
Belle année, 
Le Pecq !
C’est entourée du président 
du Sénat Gérard Larcher et 
de nombreux élus que notre
maire a présenté ses vœux 
aux personnalités et honoré 
deux bénévoles alpicois.

Le Téléthon alpicois
Avec 26 254e�collectés, 
la mobilisation des Alpicois
pour aider les chercheurs et
les familles de malades 
ne faiblit pas !

Nous sommes Charlie
Bouleversés mais debout, 
des centaines d’Alpicois 
se sont rassemblés 
pour exprimer leur solidarité 
et leur rejet du terrorisme.

Un Immortel natif de
Barnes !
Élu en mai dernier sous la
Coupole, Sir Michael Edwards
a vu le jour dans notre ville 
jumelle anglaise. Pleins feux
sur un érudit fou de Racine. 

Bruno Tarbès, un
sportif de haut vol
3e aux championnats d’Europe
juniors par équipe, le jeune
trampoliniste du CSMP 
s’envole toujours plus haut
dans les classements.
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C’est le Brassage Brass Band qui a lancé les réjouissances des fêtes cette année au Pecq.
Cette belle formation d’une trentaine de musiciens est un formidable ambassadeur du
Brass Band, cette musique née dans le milieu minier anglais dans la seconde partie du
XIXe siècle et qui a essaimé en Europe. Comme l’a très pédagogiquement expliqué le jeune chef, l’orchestre sans cordes ni bois s’appuie 
essentiellement sur les instruments à cuivre, comme les cornets ou les trombones, et s’accompagne de percussions. Dans la droite ligne de
sa devise “Le rouge de la passion, le noir de l’exigence”, la formation a enchaîné avec brio les standards et les créations, terminant par une
époustouflante reprise du “Christmas festival” de Leroy Anderson. Sous la direction de Mathias Charton, le Brassage Brass Band a propulsé
un son très musclé, enthousiasmant le public alpicois qui a particulièrement ovationné les trois jeunes solistes féminines. 
Cet orchestre tout en énergie et en dynamisme participait les 24 et 25 janvier au 11e Championnat national de Brass Band qui se déroulait à Lille.
Au moment de la parution de ce numéro, nous saurons si les musiciens du Brassage qui s’étaient classés 3e en 2013 ont réussi le challenge
de monter cette année sur la plus haute marche du podium.

NOËL EN FANFARE

C’est pleins d’entrain et la tête remplie 
de musique que les Alpicois ont quitté 
la Salle des Fêtes le 16 décembre dernier. 
Le concert de Noël que venait de leur offrir
la municipalité avait de quoi dissiper 
toutes les mélancolies ! 

C’est entourée d’une assemblée prestigieuse que Lau-
rence Bernard a présenté ses vœux le 6 janvier dernier à
la Salle des Fêtes. À son côté, rien de moins que le
deuxième personnage de l’État en la personne de Gérard
Larcher, président du Sénat. Mais aussi un grand nombre
de parlementaires yvelinois : les députés Pierre Morange,
Pierre Lequiller et Jacques Myard, les sénatrices Marie-
Annick Duchêne et Sophie Primas, et bien sûr le sénateur
Alain Gournac, maire honoraire du Pecq, qui reste 
toujours fidèle à sa ville. Outre le sous-préfet Stéphane
Grauvogel qui faisait là sa première visite dans notre ville
depuis sa nomination, on comptait aussi notre conseillère
régionale Anne Messier, les conseillers généraux Jean-
François Bel, Alexandre Joly, Daniel Level, Philippe Pivert
et Maurice Solignac ainsi que de nombreux maires et élus
de notre communauté d’agglomération Saint-Germain
Seine et Forêts et de communes voisines et amies.

Le maire s’est adressé à un parterre de marque, rassem-
blant toutes les forces vives de notre commune : repré-
sentants des cultes, chefs d’entreprises, commerçants et
artisans, membres des conseils de quartier, présidents
d’associations, directeurs d’établissements scolaires, 
représentants des forces de sécurité … À tous, après avoir
retracé les avancées de cette première année du nouveau
mandat, elle a redit sa confiance en l’avenir : ”N’entrons
pas dans l'avenir à reculons ; notre Ville a de nombreux
atouts, et notre territoire intercommunal a un potentiel
formidable !” Prémonition du bouleversement qui allait
ébranler les Français les jours suivants ? L’édile a appelé
son auditoire à savoir “si nécessaire résister et défendre
nos valeurs”. Avant de conclure avec force : “ Sachons être
audacieux, courageux, inventifs et toujours au service de

l’intérêt général. Soyons déterminés dans nos objectifs et
fermes dans nos convictions. Construisons ensemble un
futur qui nous ressemble et que nous soyons fiers de
transmettre à nos enfants.”

Belle année,
Le Pecq !
Tradition républicaine du début 
d’année, la cérémonie des vœux 
est l’occasion de réunir 
toutes les composantes de notre vie 
communale et d’honorer 
des Alpicois méritants.

La Maison Pour Tous à l’honneur

C’est à deux bénévoles particulièrement 
méritants, tous deux au service de la Maison
Pour Tous, que Laurence Bernard a souhaité 
remettre la médaille de la Ville cette année. 

Yvette Le Gonidec est depuis 2007 coordinatrice des cours de français dispensés par l’association et organise les “tandems” professeurs-
élèves. Si ces cours ont un tel succès auprès d’élèves de tous horizons et de tous milieux sociaux et bien au-delà de notre ville, c’est bien
sûr grâce aux bénévoles mais aussi en grande partie grâce à Yvette : son altruisme, le temps qu’elle consacre à chacun et l’énergie qu’elle
déploie pour mener à bien sa mission font la réussite de cette activité ô combien importante. 
Michel Lavergne a découvert le monde associatif en prenant des cours d’allemand et d’espagnol à la Maison Pour Tous. Il s’y investit de façon
croissante et en 2001, en est élu président, fonction où il sera réélu à treize reprises ! C’est sous sa présidence que voient le jour les 
rencontres chorégraphiques ainsi que “L’EXPO”, la biennale d’art contemporain co-organisée avec la Ville. Homme curieux, discret et très
cultivé, Michel a été un président tout à fait exceptionnel. Dans un remarquable engagement et en parfaite symbiose avec Marie-Pierre 
Le Floch, la directrice, il a su gérer la Maison Pour Tous et développer sa capacité à se renouveler, à être à l’écoute des attentes et des 
envies de ses quelque 850 adhérents.
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Accueillis par un air d’accordéon, près de 800 de nos aînés
ont répondu les 17 et 18 janvier à l’invitation de la Munici-
palité au traditionnel Repas de l’Amitié.
Dans la grande salle du gymnase Jean Moulin drapée de
tentures blanches et bleues, décorée de grands panneaux
représentant des rues de Paris, cafés ou terrasses à l’an-
cienne, étaient dressées de grandes tables rondes nappées
de blanc avec chemins de table argentés. 
En présence de notre maire Laurence Bernard, de notre 
sénateur Alain Gournac, de nombreux conseillers munici-
paux, de notre député Pierre Morange et de notre conseiller
général Daniel Level, nos aînés ont partagé un repas de fête
particulièrement soigné. Au menu, des plats gourmands
comme un gratiné de coquilles Saint-Jacques aux endives ou

des filets de pigeonneau à la douceur de miel et gingembre. 
Le plaisir était également pour les yeux et les oreilles avec 
la troupe “Normandie en fête” qui, en chansons, danses et
musique, a repris tous les grands titres de la chanson fran-
çaise des années vingt à 1950 : “Jolie Môme”, “La romance
de Paris”, “Comme de bien entendu”, “Sous les ponts de
Paris”, “À bicyclette”, “Méditerranée”, … pour terminer par
un rock survolté avec “Viens à Saint-Germain” ! Chanteurs et
musiciens ont ensuite invité l’assemblée à entrer dans la
danse. 
Comme il est de tradition, les doyens et doyennes ont été
mis à l’honneur : le samedi, Ines Prospert, 98 ans, pension-
naire de la Mapad “Les Tilleuls”, et Robert Pouliaude, 91 ans;
le dimanche, Simone Quibel, née en mars 1922 et René

Bosse, fringant centenaire depuis le mois de mars dernier. 
En guise de dessert, une imposante et très belle composition
représentant une guinguette au bord de l’eau, faite de
choux à la crème et de nougatine, a été découpée par les
serveurs sous les applaudissements. La fontaine de cham-
pagne a permis à chaque convive de lever sa coupe à une
nouvelle année commencée sous le signe de “la chanson
française au fil de l’eau” !

t Repas de l’Amitié

Sur un air de guinguette
Les 17 et 18 janvier dernier au gymnase Jean Moulin, la Municipalité
recevait quelque 800 seniors alpicois pour fêter ensemble la nouvelle
année, au son des airs joyeux qui animaient les guinguettes.

Les actus passées
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Les actus passées

26 254e�: Un chiffre qui en dit long sur la mobilisation
sans faille des associations, des écoles et des Alpicois.
Depuis 8 ans, date de la création de l’association “Un
Cœur Pour Tous” qui orchestre chaque année l’évène-
ment dans notre ville, 206 000e ont été rassemblés
pour le Téléthon.
Bien en amont et au-delà des 5 et 6 décembre dernier,
l’association a vu la multiplication des initiatives de tous
styles. Le Téléthon alpicois 2014 a commencé le 12 
octobre avec la Classic alpicoise, régate du Yacht-Club
du Pecq et s’est achevé les 13 et 14 décembre avec la
Criée de Noël organisée par l’Union des Commerçants
et Artisans alpicois. Entre-temps, tous les fidèles acteurs
de cette formidable mobilisation ont répondu présents :
associations sportives, caritatives, culturelles et de jume-
lage, écoles et collège Pierre et Marie Curie et Conseil
de quartier Cité.

Cette année, des “petits nouveaux” ont également 
rejoint le mouvement. La section handball de l’US Pecq
a réuni en nocturne plus de cent joueurs au gymnase
Marcel Villeneuve. Dans un climat chaleureux et festif,
le Yi Quan Yvelines a organisé un stage de Qi Gong avec
une vente de gâteaux préparés par la présidente Marie-
Thérèse Ferron. Les parents d’élèves de l’école Claude
Érignac ont animé par trois fois la sortie des classes en
proposant gâteaux, bonbons et cartes de vœux. Les 
sections basket et pétanque de l’US Pecq ont organisé

des tournois. Les Mardis Délicieux, ateliers repas animés
par notre conseillère en économie sociale et familiale,
ont confectionné des sachets de sablés et autres dou-
ceurs vendus à la Salle des Fêtes le 5 décembre.
Lors de cette soirée justement, les participants étaient
heureux de se retrouver et de partager cet élan com-
mun en faveur du Téléthon. Sur scène, les spectacles de
zumba, de danse et de twirling bâton de la Maison Pour
Tous et de l’US Pecq ont enflammé l’atmosphère.
Au final, Le Pecq a offert une magnifique collecte de
dons au Téléthon 2014. À l’automne prochain pour 
réitérer l’exploit et continuer à aider ceux qui se battent
contre ces terribles maladies.

t Téléthon alpicois 2014

La mobilisation 
ne faiblit pas !
Avec 26 254E collectés lors du Téléthon 2014, 
les Alpicois ont encore montré 
toute leur générosité et leur volonté 
de solidarité avec le combat des familles 
et des chercheurs de l’AFM.

Merci à tous !

Le Téléthon alpicois 2014 en chiffres
- Écoles et collège Pierre et Marie Curie = 4 200e
- Associations sportives = 5 200e
- Soirée à la Salle des Fêtes = 4 600e
- Associations culturelles, caritatives et de jumelage = 3 800e
- Lyonnaise des Eaux + Laboratoires Servier = 5 250e
La somme restante vient des dons dans les urnes, de la partici-
pation directe d’Un Cœur Pour Tous et d’autres collectes.

t La vente de la halte Saint-Vincent fait des heureux

Beau succès pour la vente de Noël de la halte Saint-Vincent-de-Paul
le 6 décembre dernier à la salle Jacques Tati. Dès l’ouverture et tout
au long de la journée, de nombreuses familles sont venues trouver
jeux, jouets et cadeaux à des prix intéressants, à mettre au pied du
sapin. Il faut dire qu’il y avait le choix et que les articles présentés
étaient tous d’excellente qualité. L’ambiance agréable, faite 
de sourires, de projets sains et simples, ajoutait au plaisir de faire
de bonnes affaires. L’effort de toutes les “fées” qui ont préparé les
paquets, affiché les prix, passé du temps dans le froid et les 
couloirs encombrés, a été récompensé. À l’heure des comptes, la
recette des ventes a été supérieure de 30% à celle de l’année 
dernière ! Une aubaine en ces temps difficiles pour l’association qui
vient en aide aux familles défavorisées de notre ville.

t Les élèves du conservatoire jouent les saisons

Le 10 décembre dernier, une centaine d’élèves du conservatoire
Jehan Alain se sont produits sur la scène de la Salle des Fêtes lors
de leur concert de Noël. La plupart des ensembles de notre école de
musique étaient représentés : l’orchestre à cordes, la chorale, des
4 mains au piano, les ensembles de flûtes, de clarinettes, de vents
“À tout vent” et les ateliers jazz et jazz-impro.
Près de trois cents personnes, dont une grande partie de parents,
étaient venues écouter les virtuoses en herbe dans des répertoires
très variés autour du thème des saisons. Ils ont eu le plaisir de les
entendre dans des œuvres de Vivaldi, Tchaïkovski, Gounod, mais
aussi Gershwin, Harry Warren, etc. Après une première partie
consacrée à la musique de chambre, ce concert de très bon niveau
s’est achevé sous un tonnerre d’applaudissements avec des 
“musiques actuelles”.

