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LLes ressortissants Algériens
de l’Essonne étaient invités
dimanche 8 mars salle

Bexley  par le consul d’Algérie
Lyès Nait Tighilt. A quelques
semaines des élections prési-
dentielles algériennes -9 avril-
les algériens de France ont pris
connaissance des modalités du
scrutin. Ce dernier aura lieu du
4 au 9 avril au siège du consu-
lat à Vitry-sur-Seine. 

Lyès Nait Tighilt a rappellé le
souci de régularité, de trans-
parence et de neutralité pré-
valant à ces élections, incitant
les ressortissants à se dépla-
cer nombreux aux urnes.

��  M.H.
• Consulat d’Algérie, 6

avenue du Président Salva-
dor-Allende à Vitry-sur-

Seine (94). 
Par tél. : 01.46.80.17.88.

Les Algériens de France
appelés aux urnes

Elections présidentielles algériennes
EVRY

A la MJC
Vendredi 13 mars, à 20h30, soirée
“Racontes” en présence d'auteurs et
d'illustrateurs ; entrée libre. Samedi
14, à 20h30, bœuf musical, l'occa-
sion pour tous les musiciens de se
retrouver sur scène ou autour d'un
verre, de partager un moment musical
dans une ambiance chaleureuse et
décontractée ; entrée libre.

• Rens. à la MJC au
01.60.77.33.94.

Songs d’une nuit d’été
Tour de chant constitué de chansons
puisées dans le répertoire allemand
des années 30, proposé par la com-
pagnie L’Eygurande. Vendredi
13 mars, à 19h, samedi 14 et
dimanche 15, à 16h30, au Théâtre
du coin, place Victor-Hugo, le long
de la rue Montespan, quartier du
Champtier-du-Coq.s

• Tél. : 01.60.77.90.59.

Soirée fado du monde
Avec Bévinda, chanteuse franco-por-
tugaise, figure emblématique du
nouveau fado. Samedi 14 mars, à
19h, aux Arènes de l’Agora.

• Rens. au 01.69.02.72.72.

Permanence à la Chambre des
notaires de l’Essonne
Mardi 17 mars, de 9h à 12h, 14, rue
des Douze-Apôtres à Evry. Sur rendez-
vous uniquement.

• Rens. au 01.60.78.01.27.

Une veilleuse en plein vent
Exposition de sœur Marie François
Lin, présentée par le Centre d’arts
sacrés, jusqu’au 12 avril, à l’Agence
nationale pour les arts sacrés, 14,
clos de la Cathédrale, 6e étage. Ouvert
les jeudis, samedis, dimanches, de
14h à 17h30, et sur rendez-vous.
Entrée : 3 et 1 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.

• Rens. au 01.64.97.22.74 ou
www.centre-arts-evry.org

Portes ouvertes de l’école Maria
Montessori 

• Samedi 14 mars de 10hà 16h.
au 1 rue Emmanuel-Pastré. 

Séance de dédicaces
Charles Zajde, auteur de “En mémoire
des justes” au magasin Agora Presse
du centre commercial Evry 2. Il évoque
la période de sa vie où, après avoir
échappé à la rafle du Vel d’Hiv, il a été
recueilli avec d’autres enfants juifs par
une famille normande au grand cœur.
• Les 13 et 14 mars de 10h à 19h.  

Café littéraire
Autour du thème “Jazz et littérature”, 
avec Enzo Cormann , écrivain fran-
çais, auteur de pièces de théâtre
contemporain. 
• Jeudi 12 mars à 19h au théâtre

de l’Agora. Entrée libre et gratuite
Réservations au 01.60.91.65. 55.

COURCOURONNES
Soirée de la Saint-Patrick 
Musique irlandaise à chanter et à
danser. Vendredi 13 mars, à 20h30,
à l'espace Simone-Signoret.

Piaf, l’ombre de la rue
Concert dans le cadre du Printemps
des poètes. Samedi 14 mars, à
20h30, salle Claude-Nougaro.

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

EVRY CENTRE ESSONNE
Le Printemps des poètes dans les
bibliothèques de l’agglo
Expositions à la médiathèque Agora
jeunesse à Evry, les bibliothèques
Elsa-Triolet à Ris et Georges-Perec à
Courcouronnes : jusqu’au 21 mars,
“Jeux de lettres, jeux de mots”, l’al-
phabet est le fil conducteur, de A
comme alphabet parlant à V comme
valises ; jusqu’au 28 mars, “Alphabé-
cédaire”, un itinéraire ludique et inter-
actif de l’évolution de l’écrit et de l’al-
phabet à travers les siècles. Samedi
14, à 16h, à la médiathèque de l’Agora
à Evry, “Le trésor des poèmes pour
rire, rencontre poétique avec Jean-
Hugues Malineau, poète et éditeur.
Samedi 21, à 14h30, à la bibliothèque
Charles-Perrault à Courcouronnes,
atelier d’écriture : jeux littéraires dans
l’esprit d’oulipo, anagramme, palin-
drome, lipogramme. 

