
La faim des mots
Séance de dédicaces et 
spectacle du célèbre animateur
d’Apostrophes ont régalé 
les amoureux de la langue
française.

Téléthon alpicois
Parce que le week-end des 2 et
3 décembre ne suffit pas à l’élan
de solidarité de notre ville, 
le Téléthon alpicois se mobilise
pour 24 jours de défis.

Concert de Noël
Musique et humour seront 
au rendez-vous du concert 
des Sourds-Doués, offert 
aux Alpicois le 13 décembre.

Zut Y’a un bug !
Le groupe préféré des enfants
promet aux familles un concert
rock et rigolo le 10 décembre
au Quai 3.

Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul
Pour poursuivre sa mission au
service des familles alpicoises 
démunies, l’association a 
besoin de votre soutien.
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Encore un succès pour le Salon du Livre Jeunesse de
Monte-Cristo, évènement annuel organisé en partena-
riat avec les bibliothèques du Port-Marly, de Marly-le-Roi
et du Pecq. Plus de 1400 personnes participaient le 
2 octobre à cet incontournable rendez-vous littéraire
pour la jeunesse, dans le parc du château. 
Une vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs comme Pascale
Perrier, Catherine Missonnier ou Jean-Charles Sarrazin
pour n’en citer que quelques-uns, faisaient partie du
voyage. Daniel Picouly, l’auteur de Little Piaf, inspiré 
des Trois Mousquetaires, a tenu un atelier d’écriture 
passionnant et dédicacé ses ouvrages. Le loup Auzou,
fameux héros au poil doux, était même là pour signer
ses livres. Tous les auteurs ont échangé avec le public
qui pouvait acquérir de nombreux albums, romans, BD
et ouvrages de presse. 
Pour sa seizième année, le Salon avait pour thème 

“sorcières, monstres et grands méchants loups”. Les 
petits courageux ont pu s’entraîner au “tir à l’ogre”, se
cacher dans un labyrinthe pour échapper aux grands
monstres poilus, assister au maniement de potions 
magiques et maléfiques ou encore se faire monstrueu-
sement maquiller. Les héroïnes du spectacle “Conte-moi
Halloween” leur ont permis de partir à la découverte 
de leurs plus grandes peurs : Le loup ? L’araignée ? 
La sorcière ? Seule la conteuse pouvait les sauver de 
ce mauvais pas…
Il faisait beau, les animations étaient nombreuses, la 
librairie bien achalandée et auteurs comme lecteurs 
ravis de se rencontrer. Réussir un évènement, ce n’est 
finalement pas sorcier !

LE CHÂTEAU EN HIVER
Depuis le 2 novembre et jusqu’au 31 mars 2017, le château de
Monte-Cristo est ouvert aux individuels le dimanche après-midi
de 14h à 17h (sauf pendant les fêtes de fin d’année où le 
domaine sera fermé du 17 décembre au 7 janvier). Pas de 
visites individuelles dans la semaine mais les groupes restent
accueillis sur rendez-vous.
Visites guidées le 2e dimanche du mois et visites “surprise” 
le dernier dimanche du mois avec la présence dans les salles
du château d’un (une) comédien(ne) en costume. Avec humour,
tout en respectant la réalité des faits, il ou elle fera découvrir
les lieux de manière ludique et enchantera les visiteurs de
quelques récits sur Alexandre Dumas ou ses héros.
Château de Monte-Cristo. Tél. : 01 39 16 49 49. 
chateau-monte-cristo.com

lls étaient près de cent quatre-vingts, âgés de 65 à 97
ans, réunis au Quai 3 pour le traditionnel goûter-spec-
tacle offert par la Ville à l’occasion de la Semaine Bleue
des personnes âgées et retraitées. Une après-midi
conçue par le service Vie sociale qui avait invité Régina
Rebecca, sosie vocal d’Édith Piaf, à reprendre les
grands succès de la chanteuse. Vêtue comme elle de
la fameuse petite robe noire, l’artiste a, pendant près
d’une heure, revisité avec talent “La foule, “Mon Dieu”,
“Mylord” ou “Mon manège à moi”. Pour l’embléma-
tique “Vie en rose” finale, et à la grande joie des spec-
tateurs, elle a partagé le micro avec Francine Tantet,
notre adjointe au maire chargée des Aînés, qui s’est
prêtée à l’exercice avec sa gentillesse coutumière !

Puis nos aînés ont partagé le bon goûter préparé par
notre cuisine centrale tandis que notre maire et son 
adjointe, accompagnées de Chantal Bois et de Bernard
Longatte, conseillers municipaux chargés respective-
ment des aînés et du handicap, remettaient quelques
cadeaux et fleurs. Nos élus ont ainsi mis à l’honneur
les personnes qui fêtaient cette année leurs 80 ans 
ou 90 ans et bien sûr les deux doyens de la journée :
Jeanine Blanche, 97 ans, résidente de la Maison Notre-
Dame, et Alfred Rousseau, 96 ans, depuis peu installé
aux Tilleuls. Clin d’œil du hasard, tous deux sont nés à
une date chère aux Français : Jeanine le 11 novembre,
et Alfred le 14 juillet !

LA VIE EN ROSE POUR LA SEMAINE BLEUE !
C’est sur les grands succès d’Édith Piaf que nos aînés ont partagé l’après-
midi offerte par la municipalité dans le cadre de la Semaine Bleue.

Les actus passées

©
 M
an
 M
en
 P
ho
to
gr
ap
hy

Petites et 
grandes 
peurs 
au Château

©
 C
hâ
te
au
 d
e 
M
on
te
-C
ris
to

©
 B
. L
es
go
ur
gu
es

JM 372-1_Mise en page 1  02/11/16  11:30  Page1



N°372 - novembre 2016 - page 3

Les actus passées

t Bienvenue aux nouveaux Alpicois

Comme chaque année, l’association Accueil des Villes Françaises
Le Pecq-sur-Seine, en partenariat avec la Ville, organisait sa 
“Journée des Nouveaux Arrivants”. Cette après-midi de bienvenue
s’est tenue le 1er octobre au pôle Wilson.
Une présentation de la ville et de ses environs par les présidents 
de nos six Conseils de quartier et la participation de notre Office de
Tourisme du Pays des Impressionnistes a permis à trente-six 
familles de mieux connaître leur nouvel environnement. 
Le concours d’une conteuse a ravi les enfants de tous âges. Une 
démonstration de gym suédoise a clôturé cet après-midi avant 
le cocktail de bienvenue offert en présence du maire et des élus.

t Le travail à l’honneur

Le 1er octobre, Laurence Bernard recevait 26 Alpicois pour leur 
remettre la médaille d’honneur du travail. Derrière cette distinction
créée en 1948, ce sont 20, 30, 35, voire 40 années de vie profession-
nelle qui sont récompensées. Très attachée à cette cérémonie convi-
viale qui symbolise aussi la valeur sociale, culturelle et morale du
travail, notre maire, entourée de plusieurs adjoints et conseillers
municipaux, a décerné douze médailles d’argent, six médailles 
de vermeil, quatre médailles d’or. Enfin quatre médailles grand 
or ont honoré Olivier Badaire, Didier Buignet, Sylvette Germaine et
Martine Labœuf.

Durant son enfance pendant la guerre, Bernard Pivot
n’avait pour toute bibliothèque que Le Petit Larousse et
Les Fables de La Fontaine. Son amour des mots lui vient
sans doute de leur lecture. Allant de l’un à l’autre, il 
découvre le monde et se fascine pour ces mots et “leur
si courte explication” qui l’embarquent à l’autre bout de
la Terre. “La meilleure agence de voyage”, précise t-il. 
Le 15 octobre dernier, c’est au Quai 3 que le président
de l’Académie Goncourt a embarqué un public conquis
dans une délicieuse explication
de texte.
Autour de la séance de dédicaces
précédant son spectacle, s’entre-
tenant avec la cinquantaine de
personnes venue le voir dans le salon d’honneur, ce 
fameux personnage du petit écran multiplie les 
anecdotes et les traits d’esprit. Prolixe, il révèle qu’il n’a 
jamais vraiment cherché à faire ce qu’il a fait et que sa
destinée est curieuse. Désormais convaincu et poussé
par le metteur en scène Jean-Michel Ribes, il se retrouve
pour la deuxième fois sur les planches et ne se dit pas 
acteur mais bien témoin privilégié de notre langue ou
passeur de mots en quelque sorte. 
Quelques questions fusent notamment sur les grands
moments d’Apostrophes. Bernard Pivot révèle que le
personnage qui l’a le plus marqué au cours de cette 
célèbre émission est bien Soljenitsyne, puis il ajoute aussi
deux Marguerite, Yourcenar et Duras.
En soirée, dans une salle comble, nous retrouvons sur 
la scène notre amoureux de la langue française pour 

un festival de découvertes savoureuses et toutes plus 
surprenantes les unes que les autres. Il a disposé sur 
la table les dictionnaires connus mais surtout son 
“copain”(sic) le Petit Larousse.
Révélant d’entrée de jeu qu’il aurait aimé être le premier
bébé à parler en naissant, il nous entraîne dans un tour-
billon tout en finesse, humour, cocasserie et tendresse,
au gré des mots, de leurs synonymes ou de leur étran-
geté. Une belle évasion où l’on regrette parfois que 
l’auteur lise son texte, mais comment lui en vouloir ? 
Il lui faudrait une mémoire d’acteur, il n’a que celle, 
si fidèle, du lecteur.