Corinne Chambon, présidente d’un Cœur Pour Tous et Pierrick Fournier, conseiller municipal  
délégué à la vie associative, les deux chevilles ouvrières du Téléthon alpicois.
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C’est certain, la Criée de Noël
a pris sa place dans les mani-
festations festives organisées
en fin d’année dans notre ville.
Pour preuve, l’affluence
constatée sur le port les 13 et
14 décembre dernier pour
l’édition 2014.
Sous le chapiteau étoilé de
400 m2, les exposants, dont
beaucoup de nouveaux, ont
proposé une belle diversité de
produits et d’articles. Abrités
des intempéries, les clients
n’ont donc pas hésité à faire
honneur à notre commerce
local en remplissant leur 
panier de mets festifs. Au mi-
lieu des fragrances d’épices et de la musique du jazz-
band, ils sont passés de stand en stand : foie gras,
macarons et marrons glacés, nougat, vins et spiritueux,
bières de Bougival, produits bretons, corses, italiens, 
provençaux, et même sushis. Comme chaque année, la
Chocolaterie du Pecq a été dévalisée et les curieux ont
fait un accueil chaleureux aux fromages du Comptoir 
auvergnat, notamment à ses tommes de vache roses,
vertes et bleues ! Côté cadeaux, bijoux fantaisie, savons
et cosmétiques, bougies, petits objets de décoration et 
articles de cuisine ont rempli la hotte de moult chalands.
Nombreux ont aussi été les gourmets et gourmands qui
se sont attablés pour partager dans la bonne humeur
huîtres de Cancale, moules-frites, crêpes et gaufres. 
Les enfants, quant à eux, ont pu rencontrer la “star” du
moment. Le Père Noël a en effet trouvé le temps de
venir les embrasser et de recueillir leurs commandes
avant de repartir les préparer. Les centaines de billets de
tombola qui ont trouvé preneurs ont donné lieu à la 
distribution de plus de trente lots dont le plus beau était
une semaine dans un studio à la montagne pour 
quatre personnes.
Gilles Besson, président de l’Union des Commerçants 
et Artisans alpicois qui organise l’évènement, l’a bien
perçu : “Le plaisir des Alpicois était évident à venir faire
leur “marché” à quelques jours des fêtes, près de chez
eux, et de pouvoir y trouver tout un choix de produits
frais et de qualité”. Et d’ajouter avec enthousiasme : 
“Les bénévoles de l’UCA, qui portent ce projet avec 
générosité et entrain, vous donnent déjà rendez-vous
pour la 7e édition en décembre prochain !”

t Criée de Noël 2014

L’esprit “Criée” fait recette !
t La Colloc 5°
Ambiance de fête
sur les bords de Seine

Partout dans la région, il faisait froid le 20 décembre dernier.
Partout, sauf sur le terrain d’évolution Jean Moulin où La 
Colloc 5° battait son plein ! 
La grande fête techno et électro a réchauffé la jeunesse yveli-
noise et d’ailleurs. Si la majorité des participants n’est arrivée
sur les lieux qu’à partir de 18h, la fête avait commencé sur les
bords de Seine dès midi. Vêtus de doudounes, bonnets 
et moufles, ils étaient plusieurs centaines à avoir rallié cet
évènement, pour la première fois organisé dans notre ville
et… en hiver.

Trois chapiteaux avaient été dressés pour accueillir le 
rassemblement. Sous le plus grand, les Djs invités se sont 
relayés jusqu’à minuit. Clément, Hamon, Ségur, Mc Queen et
à la nuit tombée, Théo Top, Jay Call, Greg et Léon, Segrelova
et Hampton ont fait danser et chanter tous ces jeunes venus
pour la musique et la fête. Entre chaque set musical, les tentes
de l’espace détente et du bar étaient prises d’assaut.
Dans cette ambiance très festive, aucun incident majeur n’a
été à déplorer. Les agents de sécurité mobilisés par les orga-
nisateurs pour l’occasion n’ont donc pas eu beaucoup à inter-
venir. Comme s’en félicitent Maxime et Maranatha, deux des
piliers de La Colloc : “Les jeunes des Yvelines aiment faire la
fête tout en respectant ce qui les entoure !” 
Très soucieuse d’organiser régulièrement des manifestations
pour nos seniors et les petits Alpicois, la municipalité avait à
cœur de donner, une fois dans l’année, l’opportunité à une 
association sérieuse de proposer un évènement festif aux 
16-30 ans. Même si cette manifestation a causé quelques 
perturbations aux riverains, elle a surtout offert un joyeux 
cadeau de Noël aux jeunes de la région.
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Les rendez-vous

Le dimanche 8 février à 17h, les mélomanes pourront
écouter le très beau programme construit par Sophie-
Véronique Cauchefer-Choplin à l'orgue et Philippe 
Cauchefer au violoncelle. Ils interprèteront des œuvres en
soliste et en duo de Bach, Fauré, Boëllmann, Widor,
Franck. 
Frère et sœur, Philippe et Sophie-Véronique sont nés dans
une famille musicienne depuis plusieurs générations, qui
leur enseigne piano et violoncelle dès leur plus jeune âge. 
Élève de Rolande Falcinelli au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, Sophie-Véronique 
Cauchefer-Choplin y obtient un Premier Prix d’orgue 
et un Premier Prix d’improvisation ainsi que les prix 
d’harmonie, de fugue et de contrepoint (classes de Jean
Lemaire, Michel Merlet et Jean-Claude Henry). 
En 1990, elle se perfectionne avec Loïc Mallié et, unique
femme lauréate, reçoit le second prix d’improvisation, 

du Concours International d’Orgue de Chartres.
La virtuose poursuit une brillante carrière de concertiste
(en soliste, avec instrument et avec orchestre) dans le
monde entier. Elle se produit également dans le cadre de
concerts “orgue et récitant”, notamment avec Pierre 
Arditi, Michael Lonsdale, Marcel Maréchal, Brigitte Fossey…
En 2008, elle a été nommée professeur d’orgue en inter-
prétation et improvisation au Royal College of Music de
Londres. Ses enregistrements, qui comprennent des œu-
vres depuis Bach jusqu’aux compositeurs contemporains
et des improvisations, ont reçu les louanges de la presse
spécialisée. Son dernier enregistrement (Mendelssohn, 
Bédard) a été récompensé de cinq diapasons (Diapason,
juin 2008).
Premiers prix de violoncelle et de musique de chambre
de l’École Nationale de Musique du Mans et du Conser-
vatoire National de Région d’Aubervilliers, Philippe 

Cauchefer entre à quatorze ans au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris où il obtient ses prix de
violoncelle et de musique de chambre. Il se perfectionne
ensuite dans plusieurs stages internationaux avec 
d’éminents professeurs comme Arto Noras, Maud et 
Paul Tortelier…
En décembre 1990, il est nommé sur concours violoncelle
solo de l’Orchestre Régional de Cannes. Il est également
professeur au Conservatoire de Musique de Cannes.
Philippe Cauchefer donne régulièrement des concerts en
France et dans de nombreux pays du monde, en parti-
culier en musique de chambre avec “Les Solistes de
Cannes” et en duo avec sa sœur Sophie-Véronique. Leur
premier CD est paru en novembre 2004. Leur concert au
Pecq se terminera par une libre improvisation sur un
thème donné.
Entrée libre.

Orgue et violoncelle 
à Saint-Thibaut
Le premier concert de l’année, proposé le dimanche 8 février 
par “Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut", associera le magnifique
instrument de l’église contemporaine au violoncelle.

Jusqu’au samedi 21 février, les dentel-
lières de l’association “Le Point d’Esprit”
de Montigny-le-Bretonneux présenteront
quelques-unes de leurs réalisations dans
le hall de notre Hôtel de Ville.
La dentelle aux fuseaux est un art an-
cestral, à la fois complexe et très délicat.
Il est perpétué dans quelques provinces
françaises telles que l’Auvergne (Le Puy-
en-Velay) ou la Normandie (Caen) mais
aussi dans les Flandres, en Angleterre ou
en Italie.
On ignore l’origine exacte de cet art sin-
gulier. Au travers des siècles, de magni-
fiques pièces furent créées pour les
nobles de la cour royale : jabots, man-
chettes, châles puis des pièces d’appa-
rat. Ensuite, vinrent également des robes
de haute couture. Cette technique par-
ticulière a aussi été très utilisée pour les vêtements sacer-
dotaux ainsi que pour la décoration des autels d’église.
Par un jeu savant de “croisés” et de “tournés”, les fils 
enroulés sur des fuseaux (petites pièces de bois) vont
créer un motif décoratif tel un tissu. Sa réussite et sa
beauté seront guidées par les mains de la dentellière sur
un support appelé “carreau”. Les fils s’entrecroisent sans
discontinuer et sont maintenus par des épingles, selon
une technique immuable au fil du temps et au travers des
régions et des pays. Une seule erreur de croisement due
à une faute d’attention peut gâcher un motif. Il faut alors
défaire tout l’enchaînement précédent et recommencer.
Ce loisir accessible à tous semble avoir quelques vertus
déstressantes et canalise les énergies. Il demande d’être 
attentif, concentré, patient et tenace. Quel plaisir de 
découvrir l’œuvre accomplie une fois la forêt d’épingles
retirée !

Créée en octobre 1993, l’association a pris pour nom 
“Le Point d’Esprit” en référence à l’un des points les plus
compliqués à réaliser à la perfection en dentelle aux 
fuseaux… Tout le monde a donc une grande marge de
progression.
Entrée libre. Renseignements auprès de la présidente 
de l’association, Sylvie Elambert, au 01 30 64 11 17 ou 
contact@lepointdesprit.fr

t Jusqu’au 21 février à l’Hôtel de Ville

De fil en fuseaux…
la dentelle s’expose

En marge de l’exposition, quelques dentellières de l’association
proposeront des démonstrations et initiation à leur art le vendredi
23 janvier à 14h à l’Hôtel de Ville. 
Sur inscription (places limitées) au 01 30 61 21 21, poste 3660.

t Le 6 février 
au conservatoire Jehan Alain

“Compagnie K”

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, le comédien
Philippe Vandaële lira des extraits du recueil “Compagnie K” de
William March, entrecoupés d’intermèdes musicaux joués par
l’harmoniciste Steve Verbeke. Proposée par les bibliothèques
municipales, cette lecture musicale sera donnée le vendredi 6
février à 20h30 au conservatoire Jehan Alain.
Décembre 1917. Une compagnie de l'US Marines Corps débarque
en France et est envoyée au front. Pour la première fois, les cent
treize hommes de la Compagnie K découvrent la guerre : 
attaques de nuit, balles qui sifflent, obus qui explosent, ordres
absurdes, grondement de l'artillerie, tentation de déserter. 
Les soldats disent ce qu’ils voient, ils racontent leur guerre.
Ces témoignages fictifs composent ce roman magistral paru en
1933. William March, son auteur, a fait la guerre. Il en est revenu
couvert de médailles mais surtout submergé par les souvenirs
qu’il ne peut oublier. Si hanté qu’il mettra dix ans à coucher sur
le papier l’indicible. Un récit terrifiant mais suprêmement 
nécessaire.
À travers les extraits qu’il a choisis, le comédien Philippe 
Vandaële fera revivre cette guerre de tranchées mangeuse
d'hommes et les traumatismes qu'elle a engendrés. Acteur par
passion et professeur par choix, il dirige Lez’Arts Scéniques de
Marly-le-Roi et l’Atelier Théâtre de Bougival.
À ses côtés, Steve Verbeke habillera les textes d’airs de blues
joués à l’harmonica. Parallèlement à sa carrière d’auteur-
compositeur et interprète, le musicien accompagne quelques-
uns des meilleurs bluesmen nationaux et internationaux. 
Il participe activement au renouveau du blues en France.
Gratuit, sur réservation auprès du service Culturel au 01 30 61
21 21 ou culturel3@ville-lepecq.org
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Les rendez-vous

Pendant deux semaines, L’EXPO présentera une grande
diversité d’œuvres d’art contemporain dans deux lieux
d’exposition : la Salle des Fêtes et le centre culturel André
Malraux. Du 30 janvier au 13 février, treize artistes, 
photographes, peintres, graphistes, sculpteurs, 
céramistes, plasticiens,… inviteront le public à découvrir
la richesse de la créativité actuelle.
Inutile d’être un initié pour apprécier cette
biennale. Parmi la diversité des tech-
niques employées, des styles préférés,
des messages portés, des démarches ar-
tistiques revendiquées, chacun peut ren-
contrer l’œuvre qui l’émerveillera, l’émouvra,
l’interrogera… Ce sera peut-être une des 
photographies de Maxence B. Cardon, de 
Corinne Héraud ou d’Isabelle Souvet-Echard. 
À moins que le regard ne se fige sur une des
peintures d’Hervé Bourdin, de Roland Guérin, de
Patricia Jean Drouart, d’Edgar Manuel Marcos, de 
Stéphanie Régnier Molina ou encore de Nathalie 
Sizaret. Il se peut encore que ce soit une sculpture de
Jorge Castronovo ou de Pascal Masi, une céramique
de Julia Gérard ou une installation de 
Dominique Moreau.
Un véritable cheminement sera créé entre
les deux lieux d’exposition. Toutes ces œuvres valorisées
par un accrochage réfléchi et des lumières soignées 
seront véritablement “mises en scène” pour permettre
au public une découverte encore plus agréable.