EVRY
Jazz et littérature
Café littéraire, avec Enzo Cormann,
auteur français d’une trentaine de
pièces de théâtre contemporain et
passionné de jazz, animé par Olivier
Plantecoste. Jeudi 12 mars, à 19h,
au théâtre de l’Agora. Entrée libre.

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

UUn stage de danse délivré
par des professionnels…
Que demander de

mieux ? Dix jeunes filles ont
en effet eu le plaisir de ren-
contrer deux membres talen-
tueux du groupe de hip hop
Wanted Posse: Baba et Antoi-
nette. Wanted Posse, ce sont
des jeunes passionnés qui grâce
à leur tempérament de gagnant
sont parvenus à remporter le
titre suprême de Champion du
monde lors de la Battle of the
Year de la discipline en 2001.
Depuis, ils ne cessent de pro-
gresser et de faire partager leur
joie de vivre.  
En résidence au théâtre de
l’Agora pour une durée de trois
ans afin de travailler sur de
nouvelles chorégraphies, ces

derniers mettent leur talent et
leur passion au service de la
commune. Ainsi, pendant deux
jours les deux danseurs ont
transmis leur énergie et leur
savoir aux stagiaires pour que
celles-ci puissent parfaitement
réaliser et maîtriser les pas de
base. Pari réussi ! Le sourire aux
lèvres, les jeunes filles se fai-
saient plaisir et n’hésitaient
pas à danser sur des rythmes
tous plus entraînants les uns
que les autres. La magie du hip
hop tout simplement.  
Lors des prochaines semaines,
Wanted va prendre la route
pour présenter sa nouvelle cho-
régraphie mise en place der-
nièrement au théâtre de
l’Agora. Place au show ! 

��  Charlotte Laroche

La compagnie Wanted Posse a insufflé un peu de son talent
à un groupe de jeunes filles. 

Wanted Posse, 
hip hop en résidence

Stage de hip hop au théâtre de l’Agora

PPour la 8e saison, l’APE
organise un “salon du jeu”
et, durant 2 jours, le

Centre Commercial Evry 2 se
transforme en immense salle

de jeux ! L’objectif principal de
ce salon étant de réunir débu-
tants, amateurs et profession-
nels autour d’une table pour
partager une même passion.
Plus de 200m2 d’espace de jeux,
de multiples animations pour
le bonheur des petits et des
grands… Le rendez-vous des
Jeux de l’Esprit à Evry 2, c’est la
rencontre incontournable entre
les Professionnels du Monde
des Jeux cérébraux et le grand
public !
• Du vendredi 13 au samedi

14 mars
entre 10h et 19h.

Jeux de l’esprit…
L’esprit du jeu

Salon du jeu à Evry 2

««QQuand on était loin,
au milieu de nulle
part, on se

demandait parfois ce qu’on
faisait là, alors on pensait à vous
et on se disait que ce tour de
la Méditerranée à vélo, on ne
le faisait pas pour rien ». Partis
le 15 septembre du collège Le
Village, à Evry, Bruno Noisette et
Jean-Baptiste Desgrées du Loû
(ancien élève du collège) ont
bouclé la boucle, vendredi 6
mars, en venant témoigner de
leur aventure devant les élèves
de 5e G. Et ils étaient très atten-
dus car ce périple a été l’occa-
sion pour Marie Chardonnet,
professeur principal de français,
d’élaborer un projet pédago-
gique en classe. A raison d’une

heure par semaine, ce tour de
la Méditerranée à vélo a permis
au professeur d’offrir un “bol
d’air” à ses élèves. Elle les a
accompagnés dans leurs
échanges avec les deux com-
pères, via leur site Internet, et en
a profité pour effectuer avec
eux des recherches sur les pays
traversés, qui ont donné lieu à
des exposés.
Alors quand Bruno et Jean-Bap-
tiste débarquent avec leur vélo,
les questions fusent dans la cour
de récréation. Ensuite, en classe,
les adolescents semblent plus
intimidés, impressionnés sans
doute. La sécurité, l’alimenta-
tion, la communication, les

moments difficiles... Ils passent
tout en revue. L’occasion, par
exemple, pour les deux aven-
turiers de remarquer qu’« on est
souvent bien accueillis à l’étran-
ger quand on est Français ». Par
rapport à leur projet initial,
Bruno et Jean-Baptiste ont dû
rayer de la carte certains pays,
comme l’Algérie. Ce que cer-
tains élèves ont eu du mal à
comprendre. « En prenant beau-
coup de précautions dans mes
propos, j’ai  permis à certains
d’ouvrir les yeux », remarque
Marie Chardonnet, qui salue
une expérience « très positive »
pour sa classe.  ��  O.F.
• www.tourmediterranee.com

Un bol d’air pour les élèves
Le tour de la Méditerranée à vélo suivi au collège Le Village EVRY

Bruno Noisette (à gauche)
et Jean-Baptiste Desgrées
du Loû, ancien du collège

Le Village à Evry, ont
bouclé leur Route de l’oli-

vier dans ce collège en
répondant aux nombreuses

questions des élèves de
5e G qui ont suivi leur aven-

ture en classe.


