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Chez  vous
Les rendez-vous dans votre communeLes rendez-vous dans votre commune

CHÂTIGNONVILLE
Infos paroissiales
Les messes ont lieu à Corbreuse le
1er samedi de chaque mois et à Châti-
gnonville le 2e dimanche de chaque mois.

CORBREUSE
Déchets verts
La collecte des végétaux a lieu tous les
15 jours les semaines paires de mars à
novembre.

DOURDAN
Heure du conte
A 10h30 à la bibliothèque le premier
mercredi de chaque mois pour les
enfants de 3 à 5 ans et le troisième mer-
credi pour les enfants dès 6 ans.

• Inscriptions 01.64.59.52.50.
Exposition
Je plonge, tu trempes, il barbote, nous
nageons… Exposition sur les piscines
de l’Essonne et notamment celle de
Dourdan de 1959 à nos jours. Jusqu’au
24 septembre à la bibliothèque munici-
pale. Entrée libre.
Exposition
Découvrez le Moyen Age en bande des-
sinée à travers 100 ans de bande des-
sinée française, belge et italienne. En
journée jusqu’au 28 août au musée du
château. Entrée libre.
Stages d’été
L’association “Couleur Locale” propose
pour les vacances d’été des stages
musique, peinture et dessin. Du 4 au 8
et du 18 au 22 juillet. Stages pour tous
niveaux et à partir de 6 ans. 10h-12h,
musique et arts plastiques autour de
Mille et Une Nuits. Rimski Korsakov, Shé-
herazade et la création des contes en
images dans un livre “harmonica”.
Dessin, peinture et collage. 15h-17h,
croquis, réalisation d’un carnet de
voyage, portraits, paysages, souvenirs,
lieux historiques, gares… En se prome-
nant à Dourdan, chacun réalise “son
carnet de voyage”. Prix 75€, matériel
compris.
3e édition de la nuit du foot en salle
Le club Dourdan Sport et le Service
Municipal de la Jeunesse organisent
pour la troisième année consécutive la
Nuit du Foot en Salle samedi 2 juillet au
gymnase Nicolas Billault.

• Rens. 01.64.59.23.74.
Dansactive communique…
Pour clôturer sa saison de danse, l’as-
sociation Dansactive organise un stage
de Rueda (2h minimum) le vendredi 8
juillet à partir de 19h à la salle Maurice
Gallais (près du stade de football de
Dourdan). Tarif 5€ pour les adhérents
et 7€ pour les danseurs extérieurs.

• www.dansactive.com
Spectacle PYM, le mime clown
Représentation samedi 2 juillet à 20h30
au centre culturel. Entrée 3€ (enfants) et
7€ (adultes). Billets en vente sur place
avant le spectacle.
Contes pour les tout-petits
Contes pour enfants de 3 à 5 ans le
mercredi 6 juillet à 10h30 à la biblio-
thèque municipale. Entrée libre.
Festival Robin des bois
“Robin des Bois, prince des voleurs”
Film de Kevin Reynolds avec Kevin
Costner (1991) le vendredi 8 juillet à
21h au centre culturel. Entrée libre. “La
rose et la flèche” Film de Richard Lester
avec Sean Connery et Audrey Hepburn
(1977) le vendredi 15 juillet à 21h au
centre culturel. Entrée libre.

DOURDAN

DDix fois plus de kilomètres que
la Grande boucle… Une
semaine avant le départ du

Tour du France, deux jeunes Dour-
dannais se sont élancés, samedi
25 juin dernier, pour un parcours en
tandem long de 30000 kilomètres
autour du globe. Un projet mûre-
ment réfléchi qu’Aurélien Delas et
Sibylle Louvel comptent accom-
plir en moins de deux ans.

