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VARENNES-JARCY

Redécouvrez
Georges Delaw
n Dessinateur, poète et conteur,
Georges Delaw repose depuis sa
mort, en 1938, à Varennes-Jarcy.
L’historien Marc Desenne propose
de faire revivre la mémoire de cette
personnalité du Montmartre des
années 1900 à l’occasion d’une
conférence organisée demain à
18 heures à la salle des associations
de Varennes-Jarcy. Illustrateur
pour des écrivains tels Anatole
France, Jules Renard, Charles
Perrault, dessinateur pour Le
Matin, Le Petit Parisien ou Les
Temps Nouveaux, Georges Delaw a
combattu lors de la Première
Guerre mondiale et participé
notamment à la bataille de Verdun.
Participation libre. Réservation
conseillée au 06.51.03.53.10.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Journée portes
ouvertes au
lycée Timbaud
n Le lycée Jean-Pierre-Timbaud de
Brétigny-sur-Orge ouvre ses
portes, demain, de 8 h 30 à 12 h 30.
Au cours de cette matinée, les
élèves intéressés par une
inscription et leurs parents, seront
accueillis par l’ensemble des
équipes administratives,
éducatives et pédagogiques. Ils
pourront découvrir l’ensemble des
formations générales,
technologiques et professionnelles
et rencontrer les professeurs
intervenant sur les formations. Ils
pourront visiter l’ensemble des
locaux aussi bien à l’externat qu’à
l’internat.
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VILLEBON

Un jeu sur l’Yvette basé
sur les anecdotes de riverains
« QUE FAIT Yvette ? Qui fait
l’Yvette ? » se demande Francine Vidal, conteuse, qui foule depuis octobre ses berges afin d’en établir une
carte qui chemine en jouant le long
du lien tissé entre les riverains et
leur rivière. De la compagnie Caracol, elle fait tester ce soir* à la ludothèque de Villebon les règles du jeu
consacré à l’Yvette, lancé à la demande de la structure artistique
Animakt de Saulx, et basé sur des
témoignages. La carte illustrée, et
financée par la région, la DRAC (direction régionale des affaires culturelles), le conseil général et 13 communes, sera lancée à 10 000 exemplaires et vendue à 2 € lors de la
25e édition du festival des Guinguettes et Cie en juin.
« J’ai découvert l’Yvette grâce au
club de rando de la MJC de Chilly,
on y entend plein de trucs intéressants ! assure Marc Verhaverbeke,
président du festival qui met en valeur cette rivière de 40 km, dont une
portion est classée en espace naturel
sensible. La démarche n’est pas de
direon va vous expliquer l’eau mais
plutôt que les gens s’approprient ses
réalités grâce aux histoires qu’ils ont
eux-mêmes racontées. »

De drôles d’histoires
au fil de l’eau
En ligne de mire des deux passionnés, la gestion de l’eau comme enjeu du XXIe siècle. « Quelqu’un m’a
ditla rivière commence au fond de
notre évier mais nous n’en avons

Villebon, lundi. Francine Vidal, conteuse, a créé un jeu de société basé sur les témoignages d’habitants relatifs à la rivière Yvette.
Ce jeu sera lancé lors de la prochaine édition du festival Guinguettes et Cie présidé par Marc Verhaverbeke (à gauche). (LP/I.F.)
pas toujours conscience. Or, une
histoire vécue est plus concrète
qu’un schéma et des chiffres, on
s’en souvient car c’est sensible. Ce
n’est pas un jeu sur l’histoire, plutôt
un documentaire sous forme de jeu
sur pourquoi et comment les gens
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vivent près de la rivière, dans le tissu urbain canalisé ou sauvage dans
la forêt, des bêtises d’ados aux jeunes parents à poussettes, des joggeurs aux infiltrations dans les maisons », détaille Francine Vidal, qui a
recueilli plus d’une centaine de témoignages en Essonne et dans les
Yvelines. Elle est ainsi allée au pôle
senior et au collège de Chilly, a vu
l’Amap et les promeneurs de Saulx,
des écoliers de Palaiseau, des associations de Longjumeau, la ludothèque de Villebon, l’office de tourisme
d’Orsay, les pompiers, des kayakistes et bien sûr les pêcheurs d’« Au fil
d’Yvette ».
Ils seront compilés en une trentaine d’histoires courtes, anonymes
et illustrées qui émailleront le jeu :
drôle comme celle des anciens étudiants de la faculté d’Orsay sur leurs
radeaux de bidons, étonnante com-

me celui de cette femme qui se baigne en toute saison dans son jardin,
douloureuse comme ce propriétaire
qui a vu un torrent de 40 cm de
large traverser son salon lors d’une
inondation… « Le but du jeu est de
descendre l’Yvette en évitant les accidents, plus vite que l’autre équipe,
avec qui il faudra collaborer pour
lutter contre l’adversaire commun :
la pollution, résume la conteuse. On
jouera comme une pétanque de table, en avançant par des pichenettes
et en comptant les points. Il y aura
même des antidotes. » Le jeu en sera
une pour aider ceux qui l’arpentent
à ne pas oublier, qu’à chaque minute, les flots changeants d’Yvette reflètent les couleurs de leur vie.
ISOLINE FONTAINE

* Ce soir à la ludothèque de
Villebon, de 18 h 30 à 22 heures.
Entrée libre. Tél. 01.69.93.49.34.
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Baulne. Brocante et vide-greniers, dimanche, parking Aldi,
350 exp. part., pros (06.11.05.62.32).
Cerny. Brocante et vide-greniers, dimanche, rue Dégommier,
en centre-ville, 100 exp. part., pros.
Epinay-sur-Orge. 14e bébé puces (puériculture et enfants), dimanche,
stade des Templiers, exp. part. (01.69.10.25.77).
Milly-la-Forêt. Foire aux antiquités, dimanche, sous la halle du marché,
22 exp. pros (01.60.80.96.40).
Saint-Michel-sur-Orge. Brocante et vide-greniers, dimanche, champ de
foire, 150 exp. part., pros (06.21.03.25.72).
Vigneux-sur-Seine. Salon multicollections, dimanche, salle GeorgesBrassens, rue du Maréchal-Leclerc, exp. part., pros (06.60.62.1.90).
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Antony. Brocante et vide-greniers, demain, centre commercial
de la Bièvre, 70 exp. part., pros (06.21.03.25.72)

Champigny-sur-Marne. Brocante, vide-greniers et foire à tout,
demain et dimanche, parc du Tremblay, 400 exp. part., pros
(08.26.46.64.34).

Pontault-Combault. Brocante, vide-greniers et foire à tout,
dimanche, parking Carrefour, N 4, 600 exp. part., pros
(06.36.72.72.54).
Organisateurs, pour annoncer votre prochaine brocante,
unvide-greniers ou un salon de collectionneurs dans cet agenda,
écrivez à ouchiner@gmail.com.

