
et le trésor perdu
Téléfilm pour la jeunesse.

21.05 Tahiti Quest
Divertissement. 
Présentateur: Issa Doumbia.
22.40 Tahiti Quest
Jeu. 
Présentation : Issa Doumbia.

21.00 Le voyage extraordinaire 
de Samy
Film d’animation.
22.25 Lucky Luke : 
Les Dalton en cavale
Film d’animation.

21.05 Total knock out : 
le parcours des champions
Bien joué, Côte de porc !
22.45 Total knock out : 
le parcours des champions
C’est pas du rodéo !

21.05 E=M6 Family
Magazine.
22.55 E=M6 Family
Le jeu décrypté par la science ! 
Magazine. 
Présentateur: Mac Lesggy

21.05 Tiny Paradise : 
Mini-maisons de rêve
5 episodes
23.10 Tiny Paradise : 
Mini-maisons de rêve
3 episodes

21.05 Jurassic World : 
La Colo du Crétacé
3 episodes
22.21 Jurassic World : 
La Colo du Crétacé
4 episodes

21.00 Section de recherches
Sous pression. Série policière. 
Avec Xavier Deluc.
22.00 Section de recherches
2 episodes
Série.

21.00 Section de recherches
La cavale. Série policière. 
Avec Xavier Deluc, 
Franck Sémonin, Manon Azem.
22.05 Section de recherches
Revers de fortune.

20.45 Si j’étais un homme
Comédie d’Audrey Dana. 
Avec Audrey Dana.
22.25 Les tribulations 
d’une caissière
Comédie de Pierre Rambaldi.

21.00 Joséphine, ange gardien
Restons zen ! Série sentimentale. 
Avec Mimie Mathy, 
Daphné Hacquard.
22.55 Joséphine, ange gardien
Série sentimentale.

20.50 Robots Supremacy
Film de science-fiction 
de Jon Wright. 
Avec Ben Kingsley.
22.25 Les super-flics de Miami
Comédie de Bruno Corbucci.

21.00 Renaud, mon frère
Documentaire.
22.55 Balavoine, 35 ans déjà : 
sa vie, sa bataille
Documentaire.
00.35 Programmes de la nuit

20.50 Mon meilleur ami
Comédie de Patrice Leconte. 
Avec Daniel Auteuil.
22.25 Arrête ton cinéma !
Comédie de Diane Kurys. 
Avec Sylvie Testud.

21.05 Les pires accidents : 
routes
Documentaire.
22.00 Les pires accidents : 
routes
3 episodes

21.05 Un camping-car 
à tout prix
Famille XXL.
22.00 Un camping-car 
à tout prix
Souvenirs d’enfance.

21.05 Les pires accidents : 
routes
2 episodes
23.00 Les pires accidents : 
routes
2 episodes

21.05 Sociétés secrètes
Le Ku Klux Klan. Documentaire.
22.55 Sociétés secrètes
L’ordre des assassins.
23.50 La famille : enquête 
sur une communauté secrète

21.05 Faites entrer l’accusé
Patrick Salameh, le Jack 
l’éventreur de Marseille. 
Magazine.
22.30 Faites entrer l’accusé
Magazine.

21.05 Climat : 
la France menacée
Documentaire.
22.10 La science 
des forces de la nature
Les tornades. Documentaire.

21.05 Les secrets engloutis
Mysterieux volcans sous-marins. 
Documentaire.
22.05 Les secrets engloutis
Les mystères de la mer de Chine. 
Documentaire.

21.05 Chalets sur-mesure
Un client exigeant.
22.15 Chalets sur-mesure
Livraison périlleuse.
23.30 Chalets sur-mesure
La toiture de l’extrême.

21.05 Lagoon Master
Défi pour grands enfants. 
Documentaire.
22.00 Lagoon Master
Sur un arbre perché. 
Documentaire.

21.05 J’irai dormir chez vous
Grèce. Documentaire.
22.10 J’irai dormir chez vous
Australie. Documentaire.
23.15 J’irai dormir chez vous
Cuba. Documentaire.

21.05 Retour à l’instinct 
primaire
Un nouveau jour. Documentaire.
22.00 Retour à l’instinct 
primaire
Attention aux crocos.

21.05 Les monstres de la route
Chasse aux bonnes affaires. 
Documentaire.
22.00 Les monstres de la route
Bienvenue au Far West. 
Documentaire.

21.05 Les grandes heures de 
l’automobile française
Documentaire.
23.40 Top Gear France
Permis Cascade Partie I 
Magazine. 

21.05 Méga loisirs : 
constructions XXL
2 episodes
23.15 Nausicaá, le plus grand 
aquarium d’Europe
Documentaire.

21.05 La Malédiction de Julia
Téléfilm policier de Bruno Garcia. 
Avec Corinne Touzet.
23.05 Crimes
Spéciale meurtres crapuleux. 
Magazine.

21.05 La vengeance 
aux yeux clairs
Vingt ans pour toujours.
23.20 Meurtres à Nordholm : 
Une famille disparue
Une famille disparue.

21.05 Rénovation XXL : 
Bienvenue au château
Documentaire.
23.05 Rénovation XXL : 
Bienvenue au château
Documentaire.

21.05 Prince Rodolphe : 
L’héritier de Sissi
Téléfilm dramatique 
de Robert Dornhelm. 
22.55 Héritages
Héritages sanglants.

21.05 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie
Meurtre à la Kermesse.
23.00 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie
Un meurtre est-il facile ?

21.05 The Closer :  
L.A. enquêtes prioritaires
3 episodes
23.55 The Closer :  
L.A. enquêtes prioritaires
2 episodes

21.05 Snapped : 
les femmes tueuses
3 episodes
23.50 Snapped : 
les femmes tueuses
Tonya Miller. Magazine.



HORIZONTALEMENT

– A – Ils excellent dans l’art de l’escroquerie. – B – Mise au 

point avant tout examen. – C – Pleine de ressentiment. Noyau 

terrestre constitué de nickel et de fer. – D – Mise en scène 

japonaise. Prenez garde à sa baguette ! – E – Cinq d’un coup ! 

– F – Epuise à la longue. On l’extrait des graines de persil. –  

G – Embarcation légère propulsée à l’aviron. Vient de rire. –  

H – Suite d’empreintes. Déplacement d’air. – I – Il est informe. 

Don céleste. Jeu de stratégie chinoise. – J – Très affaiblies.

VERTICALEMENT

– 1 – Sans façon (à la bonne). – 2 – Tourbillons. Style musical. 

– 3 – Germandrée à fleurs jaunes. Fondateur, au Japon, de la 

dynastie shogunale de Tokugawa (1542-1616). – 4 – Arachnide 

d’une extrême petitesse. Dialecte français. – 5 – Glucide non 

hydrolysable. Vraiment meurtries. – 6 – Du titane. Bien eu. Ame 

sans cœur. – 7 – Espion de Louis XV. Seizième en grec. Sens 

de l’observation. – 8 – Qui ne présente qu’une seule fleur. –  

9 – Le flair de nos voisins britanniques. – 10 – Effets de sport. 

Cri d’arrêt.
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Bélier (21/03 - 20/04) 

On croit en vous et c’est sûrement ce qui fait votre force. Quelle 

belle récompense à tous vos efforts ! Pour la santé, c’est du tonus 

que vous avez à revendre. Vous êtes-vous remis au sport ? Si c’est 

le cas, maintenez le cap ! 

Taureau (21/04 - 20/05)

Les prochains jours vont gommer, d’un coup, d’un seul, soucis et 

mal-être qui rendaient ingérable votre vie professionnelle. Voilà de 

quoi prendre une bonne bouffée d’oxygène ! Evitez de vous lancer 

dans des régimes à tour de bras.