Il serait dommage de ne pas profiter
de la proximité et de la gratuité de

cette manifestation pour exercer sa 
curiosité. Un dicton assure qu’“elle est un

vilain défaut”. Bien utilisée, elle est également
considérée comme une belle qualité qui reflète

l’envie d’apprendre, de connaître, de découvrir et de
chercher pour comprendre. Alors, soyons curieux !

Entrée libre. Ouverture tous les jours de 14h 
à 19h, nocturnes les vendredis jusqu’à 21h.

Renseignements auprès du service
Culturel au 01 30 61 21 21 ou 
du centre culturel André Malraux
au 01 39 73 48 22.

t Du 30 janvier au 13 février
à la Salle des Fêtes et au centre 
culturel André Malraux

L’EXPO
La biennale alpicoise 
d’art contemporain revient 
pour sa 4e édition. 
L’occasion pour le public de découvrir 
les œuvres étonnantes et stimulantes 
de treize artistes aux techniques 
diverses et aux styles variés.

LES ARTISTES EXPOSANTS

Avec sa série de photographies en noir et blanc “Récon-
fort d’une lumière dans l’obscurité”, Maxence B. Cardon
veut révéler ces espaces qui sont traversés mais jamais
regardés.
L’œuvre figurative et poétique d’Hervé Bourdin mêle
graphisme et peinture pour mettre en scène la comédie
humaine.
Les sculptures de Jorge Castronovo parlent de l’origine
du monde, de la force de la nature mais aussi de
l’amour, la fécondité, la fertilité…
Les céramiques de Julia Gérard aux couleurs chaudes
et complémentaires ne se laissent pas découvrir au 
premier regard.
Roland Guérin peint de grandes voiles qui créent des
jeux d’ombres et de lumières.
Profondément inspirée par le mouvement pictorialiste,
Corinne Héraud livre à travers ses photographies 
les portraits de ses “Âmes silencieuses”.
Patricia Jean Drouart lève l’interdit en proposant au 
public de découvrir non seulement visuellement mais
aussi par le toucher ses grandes compositions 
picturales faites de points en relief mis en répétition.
Baignés d’une lumière bleutée, les tableaux d’Edgar
Manuel Marcos, où se mêlent des fragments de 
personnages souvent dépourvus de visage, décrivent
l’identité en état de vacillement.
Pascal Masi sculpte, à travers diverses techniques, 
le monde animal, non pas dans une représentation 
naturaliste mais en mettant plutôt en avant une certaine
élégance de la vie.
Le travail de Dominique Moreau parle de la terre et des
racines, au sens propre. Sa peinture, ses objets, ses 
installations sont un hymne à la vie sur terre.
Dans le monde de BLA qu’elle a créé, Stéphanie Régnier
Molina développe un univers visuel à la croisée de 
plusieurs influences : l’art modeste, la satire sociale et
la bande dessinée.
La peinture de Nathalie Sizaret est figurative et onirique.
Elle est marquée non seulement par l’emploi de 
techniques différentes comme l’acrylique, l’huile, le 
collage mais aussi dans la présence de corps figuratifs
qui flirtent avec le classicisme.
D’une facture très picturale, le travail d’Isabelle Souvet-
Echard mêle peinture, musique et photographie dans
des paysages immenses où l’homme n’a pas sa place.

© Julia Gérard 
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© Maxence Boulard Cardon
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t Jusqu’au 21 février
Hôtel de Ville
EXPOSITION “De fil en fuseaux… la dentelle s’expose”.

t Du 30 janvier au 13 février

Salle des Fêtes et centre culturel André Malraux
L’EXPO 2015, 4e biennale d’art contemporain.

t Samedi 31 janvier
- De 14h30 à 16h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par l’association
des Amis de Félicien David et de Jacques Tati.
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, avec “Deux jours et une
nuit” des frères Dardenne, avec Marion Cotillard.
Entrée libre - Réservation conseillée au 01 39 58 16 92
ou 01 39 76 64 47. Courriel : bib2rives@orange.fr.

t Lundi 2 février à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ ACCUEIL

t Mercredi 4 février à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE

t Jeudi 5 février à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ ACCUEIL

t Vendredi 6 février
- À 14h30 à la salle Félicien David
CAFÉ ACCUEIL
- À 15h au pôle Wilson
CONFÉRENCE pour les seniors sur “l’œuvre de 
Vermeer”

- À 20h30 au conservatoire Jehan Alain
“COMPAGNIE K”, lecture musicale 
avec Philippe Vandaële et Steve Verbeke.

t Samedi 7 février à 14h30
Salle Félicien David
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Association des Artistes 
Alpicois.

t Dimanche 8 février à 17h
Église Saint-Thibaut
CONCERT orgue et violoncelle proposé par les Amis des
Orgues de Saint-Thibaut.

t Lundi 9 février à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ ACCUEIL

t Du 10 au 26 février
Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION pour enfants “4 sur 4 : 4 activités, 4 livres”.

t Mardi 10 février 
- À 18h au pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association Brad’Vêt
- À 20h30 à l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye
CONSEIL COMMUNAUTAIRE de la communauté 
d’agglomération “Saint-Germain Seine et Forêts”.

t Mercredi 11 février à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Du 14 février au 1er mars inclus
VACANCES SCOLAIRES D’HIVER

t Lundi 16 février à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ ACCUEIL

t Dimanche 22 février de 14h à 17h

Château de Monte-Cristo
VISITE “SURPRISE” animée par une comédienne en 
costume qui incarnera des proches ou des héroïnes
des romans de Dumas. Par des anecdotes parfois
croustillantes mais toujours véridiques, elle racontera
de façon ludique et vivante la vie et l’œuvre du grand
écrivain du XIXe siècle.

t Samedi 28 février
- À 10h au pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la section locale de l’Union
Nationale des Combattants.
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par l’association
des Amis de Félicien David et de Jacques Tati.
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter juniors autour
de “Minuscule” de Thomas Szabo et Hélène Giraud
pour les enfants à partir de 3 ans.Dans une paisible
forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis
convoitant le même butin : une boîte de sucre. 
Entrée libre - Réservation conseillée au 01 39 58 16 92
ou 01 39 76 64 47. Courriel : bib2rives@orange.fr.

t Lundi 2 mars à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 3 au 21 mars
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de la photographe Adrienne Arth et 
du sculpteur Claire Valverde.

t Mardi 3 mars à 8h30

Rue du 3 mars 1942
COMMÉMORATION DU BOMBARDEMENT du 3 mars
1942.

Janvier à mars 2015

L’agenda

t À CHATOU : Collection de peintures du musée 
Fournaise

Jusqu’au 29 mars prochain, le musée Fournaise présente sa
“Collection de peintures”. À travers une sélection de tableaux des
petits maîtres des bords de Seine (Derain, Heilbuth, Maincent,
Lebourg, Réalier-Dumas, de La Villéon), de gravures et de diffé-
rents objets, les visiteurs découvrent la beauté des paysages
d’Île-de-France et l’aventure pleine d’humour des canotiers. Une
promenade poétique au temps des crinolines et des chapeaux
de paille, des bateaux vernis… celui des premiers loisirs 
modernes.
Tarifs : 6e et 5e, gratuit pour les moins de 12 ans. Ouvert 
les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h,
les samedis et dimanches de 11h à 18h. Renseignements au 
01 34 80 63 22 ou sur www.musee-fournaise.com

t AU PORT-MARLY : Concert philharmonique

Le dimanche 1er février à 17h, l’Orchestre Philarmonique des
Yvelines et de l’Ouest Francilien (OPYOF) donne rendez-vous aux
mélomanes à la salle du Carré des Mousquetaires. Les musi-
ciens, sous la direction de Jean-Yves Malmasson, transporteront
le public au cœur des pays scandinaves et de la Bohème. Au pro-
gramme : trois “Danses Slaves” d’Antonin Dvorak, le “Concerto
pour Violon” de Jean Sibelius et “Peer Gynt” d’Edvard Grieg.
Tarifs : 15e, 10e et 5e (gratuit pour les moins de 6 ans). Achat
des billets sur place à partir de 16h au 13 avenue Simon Vouet.
Renseignements auprès du service culture et communication au
01 39 17 31 77.

t À MARLY-LE-ROI : le Roman de Renart
Le mardi 10 février à 20h, le centre
culturel Jean Vilar propose aux 
familles de découvrir “Le Roman de
Renart” conté par Philippe Imbert.
Dans cette célèbre œuvre, les 
animaux miment les hommes. 
Philippe Imbert, lui, mime les 
animaux et rythme son récit au son
d’une panderata (tambourin à 
grelot). Renart le goupil le plus

rusé, le plus malin, le plus félon, entraîne le public d’aventures
en aventures pour le plus grand malheur de tous, surtout de son
cher compère Isengrin le loup. En conservant en ancien français,
expressions, tournures de phrases et vocabulaire, l’artiste garde
toute la saveur de cette œuvre, fruit d’une écriture collective 
des XIIe et XIIIe siècles, et entraîne petits et grands en plein 
Moyen Âge.
Tarifs : 9e et 7e. 44 allée des Épines. Renseignements et 
réservations au 01 39 58 74 87.
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La mairie

ÉDITORIAL
Nous resterons debout

Les 7, 8 et 9 janvier dernier, notre pays a connu les atten-
tats les plus meurtriers de ces 50 dernières années.
Dans les locaux de la rédaction du journal satirique Charlie
Hebdo, à Montrouge et Porte de Vincennes, 17 personnes
ont perdu la vie, victimes d'actes lâches et barbares. Nous
pleurons depuis ces femmes et ces hommes froidement
abattus. Toutes nos pensées sont tournées vers leurs 
familles et leurs proches dans cette terrible épreuve qu'ils
traversent.
Nous devons saluer le travail et le courage des forces de
l'ordre et d'interventions spéciales lors de ces opérations.
Notre Nation leur est infiniment reconnaissante.
Ces odieuses attaques ont suscité un immense mouvement
de révolte, de soutien et de solidarité de la part du peuple
français car elles ont visé notre République et les libertés au
fondement même de notre démocratie.
Notre mobilisation au lendemain de ces at-
tentats a été exceptionnelle et exemplaire.
Elle a montré l'union des Français autour
du précieux héritage de notre histoire, en
particulier autour de la liberté d'expression
et de la liberté de culte.
Notre indignation et notre détermination
à défendre nos valeurs devront toujours
s'exprimer à l'avenir avec une telle force.
C'est le message que nous adressons à
ceux qui nous prennent pour cible : nous
ne céderons pas à la peur et à la violence. 
Nous répondrons à la barbarie et aux 
menaces par l'unité et par notre confiance
en la Liberté, l'Égalité, la Fraternité.
Nous sommes meurtris mais nous reste-
rons debout.

Laurence BERNARD
Maire du Pecq

t Jeunes électeurs
Les 22 et 29 mars, se dérouleront les élections départementales.
Les jeunes Alpicois qui fêteront leurs 18 ans entre le 1er et le 21 mars
2015 ont été automatiquement inscrits sur les listes électorales à
condition qu’ils se soient fait recenser pour la Journée Défense et 
Citoyenneté. S’ils veulent pouvoir voter lors de ce scrutin, les autres
doivent procéder à leur inscription auprès du service Élections 
de l’Hôtel de Ville entre le 1er et le 16 mars. Ceux qui atteindront 
la majorité après le 21 mars pourront participer aux élections 
régionales qui auront lieu cette année à une date encore indétermi-
née. Ils seront eux aussi inscrits d’office sur les listes électorales
s’ils sont recensés.
Alors que les cartes d’électeurs seront envoyées entre le 9 et le 20
mars aux nouveaux inscrits, les jeunes de 18 ans la recevront lors
d’une cérémonie de citoyenneté à laquelle ils seront prochainement
invités.

t “Gueule d’Ange, à la recherche d’un mystérieux poilu”

À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, les 
Archives départementales des Yvelines lancent un jeu-concours en
ligne intitulé “Gueule d’Ange, à la recherche d’un mystérieux poilu”.
Il s’agit de plonger dans la mémoire de la France en suivant un
jeune Yvelinois, Nicolas Mottin, sur les traces de ses ancêtres et en
l’aidant à remonter la piste d’un mystérieux soldat. Une enquête qui 
mènera les participants de documents d’archives en galeries de
personnages, d’anecdotes personnelles en grands évènements.
Chaque semaine, il faut récolter des indices pour finalement 
découvrir qui se cache sous le casque de Gueule d’Ange. 
Ce jeu-concours permet à tous de manipuler des outils de 
recherches et des ressources numériques relatives à 14-18. 
Chacun peut jouer le rôle d’un historien le temps de quelques
énigmes.
Pour participer et tenter de gagner des tablettes et des dizaines 
de cadeaux, il suffit simplement de créer son profil sur :
http://gueuledange.yvelines.fr

LE CHIFFRE DU MOIS : 
16 730

C’est le nouveau chiffre de la population légale 
du Pecq au 1er janvier 2015. Avec une différence
d’un peu moins de trois cents habitants, le nombre
d’Alpicois est donc légèrement en baisse par 
rapport à 2014. 