MCD

Pivot ou la faim des mots
Belle affiche le 15 octobre dernier au Quai 3 qui recevait le célèbre 
fondateur et animateur d’Apos-
trophes pour son spectacle “Au 
secours ! Les mots m’ont mangé”.
Un régal que les amoureux de 
la langue de Molière ont savouré
avec délectation.

190 mm de pluie sur 14 journées au lieu de 65 mm
d’ordinaire ! Après les températures inhabituellement
basses de mars et d’avril, mai persévère dans la 
fraîcheur à laquelle s’ajoute la pluie un jour sur deux. 
Si la vigne prend du retard, la maturation des spores de
mildiou est heureusement retardée et les premières 
attaques sont également plus tardives, donnant ainsi
aux jardiniers du Pecq et de Saint-Germain-en-Laye plus
de temps pour protéger notre vignoble des Grottes. 
10 % des raisins sont toutefois détruits par le mildiou
dont la virulence diminue avec la sécheresse de juillet
et surtout d’août qui sauve la vendange. 
C’est toutefois une petite production que les écoliers des
deux communes ont vendangé le 27 septembre avec
l’aide de leurs maires et du président du SIVOM, Daniel
Level. 
“Le millésime 2016 devrait représenter 400 bouteilles en-
viron, assure Alexandre Golovko, l’œnologue en charge
du vignoble. La maturité des raisins est bonne avec plus
de 12 degrés d'alcool naturel. Si l'oïdium et le mildiou
ont réduit la production de grappes, le temps sec d'août
et de septembre a permis de ne pas avoir de pourriture

grise. Le vin devrait donc être de bonne netteté gusta-
tive et de bonne garde.” 
La vigne intercommunale est aujourd'hui dans sa 16e

année. Son enherbement depuis l'origine et l'absence
d'engrais apportés font progresser d'année en année la
qualité de la vendange. Malgré la climatologie délicate,
le cru 2016 s’annonce donc d'un bon niveau qualitatif.
Rappelons toutefois que ce vin ne peut être vendu !

Vendanges sont faites !
Malgré de mauvaises conditions météorologiques au printemps, notre
œnologue reste optimiste sur la qualité de la cuvée 2016 du vin des
Grottes.
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Les rendez-vous

t Oser, écrire, dire
Le prochain atelier d’écriture “Oser, écrire, dire” se tiendra le 
samedi 3 décembre à 14h15 à la bibliothèque des Deux Rives. 
Mené par Isabelle Chevallier Marchal de l’association “Atelier Arts et
Lettres”, cet atelier propose aux amateurs des jeux d’écriture pour
stimuler leur imaginaire et voyager à travers les mots. L’occasion
d’exercer sa plume et de partager un moment d’évasion et de 
convivialité !
Gratuit, sur inscription préalable sur place ou au 01 3 9 58 16 92.

t Vente de Noël de la Halte Saint-Vincent 

Pour financer ses actions caritatives, la Halte Saint-Vincent orga-
nise comme chaque année une grande vente de Noël à la salle
Jacques Tati. Le samedi 10 décembre, de 9h à 17h, ses bénévoles
vous proposeront une multitude de jouets, livres, objets de brocante,
bijoux, linge... L’occasion de faire ou de se faire plaisir à petits prix
tout en soutenant ceux qui, tout au long de l’année, donnent sans
compter temps et énergie pour aider les familles alpicoises les plus
démunies (voir en page 17).
Salle Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage.

t Les Demoiselles de la Légion d’honneur chantent Noël

À l’invitation des Amis des Orgues de Saint-Thibaut, l’église 
accueillera le dimanche 11 décembre à 16h, la Maîtrise des Demoi-
selles de la Légion d’honneur pour la 4e édition de son Concert 
d’hiver et varié. Au programme de ce concert dirigé par Boris 
Mychajliszyn, un florilège d’œuvres sacrées et traditionnelles sur 
le thème de Noël (Bach, Caplet, Fauré, Holst…) accompagnées au
piano et à l’orgue.
58 bis avenue du Pd Kennedy. Libre participation aux frais.

t Concert de Noël du Conservatoire
Rendez-vous au Quai 3 le mercredi 14 décembre à 19h30 pour 
applaudir les ensembles du conservatoire Jehan Alain. La première
partie du concert sera consacrée à la musique de chambre et à la
chorale, la seconde aux musiques actuelles.
Le thème choisi cette année est celui des animaux. Les duos, trios
et ensembles de musique de chambre puiseront dans le répertoire
classique traitant ce thème. Même inspiration mais dans une 
version contemporaine pour les élèves des ensembles "À tout vent"
et ateliers-jazz du conservatoire.
Concert gratuit, ouvert à tous. 3 quai Voltaire.

Le Téléthon alpicois : 
24 jours de défis et 
de mobilisation
Élan de solidarité unique avec ses 5 millions de participants, le Téléthon
donne à l’AFM-Téléthon les moyens de mener le combat contre la mala-
die. Trente ans après la première émission télévisée, une nouvelle 
génération se mobilise pour aider la recherche et les malades. Au Pecq,
ce ne seront pas 24 heures, mais 24 jours de défis dans toute la ville.

Parce qu’il n’est pas toujours simple de se
mobiliser tous durant le même week-end et
parce que les bénévoles manquent pour 
encadrer les manifestations, les différents
partenaires du Téléthon alpicois, organisé
sous l’égide de l’association “Un Cœur pour
Tous” et avec le soutien de la Ville, vont re-
partir leurs actions durant une bonne partie
du mois de novembre et début décembre.
Mais la solidarité ne diminuera pas pour au-
tant et chacun trouvera ainsi facilement un
défi auquel apporter sa contribution pour
faire grimper la cagnotte alpicoise. Des
urnes recueilleront vos dons du 25 novem-
bre au 5 décembre dans le hall de l’Hôtel de
Ville et du centre culturel André Malraux,
ainsi que sur tous les sites organisant des défis. 

• Jeudi 10 novembre à partir de 21h 
Night’hand ouverte aux spectateurs, 
organisée par la section handball de l’US
Pecq au gymnase Marcel Villeneuve. 
Tournoi d’équipes féminines et masculines. 
Restauration sur place.
• Vendredi 18 novembre de 20h à 23h30
Tournoi de tir à l’arc organisé par la section
de l’US Pecq au gymnase Jean Moulin. 
Participation des archers de Mareil-Marly et
de Marly-le-Roi. Buvette.
• Samedi 19 novembre à 20h30
“Paris en chansons”, spectacle du Théâtre
Musical du Pecq. 16 chanteurs et danseurs
et 10 musiciens vous attendent au pôle 
Wilson. 
Entrée : 10e au profit du Téléthon alpicois. 
• Dimanche 20 novembre de 9h30 à 12h30
Stage de Qi Gong proposé par le Yi Quan Yvelines, gym-
nase Marcel Villeneuve. Vente de gâteaux et confitures.
• Du 21 novembre au 3 décembre 
Vente de livres, de confiseries et d’objets organisée par
la Maison Pour Tous au centre culturel André Malraux.
• Dimanche 27 novembre de 10h à 16h 
Noël solidaire latino-américain et repas pour les enfants
proposés par l’association Taino à l’école Claude Érignac.
Inscriptions pour le déjeuner : 06 15 39 62 99.
• Du 28 novembre au 2 décembre
Dans nos écoles maternelles et élémentaires, parents et
enseignants s’investiront pour le Téléthon en vendant
gâteaux, friandises, objets et décorations de Noël et en
organisant jeux, tombola et défis.
• Vendredi 2 décembre à 14h30
Nos seniors sont invités au Quai 3 pour la projection 
du film “L’étudiante et Monsieur Henri” avec Claude 
Brasseur. Entrée libre avec possibilité de faire un don.
• Samedi 3 décembre
- Piscine des Vignes-Benettes : l’intégralité des recettes
de la journée sera reversée au Téléthon alpicois. Le Cer-
cle des Nageurs du Pecq proposera un défi avec la 
natation synchronisée de 13h30 à 15h.

- Gymnase Marcel Villeneuve de 10h à 14h : plateau
sportif ouvert à tous. Cours et démonstrations des 
sections gym suédoise et fitness du CSMP, danse et 
twirling bâton de l’US Pecq, rejointes par d’autres 
associations sportives. Tombola et buvette.
- Stade Louis Raffegeau sur les courts de tennis et 
de padel : Nuit des sports de raquette organisée par 
l’US Pecq tennis avec la participation de la section 
badminton. Restauration sur place.
• Dimanche 4 décembre à 13h15 
Loto du quartier Cité à l’accueil de loisirs Les 4 Saisons.
Le Conseil de quartier Cité fera un don au Téléthon à
l’issue de l’après-midi.

Avant ou après ces 24 jours de défis, d’autres 
occasions de donner vous sont offertes par nos 
associations dont la participation augmente de jour
en jour : Yacht-Club du Pecq, Le Pecq Bridge Club,
sections musculation et golf du CSMP... La section
judo de l’US Pecq organisera sa fête de Noêl le 17 
décembre avec une grande tombola et la participa-
tion d’une ou un judoka de l’équipe de France.
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Les rendez-vous

C’est chaque année un rendez-vous particulièrement 
attendu des chineurs, des esthètes et des simples 
curieux. Le 35e Salon des Antiquaires, organisé par AVF
Le Pecq-sur-Seine, se tiendra au Quai 3 le vendredi 18
novembre de 14h à 19h ainsi que les samedi 19 et 
dimanche 20 novembre de 10h à 19h.
Les professionnels “piliers” de cette belle manifestation
seront encore présents pour proposer les antiquités 
traditionnelles : dans le hall, meubles anciens, bibelots et
tableaux ; dans la salle, porcelaine, lampes, argenterie,
objets de vitrine, verrerie, etc. Beaucoup de nouveautés
aussi pour cette 35e édition : des livres mais également

des meubles, des bibelots et des bijoux de style art 
nouveau, art déco et art contemporain.
À l’étage, dans le salon d’honneur largement ouvert sur
la Seine, les habitués et les nouveaux visiteurs trouveront
les stands toujours très prisés des restaurateurs. Ils pour-
ront regarder travailler ces artisans d’art et leur confier
chaises, fauteuils, porcelaine, tableaux ou livres afin qu’ils
retrouvent sous leurs doigts d’or leur lustre d’antan.