Gémeaux (21/05 - 20/06)

Vous avez pris conscience de vos possibilités et vous êtes prêt à 

claquer la porte pour aller voir ailleurs. Il est vrai que l’on ne vous 

méritait pas ! Une ère nouvelle se présente donc à vous. C’est la 

grande et pleine forme et vous avez un moral d’acier. 

Cancer (21/06 - 22/07)

Non, la vie n’est pas un long fleuve tranquille ! La dure réalité vient 

vous assaillir. L’équilibre qui vous gouvernait semble en danger. Il 

va falloir prendre les bonnes décisions. Prenez soin de vos mains 

en massant vos doigts régulièrement.

Lion (23/07 - 22/08)

Si vous manquiez de confiance en vous, c’est terminé. Vous avez 

su franchir le cap et gagner cette victoire sur vous-même. Il n’y a 

plus qu’à aller de l’avant et viser de nouveaux challenges. Pensez 

aux oranges et aux kiwis pour le petit-déjeuner. 

Vierge (23/08 - 22/09)

A vous de prendre les dispositions qui s’imposent, et sans attendre. 

Après le franchissement d’un cap un peu houleux, vous ne tarderez 

plus à vous retrouver en eau calme. L’eau pétillante pourrait vous 

aider à mieux digérer. Pensez-y !

Balance (23/09 - 23/10)

Votre famille formant un noyau solide autour de vous, vous trouvez 

maintenant un véritable apaisement et une douceur de vivre que 

vous n’attendiez plus. C’est un soulagement. Un manque de 

magnésium peut entraîner une fatigue générale.

Scorpion (24/10 - 22/11)

Soyez plus objectif et cessez de vous voiler la face ! Vous devez 

foncer comme vous savez si bien le faire. Mais attention, n’en 

négligez pas pour autant votre famille ! Freinez votre consommation 

de sel. Trop, c’est trop !

Sagittaire (23/11 - 21/12)

Votre manque de tact devient insupportable. Vous êtes irritable et 

devenez de plus en plus excessif. Reprenez-vous, vous générez du 

stress autour de vous ! Des bains aux huiles essentielles vous 

délasseraient vraiment !

Capricorne (22/12 - 20/01)

Vous rendez pesant le climat qui règne dans votre cercle familial. 

Reprenez-vous au risque de vous enliser. Alors seulement, le calme 

reviendra et vous en sortirez grandi. Le soir, buvez des tisanes et 

apprenez à vous relaxer.

Verseau (21/01 - 18/02)

Côté santé, il faudrait trouver des moments de détente. Avez-vous 

pensé au yoga ? Cela vous permettrait certainement d’évacuer 

votre stress et de retrouver un bon sommeil. Comment recharger 

vos batteries à plat ? En vous reposant ! 

Poissons (19/02 - 20/03)

Célibataires, le romantisme qui vous habite vous pousse à dissimu-

ler vos sentiments alors que vous devriez laisser parler votre cœur 

en déclarant votre flamme. Allez, un effort ! Manque de tonus ? 

Carence en vitamines peut-être !
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CHIFFRES & LETTRES :
 CONFIDENT / 30 / 3 = 10 ; 25 X 4 = 100 ; 10 X 100 = 1 000 ; 
1 000 - 50 = 950 ; 950 + 20 = 970

Solutions

HoroscopeMots fléchés

Anagrammissime

b

a

PUBLICA-
TION

AVANTA-
GEUX

b

d

CON-
SCIENCE

AFFIRMA-
TION

b

d

SAINT 
RACCOURCI

UN SENS 
AU PIF

b

d

LIMITE

RÉPÉTÉ

b

d

SANS 
RAYURES

PIANISTE 
FRANÇAIS

b

d

HAUTE

CHOSE 
À DEVINER

c

a

LE DRA 
EN EST UN

CONFIDENT

a

ELLE ENTRE 
DANS LA 
SERRURE

c

a

JOIE

PRÉNOM 
MASCULIN

c

a

ALLÉCHER

JOUÉE

a

MÈRE 
DE JEUNES 
ENTÊTÉS

d

cLAMBINE

ANIMAL 
FABULEUX

c
SE PER-

METTENT

d

cQUATRE
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CULTU-
RELLE

d

cMÛR 
ALORS ?

ANCIEN PORT 
DE ROME
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cCUIRE DANS 
L’HUILE
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PORTUGAIS
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CARRÉ

NATU-
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1 6 4
1 4 2 7

3 4 1
9 1 3 5 2
8 7 9 4 5

5 3 9
9 7

3 5
2 8 7

Deux jeux en un... et seulement deux minutes pour trouver les réponses !
1- Retrouvez un mot de neuf lettres.

2- Arrivez au bon compte en combinant tous les chiffres.

Sudoku Chiffres & lettres

T N F D I C EN O

Quel personnage célèbre se cache 
derrière ces étranges propos ?  
A vous de résoudre l’anagramme.

© Fotolia (Tovovan)

ANAGRAMMISSIME :
NATALIE DORMER.

4 303 2050 25

1 min

1 min

PASBUE

PROMOTIONNEL

OUEDTRAINE

AMIOSENTIV

UFRIREAGE

CLEAREORME

GAITEESTE

YANNNETTEF

TENTERIER

MISEETIERCE

OELLESION

ANESSEECOTE
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Solutions

Dents de scie

Mots fléchés

Chaînons manquants

PIÈGES 
À SOURIS

OPÉRA-
TEURS

b SUPPORTS 
EN MAÇON-

NERIE

RACONTE

b SEMBLA

MAUVE

b ADMIRATEUR 
PASSIONNÉ

TERRAIN 
DE JOUTES

b GUÉRI

POIDS 
D’EMBAL-
LAGE VIDE

b LÉZARD 
SERPEN-
TIFORME 
APODE

b
JAZZ AFRO-

CUBAIN

a d d d d d

LAND RAT-
TACHÉ À LA 
RHÉNANIE

MOURIR

c SE REND

GRAND 
COMPOSI-

TEUR

c

a
SUCRE 
FONDU

CARDINAL ?

c d

MOUILLÉ

MESURER 
UN VOLUME 

DE BOIS

c d MOUVE-
MENTS 

FOLÂTRES

GLORIFIÉ

c

a
HYBRIDE DE 
L’ÂNE ET DE 
LA JUMENT

d ARTICLE

SAILLIE 
DE FORTIFI-

CATION

c
CONJONC-

TION

IMPÔT SUR 
LE CAPITAL

ENTRE 
L’ENFANT 

ET SES 
PARENTS

ADOUCIT LE 
TOUCHER

LENDE-
MAINS

c d d d
ELLE OUVRE 
DES PORTES

a d
IMPRÉGNÉ 

DE SULFATE

c d LE PRIX 
À PAYER

MAINTENUE 
EN BON ÉTAT

c d

ARBRE 
INDIEN 

AU BOIS 
PRÉCIEUX

DÉCLARER 
NUL

BRÛLEUR 
MOBILE

c d
PAINS 

D’ÉPICE 
RONDS

a d
SAISON

ATTRIBU-
TION

c POMME 
CANNELLE

JEUNE 
BOURRICOT

c d

ROI DE 
LA SAVANE

COULEUR 
DE FINITION

c d
TELLEMENT

BROSSE 
D’ORFÈVRE

c d
MUSCLE 
DE L’ŒIL IMPORTUNE

a d
RÉDUIT 

EN POUDRE

ENCEINTE 
DE 

BOXEURS

c d d

DERNIER CRI

SORTIE 
HORS 

DE L’EAU

c d

a
POSSESSIF

ENDROIT

c

GÉNIE 
MALFAISANT 

ARABE

STYLE 
MUSICAL

DUPÉ

BOISSON 
INFUSÉE

c AGILE

RIVIÈRE DE 
ROUMANIE

c d

a d d À UNE 
GRANDE 

DISTANCE

POURTANT

c d
PRONOM 

PERSONNEL

APPRIS

c

ADVERBE 
DE LIEU

BOIS 
IMPARFAIT

c
TUMUL-

TUEUSES

c d d

a
MEUR-
TRIÈRE

c
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DENTS DE SCIE : 1. DO - 2. ODE - 3. DOUÉ - 4. BOUDE - 5. BOURDE - 6. BORDÉ - 7. DORÉ - 8. ÖRE - 9. RÉ.

