
Vallée de Montmorency

◗ AGGLO
AArrmmiissttiiccee  dduu  88--MMaaii
• Deuil, la cérémonie de
commémoration de la
Victoire du 8 mai 45 se
déroulera sur le parvis de la
mairie à 11h15.
Rens. : 01 34 28 65 28.
• Montmagny, par un dépôt
de gerbes au monument
aux morts, place d’Estienne
d’Orves et au monument de
la 2e DB. Rassemblement
devant l’hôtel de ville à
9h45.
Renseignements : service
culturel: 0134286945.
• Montmorency, les as-
sociations d’anciens com-
battants et victimes de
guerre et le Souvenir Fran-
çais invitent tous les habi-
tants à célébrer solennelle-
ment le 67e anniversaire de
la Victoire de 1945.
10 heures: messe à la col-
légiale Saint-Martin.
11 h 30 : hommage à
Raymond-Aubrac. Espace
Lucie-Aubrac (place du
Château-Gaillard).
12 heures: rassemblement
au monument aux morts
(place de Lattre-de- Tas-
signy).
12h15: levée des couleurs
hommage aux morts
(Guerre de 1939-1945, Li-
bération Indochine, AFN).
Rens.: 0139349528.
• Soisy, à 10 h 30 office en
l’église. 12 heures au cime-
tière pour des dépôts de
gerbes au carré militaire. À
12 h 30 aux monuments aux
morts.

◗ SOISY
AAppéérroo  ddééccoouuvveerrttee
La pêche sportive moderne
s’expose dans le cadre d’un
apéro’Découverte, ce jeudi
3 mai à 20 heures à Loisirs
et Culture, à travers une
exposition de photogra-
phies de Cyril Chateau.
Connaissez-vous le Catch et
Release ? Alban Regnoult,
guide de pêche profession-
nel, vous fera découvrir
cette pratique sportive en
plein essor. Voyages, ren-
contres, nature, mais aussi
environnement urbain, ce
loisir moderne se pratique
aussi bien en milieu exoti-
que qu’au bord des fleuves
et lacs qui nous entourent.
Adresse, Observation, Ana-
lyse… pour le plaisir de la
table aussi !
Entrée libre. Réservations:
0139893792.
www.loisirs-et-culture.com

◗ SAINT-GRATIEN
SSaalloonn  ddeess  aammaatteeuurrss
Le salon des artistes ama-
teurs s’ouvre samedi 5 mai
jusqu’au samedi 12 mai au
château Catinat. Manifes-
tation organisée depuis
1972, elle est exclusivement
dédiée aux artistes ama-
teurs gratiennois. Cette
année, les participants sont
invités à exposer une œuvre
créée à partir d'un thème
libre ou d'une citation de
leur choix, à illustrer, inter-
préter, ou même détourner.
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de
15 à 18 heures. Mercredi et
samedi de 10 à 12 heures et
de 15 à 18 heures.
Rencontre au cœur de l’ex-
position avec les artistes
amateurs gratiennois :
samedi 12 mai à 16h30
Entrée libre.
Renseignements au 01 39
89 24 42.

>>  AA  vveenniirr

L
'hôpital pour enfants
de la Croix-Rouge a
pris des couleurs le
temps de la création
des 23e et 24e dessins

animés de la série Nature
Animée. L'idée est simple,
voyager d'un hôpital à un
autre pour permettre aux
enfants hospitalisés de
créer leur histoire, d'en
faire les dessins et les sons,
avant de la voir s'animer au
sein d'une série originale et
poétique. « Notre but est de
créer quelque chose de
pérenne, qui permette aux
enfants d'échanger, de
s'évader, mais de quoi ils
pourront continuer à être
fiers bien au-delà des murs
de l'hôpital », explique
Caroline Desnoëttes, auteur
graphique et responsable
investie au cœur du projet.

Valoriser chaque
enfant
Lorsque les enfants racon-
tent leurs œuvres où le
renard Inspectus enquête sur
la disparition de la couronne
du paon, et les numéros de
l'impayable Jojo Circus, on
comprend l'investissement

et les attentes de ces jeunes
artistes. Pendant un peu plus
d’une semaine, chacun peut

s'exprimer lors des trois
étapes que sont l'écriture, le
dessin et les prises de son.

Dans le service, c'est une
vraie cohésion qui s'est créée.
Awa, 11 ans, aime dessiner,

entre deux coups de crayons
elle lâche : « Finalement
grâce à ça, l'hôpital c'est
presque mieux qu'à la
maison ! » Quant à Jessica,
10 ans et demi, elle raconte :
« J’ai vraiment beaucoup
rigolé pendant les prises de
son… mais je ne pensais pas
qu'il fallait autant de travail
pour faire un dessin animé !
» Cette série qui doit com-
porter 26 épisodes est unique
au monde. « Avec Nature
animée, on souhaite changer
le regard des gens sur l'hô-
pital, et surtout valoriser les
enfants. Mais nous devons
trouver des soutiens pour la
diffusion et la distribution de
la série bientôt achevée, que
cela soit des sites, des
chaînes télévisées, des fes-
tivals ou même des
cinémas… Les enfants et
nous avons mis la barre très
haut, et le travail réalisé
mérite que l'on s'attache à
son message !" conclut Caro-
line. Un formidable travail, à
découvrir sur le site internet
naturanimee.com.