Le Quai 3, 3 quai Voltaire. Entrée libre. Contact : 06 84 38 64 67.

Antiquités et décoration t Braderie jouets et puériculture
AVF Le Pecq-sur-Seine pense aux bonnes affaires à l’approche des
fêtes. Sa braderie de jouets et matériel de puériculture se tiendra le
dernier week-end de novembre au pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.

Les articles sont à déposer le jeudi 24 novembre de 9h à 12h et de
14h à 18h30 et le vendredi 25 de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Sont acceptés tous les jouets (sauf cassettes, CD et DVD) et les 
objets de puériculture propres et en bon état de marche. Dans la
mesure du possible, se munir des notices d’utilisation pour les 
landaus, poussettes, électro-ménager, etc.
La vente aura lieu au même endroit le samedi 26 novembre de 9h à
12h et de 14h à 18h30.
Renseignements : 01 30 87 06 80 ou avflepecq@yahoo.fr
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Les rendez-vous

Traditionnellement organisé le premier dimanche de
l’Avent, le Marché de Noël des Jumelages se tiendra cette
année le 27 novembre ! Dans l’ambiance conviviale et
chaleureuse qui fait leur renommée, nos trois associations
de jumelage attendront de 14h à 18h, au Quai 3, les 
visiteurs toujours très nombreux de cette manifestation
extrêmement prisée. Les stands tenus par les bénévoles
des Amis d’Aranjuez, d’Hennef et de Barnes proposeront
tout ce qui fait le charme des fêtes de fin d’année 
espagnoles, allemandes et britanniques.
Il faudra arriver de bonne heure pour avoir encore 
le choix de cadeaux, de décorations nouvelles pour la
maison ou la table et de spécialités gourmandes à 
déguster sur place, chez soi en famille ou entre amis. 
Sur les étals, des spécialités artisanales venues tout droit

de la péninsule ibérique : sangria, jambon, fromages de
la Mancha et vins, ainsi que des friandises typiques
comme les délicieux turrones et polvorones. Nos amis
d’outre-Rhin présenteront bougies, nappes, calendriers
de l’Avent, et les fameuses couronnes composées d’élé-
ments naturels à accrocher aux portes ou à déposer sur
les tables. Ils apporteront également dans leur hotte des
gâteaux dont le savoureux “stollen” qu’il sera possible de
déguster avec du “Glühwein” (vin chaud aux épices).
Pour se souhaiter un “Merry Christmas ! ”, rien de tel
qu’une belle carte, spécialité de nos amis anglais qui 
proposeront également un “five o’clock tea“ avec un
grand choix de thés parfumés, de gâteaux appétissants 
et de crackers craquants !
Pendant que leurs parents déambuleront dans les allées,

les enfants pourront participer à un atelier pour créer une
jolie décoration de Noël, guidés dans leurs gestes par des
bénévoles venus spécialement de Hennef. Cette année
encore, un atelier réservé aux adultes permettra de
confectionner des cartes de vœux.
Cette manifestation est généralement investie dès l’ou-
verture par les habitués qui prennent d’assaut les stands.
Il est donc conseillé de rejoindre cette 9e édition du 
Marché de Noël des Jumelages au plus tôt !

Entrée libre. Le Quai 3, 3 quai Voltaire

t Le 27 novembre au Quai 3

Le Marché de Noël 
des Jumelages ouvre 
les festivités
De 14h à 18h, le Quai 3 exposera cadeaux, décorations, spécialités gas-
tronomiques, allemandes, espagnoles et britanniques. Tout pour préparer
de somptueuses et gourmandes fêtes de fin d’année !

Passionné depuis son adolescence
par la photographie, c’est avec sa
première paie que Gilles Le Dilhuidy
s’offre son premier appareil ! 
Devenu plus tard photographe 
professionnel, le Breton d’origine,
installé maintenant à Vaux-sur-
Seine, exposera du 29 novembre
au 17 décembre au centre culturel
André Malraux.
De voyages lointains aux balades
de proximité, son environnement
est constamment matière à explo-
ration. Son jardin, la nature, le 
patrimoine local… : que de décou-
vertes ! “J’ai exploré de nombreux
thèmes et techniques depuis plus
de 20 ans, explique l’artiste, mais 
j’ai depuis quelques années une
prédilection pour un travail sur 
la transparence et je poursuis ma
démarche en ce qui concerne ma
vision du “au travers de…”
L’artiste pratique les déformations “naturelles” : un pavé
de verre, une boule de cristal, de la glace solide ou en
train de fondre sont autant de filtres sans artifices qui
nous renvoient à notre imaginaire. Le résultat est 
souvent magique voire poétique ! 
Ainsi, pour sa série Carré de verre réalisée en 2004, sa
façon de procéder est simple et compliquée à la fois :
“Je promène un pavé de verre dans mon jardin, le matin
ou le soir, la difficulté étant de trouver le bon angle pour
que la tige et la fleur se détachent bien sur un fond 
sombre mais aussi pour que l’on ne voit pas mon propre

reflet“. Le tout sans ajout d’éclairage ce qui lui permet
de sous-exposer et d’obtenir des rendus plus saturés. 
Sa série Tag en fleurs est le résultat d'une étrange asso-
ciation de photographies. C'est une mise en résonance
d'images de fleurs (principalement des cosmos) et de 
détails de tag selon leurs formes, leurs couleurs et leur
graphisme... pour un résultat étonnant !

Centre culturel André Malraux,3 bis quai Voltaire. Entrée libre.

Expo photo

Au travers de...
LES GRANDS FLEUVES DU MONDE

Les riverains de la Seine sont particulièrement attachés
à leur fleuve qu’ils considèrent volontiers et à juste titre
comme l’un des plus beaux du monde. Mais ils sont
aussi intéressés et souvent passionnés par les autres
grands cours d’eau de la planète. Tous ceux qui vivent
sur les berges de ces grands fleuves savent que c’est
grâce à eux qu’ont pu être bâties leurs villes, que se sont
développées leurs régions, qu’a pu naître leur civilisa-
tion.
Afin de mieux animer cet intérêt des riverains de la
Seine, l’association “La Seine en Partage” a conçu une
exposition de soixante panneaux pédagogiques et 
ludiques présentant les douze plus grands fleuves du
monde. De l’Amazone au Yangzi Jiang, du Mississippi à 
la Volga, en passant par le Nil, le Saint-Laurent ou le
Danube, cette exposition raconte leur histoire, leurs pay-
sages, les grandes villes qu’ils traversent, les héros qui
s’y sont baignés, les barrages qu’on y a construits, les
poissons qu’on y pêche, la vie quotidienne des riverains
d’aujourd’hui...

Du 12 décembre au 9 janvier dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre.
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Les rendez-vous

Conférences
• Le destin passionnant de Manuel de Falla

Après avoir évoqué l'an dernier Joaquín Rodrigo, c'est à un autre
musicien espagnol, Manuel de Falla, que Jean-Pierre Conjeaud
consacrera la prochaine conférence organisée par l'Association des
Amis d'Aranjuez le mardi 15 novembre à 20h30 au Pôle Wilson.
À l'occasion du 140e anniversaire de sa naissance et du 70e

anniversaire de sa mort, nous revivrons la vie passionnante et 
passionnée de ce grand compositeur, ami de Debussy, Ravel, 
Picasso et tant d'autres.
Membre du bureau de l'Association, hispanophile et musicien, 
Jean-Pierre Conjeaud racontera en images et en musique le destin
souvent tragique de l'auteur de "L'Amour sorcier" à travers les lieux
où il vécut. 
Comme il est d'usage, la soirée s'achèvera par la traditionnelle 
sangria de l'Amitié.
Entrée : 5€, gratuite pour les membres de l'AAA. 
Réservation conseillée. 
Renseignements : 01 39 76 83 90 ou amisdaranjuez@gmail.com 

• Conférence sur le duc de Morny

L’AS.C.A.L.A. consacrera sa conférence du mardi 22 novembre, 
à 20h45 au pôle Wilson, au duc de Morny qu’évoquera Jacques
Marec, secrétaire général de la Fédération Histoire des Yvelines. 
Homme d’affaires avisé à qui tout réussit, homme du monde 
distingué, amateur d’art, de théâtre et de jolies femmes, Morny,
demi-frère de Louis Napoléon Bonaparte, est aussi le véritable 
maître d’œuvre du coup d’État du 2 décembre 1851 qui permettra
au Prince-président de devenir l’empereur Napoléon III. Morny
exercera les fonctions de ministre de l’Intérieur, d’ambassadeur 
de France en Russie, et de président du Corps législatif. Cette 
personnalité éminente du régime, surnommée “L’Empereur de la
rive gauche”, cherchera par son influence à orienter les choix poli-
tiques de Napoléon III et favorisera le tournant libéral de l’Empire.
Cet homme d’affaires entreprenant, à l’origine de nombreux projets
industriels, fonciers et immobiliers, est connu pour certaines réali-
sations exemplaires comme la création du Vésinet et de Deauville. 
6 avenue de la Paix. Tarif : 5e pour les non-adhérents.