À l’image des manifestations exceptionnelles qui ont réuni dans une même révolte et un même chagrin 66 millions de Français, les Alpi-
cois ont éprouvé le besoin de se rassembler pour rendre hommage aux victimes et dire non au terrorisme. Dès le jeudi 8 janvier, ils étaient

une centaine, élus, agents municipaux et habitants, à se figer à midi
pour une minute de silence très intense dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Drapeaux en berne sur tous ses établissements publics et slogan “Nous
sommes Charlie” affiché sur son site et sa page Facebook, la Ville a suivi
avec angoisse les nouveaux attentats et leur dénouement le vendredi
soir. Un nombre impressionnant d’Alpicois a pris le RER dimanche pour
participer à la marche républicaine entre la place de la République et
Nation. Toutes générations confondues, près d’un millier de ceux qui
n’avaient pas pu se joindre à ce raz-de-marée se sont rassemblés 
devant l’Hôtel de Ville à l’invitation de notre maire. Après un moment de
recueillement et une vibrante Marseillaise, ils ont marché jusqu’au parc
Corbière en arborant pancartes et crayons. Sous le viaduc, main dans 
la main, ils ont repris une fois encore l’hymne national, symbole des 
valeurs qui fondent notre démocratie et auxquels tous, nous avons voulu
crier notre attachement.

En présentant ses vœux aux trois cents agents
communaux, Laurence Bernard saluait le 8 jan-
vier ceux dont le travail exemplaire a permis à la
nouvelle équipe municipale de mettre en place
un programme ambitieux pour notre ville. Cette
première année de mandat a vu notamment
l’instauration des nouveaux rythmes scolaires, le
renouvellement de notre certification ISO 9001,
le lancement du plan local d’urbanisme et l’éla-
boration d’un plan pluri-annuel d’investisse-
ments. Ces dossiers forts ont monopolisé de
nombreux services et, comme l’a rappelé Thierry
Lambart, le directeur des services, l’engagement
toujours exceptionnel des agents communaux sera en-
core largement sollicité sur les grands projets en cours :
PLU, Cœur de Ville, groupe scolaire Jean Moulin, contrat
social de territoire, site Internet de la Ville,… 
Le maire a remis de nombreuses médailles d’honneur 
régionale, départementale et communale aux serviteurs
de notre commune : échelon bronze (15 ans) pour 
Bertrand Martin (propreté) et Régina Martins (crèche l’Île
aux Câlins); échelon argent (20 ans) pour Jean-Pierre
Brion (ateliers municipaux), Hugues Duclos (piscine),
Christine Fievez (ATSEM à la maternelle Général Leclerc),
Dominique Lamborot (halte-garderie Les Diablotins),
Christian Loiseau (directeur des services techniques),
Nelly Loiseau (responsable du service informatique),
Christine Malandrin (responsable du RAM), Sébastien

Paumier (responsable équipe voirie) et Isabelle Pocreaux
(ATSEM à la maternelle Normandie-Niemen).
Laurence Bernard a eu le plaisir d’épingler la médaille
vermeil au revers de Christine Alphonzair (direction 
générale des services), Maïté Eftassiou (services tech-
niques), Pascal Lelaidier (affaires générales), Brigitte
Lopez (responsable de la Petite Enfance) et Colette
Thiéry (halte-garderie Les Moussaillons) pour trente 
années de fonction publique territoriale. Quant à Jean-
Pierre Noury (espaces verts) et Francine Tronelle (crèche
Les 4 Saisons), c’est l’échelon or qui est venu récom-
penser leurs 35 ans de bons et loyaux services.
Avant de partager de délicieuses galettes des rois, 
l’assistance a salué le départ en retraite de Martine 
Besnard, ATSEM à l’école maternelle Jehan Alain.

Pluie de médailles sur 
le personnel communal
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Avec ses 3 532 hectares, la forêt de Saint-Germain-en-
Laye est le deuxième massif forestier des Yvelines après
la forêt de Rambouillet. Ses arbres centenaires et son ré-
seau très fourni de laies, allées, routes, chemins et pistes
cavalières font le bonheur des promeneurs, chasseurs,
cueilleurs de champignons, …
Pourtant, depuis plusieurs années, l’Office National des
Forêts constate une augmentation des dépôts sauvages
et des déchets diffus qui nuisent à ce plaisir. Des 
canettes, des papiers, mais aussi des gravats, des pneus,
du matériel électroménager, etc., se retrouvent en forêt.
Même les résidus végétaux déposés sont nuisibles car 
ils dégradent les sols en risquant de les asphyxier. Par 
ailleurs, les feuilles de jardin provenant d’essences orne-
mentales prennent du temps pour se transformer en
humus et ces déchets verts apportent souvent des
graines d’espèces invasives.
L’ONF procède à leur enlèvement selon la réglementa-
tion, dans la mesure de ses budgets disponibles, étant
en priorité dédiée à la sécurité des espaces forestiers. Il
ne peut pas assurer en permanence le nettoyage régu-
lier de la forêt souillée par des personnes non respec-
tueuses. Jeter des déchets en forêt est passible d’une
amende pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros.
Les promeneurs sont donc appelés à faire preuve de plus
de civisme et à remporter leurs déchets chez eux. Toutes
les poubelles ont été supprimées pour les y inciter, ce
qui a réduit le tonnage de déchets de 40%. 
Beaucoup reste cependant encore à faire…
Les forêts sont un bien commun qui doit être respecté
par tous !

Déchets et dépôts 
sauvages : 
un fléau pour la forêt

Comment trier et éliminer correctement les Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux ? Depuis 
novembre dernier, les patients en auto-traitement*, qui
utilisent et jettent du matériel médical, doivent obliga-
toirement utiliser les boîtes dédiées à cet usage. 
Ces conteneurs jaunes à couvercle vert sont distribués
gratuitement sur présentation d’une ordonnance (pres-
crivant des produits générant des DASRI) à la pharmacie
des Vignes-Benettes (centre commercial, 2 avenue des
Vignes-Benettes) au Pecq et à celle du Rond-Point 
(90 route de Montesson) au Vésinet.
Seul le matériel piquant, coupant ou perforant doit être
collecté dans ces boîtes. Les déchets dits “mous” 
peuvent être jetés avec les déchets ménagers dans 
la poubelle. Une fois le collecteur plein, les patients 
doivent le rapporter au pharmacien.
Aujourd’hui, seulement six patients en auto-traitement
sur dix stockent leurs DASRI dans un contenant dédié.
Ces déchets représentent pourtant un risque infectieux
et de contamination pour l’homme et l’environnement.
Beaucoup trop d’aiguilles sont encore retrouvées parmi
les déchets que nous jetons au quotidien. Cela repré-

sente un véritable danger pour les agents de collecte et
de tri, susceptibles de se piquer et de s’infecter lors de la
manipulation des déchets.
Plus d’informations sur www.dastri.fr ou en téléphonant
au 0 800 664 664 (n° vert).
* diabétiques, hé�mophiles, personnes sé� ropositives ou atteintes de la

maladie de Parkinson, insuffisants ré�naux, patients souffrant de maladie

thromboembolique veineuse..., soit 18 pathologies au total.

Tous en boîte !
Hier, on pouvait faire n’importe quoi avec les DASRI 
(Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux)… 
Aujourd’hui, on les trie ! 

Protéger la nature avec Éco-garde !
L’association Éco-garde intervient maintenant depuis
sept ans au service des communes pour protéger et
valoriser les espaces naturels. Elle propose aux Alpi-
cois qui aiment la nature et souhaitent la protéger de
venir rejoindre ses équipes. Répondant à une vérita-
ble mission de service public, les éco-gardes assurent
diverses missions : entretien et réhabilitation des 
chemins communaux, interventions forestières, pose
de matériel rural, organisation de sorties nature et
éco-citoyennes, interventions en milieu aquatique,
veille sanitaire de la faune sauvage, surveillance du
territoire…
Pour postuler, écrire à : ecogarde78@orange.fr en exposant 
ses motivations.
Pour en savoir plus : www.ecogarde.org

172 sapins 
en voie de recyclage

L’opération “Un sapin pour un sac de compost” fait des
adeptes. Durant les matinées des samedis 10 et 17 janvier
dernier, 172 familles alpicoises sont venues apporter leur
arbre sur le port pour qu’il soit recyclé, plutôt que de l’aban-
donner sur le trottoir. Elles sont arrivées de tous les quar-
tiers de notre ville en flot continu. Pour les remercier de ce
geste écologique, notre ambassadeur du tri, secondé par
des jardiniers municipaux, leur a offert un dernier cadeau
de Noël… un sac de compost pour leur jardin ou leurs jar-
dinières. xxx sapins ont ainsi été collectés et acheminés sur
la plateforme de compostage de Montlignon. Ils connaî-
tront une seconde vie comme paillage ou en entrant dans
la fabrication de compost. Cette opération annuelle permet
d’éviter les dépôts sauvages ou l’incinération, génératrice
de CO2, dans notre usine Cristal. Plébiscitée par les Alpicois
participants, cette belle opération sera bien sûr renouvelée
l’an prochain.

t Adieu lapins, faisans …

Dans la nuit du 2 au 3 décembre dernier, un vol par effraction a été
commis au parc Corbière. Le couple de faisans dorés ainsi que cinq
des six lapins de la mini-ferme ont été dérobés. Le sixième, connu
pour ne pas se laisser faire par les employés municipaux qui s’oc-
cupent des animaux, a sans doute résisté à ses agresseurs et n’a
pas été kidnappé. Les voleurs n’ont pas hésité à sectionner le câble
électrisé et à scier les barreaux des clapiers pour commettre leur
minable larcin.

t La vidéoprotection dans vos bus
Depuis le 15 décembre dernier, les bus des réseaux Résalys et Entre
Seine et Forêt sont équipés de caméras de vidéoprotection. 
La société Transdev a en effet souhaité souscrire à ce dispositif de
dissuasion déployé par le STIF afin d’optimiser la sécurité de ses
voyageurs et de ses chauffeurs. Ces caméras embarquées permet-
tent de recueillir des informations filmées sur les faits et méfaits
qui pourraient se dérouler dans ces transports. Les données 
collectées sont conservées 15 jours, au-delà elles sont effacées. 
Les cassettes ne peuvent être confiées qu’aux services de police ou
de la préfecture, sur leur demande.
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En ouverture du dernier Téléthon alpicois, Le Pecq
a renouvelé sa charte “Commune-Handicap”.
Avant que ne débute la grande soirée festive du 5
décembre à la Salle des Fêtes, notre maire a tenu
à s’engager à nouveau solennellement au nom de
la Ville, sur des mesures concrètes de solidarité 
et d’accessibilité. À ses côtés, Francine Tantet, 
adjointe chargée de la Vie sociale, Sabine Tondetta
et Bernard Longatte, conseillers municipaux en
charge du handicap, et de nombreux partenaires
qui, à sa suite, ont ratifié le document : le SIMAD
(Syndicat Intercommunal pour le Maintien À Domicile),
les groupes de bailleurs sociaux Batigère FIAC, Efidis, 
Logement Français, France Habitation, 3F et Domnis,
les sociétés Trandev et Vortex ainsi qu’une quinzaine
d’associations très investies en faveur des personnes 
handicapées.
La charte engage l'ensemble des signataires à mettre en
œuvre les moyens dont ils disposent pour répondre aux
obligations de la loi du 11 février 2005 et ainsi amélio-
rer la condition des personnes handicapées dans tous
les domaines de leur vie : information, sensibilisation,

éducation et formation, loisirs, emploi, transports, 
accessibilité, vie sociale….
Dans notre ville, très attachée à la solidarité, la première
charte “Commune-Handicap” avait été établie en avril
2007. Le texte de la version 2015 est disponible sur le
site de la Ville : www.ville-lepecq.fr dans la rubrique 
solidarité et vie sociale/personnes handicapées.