Des dons
pour l’Unicef

Vingt-deux pays, quatre continents
et près de 30000 kilomètres qui
les mèneront de Suisse en Alle-
magne, d’Autriche en Hongrie mais
aussi au beau milieu des pays de
l’Europe de l’Est, en Turquie, en
Grèce, en Egypte, en Inde, au

Vietnam, au Laos… Sans oublier le
Cambodge, la Thaïlande, la Malai-
sie, l’Indonésie, l’Australie, puis en
Polynésie avant de traverser les
Etats-Unis, le Québec, le Portugal

et l’Espagne pour un retour en
France en juin 2013. « Le plus dur
n’est pas de pédaler pendant
deux ans sur 30 000 kilomètres
autour du monde mais de prendre

la décision de partir », explique
Sibylle, quelques heures avant de
donner les premiers coups de
pédales de ce long périple. Spor-
tifs et aventuriers, Sibylle et Auré-
lien n’ont pas oublié de servir une
cause humanitaire qui leur est
chère, celle des enfants. « Les per-
sonnes qui le souhaitent peuvent
acheter des kilomètres au prix d’un
euro le kilomètre. Les sommes
récoltées seront entièrement rever-
sées à l’Unicef », ajoutent-ils. Pour
faire un don, rien de plus simple :
une visite sur leur site internet per-
mettra de voir l’avancement de
leur voyage et le formulaire destiné
à l’Unicef est en accès libre.

�� Florian Garcia
• Renseignements :

www.globyz.fr

Un tandem autour du monde
Ils vont parcourir le globe pendant près de deux ans

Avant le grand départ, Aurélien et Sibylle
avaient organisé un rendez-vous aux côtés de leurs proches.

««CC’’est toujours plus
agréable de faire les
soldes sans la foule et

en musique », expliquait un passant.
Et inutile de courir avant la ferme-
ture des magasins en ce vendredi
24 juin: afin de lancer la période de
soldes, l’association des commer-
çants de Dourdan, l’ACARED, avait en
effet pris l’initiative d’organiser “La
nuit des commerçants” en collabo-

ration avec la mairie. Pendant que les
boutiques mettaient en évidence les
premières bonnes affaires, les asso-
ciations de danse de la commune
ont proposé des initiations. L’occa-
sion, pour les passants, tout en déni-
chant les bonnes affaires, de décou-
vrir les danseurs de Fanny Jazz,
Danse Active, Country ou encore de
Body Attack.

�� B.P.

Les soldes en dansant !
Nocturne des commerçants

LL’’école Jean-François-Régnardorganisait, samedi 25 juin,
sa traditionnelle kermesse de

fin d’année, afin de « récolter des
fonds pour les différents projets
de l’école, notamment le voyage à
Londres », explique Laurence
Bonzani, directrice de l’établisse-
ment. Vingt-six personnes, dont
quatorze de l’association des

parents d’élèves, véritable organi-
sateur de la kermesse, ont ainsi
permis aux enfants de passer la
journée de samedi dans la bonne
humeur. Alors que certains se fai-
saient maquiller, d’autres s’af-
frontaient dans des jeux plus tra-
ditionnels comme le chamboule-
tout ou la course en sac.

�� M.B.

Un goût de vacances
Kermesse de l’école Jean-François-Régnard

CConsécration pour l’équipe
dourdannaise du café “Pool
Up”. Lors des championnats

de France de billard qui se sont
déroulés sous l’égide de l’Afebas les
11 et 12 juin derniers à Gien (45),
les Dourdannais se sont imposés
parmi les 64 formations de dépar-

tementale 2 présentes pour l’oc-
casion. En douze ans d’organisa-
tion de cette compétition, c’est la
première fois que le trophée
revient à une équipe d’Ile-de-
France. Une première que tous
espèrent voir se renouveler dans les
années à venir.

Bravo les champions !
Championnats de France de billard

««NNous avons
la volonté
de repré-

senter toutes les formes
de poterie, de la vais-
selle à la déco, en
passant par la terre
enfumée, la sculpture
et la terre sigillée. Le
seul critère est la
qualité ». C’est ainsi
qu’Evelyne Terce,
chargée de communi-
cation de l’association
Le Bonheur est dans le
pot, présente les marchés de potiers
de l’association. Pour sa seconde
édition, celui de Dourdan, organisé
dimanche 26 juin sous la Halle,
« un lieu en rapport avec l’ancien-
neté de la poterie », a attiré beau-
coup de monde. « L’objectif est de
promouvoir les potiers puisqu’il n’y

a pas de revente. Nous assurons
tout le processus, de la production
à la vente », poursuit la responsa-
ble de la communication. Les plus
curieux ont même pu assister à
une démonstration réalisée par des
professionnels de cet art.

�� M.B.

Splendeurs de poteries
Le Bonheur est dans le pot expose sous la halle