En 2011, quatre garçons pleins d’avenir, accompagnés
de leurs célèbres cravates orange, créaient un spectacle
musical humoristique autour d’un ensemble à vents
jusqu’ici jamais pensé ni entendu : clarinette, trompette,
cor et clarinette basse. Après plus de 200 représenta-
tions en France et à l’étranger, ils décident de se lancer
en 2016 dans un nouveau spectacle. 
“Sur un malentendu…” met en scène quatre person-
nages bien distincts dont la cravate reflète la personna-
lité : l’un est chef, l’autre rêveur, le troisième improvise
et le dernier s’amuse. Chaque musicien va chercher à
s’imposer comme le meilleur, le plus fort, le plus surpre-
nant, le plus romantique, le plus malicieux, le plus…
Comment se finira cette compétition au second degré ?
Arriveront-ils à tenir ce concert ? Les Sourds–Doués sont-
ils capables de s’entendre ? Qui sait, sur un malen-
tendu…
Adrien Besse, Pierre Pichaud, François Pascal et Nicolas

Josa ont fait leurs armes dans les orchestres d’harmonie.
Leurs instruments en sont représentatifs. Toujours plus
déjantés mais bien sûr très complices, ils explorent leurs
univers musicaux favoris : classique, jazz, tango, klezmer,
musiques de films… et jonglent entre chaque genre, des
musiques connues aux découvertes improbables, avec
une aisance et une espièglerie déconcertante. Se nour-
rissant de leurs différences, leurs origines, leurs forma-
tions et leurs envies, ils se retrouvent autour d’une ligne
de conduite constante : le plaisir commun du public et
des musiciens. Dans la lignée des maîtres du genre, le 
fameux Quatuor dont ils revendiquent la filiation, ces
quatre-là annoncent la couleur : l’humour sera au 
rendez-vous !

Mardi 13 décembre à 20h45.  Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
Concert gratuit sur réservation au 01 30 61 21 21(service Culturel) ou
billetterie@ville-lepecq.fr

t Le Quai 3

Les Sourds-Doués 
en concert de Noël
Comme chaque année à la même époque, la municipalité donne rendez-
vous aux Alpicois pour un grand concert de Noël gratuit. Le Quai 3 
accueillera le quatuor déjanté des Sourds-Doués le mardi 13 décembre
pour son nouveau spectacle humoristique musical.

Andrews & Bilon Quartet

Audrey Le Quilliec (voix), Bertrand Bilon (saxo-
phone), Benoît Martin (piano), Yoann Godefroy
(contrebasse) ont une envie commune : retrouver
l’émotion et la vibration profonde du jazz à travers
un répertoire unique de compositions bossa nova,
de chansons jazz et de grandes ballades. Riches de
leur expérience respective dans les clubs franci-
liens, les quatre musiciens se sont réunis dans une
formation originale, le Andrews & Bilon Quartet.
Le vendredi 25 novembre à 20h45, ils feront 
découvrir au public de l’auditorium du conserva-
toire un univers aux influences multiples que viendra magnifier la voix prenante et inspirée de la chanteuse.

Conservatoire Jehan Alain, 2 impasse du quai Voltaire. Tél. : 01 39 73 02 65.
Plein tarif : 10e, tarif réduit : 6e, tarif abonné : 5e. Réservations : en ligne depuis le site Internet ville-lepecq.fr/lequai3, 
par courriel à billetterie@ville-lepecq.fr ou directement auprès du conservatoire.
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t Jusqu’au 26 novembre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des peintures de Claire Le Chatelier.

EXPOSITION

t Jusqu’au 3 décembre
Hôtel de Ville

EXPOSITION “La vie dans les tranchées”

t Vendredi 11 novembre
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DE L’ARMISTICE
DE 1918
- À 10h, messe du Souvenir national 
en l’église Saint-Wandrille.
- À 11h, recueillement et dépôt de gerbes au cimetière.
- À 12h, dépôt de gerbes devant la stèle du Général
De Gaulle dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

t Lundi 14 novembre à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

t Mardi 15 novembre
- À 12h30, SORTIE-SENIORS, “Royaumont, 
hôpital de guerre”.
- À 20h30 au pôle Wilson
CONFÉRENCE MANUEL DE FALLA proposée par 
les Amis d’Aranjuez.

t Mercredi 16 novembre
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
L’Heure du Conte.
- À 20h45 à l’Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL.

t Jeudi 17 novembre
- De 14h à 18h30 au service Urbanisme
PERMANENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR sur 
le PLU.
- À 19h au pôle Wilson 
SOIRÉE D’ÉCHANGE d’Entreprendre au Pecq.

ANTIQUITÉS

t Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre
Le Quai 3

SALON ANTIQUITÉS ET DÉCORATION organisé par AVF
Le Pecq. De 14h à 19h le vendredi et de 10h à 19h 
le week-end.

t Samedi 19 novembre 
- À 15h à la bibibliothèque Eugène Flachat
CINÉ-GOÛTER, projection du film “Joyeux Noël”
- À 20h30 au Pôle Wilson
“PARIS EN CHANSONS”, spectacle du Théâtre Musical
du Pecq au profit du Téléthon alpicois.

t Lundi 21 novembre
- De 14h à 18h30 au service Urbanisme
PERMANENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR sur 
le PLU.
- À 14h30 au restaurant La Belle Époque
CAFÉ-ACCUEIL

t Mardi 22 novembre à 20h45
Pôle Wilson
CONFÉRENCE de l’AS.C.A.L.A. sur le duc de Morny.

t Vendredi 25 novembre à 20h45
Conservatoire Jehan Alain
CONCERT Andrews & Bilon Quartet.

t Samedi 26 novembre
- De 9h à 12h et de 14h à 18h30 au pôle Wilson
BRADERIE DE JOUETS organisée par AVF Le Pecq.
- À 14h30 au restaurant La Belle Époque
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par l’association
des Amis de Félicien David et Jacques Tati.
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
SAMEDISCUTE.

NOËL

t Dimanche 27 novembre
- De 10h à 16h à l’école Claude Érignac
NOËL SOLIDAIRE organisé par l’association Taino.
- De 14h à 18h au Quai 3
MARCHÉ DE NOËL DES JUMELAGES

t Lundi 28 novembre à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 29 novembre au 17 décembre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des photos de Gilles Le Dilhuidy.

t Mardi 29 novembre à 20h30
Salle du Conseil, Hôtel de Ville
CONFÉRENCE “Verdun, l’hyperbataille : 
combattre, vivre, survivre”. 

t Vendredi 2 décembre
- À 14h30, salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL
- À 14h30 au Quai 3
CINÉMA SENIORS, projection du film “L’étudiante et 
M. Henri”, au profit du Téléthon alpicois.

t Samedi 3 décembre
- À 14h15 à la bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉCRITURE.
- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE
- À 20h45 au Quai 3
CINÉ-CONCERT “Verdun, vision d’histoire”.

t Dimanche 4 décembre à 13h15
Accueil de loisirs “Les 4 Saisons”
GRAND LOTO organisé par le Conseil de quartier Cité.

t Lundi 5 décembre
- À 14h30 à la salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL
- À 18h au rond-point AFN 
HOMMAGE AUX “MORTS POUR LA FRANCE” de 
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de 
la Tunisie.

CONCERT

t Samedi 10 décembre
- De 9h à 17h à la salle Jacques Tati
VENTE DE NOËL de la Halte Saint-Vincent.
- À 18h30 au Quai 3
CONCERT FAMILLES “Zut Y’a un bug !”

t Dimanche 11 décembre
- À 15h au pôle Wilson
FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS organisée par les Conseils
de quartier Canada et Mexique pour les enfants de la
rive droite.
- À 16h en l’église Saint-Thibaut 
CONCERT de la Maîtrise des Demoiselles de la Légion
d’honneur.

t Du 12 décembre au 9 janvier
Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION “Les grands fleuves du monde”

t Lundi 12 décembre à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

CONCERT

t Mardi 13 décembre à 20h45
Le Quai 3

CONCERT DE NOËL “Les Sourds-Doués”.

t Mercredi 14 décembre
- À 15h à la bibliothèque des Deux Rives
ATELIER création de décorations de Noël.
- À partir de 16h30 
SORTIE-SENIORS “Paris illuminé”.
- À 19h30 au Quai 3
CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE.
- À 20h45 à l’Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL.

novembre & décembre 2016

L’agenda

N°372 - novembre 2016 - page 8
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1916, l’année terrible !
De toutes, c’est sans doute l’année la plus sanglante, la plus meurtrière,
celle qui a traumatisé des générations dans tous les pays engagés dans la
Première Guerre mondiale et qui symbolise jusqu’à aujourd’hui le sacrifice
de milliers de jeunes hommes. Verdun bien sûr, et la Somme, et par-delà
les combats, la vie dans les tranchées, dans le froid, dans la boue, dans
le sang... Le Pecq n’oublie pas 1916.

Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c'est
aussi la mémoire d'un jour, celui de l'Armistice de 1918
qui mit fin aux combats de la Première Guerre mondiale.
D’abord modeste le 11 novembre 1919, la cérémonie
officielle va prendre peu à peu de l’ampleur, notamment
après que le Parlement a déclaré le 11 novembre fête
nationale, par la loi du 24 octobre 1922, puis en 1923,
lorsque André Maginot, ministre de la guerre et des 
pensions, allume pour la première fois une flamme du
souvenir sur la tombe du Soldat inconnu inhumé 
le 28 janvier 1921 sous la voûte de l'Arc de Triomphe.
En 2012, le président Sarkozy a choisi le 11 novembre
comme journée d'hommage à tous les Morts pour la
France ce qui lui confère une solennité encore plus
grande. Villes et villages de France se rassemblent 
autour de leurs monuments aux Morts et les habitants
sont invités à pavoiser.
Au Pecq, les cérémonies commémoratives revêtent un
caractère particulier durant le Centenaire de la Première
Guerre mondiale. Cette année encore, une messe du
souvenir sera célébrée à 10h en l’église Saint-Wandrille,
en présence des élus, des associations d’anciens 
combattants et d’une délégation de l’Éridan, navire de
la Marine nationale dont la Ville est la marraine. 
Le cortège se dirigera ensuite vers le cimetière où se 
déroulera à 11h l’hommage autour du Monument 
aux Morts. Durant l’Appel aux Morts et avant les dépôts

de gerbes, la mémoire des quatorze Poilus alpicois 
tombés au champ d’honneur en 1916 sera particulière-
ment évoquée. Les écoliers de CM2 ayant participé 
au projet “La Grande Guerre en chansons” viendront 
interpréter deux titres de ce CD. Ils seront encore 
présents dans les jardins de l’Hôtel de Ville à 12h pour
déposer des fleurs devant la stèle du général De Gaulle,
lui-même ancien combattant de la Grande Guerre.
La présence de la jeunesse, héritière des valeurs que nos
grand-pères ont défendues, est essentielle pour que ne
sombrent pas dans l'oubli les sacrifices et les souffrances
de toute une génération. 

11 novembre,
jour de mémoire

“Comment Dieu nous sortira de là ? !” Le général Fayolle,
commandant de la 6e armée lors de la bataille de la Somme,
n’a pas dû être le seul à pousser ce cri de désespoir au terme
de la monstrueuse année 1916. Heureux celui qui est encore
en vie à Noël ou qui n’a pas dû être transféré à l’arrière après
avoir été gravement blessé. Les 300 jours de combats à 
Verdun ont coûté la vie à 300 000 soldats. Par la violence
qu’elle représente, sous toutes ses formes, la brutalité, 
l’intensité et l’étendue des combats, le nombre de tués, de
mutilés, Verdun demeure le symbole de la Grande Guerre.
Mais la bataille de la Somme, injustement restée dans son
ombre, fut tout aussi sanglante, elle qui fera plus d’un million
de morts, de disparus et de blessés en moins de cinq mois. 
1916, c’est aussi l’enlisement dans les tranchées et la vie 
des soldats dans ces couloirs de la mort dont on peine à ima-
giner les conditions épouvantables
mais où la fraternité aide à survivre
à l’indicible. 
C’est cette facette que le service
culturel de la Ville a choisi plus 
spécifiquement de nous montrer

tout au long de cette troisième année de commémoration.
Comment les Poilus ont-ils tenu aussi longtemps dans ces 
labyrinthes boueux, comment ont-ils résisté à l’enfer du front ?
1916 marque sans doute pour la Nation les limites de l’effort
supportable. Outre ceux qui tombent et tous ceux qui 
garderont à jamais gravés dans leur chair et dans leur âme 
les stigmates des blessures corporelles ou psychologiques 
endurées, cette année terrible plonge dans le deuil et la 
souffrance des centaines de milliers de femmes et d’enfants.
Un traumatisme si intense qu’il marquera profondément la
mémoire française. Cent ans après, l’évocation de 1916 fait
toujours frémir le cœur des descendants de ceux qui se sont
sacrifiés pour l’amour de la Patrie.

EXPOSITION

LA VIE 
DANS 
LES TRANCHÉES

Jusqu’au 3 décembre dans le hall de l’Hôtel de Ville, une
exposition très complète rend témoignage de l’enfer 
des tranchées, théâtre de l’horreur indicible, de la peur
omniprésente, de la mort, mais aussi lieu de vie avec 
ses routines, ses combines, son argot.
Les combats ininterrompus sur un territoire extrêmement
restreint, les gazages, les pilonnages toujours plus vio-
lents d’une artillerie qui détruit tout, y compris les sépul-
tures provisoires, mais aussi les moments de repos et
d’ennui, la virile camaraderie, les chansons, les lettres
aux familles, et la peur, encore la peur...
L’exposition dresse un tableau complet, abondamment
illustré, des évènements de 1916 et bien sûr de la 
bataille de Verdun, déclenchée le 21 février 1916 par 
le haut commandement allemand. Une série d’objets,
de journaux de marche, de mémoires et de photogra-
phies évoque le quotidien des Poilus dans ces boyaux
remplis de rats et de poux. 
Les planches de dessins de Tardi apportent un regard
sans concession sur le premier conflit mondial et la place
que les hommes y ont occupée. Avec plus de candeur
heureusement, les écoliers alpicois ont aussi dessiné la
guerre tels qu’ils l’imaginent pour l’illustration du livret
du CD “La Grande Guerre en chansons” et autour du
“Journal d’un Poilu”. Enfin, tandis qu’on rappelle la vie
au Pecq durant cette période, un hommage particulier
est rendu aux quatorze Poilus alpicois tombés pour la
France en 1916.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

CENTENAIRE
14/1814/18
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Après avoir découvert en novembre, au sein de l’expo-
sition “La vie dans les tranchées”, les planches de l’œu-
vre de Tardi intitulée “Putain de guerre” (éditions
Castermann), la série de Marko et Olier “Les Godillots”
(éditions Bamboo) nous fera entrer de plain-pied dans le
quotidien des Poilus. 
Pour mieux savourer l’exposition et la conférence 
organisées par les bibliothèques en avril prochain, 
Sylvain Insergueix, passionné de bandes dessinées et 
directeur de la librairie spécialisée “Impressions” 
d’Enghien-les-Bains, viendra nous initier aux regards forts
portés par les auteurs de BD sur la Première Guerre
mondiale. Tantôt sombres, tantôt humoristiques, 

parfois patriotiques, souvent dénonciatrices, toujours
documentées, les œuvres du 9e art se sont très tôt 
penchées sur ce conflit qui, plus que tout autre, mêle
l’horrible et le fraternel. Avec quels scénarios, quelles
mises en page, quels dialogues et silences, quelles 
graphies et techniques particulières, quels jeux de 
couleur, d’ombre et de lumière, la bande-dessinée 
met-elle en scène et en vie le souvenir d’une guerre d’un
autre temps et pourtant si proche et marquante ? Venez
le découvrir le samedi 18 mars à 16h dans l’auditorium
de la bibliothèque Eugène Flachat.
Entrée libre. Réservation conseillée au 01 39 58 16 92.

Au cours de la Grande Guerre, dans une escouade de
seconde ligne, Palette et Le Bourhis sont deux soldats
chargés de s’occuper de la “roulante”, la cuisine itiné-
rante qui ravitaille les combattants de première ligne.
L’histoire du Plateau du Croquemitaine, prélude à une
série qui compte déjà quatre albums, permet au lecteur
jeune ou moins jeune de se 
familiariser avec le quotidien 
des Poilus “Avec le scénariste
Olier, nous avons choisi de par-
ler d’une autre manière de cette
période, sous l’angle délicat de
l’aventure légèrement décalée,
explique le dessinateur Marko
(ci-contre).
Du 1er au 22 avril 2017, la 
bibliothèque des Deux Rives 
décryptera en douze panneaux
l’histoire de la création de la 
célèbre série. Documentation,
scénario, dessin et couleur, 
finalisation, personnages, argot
des tranchées. Un quiz sera proposé autour de cette 
exposition. 
Entrée libre.

Pour entrer plus avant dans le making off de cette BD,
le dessinateur des “Godillots” fera découvrir son travail
de création lors de rencontres le mardi 25 avril. Les deux
premières seront réservées aux écoliers de CM2 dans la
journée, la dernière ouverte à tous à 20h30 à la salle
Delfino. Durant son intervention, Marko expliquera sa
technique, ses méthodes de travail, les recherches qu’il
doit faire pour rendre ses dessins les plus proches possi-
bles de la véracité et son choix de l’aquarelle pour en
restituer la triste réalité. Une séance de dédicaces sera
organisée à la fin de la conférence du soir. 
Réservation conseillée au 01 30 61 21 21.

Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix.
Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes. 
Salle Delfino, 5 avenue du Pasteur Martin Luther King.

BIBLIOGRAPHIE
Les bibliothècaires du Pecq tiennent à la disposition 
des lecteurs une bibliographie sélective du Centenaire :
romans, BD, documentaires, documents jeunesse, films,
CD, sites Internet, etc. Un focus particulier traite cette
année des ouvrages sur la vie dans les tranchées et 

le regard de la BD. Cette bibliographie est également mise à
disposition du public dans le hall de l’Hôtel de Ville et 
téléchargeable sur notre site dédié : ville-lepecq.fr/14-18.

• Royaumont, hôpital de guerre
À l’invitation du service Vie sociale, nos seniors partiront le 15 
novembre à la découverte des bâtiments abbatiaux de Royaumont.
Durant la Première Guerre mondiale, ils abritèrent un hôpital de
guerre sous l’égide de la Croix-Rouge française. Rançon de son 
succès, cette sortie est déjà complète.

• “Joyeux Noël”
Le ciné-goûter adulte du samedi 19 novembre à 15h sera consacré
au beau film de Christian Carion sorti en 2005, avec Diane Kruger,
Guillaume Canet et Dany Boon.
Hiver 1914. La Grande Guerre s’enlise dans les tranchées. Dans un
champ glacé du Nord, Français, Écossais et Allemands s’épient.
Dans la nuit de Noël, le chant nostalgique des cornemuses
s’échappe des souterrains tandis que le Lied d’un ténor berlinois se
répand dans la nuit. Bientôt les deux mélodies s’harmonisent et 
les soldats sortent pour se rencontrer. Le temps d’une trêve, les 
ennemis stratégiques se reconnaissent frères de guerre.
Auditorium de la bibliothèque Eugène Flachat. Entrée libre. 
Réservation conseillée au 01 39 58 16 92.