La charte 
Commune-Handicap 
renouvelée

ATTENTION 
AUX PUBLICITÉS 
TROMPEUSES !

Après un début d’année fêté chaleureusement lors du
Repas de l’Amitié (voir page 3), les seniors alpicois sont
conviés par le service Vie sociale à participer à deux 
sorties culturelles.
Le vendredi 6 février à 15h au pôle Wilson, une confé-
rence sur “l’œuvre de Johannes Vermeer” sera donnée
par Lionel Cariou de Kerys. Nos aînés découvriront ce
peintre du silence et de la lumière au cœur du siècle d’or
néerlandais. À travers une étude iconographique de ses 
tableaux les plus célèbres, l’assistance cernera l’aspect
énigmatique de sa peinture toute en finesse et com-
prendra ce qui la distingue de celle de ses illustres
contemporains hollandais (tarif unique).

Le vendredi 6 mars, en route pour l’amphithéâtre 
Richelieu de la Sorbonne à Paris afin d’assister à un
“concert de midi”. Au programme ce jour-là, des œuvres
de Fanny Mendelssohn et de Leoš Janácek données par
le Quatuor Voce. Composée de deux violons, d’un alto
et d’un violoncelle, la formation interprétera deux qua-
tuors à cordes aux sonorités puissantes et orchestrales
parés de lignes mélodiques poétiques (tarif dégressif en
fonction des revenus, prise en charge en car à partir de
10h15, retour aux alentours de 14h30/15h).
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du service Vie
sociale, sur place ou par téléphone au 01 30 61 21 21.

t Sorties seniors

Début d’année culturel

Régulièrement, des documents publicitaires empruntant le nom et
le logo de la Ville, voire les couleurs tricolores,  sont distribués dans
vos boîtes aux lettres pour promouvoir des activités de dépannage
à domicile. 
Attention, ces publicités n'ont aucun caractère officiel et sont bien
souvent frauduleuses. La mairie ne donne aucune autorisation de
distribuer ces documents et elle n’entretient aucune relation avec
leurs auteurs, le plus souvent difficiles à identifier.
En plus des numéros de l'administration publique, ils vous 
proposent une liste d'artisans à contacter : plombiers, électriciens,
chauffagistes, serruriers, etc.
Un bon conseil : privilégiez vos artisans locaux dont vous trouverez
les coordonnées dans le guide “Le Pecq ma ville & moi” distribué
début septembre ou sur le site Internet officiel : ville-lepecq.fr.
Sachez aussi qu’avant toute intervention à domicile, un profession-
nel est tenu de vous communiquer son taux horaire de main-
d’œuvre TTC, ses modalités de décompte du temps passé, le prix
des différentes prestations et fournitures, les frais de déplacement.
Si le montant total de l’intervention est supérieur à 150 euros, le 
professionnel doit fournir un devis détaillé. Même si le prix à payer
est inférieur à cette somme, vous êtes en droit de demander 
un devis. En règle générale, n’acceptez jamais qu’un professionnel
débute des travaux sans devis.
En cas de doute, vous pouvez contacter la Police municipale au 
06 11 29 01 53.

LE TEMPS DES PARENTS
PREMIERS ATELIERS

Dans le cadre du “Temps des Parents” organisé par
la Ville du Pecq et le Conseil général,

les premiers ateliers viennent de
débuter. 
Destinés aux mamans
d'enfants de 0 à 3 ans, ils
leur permettent de se 
retrouver et d'échanger
sur leur parentalité. Par
l'échange d'expérience,

les mamans s'entraident,
prennent du recul, acquièrent

confiance en elles et dans leur
rôle de parent. Ces ateliers sont animés par une per-
sonne formée à la technique de la “concert'action”.
L'animatrice ne donne pas de conseils, elle pose le
cadre, la thématique, donne la parole à chacune et
veille à ce que le groupe fonctionne dans le respect
des unes et des autres et dans la bienveillance. 
Ces temps d'échange et de partage de deux heures
maximum ont lieu au choix le mardi ou le jeudi soir
de 20h à 22h ou le mercredi matin de 9h à 11h.
L'inscription est valable pour 6 ateliers au cours 
desquels différents thèmes sont abordés. 
Il reste encore quelques places pour cette session.

Renseignements et inscription auprès d'Axelle Aubert 
01 30 61 21 21 poste 30 13. 

Le 
tem

ps des parents
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URBANISMEBONNE ANNÉE 2015
En ce début 2015, les élus de notre groupe LE PECQ Solidaire et pour tous 
présentent à tous les Alpicois et Alpicoises leurs vœux les meilleurs pour cette 
nouvelle année.
Dans notre dernier article, nous avons fait part de ce que nous considérons
comme prioritaire pour notre ville, et en premier lieu : 

• la reconstruction des écoles Jean Moulin
• l’aménagement de la zone Port Aupec

Nous souhaitons vivement un avancement rapide de ces deux projets.
Le débat d’orientation budgétaire puis le vote du budget, vont intervenir 
prochainement, nous y reviendrons dans un prochain article.
Nous vous renouvelons nos voeux pour l’année 2015, avec une pensée particu-
lière pour les plus démunis d’entre nous.
Plus que jamais la solidarité doit être le cœur de notre action.

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, 
Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire 

et pour tous
13 bis quai Maurice Berteaux

78230 LE PECQ
Courriel :

lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

LE PECQ Solidaire et pour tous

CANADA
Déclarations préalables délivrées :
- Heliodoro COSTA TOMAZ, 3 avenue Jean Jaurès, remplacement d’une vitrine par
un mur de façade, avec ouverture d’une fenêtre et d’une porte.
- Fabienne RAFFAELLI-PIPART, 31 route de Sartrouville, remblaiement de descente de
garage.
Permis de construire délivré :
- Catherine et Philippe BLANCHET, 28 avenue du Centre, modification des ouvertures
: déplacement d’une fenêtre de toit et agrandissement d’un châssis en façade.

CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Pascale CALABER, 1 quai Voltaire, changement de fenêtres.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable déposée :
- IFF GESTION, 12 avenue Charles De Gaulle, reconstruction du mur de clôture.
Déclarations préalables délivrées :
- Sarl LA BRAZERADE, 3 allée de Normandie, changement de destination des locaux,
de commerce en habitation.
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle, remplacement
de la porte principale.
- Ghislaine GIGNOUX, 13 avenue Charles De Gaulle, remplacement d’une fenêtre.
- Hachemi KEROUANE, 9 rue de l’Ermitage, réfection et réparation de toiture.
Autorisation de travaux délivrée :
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle, modifications 
intérieures et extérieures du local.
Autorisation d’enseigne déposée :
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle.

MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Jean-Marie BOUSSENOT, 3 avenue de Verdun, ravalement et changement de 
fenêtres.
Déclaration préalable délivrée :
- EFIDIS SA HLM, 32 rue du Président Wilson, ravalement.
Permis de construire déposés :
- Grégory DAUPHIN, 59 rue du Président Wilson, extension.
- Hélène PARIZOT, 12 rue du Président Wilson, extension.

SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- Rosa LEITE, 10 rue de Saint-Germain, création d’une fenêtre et ravalement.
Déclaration préalable délivrée :
- Sarl FB et MB, 62 bis avenue du Général Leclerc, pose d’un grillage sur falaise.
Permis de construire refusé :
- Benjamin BARBIERI, 25 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, création de 6 
lucarnes, division du volume existant en 6 appartements, création de 9 places de 
stationnement, remplacement des menuiseries extérieures, ravalement des façades,
élargissement du portail.
Autorisation de travaux délivrée :
- MONOPRIX EXPLOITATION, 2 rue de Paris, modifications intérieures et extérieures.
Autorisation d’enseigne déposée :
- Khadija BOTTALLA, restaurant “Le Petit Riad”, 62 ter avenue du Général Leclerc.
Autorisation d’enseigne délivrée :
- EURL CREATIVE DÉCO, 9 quai Maurice Berteaux.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables délivrées :
- Christopher LANE, 2 place du Commerce, réfection de toiture de garage et construc-
tion d’un auvent.
- François DELANNOY, 19 allée Fleurie, création d’une ouverture fixe et translucide.
- COMMUNE DU PECQ, gymnase Normandie-Niemen, 3 avenue du Pasteur Martin
Luther King, rénovation des façades et de la toiture
- Véronique LE MASNE de CHERMONT, 5 allée Fleurie, remplacement du portail et de
la clôture existants.
Permis de construire déposés :
- Thibaut ROCHEFORT, 4 allée du Colombier, extension de l’habitation, création d’un
garage.
- Francis KEISSER, 5 allée du Tapis Vert, modification des ouvertures et du portail.
Autorisation de travaux déposée :
- COMMUNE DU PECQ, gymnase Normandie-Niemen, 3 avenue du Pasteur Martin
Luther King, modifications extérieures.

La vie des quartiers
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CITÉ

• Loto : carton plein !
Le dimanche 7 décembre dernier, le Conseil de quartier Cité organisait son grand loto
au centre de loisirs “Les 4 Saisons”. Près de cent soixante-dix personnes sont venues 
tenter leur chance et passer une agréable après-midi. De magnifiques lots, vélos, 
lave-vaisselle, lave-linge, etc., ont récompensé les plus chanceux. Toute l’assistance
s’est quittée après avoir dégusté un goûter savoureux. Un loto qui a également 
permis de verser cent euros au Téléthon alpicois.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Saint-Dominique s’agrandit
Le 6 décembre dernier, le groupe 
scolaire Saint-Dominique a inauguré un
troisième bâtiment. Empêché au dernier
moment, le sénateur Alain Gournac, qui
devait présider la cérémonie, était 
représenté par Laurence Bernard. Notre
maire a coupé le ruban, accompagnée
par Éric Doutrebente, président de 
l’association “Œuvre Saint-Dominique”,
et Jean Guéry, administrateur, respon-
sable du chantier.
Le groupe scolaire Saint-Dominique ne
compte pas ouvrir de nouvelles classes,
mais est désormais organisé pour que chaque cycle : maternelle et primaire, collège
et lycée disposent chacun d’un endroit dédié et adapté. La grande chapelle – visible
depuis la nationale 13 – a été bénite le 20 novembre par Mgr Aumônier, évêque de
Versailles.
Afin d’améliorer les conditions de stationnement dans le quartier de l’Ermitage, une
route débouchant sur un grand parking passe derrière le restaurant Quick et le 
magasin “Matériaux services”, facilitant ainsi la dépose et la récupération des élèves.

MEXIQUE

• S’inscrire au Troc Plantes

Le Conseil de quartier Mexique innove et propose une nouvelle animation placée sous
le signe de l’échange et de la convivialité. Passionnés de jardinage confirmés ou en
herbe, disposant d’un jardin, d’un balcon ou de simples pots, rendez-vous le 25 avril
prochain pour un Troc Plantes en bord de Seine. Le principe est simple : venir avec ses
plants, graines, etc. et repartir avec ce que proposent les autres participants.
Pour participer à cette manifestation, il est nécessaire de se faire connaître avant le 20 mars 
en remplissant le bulletin de participation ci-dessous ou disponible en suivant le lien suivant :
www.ville-lepecq.fr/quartier_mexique, à déposer dans l’urne prévue à cet effet dans le hall 
de l’Hôtel de Ville.

• Une joyeuse Saint-Nicolas !
La grande salle du pôle Wilson était
comble le 14 décembre dernier lors de
la fête de la Saint-Nicolas, organisée par
le Conseil de quartier Mexique, avec la
participation du Canada. De nom-
breuses petites têtes blondes, rousses et
brunes étaient venues s’amuser avec les
clowns Lucky et Nono. Les gags se sont
enchaînés au milieu des applaudisse-
ments appuyés et à la grande joie des
petits qui ont beaucoup participé. Le
tout pour se terminer dans une faran-
dole effrénée. Tous ces enfants de la rive
droite réunis ont attiré le Père Noël qui
est venu les saluer et offrir à chacun d’eux une aumônière remplie de bonbons. 
Un délicieux moment de rire et de détente en attendant Noël.

SAINT-WANDRILLE

• Denise Gret nous a quittés
Très connue et appréciée dans le quartier Saint-
Wandrille, Denise Gret est décédée le 8 décembre
dernier suite à une longue maladie.
Membre du Conseil de quartier Saint-Wandrille 
depuis six ans, elle a été d'une aide précieuse au 
“Relais solidarité” qui assure le lien entre le service Vie
sociale et le quartier. Très attentive aux personnes 
isolées, souffrantes ou vivant des difficultés passa-
gères, elle fut également l'un des piliers du café-
accueil mensuel organisé à la salle Félicien David par
le Conseil de quartier.
Depuis qu'elle avait perdu son mari et sa fille, sa seule
famille, le dialogue avec les autres était la raison de
vivre de cette femme digne, droite et courageuse. Le Pecq perd avec elle un appui et
un soutien qui nous manqueront. Qu’elle repose en paix !