Testez  
votre mémoire. 
Observez bien le 
premier alignement 
de formes, cachez-
le et reconstituez-le. 
Une minute  
de réflexion doit 
vous suffire.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Remplissez la grille grâce 
aux définitions proposées. 
Pour les mots allant de 1 à 5, 
ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une 
pour les réponses allant de 
6 à 9.
1- Note de musique.
2- Ronsard en écrivit plus 
d’une.
3- Fortiche.
4- Fait la tête.
5- Grosse boulette.
6- Souligné.
7- Tout blond.
8- Galette suédoise.
9- Ile de France.

7 ERREURS :
1. Sur le mur, une trace de peinture est 
plus longue.
2. La fille située à droite ne tient plus 
qu’un ballon.
3. Les yeux de la fille qui saute à côté de 
la voiture sont différents.
4. Le clown a disparu du coffre à jouets.
5. Un garçon, dessiné sur le mur, a perdu 
sa cape.
6. La fille qui peint ne cligne plus de l’œil.
7. L’image d’un des cadres posés sur le 
meuble a changé.

Il existe sept différences entre ces deux illustrations. 
Découvre lesquelles.

Retrouve les sept couleurs de l’arc-en-ciel horizontalement,  
verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers, mais  

toujours dans l’ordre : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

© Matthew Cole - Fotolia.

7 erreurs

arc-en-ciel

rébus

r’

Trois mots se cachent dans ce jeu de rébus. A toi de les repérer.

Le thème : la montagne

RÉBUS :
PYRÉNÉES - RANDONNÉE - 

GLACIER - SKIEUR

ARC-EN-CIEL : 

RécRé jUniorS
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SaiSon 2022/2023. Théâtre de La Celle-Saint-Cloud : 
rire, émotion, découvertes et poésie au menu

Spectacles, conférences, ex-
positions, séances de cinéma… 
La saison culturelle 2022/2023 à 
La Celle-Saint-Cloud sera riche. 
Riche d’émotions, du rire aux 
larmes, riche de découvertes, 
de poésie, de rythme ou encore 

d’horizons divers.
Le théâtre accueillera par 

exemple la conférence humo-
ristique La Sextape de Darwin 
(23 septembre) : une heure et 
demie pour parcourir la diversité 
des comportements sexuels et 

modes de reproduction. Éton-
nant ! Du rire, il y en aura aussi 
avec Giorgio et son spectacle 
Mental expert (16  juin), un 
spectacle offert aux abonnés et 
Alex Jaffray dans Le son d’Alex 
(18 novembre).

Comédies
Comédie sentimentale, Pour 

le meilleur et pour le dire (10 fé-
vrier) mettra en scène une hyper-
sensible, qui n’ose pas assumer 
ses intuitions, tombant amou-
reuse d’un homme vulnérable 

qui se réfugie dans le non-dit. 
Comédie encore avec Saint-
Exupéry, le mystère de l’aviateur 
(3 février), une pièce d’Arthur 
Jugnot. Comédie toujours mais 
burlesque et musicale avec Tita-
nic (20 octobre), la plus ou moins 
véritable histoire du célèbre nau-
frage revue à la façon des mou-
tons noirs.

Il y aura aussi de la poésie dans 
cette saison 2022/2023 avec 
C@sse Noisette (11 décembre), 
spectacle familial avec des créa-
tions numériques ou encore 
Songe à la douceur (27 janvier) 
un spectacle musical à voir dès 
9 ans. Du théâtre avec Le Bois 
dont je suis fait (25 novembre), 
Le Visiteur (7 décembre), sur un 
texte d’Eric-Emmanuel Schmitt, 
Un cœur simple (15 décembre), 

un seul en scène avec Isabelle 
Andréani sur un texte de Gus-
tave Flaubert, La Foire de Ma-
drid (20  janvier) et Dom Juan 
(17 mars)

Citons aussi Les Trois mous-
quetaires (30 septembre), comé-
die de cape et d’épée, Little rock 
story (16 avril) concert familial, 
Coming out (10 mars), de Mehdi 
Djaadi. Sans oublier les confé-
rences, les expositions et le fes-
tival de la Route des contes. En 
route donc pour une nouvelle 
saison culturelle à La Celle-Saint-
Cloud.

F. C.

 ▲Tout le programme sur 
www.culture-lacellesaint-
cloud.fr

En haut, de g. à Dr : C@sse Noisette et Les Trois mousquetaires. En bas, de g. à Dr : Little rock story et Dom Juan.

Les spectacles 
jeune public

Le Tour du monde en 80 jours (12 octobre), spectacle qui a 
reçu le P’tit Molière du meilleur spectacle jeune public en 2019 
(à partir de 5 ans).

Waouh (16 novembre), jouant avec la lumière noire (à partir 
de 3 ans).

La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu (1er février), mêlant 
chansons, farces, jeux de mots (à partir de 3 ans).

Le Livre de la jungle (22 mars), une adptation du conte de 
Kipling qui utilise la forme marionnettique (à partir de 3 ans).

ÎLe-de-FranCe. avec randopolitain, une centaine de 
randonnées liées aux transports en commun
Jusqu’en 2024, 100 chemins de randonnées vont être proposés partout en Ile-de-France, avec l’ambition de les relier au réseau de 

transports en commun. Explications.

Lancé le dimanche 26 juin 
2022, le Randopolitain est un 
cycle de 100 randonnées gra-
tuites et ouvertes à tous, liant 
sport, culture et découverte 
du patrimoine et des paysages 
de toute l’Île-de-France. Ces 
chemins auront la particularité 
d’être liés aux réseaux de trans-
port en commun. 

« Superposer les 
transports franciliens 
et les sentiers de 
grande randonnée »

Derrière cette idée se trouvent 
le média Enlarge your Paris, le 
Transilien SNCF et la Fédéra-
tion régionale de randonnée 
pédestre. Le principe ? « Super-
poser le réseau des transports 
en commun franciliens et 
celui des sentiers de grande 
randonnée de la Fédération 
française de la randonnée 

pédestre – GR® – , pour des-
siner le plus important circuit 
au monde de balades acces-
sibles en train », expliquent les 
créateurs du Randopolitain, qui 
rappellent qu’outre « le métro, 
l’Île-de-France est desservie 
par les lignes de trains et RER 
Transilien et ses 390 gares. 
Elle est également traver-
sée par douze GR®, balisés 
et entretenus par la Fédéra-
tion française de randonnée 
pédestre ». 

La première des 100 ran-
données du Randopolitain a 
eu lieu dimanche 26 juin 2022, 
de Montereau-Fault-Yonne à 
Champagne-sur-Seine, en Seine-
et-Marne. D’ici novembre, les 
randonneurs iront à la décou-
verte de la Seine et remonteront 
le GR®2 depuis la Seine-et-
Marne à la frontière de l’Yonne, 

jusqu’à la limite des Yvelines et 
de la Normandie.

de la rando jusqu’en 
septembre 2024

Pendant le 1er semestre 
2023, les marcheurs suivront le 
tracé du GR® de la « Ceinture 
verte de  l’Ile-de-France » (259 
km). Enfin, de l’automne 2023 
jusqu’aux Jeux olympiques et 
paralympiques à la fin de l’été 
2024, ce sera la grande boucle 
de 540 km du GR1 « Tour de 
l’Ile-de-France », reliant les 
terminus des trains de banlieue 
franciliens.

L’opérat ion doit  durer 
jusqu’au 22 septembre 2024 
et les Jeux Olympiques de Paris 
2024. Les quelques 100 randon-
nées feront entre 15 à 20 km. 
Elles sont gratuites et ouvertes 
à tous sur inscription. 