• Conférence : Verdun, l’hyperbataille : 
combattre, vivre, survivre

Verdun : sur plusieurs milliers d’hectares, la forêt recouvre au-
jourd’hui le terrain de “l’hyperbataille” de la Grande Guerre, en abrite
et protège la mémoire. Réseau de tranchées, abris, forts, villages
détruits, sols bouleversés par les bombardements témoignent du
quotidien des hommes pendant 300 jours et 300 nuits : concentra-
tion des troupes, noria des régiments, accumulation des moyens,
intensité du feu, emploi de nouvelles armes, ampleur des pertes,
drames inhumains.  
Jean-Paul Amat, professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne,
a reçu le Prix Sergent Maginot 2015 pour son ouvrage “Les forêts
de la Grande Guerre. Histoire, mémoire, patrimoine”. Le mardi 
29 novembre à 20h30, dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, 
il viendra expliquer la première d'une série d'hyperbatailles 
spectaculaires, déclenchée le 21 février 1916 par le haut comman-
dement allemand.
Entrée libre. Réservation conseillée au 01 30 61 21, service culturel.

• Les écrivains dans la Grande Guerre
La Première Guerre mondiale fut une période de bouleversements
radicaux, une déchirure profonde qui marqua l’avènement de notre
modernité et qui donna naissance à de nombreuses œuvres 
littéraires. L’exposition, prêtée par la Ville de Marly-le-Roi, met 
en valeur dix-sept écrivains ayant vécu ce conflit de plein fouet 
ou rendant hommage aux expériences de leurs camarades. 
De nationalités différentes, à travers la fiction, l’échange épistolaire,
le journal intime ou le poème, tous témoignent de la violence 
physique et mentale de la guerre mais aussi de la fraternité entre 
les hommes, de l’espoir éternel d’une société humaine plus belle,
suite à ce conflit effroyable.
Du 10 au 21 janvier 2017 à la bibliothèque des Deux Rives.
Du 24 janvier au 11 février 2017 à la bibliothèque Eugène Flachat. 
Entrée libre.

• Fil rouge scolaire
Comme tous les ans, une classe de CM2 effectuera un voyage sur 
un lieu de mémoire lié à la Grande Guerre. C’est au tour de l’école
élémentaire Normandie-Niemen.

CENTENAIRE
14/1814/18

La Grande Guerre 
sous le feu de la BD
Tous les arts se sont penchés sur la tragédie de la Première Guerre 
mondiale : peinture, sculpture, musique, cinéma et jusqu’au 9e art, celui
de la bande dessinée. Le printemps nous donnera l’opportunité d’entrer
plus avant dans ce regard porté par les auteurs de BD sur ce conflit.
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Cette lettre bouleversante, Maurice Bosselet ne l’a jamais
envoyée à son épouse Yvonne mais l’a portée sur lui
pendant toute la guerre, “au cas où”… 
Né en 1882, il est incorporé dans la cavalerie dès la
mobilisation de 1914 alors qu’il est déjà marié et papa
de deux petites filles. Blessé, il sera évacué vers 
l’arrière et échappera à la mort. 
Il poursuivra après la guerre une belle carrière d’in-
dustriel. Ses fonderies de Puteaux font partie de celles
à qui est confiée la réalisation d’un modèle du fameux
Bibendum Michelin destiné à figurer sur les compres-
seurs distribués par la manufacture. Maurice a alors
une idée de génie qui fera sa fortune : en trouvant 
le moyen d’économiser la matière, il peut proposer
un prix très compétitif et Michelin lui confie alors une
part importante des commandes de son emblème. 
Adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine Achille Peretti,
Maurice Bosselet s’éteindra à l’âge de 84 ans. C’est
dans le portefeuille de leur mère que ses filles décou-
vriront après sa mort le billet écrit pendant la guerre
et dont elles n’avaient jamais eu connaissance. 
Elles comprendront alors que la sévérité de leur père
envers son épouse n’était que le fait d’une grande 
pudeur lui faisant taire les sentiments très forts qui 
l’attachaient à elle.
Un grand merci à Danielle Bernier, Alpicoise du quar-
tier Cité et petite-fille de Maurice, qui a bien voulu
nous confier la lettre et la photo de son grand-père et
nous autoriser à les publier.

Ma toujours tendrement aimée,

Si jamais cette lettre t’est remise ce sera pour t’annoncer
que je suis mort au champ d’honneur – je la confie à la 
discrétion de ceux qui retrouveront mon corps dans l’espoir
qu’ils te feront parvenir mes dernières pensées toutes pleines
de toi et de nos deux chéries.
Je veux seulement que tu saches que j’ai rempli mon devoir
envers ma Patrie et que je n’ai qu’un regret, celui de vous
quitter : j’avais espéré rester longtemps à tes côtés, toi que
j’aime si tendrement, pour élever nos mignonnes. Puisque 
le Ciel en a décidé autrement, je remets mon âme entre 
les mains du Bon Dieu à qui je demande miséricorde.
J’implore ton pardon pour les chagrins mêmes involontaires
que j’ai pu te causer et je te confie Lucette & Ginette qui se
souviendront, je l’espère, de leur Papa qui les aimait tant ;
je te sais si pleine de courage que dans ma détresse finale,
je trouve quand même la consolation qui m’est nécessaire.
Mes derniers souvenirs à mes parents & aux tiens.
Mon ultime & suprême baiser pour toi,

Ton Maurice 

Pour célébrer le 10e an-
niversaire de l’Armistice,
Léon Poirier reconstitue
en 1927 la bataille de
Verdun avec des soldats
qui y ont participé et des
régiments qui y étaient
basés. Le réalisateur veut
rendre hommage à “tous
les martyrs de la plus 
affreuse des passions 
humaines, la guerre”. 
Verdun, Visions d’histoire
se présente comme le récit circonstancié de la célèbre
bataille. Le tournage, sur le site même, dure onze mois.
Léon Poirier met en scène les troupes de l’armée fran-
çaise, fait appel à d’anciens combattants. Le maréchal
Pétain accepte même d’apparaître à l’écran. Le cinéaste
place ses caméras au milieu des combats. Il restitue la
topographie du fort de Vaux, investit les tranchées. Il va
même jusqu’à mêler à ses images quelques rares bandes
d’actualité. 
À l’arrivée, un film épique, d’une grande force émotion-
nelle, et un témoignage essentiel qui restitue l’atmo-
sphère du champ de bataille comme aucun
documentaire n’est jamais parvenu à le faire. Mais il ne
s’agit pas d’un simple reportage puisque son réalisateur
inscrit dans la grande histoire le destin de personnages
symboliques choisis de part et d’autre du front : le soldat
français, le soldat allemand, la mère, la jeune fille, 
l’intellectuel… L’itinéraire souvent tragique de ces êtres
de fiction s’entrecroise avec les figures réelles de la 
bataille de Verdun.

Articulée autour de trois “visions” (la Force, l’Enfer et 
le Destin) qui sont autant de périodes de la bataille, 
cette œuvre est à la fois un film-monument et un film-
mémorial. Restauré en 2006 par la cinémathèque de
Toulouse, ce film muet de 160 min, en noir et blanc,
sera projeté dans les mêmes conditions qu’au soir de sa
prestigieuse première à l’Opéra Garnier, le 8 novembre
1928. Il était alors accompagné par la partition originale
pour orchestre écrite par André Pétiot. Réduite par la
suite à une partition pour piano, l’œuvre originale a été
retrouvée par la cinémathèque de Toulouse à la Biblio-
thèque Nationale de France, illustrée de l’ensemble des
intertitres du film. 
Le samedi 3 décembre au Quai 3, c’est le pianiste Hakim
Bentchouala qui interprètera cette partition. Médaille
d’or de piano au CNR de Toulouse, diplômé de nom-
breux concours internationaux, ce spécialiste de la mu-
sique française contemporaine est aussi le compositeur
d’une trentaine de musiques de films.
Gratuit sur réservation au 01 30 61 21 21, service culturel.

Verdun, visions d’histoire
La version restaurée du film réalisé en 1928 par Léon Poirier sera 
projetée gratuitement le samedi 3 décembre à 20h45 au Quai 3, 
dans les mêmes conditions qu’à sa sortie, c’est-à-dire accompagnée 
au piano. C’est Hakim Bentchouala qui interprètera la partition originale
d’André Petiot.

1er juillet 1916, 7h30. La grande offensive alliée, atten-
due depuis des mois par le général Joffre, dont les 
armées françaises sont retenues à Verdun, débute sous
un grand soleil d’été… Dans l'heure qui suit l'offensive,
les pertes sont estimées à près de 3000 par minute, soit
50 par seconde ! Et la bataille ne fait que commencer. 
Quatre mois et demi plus tard, quand l’offensive cesse le
18 novembre, seule une dizaine de kilomètres ont été
gagnés sur les lignes allemandes, malgré l’apparition des
premiers chars d'assaut à la mi-septembre. Les objectifs
de la première journée ne sont même pas remplis…
Mais le bilan, lui, est effroyable. Les armées britannique
et française ayant eu recours aux troupes coloniales et à
la Légion étrangère, pas moins de 25 nations et 50 pays
y ont participé. Quatre millions d'hommes ont été 
successivement impliqués dans la bataille, venus du 
Canada, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, d’Afrique du
Sud, d’Inde... Toutes armées confondues, les pertes s’élè-
vent à 1,2 million de morts : 420 000 côté britannique,
190 000 côté français et 420 000 côté allemand, faisant
à jamais de la Somme la bataille la plus sanglante de la
Première Guerre mondiale et l’un des plus grands
échecs militaires de l’histoire. Les paysages du Nord-Est
de la Somme furent quant à eux totalement boulever-
sés avec des communes entièrement détruites sur 
la ligne du front ou des champs ruinés par les obus.

