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■ SAINT-CYR

FONTENAYLE-FLEURY

C’est un bachelier
pas comme les autres !

Bourse aux vêtements.
L'association Mil'Choses organise
une bourse aux vêtements du
vendredi 10 au dimanche
12 octobre à l’espace Voltaire.
Jeudi 9 octobre, de 10h à 19h30,
dépôt de vêtements d’automnehiver, objets de puériculture et
jouets premier âge.
Vente vendredi 10, de 9h à 19h,
et samedi 11 et dimanche 12, de
10h à 13h.
Rens. au 06 80 52 38 28
ou par e-mail : ma.liegey@free.fr

L’ECOLE

chimie. Le maire fait un aparté
dans son discours pour présenter
son jeune parcours académique
et le qualifie de «petite tête».
«Toute cette attention, c’est
un peu gênant. Je n’ai pas
l’habitude», confie Nicolas. Tout
en parlant, il remue ses mains
nerveusement. Quelques plaques
rouges apparaissent dans son cou
quand une habitante le gratifie
d’un «vous avez encore beaucoup de potentiel à exploiter». Cette modestie est désarmante.

Réunion publique.
Le maire Richard Rivaud (UMP)
propose une réunion publique
intitulée “90 minutes avec le
maire”, jeudi 16 octobre, à
20h30, en salle du conseil, à l’hôtel de ville.

SAINT-CYR L’ECOLE

Les mains vertes honorées

En prépa au lycée
Louis Le Grand

Conseil municipal.
Le prochain conseil municipal
aura lieu mercredi 8 octobre, à
20h, en mairie.
Nicolas a obtenu une mention très bien à son bac scientifique.

Festival de théâtre.
L’Amicale laïque propose le
1er festival de théâtre amateur
“Mort de rire”, du vendredi 24 au
dimanche 26 octobre. Des compagnies yvelinoises proposeront
quatre spectacles tous publics et
un spectacle pour enfants.
Pass week-end festival : 10 et
20 euros. 3 et 6 euros/spectacle.
Réservations au 01 30 85 92 20
ou www.amicalelaique78210.org
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L

et les
cheveux ébouriffés, le jeune
homme s’avance avec un
large sourire à l’appel de son
nom. Le maire (UMP) Bernard
Debain, a organisé samedi matin,
à l’hôtel de ville, une matinée
mettant à l’honneur les nouveaux
habitants, les lauréats du
concours des balcons et jardins
ES YEUX BLEUS BRILLANTS

fleuris (lire l’encadré ci-contre)
ainsi que les nouveaux bacheliers. L’ado appartient au dernier
groupe.
Nicolas Jean-Amans a obtenu la
mention très bien au baccalauréat
scientifique avec une moyenne
de 8,8/10 et s’est classé parmi
les 18 meilleurs élèves au
concours général en physique-

Pourtant, Nicolas semble mener
un
parcours
exemplaire.
Désormais élève en prépa au
prestigieux lycée Louis Le Grand
à Paris, il est arrivé majorant lors
de son premier devoir. Ce n’est
pas le rythme soutenu, des journées de 8h-22h ou 75 exercices
de mathématiques par semaine,
qui l’arrêtent. Le jeune homme
sait ce qu’il veut et s’en donne les
moyens : «Plus tard, j’aimerais
faire de la recherche. J’hésite
entre deux domaines : la phy-

Michel et Monique Lerat ont été récompensés
dans le cadre du concours des balcons et jardins fleuris.

sique nucléaire et les nanotechnologies médicales. Après
ma prépa, j’espère intégrer
l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles
(ESPCI).»
Nicolas est ce qu’on appelle un
passionné. Quand on le lance sur
la physique-chimie, on ne peut
plus l’arrêter. Soudain son regard

s’anime, il parle à toute vitesse
et perd tout signe de nervosité.
«La physique m’a passionné
dès la 5e. Puis j’ai commencé à
lire “Science et vie junior”. Au
lycée, je me suis intéressé aux
théories relativistes et nucléaires et également à la biologie.»
Cindy Massoteau