• Prix départemental d’histoire locale
Pour encourager le travail des auteurs qui contri-
buent à diffuser les connaissances sur le départe-
ment et à valoriser le patrimoine local, le Conseil
général remet tous les deux ans le Prix départemen-
tal d’histoire locale. Le Prix 2014 a été attribué 
à “La Fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye 
1800-1914”, paru en 2013.
Cet ouvrage collectif a été réalisé dans le cadre du 
séminaire d’histoire de l’Université Libre de Saint-
Germain-en-Laye et sa région, sous la direction de
Hélène Solignac Saint-Cernin, professeur certifié
d’histoire-géographie. Parmi les co-auteurs, un 
Alpicois du quartier Saint-Wandrille qui s’est toujours
passionné pour l’histoire. “Cet ouvrage assez 
technique fait découvrir au lecteur une fête popu-
laire ancienne dont le succès s’est amplifié au XIXe

siècle avec l’arrivée du chemin de fer, explique Gaston Duplaix, 85 ans, ingénieur 
mécanicien à la retraite. Cette étude inédite nous a demandé près de dix années 
de recherche et un an de rédaction !” Le récit se nourrit largement de la presse contem-
poraine pour restituer toute l’atmosphère festive de la Fête des loges. Il met en valeur 
le rôle culturel et social de l’une des plus importantes fêtes foraines de France par son
ampleur et la diversité de ses attractions. Cet ouvrage largement illustré est en vente
à l’office de tourisme de Saint-Germain, rue au Pain, et à la librairie Gibert Frères au 
prix de 19e.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Des vœux savoureux
La chaleur était dans les cœurs de tous les rési-
dants du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp
qui se sont retrouvés le 10 janvier dernier sur le
parvis du centre commercial. Ils ont été nom-
breux à répondre à l’invitation de leur Conseil de
quartier pour échanger leurs vœux. Les partici-
pants ont dégusté galettes des rois, chocolat ou
vin chaud dans une ambiance conviviale et 
décontractée. L’occasion de se rencontrer et de
converser entre voisins ainsi qu’avec le maire qui
a tenu à venir partager ce moment savoureux.

La vie des quartiers
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Inscription au Troc Plantes du Mexique

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :
Courriel :
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État civil

Petites annonces

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

(Recherche d’emploi, annonce professionnelle et rencontre 
ne sont pas acceptées dans cette rubrique réservée aux Alpicois)

À retourner au journal “Le Pecq en Scène”, 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 Le Pecq 

Nom Prénom
Adresse

Texte de l’annonce (Veuillez y faire figurer votre numéro de téléphone et/ou votre adresse courriel).

Votre annonce apparaîtra également dans la version en ligne du journal municipal.
Si vous souhaitez aussi sa diffusion sur le site de la Ville, cochez la case : o
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Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Noor KHALLOUK (31/10) - Alexis BONIN (7/11) - Lucas MAIA DA SILVA (10/11) - Héloïse HUET (18/11) -
Astrid BACH (23/11) - Inaya DIOMANDE (2/12) - Melvin RANDON, Jules LOZAC’H (3/12) - Mya BALLOO
(12/12) - Louis SANCHEZ (16/12) - Mélodie CABANEL (20/12).
Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
Anne-Claire HUET et Aurélien FLAMENT, Thérèse MOMBRUNO et Modeste DOLLIN (3/01).
Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Paulette PILLON épouse GUYOT (27/09) - Pierre PÉQUIGNOT (19/11) - Marie PALLAS veuve JUILLET
(20/11) - Marthe LECABLE veuve FOUCAULT, Lucien RENAUDIN (26/11) - Michaël CHACON (2/12) - 
Pierre COSQUER (4/12) - Francine MUNIER ALLEMAND, Hervé GARRIGOUX (5/12) - Jeanne RIVIÈRE
veuve CALVET (6/12) - Robert DUFOND (18/12) - Renée BAR veuve SEMOUX (19/12) - Chantal GUICHARD
veuve CHAPLAIN (20/12) - Christiane LEFÈVRE veuve FARGOT (21/12) - Maurice PELTIER (22/12) - 
Fabrice LADJIMI, Yvonne DUPONT épouse FAYON (25/12) - Clément COCHARD, Raymond HAZAERS
(27/12) - Dolorès PEREZ veuve HERRERO (29/12) - Hda GOUMRI (6/01). 

• Divers
- Recherche personne parlant parfaitement l’espagnol pour s’occuper (devoirs + jeux) de deux enfants
dans le Domaine de Grandchamp : une petite fille (10,5 ans) à aller chercher à l’école, un garçon 
(13,5 ans) qui rentre seul du collège : les lundi, mardi et jeudi (16h30-19h). Contact : 06 31 67 31 65
- Vends TAPIS beige clair neuf, jamais utilisé. Dimensions 190 cm x 290 cm. Prix: 60e. Contact : 
06 44 94 30 38. 
• Immobilier
- Vends APPARTEMENT 4 pièces dans le centre, à la limite du quartier Saint-Wandrille. En étage, 
lumineux, 3 chambres dont 2 sur grand balcon, cave, espaces verts. Proche écoles, commerces et bus.
Prix : 235 000e. Contact : 01 75 93 26 20 ou sali-75@hotmail.fr
• Mobilier
- Vends 2 LITS SIMPLES 90 x 190 cm en pin, SOMMIER à lattes. Prix du lot : 60e (35e l'unité). 
Contact : 06 66 01 19 42 ou sand.m1574@gmail.com
•Vêtements
- Vends SKIS, CHAUSSURES, CASQUE et VÊTEMENTS DE SKI (femme-homme) en parfait état. Possibi-
lité de prix global pour le tout. Contact : 06 27 40 17 58 ou gutigaelle@yahoo.com.mx
- Vends VESTE DE FOURRURE loup couleur fauve, en parfait état, taille 42. Prix à débattre. Contact : 
06 19 58 75 30 ou jeanluc.degaudez@orange.fr

BIENTÔT 500 FANS, ET VOUS ?
Savez-vous que Le Pecq est sur Facebook ? 

Retrouvez “Ville du Pecq”, 
la page officielle 
de votre ville sur 
www.facebook.com/lepecq

Actualités, infos pratiques, vie municipale, activités de nos associations, 
albums photos mais aussi suggestions, questions : la page Facebook 
vous permet de vivre notre ville en temps réel. 
Consultez, aimez, partagez son contenu et vos photos 
et n'hésitez-pas à contribuer pour que cette page vous ressemble.

• ALVES TRANSPORT SERVICE
Christophe Alves, Alpicois du quartier Saint-Wandrille, a créé en novembre dernier la société Alves
Transport Service. Il propose aux particuliers et aux professionnels la mise à disposition d’une voiture
(Peugeot 3008) avec chauffeur pour un trajet précis ou à l’heure, la journée, la semaine… Il assure les
navettes pour les aéroports et les gares mais aussi des accompagnements quotidiens (déplacement
dans la ville vers les commerces, les praticiens de santé, etc.) et des circuits touristiques dans Paris et
sa région. Un devis est établi au moment de la réservation.
Contact : 06 46 10 06 32 ou contact@transport-ats.com

• AU VOLANT AVEC L’AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES
Évelyne Touzé vient d’ouvrir son auto-école au rez-de-chaussée du
centre commercial des Eaux-Vives, à côté de la pharmacie. Alpicoise
du quartier Vignes-Benettes/Grandchamp depuis 23 ans, c’est tout 
naturellement sa commune qu’elle choisit pour lancer sa propre af-
faire après avoir travaillé comme enseignante de la conduite salariée
pendant de longues années. Agréée par la préfecture, la dynamique
jeune femme assure la formation théorique et pratique au permis B.
Elle propose des forfaits pour la conduite accompagnée, autorisée aux
mineurs à partir de 15 ans, la conduite supervisée qui donne aux 
majeurs la possibilité de compléter leur formation après obtention du

code, ou le perfectionnement après obtention du fameux document rose.
8 bis, avenue Charles De Gaulle. Tél. : 01 39 10 64 18. Courriel : auto-ecoledeseauxvives@orange.com

• LA BOUCHERIE BENETTE CHANGE DE MAINS
Après un an de fermeture, la boucherie Benette a ouvert à nouveau
ses portes le 3 décembre dernier dans le centre commercial des
Vignes-Benettes. Naoual Dadi, la nouvelle propriétaire, et son 
boucher, Rachid, propose tout un choix de denrées hallal : viandes, 
volailles, charcuterie traditionnelle, rôtisserie et quelques produits
d’épicerie. Le week-end, les clients peuvent se procurer des plats à
emporter.
2 avenue des Vignes-Benettes. Tél. : 09 86 29 37 00. Ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h, le dimanche de 9h30 à 14h30.

• HABARD LE MAGICIEN
Depuis de nombreuses années et après avoir travaillé sept ans au cirque Pinder, Laurent Cerisier exerce
ses talents de magicien professionnel sous le nom de Habard le magicien. Depuis novembre dernier,
cet Alpicois du quartier Vignes-Benettes/Grandchamp propose ses numéros allant du close-up aux
shows de grande illusion, aux particuliers (anniversaire, mariage, etc.) comme aux entreprises.
Contact : 06 23 38 47 59 ou habard-myster@hotmail.fr

Ils ont choisi Le Pecq

La vie quotidienne

Date de bouclage de nos prochaines éditions

Pour vous permettre de nous adresser en temps et en heure vos propositions d’articles, vous 
trouverez ci-dessous les dates prévisionnelles de bouclage et de parution des prochaines éditions 
du Pecq en Scène. La conférence de rédaction décide souverainement de l’opportunité de diffuser ou
non votre proposition d’article qui, pour répondre à une exigence journalistique, pourra subir des
modifications dans sa forme. Merci de fournir vos photos numériques en haute définition (pour un
format 10 cm x 15, résolution de 300 DPI). 
Vous pouvez joindre la Rédaction :
n par courrier : Le Pecq en Scène - 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 LE PECQ 
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org - n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
357 4 et 5 mars 7.03/10.04 bouclé
358 7 et 8 avril 11.04/15.05 2 mars
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Dès l’âge de 5 ans, le trampoline entre dans la
vie de Bruno Tarbes. “Je faisais de la baby-gym
à Verrières-le-Buisson, là où j’habitais, et mon
entraîneur s’occupait également des cours de
trampoline, alors je l’ai suivi”, raconte d’une
voix hésitante le doux jeune homme. Si Bruno
a déjà affronté les plus hautes compétitions 
internationales, il n’en garde pas moins une ti-
midité évidente. Un trait de caractère qui ne
l’a cependant pas empêché de montrer beau-
coup de détermination dans la poursuite de sa
jeune carrière sportive.
Pourtant, tout aurait pu s’arrêter vers l’âge de
7-8 ans. Lassé du trampoline, il n’y trouve plus
de plaisir. Jusqu’au moment où il assiste à une
compétition : “J’ai vu des “grands” évoluer sur
le trampoline, ils faisaient des figures qui m’ont
fait rêver, explique le double vice-champion de
France 2013. Du coup, j’ai eu envie de réussir
à faire comme et même mieux qu’eux”. Il intè-
gre alors La Postillonne Trampoline de Longju-
meau où, de podium en podium, il va aller au
bout de ce que peut lui offrir ce club.
Il passe ensuite une année à s’entraîner dans
deux clubs : Longjumeau et le Club Sportif Mu-
nicipal du Pecq qu’il a choisi car classé parmi
les trois meilleurs français. Lorsqu’à 11 ans, il
décroche sa sélection aux championnats du
monde, Bruno n’hésite plus : “J’ai décidé de
passer à la pratique sportive de haut niveau à
ce moment-là”. Mais pour cela, il lui faut quit-
ter le cocon familial. “Je suis venu habiter dans
une famille d’accueil au Pecq et je suis rentré en 4e au
collège Marcel Roby de Saint-Germain-en-Laye qui dis-
pose d’une section sportive”. Une décision mûrement
réfléchie que Bruno a abordée avec beaucoup de ratio-
nalité : “Je savais que je ne verrais pas beaucoup moins
mes parents qu’auparavant en revenant les voir tous les
week-ends. En fait, la semaine, avec l’école et les entraî-
nements, nous passions de toute façon peu de temps
ensemble…”.