C'est un documentaire exceptionnel, projeté au cinéma
dès 1916, qui sera proposé le samedi 28 janvier à 15h,
dans l’auditorium de la bibliothèque Eugène Flachat.
Des séquences réelles tournées par une équipe britan-
nique et française, montée au front en ces funestes jour-
nées d'assaut, alternent avec des scènes reconstituées
censées remonter le moral des troupes et des familles.
Mais celles-ci ne s'y trompent pas, on ne peut pas 
masquer le malheur...

Entrée libre. Réservation conseillée au 01 39 58 16 92.

LA BATAILLE DE LA SOMME
Un film documentaire de 1916 retracera le samedi 28 janvier à 15h 
l’autre hyperbataille de cette année terrible.

M
au
ric
e 
Bo

ss
el
et
 ©
 A
rc
hi
ve
s 
Fa
m
ili
al
es
 - 
D.
R.

©
 J
.J
. A

de
r

CENTENAIRE
14/1814/18

LETTRE DU FRONT
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La vie économique

• Psychothérapie
Claire BASTID vient d’installer son cabinet de psychothé-
rapie au 62 bis avenue du Général Leclerc. Elle reçoit
adultes et adolescents, en individuel ou en groupe, et
s’intéresse particulièrement au mal-être scolaire.
Tél. : 06 74 44 05 11.

• Le Pecq accueille Burger King® 

Les aficionados du Whopper® sont ravis. Fin septembre,
la seconde chaîne de burger au monde a ouvert au
Pecq son 2e restaurant des Yvelines et le 20e d’Île-de-
France ! L’enseigne succède à Quick, au rond-point
d’Aranjuez. D’une surface totale de 510m², ce restau-
rant dispose de plus de 190 places assises réparties entre
la salle et la terrasse. Burger King® propose également
une aire de jeux et une piste drive. Il est ouvert du di-
manche au jeudi de 11h à 23h, et jusqu’à minuit les
vendredis et samedis.
21 avenue Charles De Gaulle.

ILS ONT CHOISI LE PECQ

Avec l’appui de la mairie, l’association Entreprendre Au
Pecq organise une nouvelle rencontre conviviale entre
entrepreneurs locaux, le jeudi 17 novembre à 19h au
sein du pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
“C’est un nouveau format que nous proposons pour
cette soirée, explique Jeanne Privat, la présidente de 
l’association. Philippe Charpy, dirigeant du cabinet ATOA
(c-atoa.com) nous embarquera dans un jeu d’échange.
Nous construirons et découvrirons ensemble des 
relations originales. Les interactions des participants 
enrichiront leurs offres et ils repartiront avec les idées 
que le collectif leur offrira.”
La soirée se poursuivra autour d’un cocktail. Angus 
Morison, dirigeant de Chef Angus (chefangus.com) et
adhérent d’Entreprendre Au Pecq, proposera une 
dégustation de ses créations salées/sucrées.
Comme pour les évènements précédents, cette rencon-
tre concerne les entrepreneurs du Pecq et des villes 
partenaires, Chambourcy, Louveciennes et Marly-le-Roi,
et plus largement les entrepreneurs de notre commu-
nauté d’agglomération “Saint Germain Boucles de
Seine”. Elle est gratuite pour les adhérents à jour de leur
cotisation (associations du Pecq, de Chambourcy, de
Louveciennes et de Marly-le-Roi) et une participation 

de 15 euros est demandée aux non-adhérents. Accueil
à partir de 18h45. Fin de la soirée prévue à 22h30.

Pour organiser cette soirée, l’inscription avant le 13 novembre 
est obligatoire. Merci de faire part de votre souhait de participation
en adressant un courriel à : contact@entreprendre-au-pecq.fr 
Renseignements : 06 81 63 94 45.

t Le 17 novembre au pôle Wilson

Soirée d’échange entre
entrepreneurs
Nouvelle formule pour la soirée d’échange proposée le jeudi 17 novembre
aux chefs d’entreprises locaux par l’association Entreprendre Au Pecq.

ADHÉRER À ENTREPRENDRE AU PECQ, C’EST :

- Bénéficier d’informations opérationnelles utiles,
rapides et précises ;

- Intégrer un ensemble entrepreneurial qui favorise 
les échanges et les partenariats ;

- Trouver des réponses aux besoins de formation des chefs 
d’entreprise dans des domaines qui ne leur sont pas 
à priori familiers ;

- S’ouvrir vers d’autres structures voisines à vocation 
partenariale ;

- Obtenir un accès facilité à des structures publiques et 
parapubliques dans des domaines tels que le management 
et le financement.

Pré-adhésion sur le site entreprendre-au-pecq.fr
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La Mairie

NOTRE NOUVEAU CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL

Jean-Noël Amadei a fait son entrée officielle au Conseil
départemental des Yvelines le 14 octobre. Notre 
premier adjoint au maire succède à Philippe Pivert, 
décédé en août dernier, dont il était le suppléant. 
Il siègera à la commission permanente et au sein de 
la commission “enseignement, culture, jeunesse et
sport”, des sujets qu’il connaît bien puisqu’il a la 
responsabilité des trois derniers depuis de nombreuses
années au Pecq. Il fera également partie de la 
commission “coopération internationale”.
Jean-Noël Amadei sera associé dans notre canton 
à Élisabeth Guyard, conseillère départementale et 
adjointe au maire de Fourqueux. 

PARIS EN HABITS DE LUMIÈRE !

La traditionnelle visite de Paris illuminé offerte par la 
municipalité à nos seniors aura lieu le mercredi 14 
décembre. Parce que le plaisir partagé est encore 
meilleur, les participants sont invités comme chaque
année à se faire accompagner par un enfant de 6 à 12
ans (petit-enfant, jeune voisin, etc.). Petits et grands
s’émerveilleront du spectacle éblouissant, à tous les sens
du terme, des plus beaux monuments de la capitale 
illuminés pour les fêtes de fin d’année et de la féérie des
Champs-Élysées et des grands magasins. 
Un arrêt sera également fait dans un marché de Noël
où quelques emplettes seront possibles.
Le départ en bus se fera à 16h30 devant l’Hôtel de Ville.
Circuit de dépose au retour.

Renseignements et inscription obligatoire auprès du service
Vie sociale à partir du lundi 14 novembre, 
sur place ou par tél. au 01 30 61 21 21.

La primaire, c’est quoi ? 

C’est avant tout une élection au suffrage universel direct
avec sept candidats qui se départageront sur deux tours.
Le candidat majoritaire au soir du deuxième tour l’em-
porte. Il représentera alors les électeurs de la droite et
du centre à l’élection présidentielle d’avril - mai 2017. 
La primaire est organisée par une haute autorité indé-
pendante des instances partisanes, de manière à veiller
au bon déroulement et à l’impartialité du scrutin. Elle est
présidée par Anne Levade, juriste renommée, passion-
née de droit, qui sera chargée de faire respecter les 
règles et d’assurer l’équité de l’élection. 

La primaire en chiffres…

10 228 bureaux de vote sont répartis sur tout le terri-
toire métropolitain et ultramarin. Les Yvelines regroupe-
ront pas moins de 264 bureaux, répartis dans les 12
circonscriptions législatives à hauteur de 24 bureaux par
circonscription. Au Pecq, trois bureaux, ouverts de 8h00
à 19h00, accueilleront les votants : deux à l’Hôtel de Ville
et un à la salle Delfino. 

Qui peut voter ?

Le vote est ouvert à tous. Il n’est pas réservé aux adhé-
rents des partis. Pour voter, il suffit d’être inscrit sur la liste
électorale au 31 décembre 2015, de verser 2€ par tour
de scrutin de participation aux frais d’organisation et de
s'engager sur l’honneur en signant la phrase suivante :
“Je partage les valeurs républicaines de la droite et 
du centre et je m’engage pour l’alternance afin de 
réussir le redressement de la France.”
Chaque électeur sera affecté à un bureau en fonction
de son lieu d’inscription sur les listes électorales (voir 
tableau ci-dessous). À noter qu’il ne sera pas possible de
voter dans n’importe quel bureau et que les procura-
tions sont interdites.

Le vote est strictement confidentiel et anonyme et aucun
fichier ne sera constitué. Conformément aux exigences
de la CNIL, les cahiers de décharge et d’émargement ne
pourront pas être dupliqués, photographiés, photoco-
piés ou scannés. Entre les deux tours, ils seront conser-
vés par les présidents de bureaux, dans des enveloppes
scellées en présence des membres du bureau de vote à
l’issue du premier tour. Après le second tour, ils seront
détruits sous contrôle d’huissiers.

Pour plus d’informations, consulter le site : primaire2016.org

t Les 20 et 27 novembre

Primaire ouverte 
de la droite et du centre
pour tous 
Les 20 et 27 novembre, les Alpicois qui le souhaitent pourront désigner
le candidat qui représentera les valeurs de la droite et du centre à 
l’élection présidentielle de mai 2017. Mode d’emploi de cette primaire. 