David Leduc
Une centaine de randonnées vont être proposées d’ici 2024 en Ile-de-France avec le Randopoli-

tain. (DR)
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LA TOILE. L’Année du requin

Le cinéma de genre se porte plutôt bien en France actuellement, 
et il le doit notamment à Ludovic et Zoran Boukherma. L’an dernier 
(ou dès 2020 pour ceux qui avaient eu la chance de le voir dans 
divers festivals, avant que les salles ne ferment à nouveau), les deux 
réalisateurs nous avaient présenté « Teddy », revisite du mythe 
du loup-garou dans leur Sud-Ouest natal, avec un mélange de 
comédie, d’épouvante et d’accents chantants, dans lequel acteurs 
professionnels et amateurs se côtoyaient. Un style que l’on retrouve 
à l’œuvre cet été avec « L’Année du requin », qui révèle dès le titre 
la créature dont il va être question. Cela fait des deux cinéastes les 
premiers dans l’Hexagone à s’y attaquer le temps d’un long métrage, 
qui voit débarquer un squale géant la côte atlantique. Au grand 
dam de la municipalité et des commerçants du coin, qui voient 
d’un mauvais œil le fait de tout fermer pendant les vacances. Ou 
de Maja (Marina Foïs), gendarme maritime qui décide de repousser 
sa retraite de quelques jours, pour venir à bout de cette bête alors 
que beaucoup doutent de son existence. On pense évidemment 
aux « Dents de la mer » de Steven Spielberg, référence inévitable 
et indépassable dans le genre. Mais les frères Boukherma aussi, et 
ils en jouent intelligemment : avec une scène d’ouverture qui va 
totalement à l’opposé ou des attentes qu’ils parviennent à déjouer, 
avant de surprendre avec une référence assumée, alors que leur 
requin est, lui aussi, une créature animatronique et non le résultat 
d’images de synthèse. Outre le sens du cadre, de l’image et du 
décalage, les réalisateurs confirment également l’intelligence de 
leur cinéma. Notamment lorsque la présence du requin devient 
prétexte à une métaphore de la société française depuis 2020 et 
l’apparition du Covid. En grossissant le trait et sans faire preuve 
de méchanceté. Même si tout le monde en prend pour son grade, 
leur cinéma confirme son ton bienveillant, tout autant que cette 
ambition sur le fond et la forme, et ce refus de se prendre pour 
autre chose. L’effet de surprise ne sera certes plus là pour qui aura 
vu « Teddy ». Mais la réussite oui. Et on espère que le succès aussi.

Pierre Limat

Achères - Pandora - 6, allée Simone-Signoret. Tél. : 
01 39 22 01 23.
Cinéma fermé jusqu’au 16 août.

Beynes - La Barbacane - place du 8-Mai-1945. 
Tél. : 09 78 03 82 15.
Fermeture estivale, reprise le 10 septembre.

La Celle-Saint-Cloud - cinéma du théâtre - avenue 
Charles-de-Gaulle. Tél. : 01 30 78 10 73.
Cinéma fermé jusqu’au 2 septembre.

Le Chesnay - UGC ciné cité Parly 2
La très très grande classe (Avt 1re/VF). Mar 20h30.
One piece film - Red (Avt 1re/VOSTF). Dim 18h.
Amants super héroïques (VOSTF). Tlj (sf dim) 13h15, 
18h, 20h45 ; dim 10h45, 13h15, 18h, 20h45.
Bullet train (VOSTF). Tlj 15h30, 19h30. Tl (sf dim) 14h, 
17h, 20h30 ; dim 10h30, 14h, 17h, 20h30.
L’année du requin (VF). Tlj (sf dim) 13h30, 15h45, 18h15, 
20h30 ; dim 10h45, 13h30, 15h45, 18h30, 20h30.
Le silence des agneaux (VOSTF). Jeu 20h.
Buzz l’éclair (VF). Tlj (sf dim) 14h, 16h15 ; dim 10h45, 14h, 
16h15.
Ducobu président ! (VF). Tlj (sf dim) 13h15, 15h15 ; dim 
11h, 13h15, 15h15.
Elvis (VOSTF). Tlj (sf dim) 13h30, 17h15, 20h30 ; dim 
10h30, 13h30, 17h15, 20h30.
Irréductible (VF). Tlj (sf mar) 20h45.
Joyeuse retraite 2 (VF). Mer, jeu, sam, lun 18h30.
Joyeyse retraite 2 (VFSTF). Ven, mar 18h30.
Krypto et les super-animaux (VF). Mer, jeu, sam, lun 
13h30, 15h45, 18h, 20h15 ; ven 13h30, 15h45, 20h15 ; dim 
10h30, 13h30, 15h45, 18h, 20h15 ; mar 13h30, 15h45, 18h.
Les minions 2 : il était une fois Gru (VF). Tlj (sf dim) 
14h, 16h, 18h, 20h30 ; dim 11h, 14h, 16h, 18h, 20h30.
Menteur (VF). Tlj (sf dim) 13h ; dm 10h45, 13h.
Sundown (VOSTF). Tlj 16h, 18h15, 20h30.
Thor : love and Thunder (VF). Tlj (sf dim) 14h15, 17h15 ; 
dim 11h, 14h15, 17h15.
Thor : love and Thunder (VOSTF). Tlj (sf dim) 13h, 
15h45, 18h15, 20h45 ; Tlj (sf jeu) 19h45 ; dim 10h30, 13h, 
15h45, 18h15, 20h45.
Top Gun : Maverick (VF). Tlj (sf dim) 14h30 ; dim 11h, 
14h30.
Krypto et les super-animaux (VFSTF). Ven 18h ; mar 
20h15.
Top Gun : Maverick (VOSTF). Tlj 17h30, 20h45.

Les Clayes-s/s-Bois - place Charles-De-Gaulle. 
Tél. : 01 30 79 38 96.
Bullet train (VF/VO). Mer (vf) 14h, 20h30 ; jeu 14h (vf), 
16h30 (vo), 20h30 (vo) ; ven 13h45 (vf), 16h10 (vf), 18h (vo), 
20h30 (vf) ; sam 15h45 (vo), 18h10 (vf), 20h30 (vf) ; dim, lun 
15h45 (vf), 20h30 (vf) ; mar 13h45 (vf), 16h10 (vo), 20h30 
(vf).
Ducobu président !. Mer 16h30 ; jeu 14h15 ; ven, sam, 
dim, lun 16h ; mar 14h.
Joyeuse retraite 2. Mer, ven, sam 20h45 ; dim 18h, 
20h45 ; lun 14h, 20h45.
La nuit du 12. Jeu 20h45, ven, sam 18h30 ; dim 18h15 ; 
mar 20h30.
Les minions 2 : il était une fois Gru. Mer, jeu 16h15 ; 
ven, sam, dim, lun 14h ; mar 16h.
Loups tendres et loufoques. Mer, sam, dim 14h30.

Conflans-Sainte-Honorine - Pathé - Sortie ZA Les 
Boutries, 9, rue de l’Hautil. Tél. :  0 892 69 66 96.
La très très grande classe (VF). Lun 16h30.
One piece film : red (VOST). Dim 18h.
Amants super-héroïques (VOST). Tlj 14h45, 17h15, 
19h45 ; dim 11h30.
Bullet train. En vf-4dx : tlj 13h30, 16h15, 19h, 21h40 (sf 
mer) ; mer 21h45 ; dim 10h45. En vf : tlj 13h45 (sf mer), 
16h30 (sf mer), 19h15 (sf mer, ven), 20h30 (sf mer, mar), 
21h55 (sf mer) ; mer 14h, 16h45, 19h30, 20h20, 22h15. En 
vost : ven 19h15 ; mar 20h30. En vf-Imax : tlj 13h10 (sf mer), 
15h50 (sf mer, ven, lun), 18h30 (sf mer, sam, mar), 21h15 (sf 
jeu) ; mer 13h, 15h45. En vost-Imax : mer, sam, mar 18h30 ; 
jeu 21h15 ; ven, lun 15h50 ; dim 10h30.
L’année du requin (VF). Tlj 13h45, 16h, 20h20 ; dim 
11h15.
La séance ciné hits : un jour sans fin (VOST). Jeu 20h.
Ma mini-séance : la petite fabrique de nuages (VF). 
Dim 10h30.
Aflter Yang (VOST). Jeu 17h20 ; dim 20h ; lun 18h ; mar 
14h15.