Le trampoliniste aime par-dessus tout voltiger à 6 mètres
de haut, tourner dans tous les sens dans les airs. 
Philippe Labeau, son entraîneur depuis cette époque, a
su tirer le meilleur de cet “acrobate dynamique”. Il salue
les qualités d’exécution et l’amplitude des mouvements”
de son protégé qui lui permettent de briller en compé-
tition. L’athlète concède cependant avoir quelques 
soucis avec sa gestion du stress qui le fait encore parfois
échouer.
“Pourtant au niveau scolaire, je ne stresse jamais. Je sais
que je vais y arriver”. Car Bruno mène de brillantes
études, parallèlement à un volume d’entraînement 

important. Titulaire d’un baccalauréat S avec mention
“bien” en juin dernier, l’adolescent à la silhouette élancée
a rejoint la prépa intégrée de l’école Polytech de Nice
Sofia Antipolis qui propose un cursus adapté pour les
sportifs de haut niveau. Il vit sur le campus, comme deux
autres membres de l’équipe de France juniors de tram-
poline dont Bruno fait partie depuis 2012.
Très sérieux, le futur ingénieur admet qu’il a peu de 
loisirs. Le week-end, les soirées entre amis sont toutefois
de mise. Il aime aussi écouter de la musique rock. “En ce
moment, je fais tourner en boucle les titres du groupe
Fall Out Boys”, avoue, le rouge aux joues, le champion,
toujours plus à l’aise sur un trampoline que pour parler
de lui. Bruno attend aussi toujours avec impatience les
vacances scolaires pour retrouver ses parents et ses frères
et sœur en région parisienne. Avec un charmant sou-
rire, il évoque son père, ingénieur en bâtiment, et sa
mère, comptable, qui l’ont toujours soutenu et sont très
présents à ses côtés, ne serait-ce que par téléphone.
Et l’avenir ? “À long terme, je ne sais pas encore ce que
je ferai, mais en novembre prochain se déroulent les
championnats du monde par groupe d’âge et je vise un
podium !” Dans un coin de sa tête, il pense aussi aux
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, mais modestie 
allant souvent de pair avec timidité, Bruno n’en dira
rien...

Christine Roux

t CSMP Trampoline

Bruno Tarbes, 
un voltigeur 
qui a les pieds sur terre
3e aux championnats d’Europe juniors par équipe en avril dernier, 
le jeune trampoliniste du CSMP, à peine âgé de 17 ans, 
fait face avec une maturité étonnante aux multiples contraintes 
de sa vie de sportif de haut niveau.

t Nouveau créneau pour le Relax Ball

Forte de plus de 160 adhérents, la section danse de l’US Pecq pro-
pose depuis la rentrée de septembre dernier un cours de Relax Ball
le mercredi de 10h30 à 11h30 dans la salle de danse du gymnase
Marcel Villeneuve. Le succès remporté par cette activité a conduit à
ouvrir depuis le début du mois un nouveau créneau le lundi de 19h
à 20h. Cette manière originale d’aborder l’auto-massage se pratique
avec une balle à picots. Le Relax Ball est idéal pour développer la
dextérité, chasser la fatigue passagère et accéder de façon ludique
à la relaxation. Chaque séance comprend un échauffement global,
du renforcement musculaire et des étirements doux.
Renseignements au 01 39 76 51 31, sur www.uspecq-danse78.fr ou
sur le Facebook uspecq section danse.

t Cours de zumba anglophone
Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 au gymnase Marcel Villeneuve,
Stacey Bouland anime des cours de zumba in english et en fran-
çais. Cette danse inspirée des rythmes du monde, facile à suivre,
permet de brûler des calories. C’est un entraînement complet qui
allie tous les éléments de la remise en forme. Cours d’essai gratuit.
Contact : 06 08 50 69 93 ou info@xstaceyfitness.com

Sa figure préférée : 
le FIFO (un double salto 

avec une vrille dans chaque
salto) carpé.

DE BELLES PERFORMANCES !

Le 14 décembre dernier au gymnase Marcel Ville-
neuve, la section trampoline du CSMP organisait la
Coupe des Yvelines. Deux jeunes Alpicois sont mon-
tés sur le podium lors de cette compétition. Alicia
Cassen a remporté l’argent en minime et Raphaël
Coulman le bronze en cadet. D’autres jeunes
athlètes du CSMP se sont distingués et ont pris de
belles 4e et 5e places. Accompagnée de Sébastien
Plouvier, adjoint en charge des sports, notre maire
Laurence Bernard est venue applaudir les sportifs.
L’occasion pour l’Alpic Air Force de lui remettre 
le trophée de “Champion de France” gagné deux 
semaines auparavant à Levallois-Perret par l’équipe
féminine composée de Pauline Urie, Deborah
Cherki Tahar, Margot Riggi et Aglaé Drion. Un beau
souvenir qui trône désormais à l’Hôtel de Ville.
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• Une belle surprise pour nos petits écoliers

Les 18 et 19 décembre dernier, le Père Noël est passé
dans les cinq écoles maternelles de la ville remettre les 
cadeaux collectifs que la Caisse des Écoles lui avait 
commandés pour chaque classe.
Sa tournée a fait bien des heureux ! Partout, les enfants
ont laissé éclater leur joie à son arrivée. Ils lui avaient très
souvent préparé de jolies cartes qui ont fait très plaisir au
Père Noël. Il a également été enchanté par les chants de
Noël que les écoliers ont interprétés pour lui. Les plus pe-
tits, un peu intimidés au début, se sont vite familiarisés
avec le vieil homme en houppelande et n’ont pas hésité
à venir se blottir dans ses bras.
Les écoliers des écoles maternelles Centre, Jean Moulin,
Jehan Alain, Général Leclerc et Normandie-Niemen ont
été bien gâtés. Tous les jeux et jouets apportés ont été
vite déballés et ont pris place dans les classes.

• Plus de 260 messages pour le Père Noël
Dans ses boîtes aux lettres disposées dans la ville et sur le
site Internet, le Père Noël a encore reçu un abondant
courrier cette année. Les missives que les petits Alpicois
lui ont adressées étaient très belles et pleines de tendresse.
Aidé de ses lutins de tous âges, il a répondu à deux cent
quarante enfants qui, soit avaient bien marqué leurs nom,
prénom et adresse complète, soit ont été retrouvés grâce
à quelques indices. Le Père Noël est désolé pour les vingt-
sept petits distraits qui n’ont que partiellement indiqué
leurs coordonnées et qui, malgré les recherches, n’ont pu
recevoir sa carte-réponse. Mais comme le vieil homme à
la barbe blanche sait tout, il a facilement retrouvé le 
chemin de leur maison dans la nuit de Noël…

• Le Père Noël est descendu du ciel !

Les yeux levés vers le ciel, les petits Alpicois, accompagnés
de leurs parents et parfois de leurs grands-parents, étaient
très nombreux à attendre dans les jardins de l’Hôtel de
Ville la venue du Père Noël le 20 décembre dernier au
soir. Pour patienter, les familles se sont réchauffées avec
un chocolat chaud et ont dégusté quelques friandises.
“Père Noël ! Père Noël !”, les enfants trop impatients ont
commencé à appeler l’auguste visiteur de leurs voix
claires. Ils ont alors vu apparaître, comme descendu de
son nuage, le vieil homme avec sa longue barbe blanche,
vêtu de son costume écarlate.

De la terrasse de la maison communale, il
s’est adressé à eux. Il n’a pas manqué de
leur rappeler que de là-haut, il surveillait
tous les enfants. Les petits, bouche bée,
l’ont alors entendu les appeler par leur
prénom et raconter quelques anecdotes
sur certains. Sidérés par autant de savoir,
plus aucun d’entre eux ne doutait de
l’existence du Père Noël.
Avant de repartir préparer avec ses lutins
sa longue tournée de la nuit de Noël, il est
descendu leur distribuer un petit baiser et
quelques friandises. La vraie magie de
Noël était bien là et se lisait dans les yeux
éblouis des enfants.

Vedette du mois 
de décembre : 
le Père Noël
Ils en ont rêvé, ils l’ont attendu, dessiné, appelé, 
acclamé… Le Père Noël est l’idole incontestée 
des enfants lorsque la fin de l’année approche. 
Imaginez donc leur bonheur quand ils peuvent le voir 
ou recevoir un signe de lui ! 
Les petits Alpicois ont eu cette chance car durant 
le mois de décembre, il a été vu un peu partout 
dans notre ville et a répondu aux nombreux courriers 
qui lui ont été adressés.

Le 19 décembre à midi, le Père Noël s’est ressourcé en parta-
geant le déjeuner de Noël avec les seniors, ainsi que des mem-
bres du personnel communal, qui se retrouvent au restaurant
“La Belle Époque”. Il a, là aussi, été reçu avec des éclats de joie
dans les yeux de chacun. La preuve que le Père Noël continue
à faire recette à travers toutes les générations.

ELLES ÉTAIENT SI BELLES !

Il n’y a pas de superlatifs trop forts pour
qualifier les affiches de Noël créées par les
petits Alpicois de nos écoles et centres de
loisirs maternels. Comme tous les ans, ils
ont mis toute leur créativité et leur talent à
réaliser ces superbes dessins et collages
colorés et scintillants qui ont décoré nos
trottoirs pendant toutes les fêtes de fin
d’année. Afin d’éclairer leurs œuvres de
mille feux à la nuit tombée, nos jeunes 
artistes ont su jouer avec la transparence
des matières. Père Noël, sapins, cadeaux
et paysages enneigés, symboles de cette
fête mythique pour les enfants, les ont
magnifiquement inspirés.
Merci à eux de continuer à nous faire voir
Noël avec des yeux d’enfant !
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La jeunesse

t Exposition “Quatre sur quatre”

Du 10 au 26 février, la bibliothèque des Deux Rives propose aux
jeunes enfants de découvrir l’exposition-jeux “Quatre sur quatre :
quatre activités, quatre livres”. Quatre albums des éditions Point de
suspension se dévoileront aux tout-petits par le biais du jeu : 
“Petite graine” de Véronique Vernette, “J’aime” d’Isabelle Ricignuolo,
“Oh!” de Stéphane Servant et Cécile Bonbon et “Frisettes en fête” de
Bell Hooks et Chris Raschka. Les enfants laisseront libre cours à
leur imagination en maniant puzzle, méli-mélo de personnages, 
dominos, etc.
Entrée libre. Renseignement au 01 39 58 16 92.

t De belles décorations de Noël

Des parents fiers de la créativité de leurs progénitures, des enfants
heureux du moment qu’ils venaient de passer… Une belle réussite
pour l’atelier de décoration de Noël proposé le 10 décembre dernier
par la bibliothèque des Deux Rives. Avec des morceaux de papier 
de soie collés en superposition, les petits participants ont orné un
bougeoir en bois. Puis ils ont rempli une boule transparente de 
12 cm de diamètre de paillettes dorées et argentées, de confettis
blancs, de morceaux de guirlandes, de pompons étincelants, de
plumes, etc., et l’ont fermée avec un beau ruban aux couleurs et
motifs de Noël. En partant, les jeunes “créateurs” étaient impatients
de l’accrocher dans leur sapin.

t S’inscrire en 6e “Fast track english”
La classe “Fast Track english” de la section britannique, créée en
1993 au collège Pierre et Marie Curie, s’adresse aux élèves franco-
phones ayant un très bon niveau scolaire. Ces jeunes doivent avoir
le potentiel et une grande motivation pour pratiquer l’anglais de 
manière approfondie et atteindre un niveau langue maternelle. 
Les collégiens de cette classe commencent en 6e avec 6h d’anglais 
et poursuivent en 5e, 4e et 3e avec 4h de langue et littérature et 2h
d’histoire, le tout en anglais. Les cours sont dispensés par des 
professeurs britanniques formés en Grande-Bretagne.
Les dossiers d’inscription peuvent être déposés jusqu’à la fin du
mois de janvier. Pour en savoir plus, contacter Catherine Sagne au
06 87 07 51 59 ou csagne@britishsection.fr, ou aller sur le site web :
www.britishsection.fr

Les vacances scolaires d’hiver vont bien commencer
pour les adhérents d‘Activ’Jeunes. Le 14 février, ils pren-
dront la route pour se rendre au Futuroscope de 
Poitiers. Pendant le week-end, ils profiteront des multi-
ples attractions de ce grand parc à vocation ludique 
et pédagogique qui leur proposera 25 expériences 
différentes et originales.
Les jeunes Alpicois entreront dans le
monde féerique des Minimoys, imaginé
par Luc Besson... mais pour cela, il faudra
rétrécir et rejoindre Arthur. À dos de 
coccivolante, ils vivront alors une course
contre la montre ébouriffante. Après cette
attraction phare du parc, ils pourront éga-
lement danser avec les robots, voyager
aux côtés du Dr Biruté Mary Galdikas,
l’une des plus grandes expertes des
orangs-outans, et du Dr Daphne Shel-
drick, spécialiste des éléphants, ou encore
se retrouver en Polynésie française à 
surfer sur les lames géantes de Teahuppo,
l’un des spots les plus dangereux du
monde... Le groupe n’échappera pas
non plus aux célèbres et loufoques Lapins

crétins avec lesquels ils remonteront le temps...
Une sortie qui restera certainement comme un moment
inoubliable pour tous ceux qui s’y inscriront !
Renseignements auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports 
de l’Hôtel de Ville au 01 30 61 21 21.

t Activ’Jeunes

En route pour 
le Futuroscope

La Caisse des Écoles et la Marine Nationale ont permis à
la classe de CM1-CM2 de l’école Jean Moulin de partir
deux jours à Brest, dans le cadre du parrainage avec le
chasseur de mines Éridan. Depuis plus de neuf ans, les
échanges ont établi des relations fortes, des amitiés,
comme Nicole Wang, adjointe au maire qui nous a 
accompagnés, a pu le mesurer.
L’équipage et le commandant ont organisé deux jours
de rêve. Au programme : sortie en mer, visite du bateau,

démonstration de la chasse aux mines, petit goûter servi
par les marins, visite de l’école navale de Lauvéoc-
Poulmic (pompiers et hélicoptères), visite du musée de la
Marine. 
Les vingt-deux élèves sont rentrés enthousiastes. 
Un grand merci à tous, la Marine, la Caisse des Écoles et
la mairie du Pecq.