■ FONTENAY-LE-FLEURY

Deux artistes
illuminent le 90e Salon d’art

Le baby sit’dating ou
comment trouver la perle rare

C’

A

SALON d’art
toujours de bonne
facture, qui s’est
ouvert samedi, salle SachaGuitry. Cette 90e édition est
d’ailleurs particulièrement
réussie avec 70 artistes,
peintres et sculpteurs. Deux
invités d’honneur, Jacqueline
Durivault, peintre, et Guy
Geymann, sculpteur, éclairent le rendez-vous de leurs
talents particulièrement
complémentaires.
Tous deux vont à l’essentiel de ce qu’ils voient, pour
le reproduire sans fioritures,
mais magistralement, sur
leurs supports respectifs :
toile pour Jacqueline De g. à dr., Guy Geymann, Jacqueline Durivault et Diane Corson.
Durivault, bois, pierre, bronze et des récompenses aux artistes pré- Univers des arts, Antoinette Pinel
composite, pour Guy Geymann. sents. «Nous avons attribué Peschardiere, dite Twan, avec le
Les traits vifs du peintre, ses ocres une mention spéciale au pein- prix du conseil général, Roger
verts, structurés par des bleus et tre France Gauzès», indique Rochelle avec le prix Robert
des gris, ses multiples plans à Diane Corson, présidente de l’as- Gautier, Hélène Roux avec le prix
tiroirs, qui promènent l’œil, dia- sociation. Le peintre Etienne Van du conseil municipal des jeunes.
loguent avec le poli extrême des Den Driessche a reçu le prix du
E. F.
pièces du sculpteur. La douceur maire. Marcel Duruflé s’est vu
PRATIQUE
des surfaces du sculpteur a, elle, attribuer le prix du pastel tandis
90e Salon d’art jusqu’au
quelque chose de sensuel, accen- que le prix de peinture est donné
dimanche 12 octobre, salle
tué par la chaleur du bois, qu’il à Michèle Lavaud. Le prix de
Sacha-Guitry (au-dessus du
travaille dans de multiples essen- l’œuvre sur papier récompense
théâtre). Tous les jours de
ces.
Bruno Morath. En sculpture, le
14h30 à 18h30. Entrée libre.
La Société artistique de Fontenay- lauréat est Marc Till. Laurent
Rens. : www.start-flf.fr/
le-Fleury, remet chaque année Moulinat repart avec le prix
EST UN

PRÈS LE SPEED DATING,

voici
venu le baby sit’dating.
Les baby-sitters sont installés à une table, les parents s’assoient, posent leurs questions et
changent de table assez rapidement.
C’est le principe de la soirée qui
se déroulait vendredi 26 septembre à l’hôtel de ville. Le but était
de mettre en relation gratuitement des parents avec des
étudiants désireux d’arrondir
leurs fins de mois. Seuls prérequis : être fontenaysien et
avoir plus de 16 ans.

ressant pour trouver du travail et pour ceux qui aiment
garder les enfants.» Tout le
monde y trouve son compte, c’est
du gagnant-gagnant. Corinne,
mère de deux enfants âgés de 1
et 4 ans, a pu parler avec une
douzaine de personnes en moins
de trente minutes : «C’est bien
car il y a plein de candidats.
J’ai pu discuter avec beau-

coup d’entre eux. Pour moi,
avoir une nounou, c’est une
grande première et ce système est pratique. Au lieu de
chercher via des petites
annonces, on peut voir directement les têtes et faire
connaissance.» Un gain de
temps précieux pour les deux parties.
Cindy Massoteau

«Un système
pratique»
Au total, une quarantaine
de jeunes ont participé
comme Alexandre, 22 ans,
qui a été orienté à cet événement par le Point information jeunesse (PIJ). «Je
fais de l’animation dans
les écoles et les clubs de
vacances depuis quatre
ans», raconte le jeune
homme qui aimerait s’orienter vers l’éducation. «Le Vendredi soir, les parents ont pu rencontrer
baby sit’dating est inté- une quarantaine de jeunes, prêts à faire du baby-sitting.