As Bestas (VOST). Tlj 17h45 (sf dim, lun).
Black phone (VF). Tlj 22h15.
Buzz l’éclair (VF). Tlj 13h45, 16h30 (sf lun), 17h20 (sf jeu) ; 
dim 11h15.
Ducobu président !. En vfst : mer, sam 13h30. En vf : tlj 
13h30 (sf mer, sam), 15h25 ; dim 11h20.
Elvis (VF). Tlj 20h40 (sf lun) ; lun 20h20.
Irréductible (VF). Tlj 13h05.
Jurassic world : le monde d’après (VF). Tlj 13h20 (sf 
mar), 21h40 ; dim 11h.
Krypto et les super-animaux (VF). Tlj 14h, 15h30, 16h15 
(sf mer), 18h30 (sf mer), 20h50 ; mer 16h20, 18h35 ; dim 
11h.
La nuit du 12 (VF). Tlj 18h.
Les minions 2 : il était une fois Gru (VF). Tlj 14h15, 
16h10, 18h05, 20h (sf jeu, dim), 22h ; jeu 22h20 ; dim 
10h45, 22h10.
Menteur (VF). Tlj 13h30, 19h40, 22h20 ; dim 11h30.
Thor : love and Thunder. En vf : tlj 14h30, 15h45, 17h (sf 
ven), 18h20, 19h30, 21h, 22h ; dim 11h30. En vfst : ven 17h.
Top Gun : Maverick. En vf : tlj 15h, 17h40 (sf dim), 19h, 
21h40 ; dim 10h30, 17h45.

Élancourt - Ciné 7- c.com. des 7-Mares - Tél. : 08 92 
68 03 52.
Bullet train (VF). Mer 14h, 16h30, 20h45 ; jeu, lun 15h ; 
ven, mar 15h, 20h45 ; sam, dim 16h30, 20h45.
Bullet train (VO). Sam, dim 14h ; lun 20h45.
Ducobu. Mer 16h30 ; jeu 15h ; ven, mar 20h45 ; sam, dim 
14h.
Rifkin’s Festival (VF). Mer, mar 20h45 ; lun 15h.
Rifkin’s Festival (VO). Dim, lun 20h45.
La nuit du 12. Mer, sam, dim, lun 20h45.
Krypto et les super-animaux. mer, dim 14h, 16h30 ; jeu, 
lun, mar 15h ; ven 15h, 20h45 ; sam 14h, 16h30, 20h45.
Les minions 2. Mer 14h ; ven, mar 15h ; sam, dim 16h30.

Fontenay-le-Fleury - place du 8 Mai 1945. 
Tél. : 08 92 68 05 91.
Cinéma fermé pour travaux.

Garches - 86, Grande-Rue - Tél. : 01 47 41 72 87.
Cinéma fermé.

Maisons-Laffitte - L’Atalante - 48, rue du Prieuré. 
Tél. : 09 65 32 92 42.
Fermeture estivale jusqu’au 16 août inclus.

Marly-le-Roi - Le Fontenelle - 10, rue Carnot. Tél. :  
01 39 16 39 10.
As Bestas (VOST). Jeu, sam 20h30.
Les promesses (VOST). Mer, ven, lun 19h30 ; jeu 17h ; 
sam 17h30 ; dim 17h15, 20h15 ; mar 20h15.
Sundown (VOST). Mer, ven, lun 19h ; dim 17h30 ; mar 
18h15.
Top Gun : Maverick (VOST). Jeu 17h15 ; sam 20h15 ; mar 
20h30.
La petite bande. Mer, ven, lun 17h15 ; dim 15h ; mar 18h.
Mi Iubita mon amour. Mer, ven, lun 17h, 21h ; dim 15h30.
Tempura (VOST). Jeu 20h15 ; sam 17h15 ; dim 19h30.

Maule - Les Deux Scènes - Place Henri Dunant. 
Tél. : 01 34 74 96 29.
Cinéma fermé jusqu’au 9 août.

Plaisir - UGC - Centre commercial Mon Grand Plai-
sir. Tél. :  01 46 37 28 24.
La très très grande classe (Avt 1re/VF). Mar 19h50.
One piece film - Red (Avt 1re/VOSTF). Dim 21h.
Bullet train (VF). Tlj 20h ; mer, sam, dim 11h, 14h, 17h, 
21h ; jeu, ven, lun, mar 14h, 17h, 21h.
L’année du requin (VF). Mer, sam, dim 10h20, 13h30, 
15h30, 17h30, 19h45, 21h45 ; jeu, ven, lun, mar 13h30, 
15h30, 17h30, 19h45, 21h45.
Le silence des agneaux (VOSTF). Jeu 20h.
Buzz l’éclair (VF). Mer, sam, dim 10h, 13h, 15h05 ; jeu, 
ven, lun, mar 13h, 15h05.
Ducobu président ! (VF). Mer, sam, dim 10h30, 13h20, 
15h20, 17h10, 19h ; jeu, ven, lun, mar 13h20, 15h20, 
17h10, 19h.
Elvis (VF). Tlj (sf dim) 21h.
Joyeuse retraite 2 (VF). Mer, sam, dim 10h10, 13h10, 
17h20 ; jeu, lun 13h10, 17h20 ; ven, mar 13h10.
Joyeuse retrite 2 (VFSTF). Ven, mar 17h20.
Jurassic world : le monde d’après (VF). Tlj 17h15.
Krypto et les super-animaux (VF). Tlj (sf ven) 20h10, 
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22h20 ; mer, sam, dim 10h, 13h, 15h15, 17h40 ; jeu, ven, 
lun 13h, 15h15, 17h40 ; ven 22h20 ; mar 13h, 15h15.
Krypto et les super-animaux (VFSTF). Ven 20h10 ; mar 
17h40.
Les minions 2 : il était une fois Gru (VF). Mer, sam, dim 
10h45, 13h45, 16h, 18h, 20h, 22h10 ; jeu 13h45, 16h, 18h, 
20h ; ven, lun, mar 13h45, 16h, 18h, 20h, 22h10.
Menteur (VF). Mer, ven, sam, lun 15h10, 19h50, 22h ; jeu, 
dim, mar 15h10, 22h.
Thor : love and Thunder (VF). Mer, sam, dim 10h10, 
13h15, 16h30, 19h30, 22h ; jeu, ven, lun, mar 13h15, 
16h30, 19h30, 22h.
Top Gun : Maverick (VF). Mer, sam, dim 10h30, 13h40, 
16h30, 19h10, 21h50 ; jeu, ven, lun, mar 13h40, 16h30, 
19h10, 21h50.