Les CM1-CM2

Petit voyage
à Brest
Les CM1/CM2 de l’école 
Jean Moulin racontent 
leur séjour sur l’Éridan 
les 10 et 11 décembre dernier.

• Pour Noël : jeunes et seniors ensemble !

Pour fêter Noël ensemble, les jeunes de l’aumônerie des
collèges du Pecq sont allés, cette année encore, à la ren-
contre de leurs aînés de la maison de retraite “Les Tilleuls”.
Le 17 décembre dernier, des élèves des classes de 6e et 5e

des collèges Pierre et Marie Curie et Jean Moulin ont pro-
posé aux résidants un joli spectacle : un conte de Noël,
animé par les bénévoles. Les jeunes l’ont accompagné de
nombreux chants et tours de magie. Ils avaient aussi
confectionné des ballotins de friandises et des cartes de
Noël qu’ils ont distribués à leurs aînés. Avant de se quitter,
tous se sont retrouvés pour partager un savoureux goûter.
Un beau moment d’amitié entre générations !
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Les associations

Le Club Albert Mangin
part en voyage
Après avoir fêté les Rois en ce début d’année, les seniors du Club 
Albert Mangin commencent à songer à ce qu’ils vont mettre dans 
leur valise pour partir découvrir le monde…

t Les hommes de l’ombre de la halte Saint-Vincent

Pour pouvoir apporter son aide aux plus démunis, la halte Saint-
Vincent-de-Paul peut compter sur ses deux “Joël” qui accomplis-
sent chaque jour des exploits. Ces “déménageurs solidaires” ne
ménagent pas leur peine. Rien ne leur résiste : meubles de salon,
commodes, bibliothèques, téléviseurs, gros électroménager, … 
Ils passent partout, si possible par l’ascenseur quand il y en a un, 
le plus souvent par les escaliers. Les étages ne leur font pas peur.
Ces bénévoles permettent à des familles en difficulté de se meubler
à moindre coût et apportent un financement qui servira à acheter
des produits alimentaires et de première nécessité. Un bénévolat
qui valait bien ce coup de chapeau ! 

t Le "Christophe Colomb" de Félicien David à l'Opéra
royal de Versailles
Le 13 décembre dernier, soixante-douze adhérents ou sympathi-
sants de l'association "Les amis de Félicien David et Jacques Tati"
ont applaudi à l'Opéra royal du Château de Versailles "Christophe
Colomb" ou la découverte du nouveau monde. Cette ode-sympho-
nie en quatre parties fut créée en 1847 par Félicien David, hôte 
illustre du Pecq. 
Francois-Xavier Roth dirigeait l'orchestre "Les Siècles", un ensem-
ble de 59 musiciens qu'il a fondé, et le chœur de la radio flamande.
Des exécutants d'excellence dans ce lieu de prestige !

t “Pause déjeuner” pour les personnes de la rue 
Ouverte en janvier dans les salles paroissiales de Saint-Pauline, une
“pause déjeuner” accueille les personnes qui vivent dans la rue,
dans des squats ou des logements indignes, les mardis et jeudis de
11h30 à 15h. 
Ce projet est porté par les équipes du Secours catholique de la 
Boucle, par la paroisse Sainte-Pauline et l’Ordre de Malte. Tous les
habitants du quartier peuvent venir prendre place autour de la table
pour ce moment de partage, et (ou) aider à l’installation, à l’accueil,
au rangement… 

t Ils donnent leur voix aux malvoyants
La Bibliothèque sonore des Boucles de Seine donne la possibilité
aux personnes empêchées de lire de retrouver les joies de la lecture
par l’écoute d’ouvrages enregistrés à leur intention au format MP3.
Une quarantaine de “donneurs de voix” bénévoles œuvrent réguliè-
rement pour proposer un large choix de titres.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de produire un certificat 
médical établi par un médecin généraliste attestant des difficultés
pour lire. Tout est gratuit. Après son inscription, l’intéressé(e) peut
venir à la Bibliothèque sonore emprunter les livres souhaités ou les
recevoir par La Poste, sans frais. L’envoi par Internet est également
possible.
Permanence le jeudi de 14h à 17h (hors vacances scolaires), 
20 rue Jean Laurent au Vésinet. Contact : 01 34 80 10 98 ou
contact@bsvesinet.fr

Du 6 au 12 mai, les adhérents du Club prendront la 
direction de la Slovénie. Dans ce petit pays, au bord des
Balkans et de la Méditerranée, se côtoient les cultures
slave, germanique, romane et hongroise. Ce “cœur vert”
de l’Europe abrite des trésors naturels, des sommets al-
pins au coucher de soleil sur l’Adriatique. Les globe-trot-
ters alpicois traverseront tout le pays, de Maribor à Piran.
Leur périple les fera passer par Ptuj, la plus vieille ville de
Slovénie, Brezice et son château, la Chartreuse de Ple-
terje et sa riche bibliothèque, Bled, la perle des Alpes
(photo), Koper, Postojna et sa célèbre grotte, 
Kamnik et bien sûr la capitale Ljubjana. Au cours de leur
séjour, ils découvriront également la gastronomie et les
vins locaux, les traditions et l’artisanat de cette contrée
largement méconnue.
Du 6 au 12 juin, les infatigables voyageurs alpicois pren-
dront la direction de la Lorraine. Ils résideront à Bitche et
partiront de là à la découverte d’un patrimoine excep-
tionnel. Le groupe s’immergera dans l’artisanat local
avec des excursions au Musée du Verre et du Cristal de
Meisenthal, au Musée du Sabot à Soucht et dans une
poterie à Betschdorf. Il profitera de belles visites : Nancy
avec sa place Stanislas inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Humanité, la citadelle et le Jardin pour la Paix de Bitche,
la ville de Saverne, Metz et sa cathédrale Saint-Étienne

avec ses 6500 m2 de verrières, son Centre Pompidou…
et l’Alsace du Nord (Wissembourg, Hunspach et 
Seebach). Les papilles seront également à la fête 
pendant ce séjour lors des visites de caves alsaciennes 
et d’une chocolaterie avec dégustation de produits 
lorrains.

Renseignements lors des permanences les lundi, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h, sur place au 17 rue Adrien Descombes ou
en téléphonant au 01 39 73 42 72. 

Sorties culturelles des AVF
En ce début d’année, les membres des AVF Le Pecq-sur-Seine continuent leur programme de sortie.
Le lundi 2 février, ils iront visiter l’Hôtel de Beauvais à Paris. Construit au XVIIe siècle, cet édifice est un des plus
beaux joyaux du Marais, particulièrement célèbre pour sa splendide cour d’honneur. Le morceau de bravoure de
l’architecte est le vestibule extérieur mais l’escalier de pierre n’en est pas moins spectaculaire. Récemment rénové,
l’Hôtel de Beauvais est aujourd’hui le siège de la cour administrative de Paris (Tarif : 9e).
Le jeudi 12 février à 20h45, les adhérents sont conviés à la représentation de “La Grande Duchesse” d’Offenbach,
d’après “La Grande Duchesse de Gérolstein”, au théâtre du Vésinet. La Compagnie des Brigands aime ressusci-
ter des opérettes ou opéras bouffes oubliés ou méconnus. Ici, un trésor musical dans lequel Offenbach et ses li-
brettistes s’en donnent à cœur joie pour railler la société. Un monument de fantaisie et d’humour (Tarif : 26e).
Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 lors des permanences du mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h (sauf vacances scolaires).

La section locale de l’Union Nationale des Combat-
tants se réunira en assemblée générale le 28 février
prochain à 10h au pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
Cette réunion est ouverte à tous les Alpicois qui 
découvriront ainsi l’association. L’occasion également
pour les anciens combattants, veuves de guerre ou
d’anciens combattants, anciens des Missions exté-
rieures (OPEX) et du service militaire (Service National),
militaires d’active ou de réserve, ou tout simplement
tous les Français qui aiment leur pays, de se faire
connaître. Ils pourront ainsi prendre place parmi la
grande famille de l’UNC. 
La section du Pecq regroupe actuellement cinquante-
deux adhérents qui ont eu des activités militaires prin-
cipalement en Afrique et en Indochine. Elle est
présente lors de nombreuses manifestations, notam-
ment toutes les cérémonies patriotiques. Elle s’attache
aussi à faire participer les écoliers alpicois lorsqu’elle a
l’honneur de raviver la flamme sous l’Arc de Triomphe.
L’UNC, c’est la solidarité combattante, morale et 
financière, la solidarité sans frontière par son action

humanitaire et enfin, un comportement citoyen (sens
national, droiture morale, engagement pour un ave-
nir de progrès). Cette association multigénérationnelle
a été fondée en 1918 par Georges Clemenceau et le
Révérend Père Daniel Brottier, aumônier aux armées
pendant la Grande Guerre. Elle compte actuellement
220 000 membres, toutes générations confondues.
Permanences le lundi de 18h à 19h 
au 13 quai Maurice Berteaux. 
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Barnes cachait un enfant célèbre et nous l’ignorions !
Notre ville jumelle anglaise aurait pourtant de quoi se 
gargariser d’avoir vu naître Sir Michael Edwards le 29 avril
1938, d’une mère de lointaine ascendance normande et
d’un père on ne peut plus britannique. 
Domicilié avec ses parents à Kingston où il se forme dans
une grammar school, il est jeune étudiant à Cambridge
quand il publie ses premiers poèmes : “J’ai choisi une uni-
versité dite nouvelle qui proposait des études interdisci-
plinaires. J’y ai étudié la littérature anglaise, le français,
l’espagnol, mais aussi la musique et la peinture. Après ma
licence, je visais un doctorat. J’étais porté vers Shakes-
peare mais Racine m’a dévoyé ! Et c’est sur lui qu’a porté
ma thèse.”
Le dramaturge éclairera désormais le travail du jeune 
professeur qui enseignera dans les universités de Warwick
et d’Essex jusqu’en 2002. ”J’aurais pu choisir Rabelais, 
Céline ou Baudelaire mais Racine est si “quintessèque-
ment” français ! Totalement différent de l’auteur d’Hamlet
par la musique de sa langue, sa manière de penser, de
faire parler ses personnages. Et j’étais fasciné par la 
tragédie, non comme un genre littéraire théâtral, mais
comme une façon d’expliquer la dynamique du monde et
la condition humaine.”

Cette langue pure, élégante, concise, Michael Edwards
va se l’approprier de si belle manière qu’il compose nom-
bre de ses œuvres en français. Si amoureux de notre
langue qu’il épouse une Française, partage sa vie des
deux côtés de la Manche et acquiert notre nationalité . 

Pour comble de gloire et de magnificence 
Esther II, 5

En 2002, il est le premier britannique à être élu au Collège
de France, sur la chaire d’Étude de création littéraire en
langue anglaise. Ses cours, très suivis sur France Culture,
analysent les différences profondes et éclairantes entre les
deux langues, les poétiques et les représentations du
monde. De près ou de loin, tous ses ouvrages en prose
concernent la poétique. Il n’a jamais séparé sa réflexion
sur la littérature, l’art, la philosophie, la théologie de son
activité de poète qu’il pratique dans les deux langues, 
parfois mêlées dans le même ouvrage.
Officier de l’Empire britannique, Commandeur des Arts et
des Lettres, ce parfait gentleman est Honorary Fellow 
de Christ’s Collège, Cambridge. Élu à l’Académie française
le 21 février 2013, il a été reçu en séance solennelle sous
la Coupole, le 22 mai dernier, au fauteuil du regretté Jean

Dutourd. 
Une carrière si prestigieuse qu’elle lui a valu d’être anobli
par la Reine Elisabeth II le 1er janvier 2014. Cet érudit de
très haut vol n’en demeure pas moins, comme la plupart
des esprits supérieurs, un homme d’une rare modestie,
simple et facile d’accès.
Si Sir Michael avoue n’être né à Barnes que parce que 
la maternité s’y trouvait, notre ville jumelle, et avec elle 
Le Pecq, peut à juste titre s’enorgueillir qu’un hôte aussi
illustre ait respiré ses premières goulées d’air sur son sol !

Brigitte Lesgourgues

Sir Michael Edwards : 
un Immortel né à Barnes
Il est le premier Anglais à siéger à l’Académie française ! Poète, 
critique littéraire, professeur au Collège de France, anobli en 2014, 
Sir Michael Edwards a vu le jour dans notre ville jumelle de Barnes.

PARMI LES DERNIERS OUVRAGES EN LANGUE FRANÇAISE 
DE L’ACADÉMICIEN

• Le Génie de la poésie anglaise.
Éditions Les Belles Lettres - Collection “Essais”, 2014.
• Le Rire de Molière
Éditions de Fallois, 2012.
• Le Bonheur d’être ici
Éditions Fayard, 2011.
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