PPiieerrrree--ÉÉddoouuaarrdd  
CCHHAARRPPEENNTTIIEERR

CCaarroolliinnee  DDeessnnooëëtttteess  aassssiissttee  lleess  eennffaannttss  ddee  ll''hhôôppiittaall  ddaannss  lleess  ddeerrnniièèrreess  ééttaappeess  
ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  lleeuurr  ddeessssiinn  aanniimméé..

MARGENCY

Ça cartoons à l'hôpital pour enfants
Grâce à Marguerite et Compagnie, les enfants hospitalisés peuvent réaliser 
eux-mêmes leur dessin animé. Une première mondiale.

SAINT-GRATIEN

L’escrime
médaillée d’Europe

LL’’ééqquuiippee  mmééddaaiillllééee  ddee  bbrroonnzzee  ::  LLoouuiissiiaaddee,,  FFaavvaa,,
BBaarrddeenneett,,  FFeerrnnaannddeezz,,  MMaayyaa  eett  llee  pprrééssiiddeenntt  SStteerrnn..

SSiittuuééee  rruuee  dd’’AArrggeenntteeuuiill,,  llaa  nnoouuvveellllee  ccrrèècchhee  lleess  CCoocccciinneelllleess  ppeeuutt  aaccccuueeiilllliirr  
qquuaarraannttee  eennffaannttss,,  ââggééss  ddee  33  mmooiiss  àà  33  aannss..  EEllllee  sseerraa  iinnaauugguurrééee  ccee  jjeeuuddii..

Le 30 avril, le cercle d’es-
crime retrouvait la Coupe
d’Europe des clubs cham-
pions à Heidenheim (Al-
lemagne, depuis sa dernière
participation en 2001 et ses
victoires en 1996 et 1997. Il
aura donc fallu attendre un
nouveau titre de Champion
de France en mai 2011 pour
voir le CESG participer de
nouveau à cette prestigieuse
compétition. S’inclinant en
demi-finale contre les Polo-
nais de Cracovie (45/40),
l'équipe de Saint-Gratien
(Fernandez, Fava, Bardenet
et Maya) est rentre bronzée
de la Coupe d'Europe des
clubs Champions 2012 à Hei-
denheim. La qualification

pour la demi finale avait été
acquise par une victoire
contre l'équipe Suisse de
Bâle sur le score de 42
touches à 29, avec un dernier
relais magistral de Silvio Fer-
nandez qui avait pourtant pris
le score à 22/23 pour les
Suisses. En demi finale,
Saint- Gratien s'incline de
peu sur Cracovie, les futurs
vainqueurs de l'épreuve, sur
le score de 45 touches à 40.
Derrière l'expérimenté Silvio
Fernandez, le reste de
l'équipe est encore jeune, et
ce beau podium laisse
espérer de belles années
pour le cercle d'escrime de
Saint-Gratien. 

FF..CC..

SAINT-GRATIEN

La crèche écolo a ouvert lundi

Les derniers travaux de la
crèche qui comprenaient des
opérations de couverture, de
peinture, d’espaces verts et
d’acquisition de mobilier et
autres équipements sont ter-
minés. L’espace d’accueil
d’enfants est désormais
ouvert. La ville vante cette
réalisation toute écologique
dans sa conception. « Le style
architectural du bâtiment,
son orientation, ainsi que le
choix des matériaux, ont été
conçus dans le respect des
normes écologiques. La
démarche HQE (haute qualité

environnementale) implique
bien entendu une réduction
de la consommation énergé-
tique, assure-t-on en mairie.
Ce nouvel équipement ré-
pondra aux exigences vou-
lues par le Grenelle de l’en-
vironnement, permettant à
la commune d’anticiper l’ap-
plication de la réglementation
des critères de performance
qui constituent la norme ré-
glementaire pour tous les
bâtiments construits en
France à partir de 2012. » La
nouvelle crèche augmentent
ainsi la capacité d’accueil de

dix places sur la commune. 

Une halte-garderie
en septembre

L’ouverture d’une seconde
halte-garderie est également
prévue en septembre, dans
les anciens locaux de la
crèche Sylvette-Giraudon.
« Sa capacité d’accueil pas-
sera de vingt à quarante
places », précise Jacqueline
Eustache-Brinio, maire de
Saint-Gratien.  

FFaabbrriiccee  CCAAHHEENN
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