Poissy - UGC C2L - 112, rue du Général de Gaulle. 
Tél. : 01 46 37 28 24.
La très très grande classe (Avt 1re/VF). Mar 20h45.
Bullet train (VF). Tlj 13h30, 18h10 ; mer, sam, dim 11h10, 
16h ; jeu, ven, lun, mar 16h.
Bullet train (VOSTF). Tlj 20h30.
L’année du requin (VF). Mer, sam, dim 11h20, 13h40, 
15h40, 20h15 ; jeu 13h40, 15h40, 20h50 ; ven, lun, mar 
13h40, 15h40, 20h15.
Le silence des agneaux (VOSTF). Jeu 20h.
Youpi ! C’est mercredi (VF). Dim 11h.
Buzz l’éclair (VF). Mer, sam 11h.
Decision to leave (VOSTF). Tlj (sf jeu) 20h50.
Ducobu président ! (VF). Tlj 18h40.
Joyeuse retraite 2 (VF). Tlj 13h45.
Krypto et les super-animaux (VF). Mer, sam, dim 10h40, 
13h45, 15h45, 18h ; jeu, lun 13h40, 15h45, 18h ; ven, mar 
13h40, 15h45.
Krypto et les super-animaux (VFSTF). Ven, mar 18h.
La nuit du 12 (VF). Tlj 17h40.
Les minions 2 : il était une fois Gru (VF). Mer, sam, dim 
10h50, 13h30, 16h10 ; jeu, ven, lun, mar 13h30, 16h10.
Thor : love and Thunder (VF). Tlj (sf mar) 15h50, 18h20, 
21h ; mar 15h50, 18h20.
Top Gun : Maverick (VF). Tlj 20h40.

Saint-Arnoult-en-Y.- Le Cratère - place Jean-Mou-
lin. Tél. : 01 30 59 32 21.
Thor : love and Thunder. Mer, ven, sam, mar 21h ; jeu, 
dim, lun 18h.
Les minions 2 : il était une fois Gru. Tlj 14h.
Ducobu président !. Tlj 16h.
Rifkin’s festival (VF/VOSTFR). Mer (vf), ven (vf), sam (vf), 
mar (vo) 18h ;  jeu (vo), dim (vo), lun (vf) 21h.

Saint-Cyr-L’Ecole - « Les Yeux d’Elsa » - 
11 bis, avenue Jean-Jaurès. Tél. : 01 30 14 82 97.
Cinéma fermé.

Saint-Germain-en-Laye - UGC C2L - 25-27, rue du 
Vieux Marché. Tél. : 01 46 37 28 24.
As Bestas (VOSTF). Tlj 20h15.
Bullet train (VOSTF). Tlj (sf dim) 14h, 17h, 20h30 ; dim 
11h15, 14h, 17h, 20h30.
Le silence des agneaux (VOSTF). Jeu 20h.
Wall-E (VF). Dim 11h.
Elvis (VOSTF). Tlj 15h20.
Krypto et les super-animaux (VF). Mer, jeu, sam, lun 
13h30, 15h45, 18h ; ven, mar 15h45, 18h ; dim 11h, 13h30, 
15h45, 18h.
Krypto et les super-animaux (VFSTF). Ven, mar 13h30.
L’année du requin (VF). Tlj (sf dim) 14h, 16h, 20h30 ; dim 
11h, 14h, 16h, 20h30.
La nuit du 12h (VF). Tlj 18h.
Les minions 2 : il était une fois Gru (VF). Tlj 13h45, 
15h45, 17h45.
Thor : love and Thunder (VF). Tlj 13h, 20h45 ; dim 
11h15.
Thor : love and Thunder (VOSTF). Tlj 18h20.
Top Gun : Maverick (VOSTF). Tlj (sf jeu) 20h.

Saint-Quentin-en-Yvelines - Centre commercial 
SQY Ouest, 1, avenue de la Source de la Bièvre.
La très très grande classe (Avt 1re/VF). Mar 20h.
One piece film - Red (Avt 1re/VOSTF). Dim 20h.
Batman (VOSTF). Dim 18h.
Bullet train (VF). Tlj 18h ; tl (sf dim) 13h, 16h30, 19h45 ; 
dim 10h, 13h, 16h30, 19h45.
Bullet train (VOSTF). Tlj 21h15 ; tlj (sf dim) 13h30, 17h, 
20h15 ; dim 10h30, 13h30, 17h, 20h15.
L’année du requin (VF). Tlj (sf dim) 13h, 15h, 17h20, 

19h50, 21h50 ; dim 10h30, 13h, 15h, 17h20, 19h50, 21h50.
Le silence des agneaux (VOSTF). Jeu 20h.
Buzz l’éclair (VF). Tlj (sf dim) 13h, 15h10, 17h20 ; dim 
10h20, 13h, 15h10, 17h20.
Decision to leave (VOSTF). Tlj 21h40.
Ducobu président ! (VF). Tlj (sf dim) 13h10, 15h20, 
17h10, 19h30, 21h40 ; dim 10h10, 13h10, 15h20, 17h10, 
19h30, 21h40 ; dim 10h10, 13h10, 15h20, 17h10, 19h30, 
21h40.
Elvis (VOSTF). Mer, ven, sam, lun, mar 20h30.
Irréductible (VF). Tlj 17h30, 22h10.
Joyeuse retraite 2 (VF). Mer, jeu, ven, sam, lun 13h10, 
15h20, 19h50 ; dim 10h10, 13h10, 15h20, 19h50 ; mar 
13h10, 15h20.
Jurassic world : le monde d’après (VF). Tlj (sf dim) 
17h30, 21h ; dim 21h.
Krypto et les super-animaux (VF). Mer, jeu, sam, lun 
13h20, 15h30, 17h40, 19h50 ; ven 13h20, 15h30, 17h40 ; 
dim 10h10, 13h20, 15h30, 17h40, 19h50 ; mar 13h20, 
15h30, 19h50.
La nuit du 12 (VF). Tlj (sf dim) 13h20, 16h50, 19h40, 22h ; 
dim 10h, 13h20, 16h50, 19h40, 22h.
Les minions 2 : il était une fois Gru (VF). Tlj (sf dim) 
13h10, 14h, 15h, 16h, 17h30, 19h30, 21h30 ; dim 10h, 11h, 
13h10, 14h, 16h, 17h30, 19h30, 21h30.
Menteur (VF). Mer, jeu, sam, lun 13h30, 15h40, 17h50, 
20h10, 22h10 ; ven 13h30, 15h40, 17h50, 22h10 ; dim 
10h30, 13h30, 15h40, 17h50, 20h10, 22h10 ; mar 13h30, 
15h40, 20h10, 22h10.
Mia et moi, l’héroïne de Centopia (VF). Tlj (sf dim) 
13h30, 15h40 ; dim 10h20, 13h30, 15h40.
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? (VF). Tlj 
15h30.
Sundow (VOSTF). Tlj (sf dim) 13h20, 17h40, 19h40 ; dim 
10h20, 13h20, 17h40, 19h40.
Thor : love and Thunder (VF). Tlj (sf dim) 13h45, 17h30, 
20h30 ; dim 10h45, 13h45, 17h30, 20h30.
Thor : love and Thunder (VOSTF). Tlj (sf dim) 13h, 
16h15, 19h15, 22h ; dim 10h, 13h, 16h15, 19h15, 22h.
Top Gun : Maverick (VF). Tlj (sf dim) 14h15, 17h50 ; dim 
10h45, 14h15, 17h50.
Krypto et les super-animaux (VFSTF). Ven 19h50 ; mar 
17h40.
Krypto et les super-animaux (VOSTF). Tlj 22h.
Menteur (VFSTF). Ven 20h10 ; mar 17h50.
Top Gun : Maverick (VOSTF). Tlj 21h.

Sartrouville - UGC le Cin’Hoche - 6, rue Hoche. Tél. 
: 01 46 37 28 24.
Non communiqué.

Sèvres - 47, Grande-Rue - Tél. : 01 41 14 32 14 - 
sel@sel-sevres.org
Fermeture estivale jusqu’au 26 août inclus.

Trappes - Le Grenier à sel - 1, rue de l’Abreuvoir. 
Tél. : 01 30 69 84 62
Cinéma fermé.

UGC Vélizy 2 - Centre commercial Vélizy 2
La très très grande classe (Avt 1re/VF). Mar 20h05.
One piece film - Red (Avt 1re/VOSTF). Dim 19h30.
Batman (VOSTF). Sam 18h.
Bullet train (VF). Mer, sam, dim 10h50, 13h45, 16h30, 
19h10, 21h50 ; jeu, ven, lun, mar 13h45, 16h30, 19h10, 
21h50.
Bullet train (VOSTF). Tlj 18h50, 21h40 ; mer, sam, dim 
11h, 14h35, 17h25, 20h15 ; jeu, ven, lun, mar 14h35, 
17h25, 20h15.
Get out (VOSTF). Mar 20h45.
L’anné du requin (VF). Mer, sam, dim 10h30, 12h30, 
14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30 ; jeu, ven, lun, mar 
14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30.
Le silence des agneaux (VOSTF). Jeu 20h30.
US (VOSTF). Mar 18h.
Wall-E (VF). Dim 11h.
As Bestas (VOSTF). Mer, sam dim 10h40, 15h, 17h50, 
20h40 ; jeu 14h50, 17h40 ; ven, lun, mar 15h, 17h50, 
20h40.
Black phone (VOSTF). Tlj (sf mar) 22h10 ; mar 22h15.
Buzz l’éclair (VF). Mer, sam, dim 10h20, 14h20, 16h35 ; 
jeu, ven, lun, mar 14h20, 16h35.
Doctor Strange in the multiverse of Madness (VF). 
Mer, dim 11h10 ; jeu, lun 21h40 ; sam 11h10, 21h40.
Doctor Strange in the multiverse of Madness 
(VOSTF). Mer, ven, dim, mar 21h40.
Ducobu président ! (VF). Mer, sam, dim 10h30, 12h25, 

14h20, 16h15, 18h10, 20h05, 22h30 ; jeu, ven, lun, mar 

14h20, 16h15, 18h10, 20h05, 22h30.

Elvis (VOSTF). Mer, jeu, ven, dim, lun 17h40, 20h50 ; sam 

20h50 ; mar 17h40.

Encanto, la fantastique famille Madrigal (VF). Tlj 

13h15.

Icare (VF). Tlj 13h15.

Irréductible (VF). Tlj (sf mar) 16h, 18h05, 20h10 ; mar 16h, 

18h05.

Joyeuse retraite 2 (VF). Mer, sam, dim 11h, 13h30, 

15h35, 17h40 ; jeu, ven, lun, mar 13h30, 15h35, 17h40.

Jurassic world : le monde d’après (VF). Mer, ven, dim 

21h30 ; mar 20h50.

Jurassic world : le monde d’après (VOSTF). Jeu, sam, 

lun 21h30.

Krypto et les super-animaux (VF). Mer, sam, dim 11h05, 

13h30, 15h45, 18h, 20h15 ; jeu, lun 13h30, 15h45, 18h, 

20h15 ; ven 13h30, 15h45, 20h15 ; mar 13h30, 18h, 20h15.

Krypto et les super-animaux (VFSTF). Ven 18h ; mar 

15h45.

Krypto et les super-animaux (VOSTF). Tlj 22h.

L’anniversaire de Tommy (VF). Mer, sam, dim 12h35 ; 

ven, lun, mar 13h15.

La nuit du 12 (VF). Mer, sam, dim 10h20, 14h35, 17h, 

19h25, 21h50 ; jeu, ven, lun, mar 14h35, 17h, 19h25, 

21h50.

La petite bande (VF). Mer, sam, dim 11h, 13h40 ; jeu, ven, 

lun, mar 13h40.

Le rapport Auschwitz (VOSTF). Tlj (sf mar) 15h15, 

17h20, 19h25 ; mar 15h40.

Les Bad Guys (VF). Mer, sam, dim 12h45.

Les minions 2 : il était une fois Gru (VF). Mer, sam, dim 

10h25, 12h25, 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25 ; jeu, 

ve, lun, mar 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25.

Menteur (VF). Mer 11h15, 14h, 16h05, 18h10, 20h15, 

22h20 ; jeu, lun 14h, 16h05, 18h10, 20h15, 22h20 ; ven 

14h, 18h10, 20h15, 22h20 ; sam 11h05, 14h, 16h05, 18h10, 

20h15, 22h20 ; dim 11h05, 14h40, 16h45, 22h20 ; mar 14h, 

16h05, 20h15, 22h20.

Menteur (VFST). Ven 16h05 ; mar 18h10.

Mia et moi, l’héroïne de Centopia (VF). Mer, sam 

10h50, 13h15 ; jeu, ven, dim, lun 13h15 ; mar 13h30.

Sundown (VOSTF). Tlj 13h50, 15h45, 19h45.

Thor :  love and Thunder (VF). Mer, sam, dim 11h10, 

14h20, 16h50, 19h20, 21h50 ; jeu, ven, lun, mar 14h20, 

16h50, 19h20, 21h50.

Thor : love and Thunder (VOSTF). Mer, sam, dim 10h35, 

14h30, 17h, 19h30, 22h ; jeu, ven, lun, mar 14h30, 17h, 

19h30, 22h.

Top Gun : Maverick (VF). Mer, sam 10h30, 15h, 17h50, 

20h40 ; jeu, ven, lun, mar 15h, 17h50, 20h40 ; dim 10h30, 

15h, 17h45, 20h30.

Top Gun : Maverick (VOSTF). Mer, sam, dim 10h15, 

15h30, 18h15, 21h ; jeu, ven, lun, mar 15h30, 18h15, 21h.

Versailles Cyrano - 7, rue Rameau. 
Tél. : 01 46 37 28 24
One piece film - Red (Avt 1re/VOSTF). Dim 20h15.

Bullet traint (VOSTF). Tlj 13h, 15h30, 18h15, 21h.

Costa Brava, Lebanon (VOSTF). Tlj 18h30.

Decision to leave (VOSTF). Tlj 17h.

Le rapport Auschwitz (VOSTF). Tlj 17h45.

Le silence des agneaux (VOSTF). Jeu 20h.

Les nuits de Mashhad (VOSTF). Tlj 20h15.

Tempura (VOSTF). Tlj 13h.

Wall-E (VF). Dim 14h.

As Bestas (VOSTF). Tlj 14h, 20h30.

Krypto et les super-animaux (VF). Mer, jeu, sam, dim, 

lun 13h, 15h15 ; ven 15h15, mar 13h

Krypto et les super-animaux (VFSTF). Ven 13h ; mar 

15h15.

L’année du requin (VF). Tlj 13h15, 15h15, 17h15, 21h.

La nuit du 12 (VF). Mer, jeu, sam, dim, lun 13h, 15h30, 

18h, 20h45 ; ven 13h, 15h30, 20h45 ; mar 13h, 15h30, 18h.

Thor : love and Thunder (VOSTF). Tlj (sf dim) 15h45, 

18h15, 20h45 ; dim 15h45, 18h15.

Top Gun : Maverick (VOSTF). Tlj 13h30, 17h30, 20h45.

Elvis (VOSTF). Tlj (sf jeu) 20h30.

La nuit du 12 (VFSTF). Ven 18h ; mar 20h45.

Les minions 2 : il était une fois Gru (VF). Tlj (sf dim) 

13h45, 16h ; dim 16h.

Le Vésinet - cinéma Jean-Marais - 59, boulevard 
Carnot. Tél. : 01 30 15 66 00.
Fermeture estivale jusqu’au 19 août.
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Apparu en Inde, déjà 
présent en Europe et en 
France, le sous-variant 
BA.2.75 pourrait être plus 
contagieux. L’OMS l’a déjà 
classé sur sa «liste noire» 
des variants à surveiller. 

Alors que tous les indicateurs pour la septième 
vague du Covid refluent et que la situation 
semble s’améliorer, l’ombre d’un  nouveau 
sous-variant d’Omicron  menace déjà l’au-
tomne avec la crainte d’une nouvelle vague.
Surnommé «  Centaure  » (sans que cela soit 
officiel, NDLR), le sous-variant BA.2.75 est 
apparu en Inde au mois de mai. Depuis, il est 
arrivé en Europe, et notamment au Royaume-
Uni où au moins 24 cas ont été recensés. 
Dans l’Hexagone, Santé Publique France  in-
dique que trois cas de ce sous-variant ont été 
détectés : en Martinique, en Occitanie et dans 
le Grand Est. Voici ce que l’on sait de ce nou-
veau sous-variant.

Dans plusieurs pays du monde
Si BA.2.75 est apparu en Inde lors du mois de 
mai, il a désormais été repéré dans au moins 
10 pays selon l’OMS. Parmi eux, les  Pays-
Bas, le  Canada, le  Japon, les  États-Unis, 
le Royaume-Uni et donc la France. 
Trois cas auraient été repérés dans le pays, 
dont un en Martinique, un dans le Grand-Est et 
un dernier en Occitanie. Santé Publique France 
devrait refaire un point en fin de semaine sur la 
circulation des variants.

Une plus grande contagiosité ?
C’est la grande interrogation de ce nouveau 
sous-variant d’Omicron. Est-il plus contagieux 
que ses prédécesseurs ?
Pour le moment, c’est difficile à dire pour 

l’OMS.  La scientifique en chef de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), Soumya 
Swaminathan, avait indiqué au début du mois 
de juillet qu’il n’y avait que « des séquences 
limitées à analyser ».
L’OMS précisait que le sous-variant « semble 
avoir plusieurs mutations sur le domaine 
de liaison au récepteur de la protéine de 
pointe. Ce qui est un élément clé du virus, 
qui s’attache aux récepteurs humains. »
Selon Soumya Swaminathan, «  il est encore 
trop tôt pour savoir si ce sous-variant dis-
pose de propriétés d’invasion immunitaire 
plus fortes et s’il aura des effets plus sé-
vères sur le plan clinique, on ne le sait pas 
encore ».
L’Institut néerlandais pour la Santé publique et 
l’environnement (RIVM) a toutefois annoncé, 
mi-juillet, que BA.2.75 «  semble pouvoir 
contourner plus facilement la défense 
construite  contre le SARS-CoV-2 grâce à 
de petits changements spécifiques ». Néan-
moins, le RIVM précisait qu’il en savait peu sur 
le BA.2.75. 

« Un phénomène naturel »
Le professeur Olivier Bouchaud, infectiologue, 
chef du service des maladies infectieuses et 
tropicales de l’hôpital Avicenne de Bobigny, 
rappelle également que « les mutations d’un 
virus sont des phénomènes naturels et 
mathématiques : plus un virus se multiplie, 
plus il y a de variants ».
Si la plupart n’ont pas d’impact et dispa-
raissent, d’autres peuvent devenir plus trans-
missibles, plus agressifs ou encore davantage 
contourner l’immunité produite par le vaccin 
ou une infection. Cela pourrait être le cas avec 
BA.2.75.
«  Le sous-variant émerge à peine, mais 
comme la mutation sur la zone du génome 
pourrait être délétère, les autorités pré-
fèrent anticiper, même si cette crainte 
n’est pas forcément avérée. En fonction de 

la position des mutations, on sait ce qui va 
changer : s’il sera plus transmissible, plus 
agressif, ou s’il pourra contourner la dé-
fense immunitaire », déclare l’infectiologue.
En somme, l’OMS préfère alerter en amont, 
pour que les populations restent vigilantes face 
au Covid-19, qui est toujours là, et avec lequel 
on doit vivre.

Une nouvelle vague à l’automne ?
Toutefois, nouveau variant ou non, il devrait 
bien y avoir une nouvelle vague à l’automne. 
«  La logique épidémique voudrait qu’il y 
ait une recrudescence à l’automne. Cela 
devrait être plus important que la vague 
que l’on vient de connaître », précise Olivier 
Bouchaud. 
Et l’on doit s’y habituer : les vagues pourraient 
encore s’enchaîner.

Actu.fr
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de la
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Covid-19 : Centaure,  
un sous-variant d’Omicron 

Inflation : les prix à la consommation 
augmentent de 6,1 %

Encore et encore, l’inflation continue de jouer des tours au porte-
monnaie. Selon les premières estimations provisoires de l’Insee, dévoi-
lées vendredi 29 juillet, les prix à la consommation augmenteraient de 
6,1 % sur un an, en juillet, après +5,8 % le mois précédent.
Une hausse due, selon l’institut de statistiques, « à une accélération 
des prix des services en lien avec la période estivale, de l’alimenta-
tion et – dans une moindre mesure – des produits manufacturés ».
L’Insee précise toutefois que, même si les prix de l’énergie restent à 
un niveau élevé, leur hausse est en train de ralentir, liée au repli des « 
prix des produits pétroliers ».
Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) aug-
menterait de 6,8 %, après +6,5 % en juin, note l’Insee. Cet IPCH « 
sert de référence pour mesurer l’inflation de la zone euro », rap-
pelle l’Insee, qui précise que « les écarts entre les deux mesures de 
l’inflation s’expliquent par les différences de périmètre, notam-
ment sur les biens et services de santé ».

Carburants : la prime pour les salariés 
va passer à 400 euros
Carburants : la prime 
pour les salariés va pas-
ser à 400 euros
C’est l’une des mesures 
qui vient compléter  la 
loi pouvoir d’achat vo-
tée par les députés  en 
fin de semaine der-
nière.  Le doublement 
de la prime transport, 
qui passera ainsi de 200 
à 400 euros, a été enté-
riné dans le cadre du 
vote en première lec-
ture du projet de loi de 
finances rectificative 
pour le budget. 
Ce vote va dans le sens de la proposition faite par Elisabeth Borne, qui 
souhaitait ainsi donner un coup de pouce supplémentaire aux salariés 
qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au travail, face 
aux prix actuels des carburants.
Cette prime annuelle doit être désormais étendue à « l’ensemble des 
salariés engageant des frais de carburant ou des frais d’alimentation de 
véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes pour leurs 
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ».
Elle était jusque-là réservée aux salariés hors Île-de-France, ou d’une 
zone urbaine, ou à ceux ayant des horaires qui les empêchent d’utili-
ser les transports en commun.

De nouvelles règles  
pour acquérir un animal
Un Français sur deux 
possède un chien ou 
un chat. Pourtant, les 
abandons, estimés à 
environ  100 000 par 
an selon la Fondation 
Brigitte Bardot, restent 
encore trop nombreux. 
C’est la raison pour 
laquelle le Parlement a 
voté une  loi  contre la 
maltraitance animale en 
novembre 2021 pour 
mieux encadrer la vente 
et l’adoption. Depuis le 
18 juillet, avec  la publi-
cation au  Journal offi-
ciel  du premier décret 
d’application de cette 
loi, de nouvelles règles sont 
désormais instaurées, notamment pour les chats, les chiens, les che-
vaux et autres animaux domestiques. 
Un «  certificat d’engagement et de connaissance  » sera déli-
vré avant toute acquisition pour tout détenteur d’équidés à titre non 
professionnel, et «  pour toute personne physique qui acquiert 
à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie ». Ce cer-
tificat précisera plusieurs informations en fonction de l’espèce : ses 
besoins, les obligations vis-à-vis de l’identification et les implications 
de la détention d’un animal.
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Une vaccination  
en septembre ?
Alors qu’une nouvelle vague épidé-
mique pourrait faire son apparition 
à l’automne, le professeur Bouchaud 
recommande de se faire vacciner en 
septembre, pour les personnes éligibles 
à une deuxième dose de rappel, pour 
«avoir un maximum d’anticorps» au 
moment de la vague.
L’infectiologue rappelle que «les futurs 
sous-variants resteront très certainement 
plus ou moins sensibles au vaccin et à une 
précédente infection. Ils garderont la capa-
cité d’éviter de faire une forme grave.» D’où 
la nécessité de se faire vacciner.

7 jours en France et dans le monde