Par mesure d’équité et de façon à faire vivre la 
démocratie, la Ville du Pecq accordera les mêmes
possibilités de vote aux différentes primaires qui 
pourraient être organisées en vue de la présidentielle. 
La primaire de la gauche pourrait avoir lieu les 15 et
22 janvier prochain.

Calendrier des élections 2017
Présidentielle
1er tour : 23 avril 2017 / 2e tour : 7 mai 2017
Législatives
1er tour : 11 juin 2017 / 2e tour : 18 juin 2017
À noter :
Les sénateurs ne sont pas élus directement par 
l’ensemble des électeurs, mais par un collège distinct
formé de députés et d'élus locaux. Les prochaines 
élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre 2017.

OÙ VOTER AU PECQ

Votre bureau Votre bureau
de vote habituel de vote pour la primaire

LE PECQ 1-2-3-4 Hôtel de Ville - 13 quai Maurice Berteaux

LE PECQ 5-6 Salle Delfino - 3 bis Pasteur Martin Luther King

LE PECQ 7-8-9-10 Hôtel de Ville - 13 quai Maurice Berteaux
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ÉTAT CIVIL

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Lou BAUSSANT (9/08) - Lina FILALI (13/08) - Haik HOVHANNISYAN (19/08) - 
Kellia CLAMY-SANSOULI (21/08) - Elisa RAGUENAY MARCHÉ (21/08) - Gabriel BORDA
FERRANTI (25/08) - Luka GUEHI COSSONNIÈRE (29/08) - Aiden DEMARQUAY 
AKIMENKO (30/08) - Malone PEREZ-CABALLERO (2/09) - Rose CHAILLOU (3/09) - 
Jinane ROUIDI (3/09) - Kacy BALLOO (4/09) - Noah ATHUS (5/09) - Samy ZEBILA (6/09)
- Lou GUILBAULT FILIPPI (11/09) - Lana BURATTO (12/09) - Ana GARCIA PHILIPPS
(14/09) - Sonkeng DINGAMA (15/09) - Lucie SÉRIEYS (15/09) - Ilyana CHRETIEN (17/09)
- Andrea RANERA TORRES (26/09) - Augustin SAURIAT (4/10).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Marie ARBEZ (20/09) - Raymonde MAILLARD veuve LORAND (29/09) - René SIEMINSKI
(29/09) - Gérard DULIEU (4/10) - Marine LE MASSON - LE CHEVRETEL (13/10) - 
Geneviève PEYRE épouse BASSINOT (14/10).

PETITES ANNONCES

• Mobilier
- Vends CANAPÉ D’ANGLE en cuir rouge - Contact : 06 50 20 50 60 ou dje.diaby@gmail.com
- Vends CANAPÉ BLANC CASSÉ simili cuir, pieds en métal, en très bon état. Dimensions : l : 165 cm, 
H : 70 cm, p : 85 cm. Prix : 250€. Contact : taniperu2016@gmail.com
- Vends BUREAU MINISTRE style Louis Philippe. Plateau et rallonges dessus cuir vert anglais. 
Format : hauteur : 76 cm, largeur : 112 cm, avec rallonges : 163 cm, profondeur : 65 cm. Prix : 450€ 
- LUSTRE ANCIEN façon laiton or et 6 globes en verre ciselé. Prix : 250€ - Livraison gratuite possible.
Pour envoi de photos, contactez le 06 15 07 72 66. 

• Puériculture
- Vends MAISON DE JARDIN POUR ENFANTS de marque Feber, référence : woodland Cottage. Très 
solide, en plastique soufflé. Grande porte d’entrée avec fenêtre, deux fenêtres avec volets sur les côtés,
tablette de jeu. Deux bancs fournis, peuvent être installés à l’intérieur et à l’extérieur. Dimensions hors
tout : H : 157 cm, L : 165 cm, l : 136 cm. Ne se démonte plus. Bon état. Prix : 60 €.
Contact : 06 86 34 68 55

ILS ONT DIT OUI

Laetitia DELHOMME et Fabien GIBON 
le 22 octobre

Christophe EHRMANN et Alexis GALPIN 
le 15 octobre

Marion FARCY et Clément LESPRIT 
le 22 octobre

Camille MICHELON et Chérif GUESSOUM 
le 24 septembre

Anaëlle PICARD et Jérémy MATZ 
le 15 octobre

Aurélie MECHOUREB et Stéphane MOULIN 
le 29 octobre

La municipalité adresse ses vœux de bonheur aux nouveaux couples qui ont posé pour la photo -
souvenir au sortir de l’Hôtel de Ville, ainsi qu’à Marie-Dominique LHOPITAL et Michel CAYSSIAL,
unis le 15 octobre.

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

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès à
82 ans de Colette LEROY, bien connue dans son
quartier Saint-Wandrille. Épouse, mère de trois fils et
sept fois grand-mère, cette ancienne infirmière spé-
cialisée en neurologie a cependant donné beaucoup
de son temps (plus de 35 ans) pour aider les autres.
Elle était notamment responsable de l’alphabétisation
à la Maison Pour Tous dont elle fut membre du conseil
d’administration. Elle avait aussi été visiteuse bénévole
de prison et chargée de réinsertion sociale.
Présidente durant plusieurs années de l’association
des Échanges de savoir, elle était encore très impliquée avec les Amis de Hennef dans
la réussite du marché de Noël.

Deux Alpicois de longue date, très impliqués dans le bénévolat
local, nous ont quittés ces derniers mois. La Ville du Pecq se 
souviendra longtemps de leur altruisme et de leur gentillesse et
renouvelle à leurs familles leurs très sincères condoléances.

Le 30 septembre, c’est Pierre Foissey qui dispa-
raissait, lui aussi à 82 ans. Après une belle carrière
comme chef du service de la présidence et de la 
direction générale de la R.A.T.P., cet homme, tout
de discrétion et d’humilité, s’était impliqué béné-
volement au service de ses concitoyens. Vice-pré-
sident de l’association syndicale des propriétaires
du domaine de Grandchamp, il était membre du
Conseil de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp
depuis 1998 et assesseur titulaire du bureau de
vote n°5. Pendant de longues années, il apporta
également son soutien bénévole au service Emploi
de notre ville qui, en signe de reconnaissance, lui
décerna sa médaille de bronze en 1999. 
Co-organisateur des conférences de la Légion
d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, Pierre
Foissey était chevalier de ce dernier Ordre.

I N  M E M O R I A M
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La vie des quartiers

LE PECQ Solidaire et pour tous

À plusieurs reprises, nous avons évoqué, dans notre chronique mensuelle, l’emplacement privilégié,
sur les bords de Seine, de la Ville du Pecq, ainsi que les attraits et richesses que possède notre ville.
Depuis quelques mois, la multiplication du nombre de bateaux de croisière s’amarrant au Port du
Pecq s’amplifie, créant une animation fort attractive. Les touristes (pour la plupart américains), font
une brève escale au Pecq pour emprunter au plus vite autocars et taxis, qui les véhiculent vers Paris,
Versailles, Saint-Germain-en-Laye, etc. Mais quel souvenir gardent-ils du Pecq, alors que nous dis-
posons d’un patrimoine remarquable, par sa richesse et sa diversité ?
Conscients de cette déficience, en décalage complet avec l’opportunité exceptionnelle de l’attrait des
croisières fluviales, nous avons demandé, à plusieurs reprises, que sur le Port du Pecq soient mis
en place quelques outils [à l’impact très limité pour le budget de notre ville] destinés à transformer
cette escale en centre d’intérêts pour les touristes (plans de la Ville avec les visites possibles : pro-
menades sur les bords de Seine, accès du Parc Corbière, chemins piétonniers vers les terrasses de
Saint-Germain, Château de Monte-Cristo, etc).
Notre ville se doit de valoriser son patrimoine remarquable.
Dans le cadre de la nouvelle Communauté d’Agglomération “Saint-Germain Boucles de Seine”, mise
en place au 1er janvier 2016 (20 communes, soit plus de 330.000 habitants) l’emplacement du Pecq
est devenu, au “Pays des Impressionnistes”, un atout, non seulement touristique, mais également
économique, avec des retombées positives pour notre ville, mais également pour notre Commu-
nauté d’Agglomération, mais encore faut-il s’en donner les moyens. 
Le Conseil communautaire, représentatif de cette entité (92 représentants, dont 2 de l’opposition de
gauche), prenant conscience de cette situation, demande aux trois Offices de Tourisme issus de la
transition entre l’Intercommunalité et la Communauté d’Agglomération une plus grande coordina-
tion pour la valorisation urgente du Pays des Impressionnistes, et propose dans un premier temps
un Point d’Accueil Tourisme au débarcadère du Pecq. Mais malheureusement, pour l’instant, cha-
cun entend conserver ses prérogatives… au détriment de l’ensemble.
Dans ces conditions, nous pensons que notre ville ne doit pas attendre et laisser passer sa chance.
Elle doit prendre des initiatives au plus vite et devenir le moteur de la relance du tourisme dans notre
secteur, d’autant que le joyau que représente le château de Monte-Cristo vient de faire peau neuve,
et attire de plus en plus de visiteurs. 
Beaucoup attendent avec impatience la mise en place de cette escale portuaire, pour la découverte
de notre belle ville, mais qui sera également, par les structures mises en place, l’un des points d’en-
trée au célèbre “Pays des Impressionnistes”.

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

TOURISME ALPICOIS 
ET PAYS DES IMPRESSIONNISTES
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URBAN I SME

n CANADA
Déclaration préalable déposée :
- Sébastien LESUEUR, 17 avenue du Centre, rénovation d’un pavillon.
n CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Bertrand CAILLET, 2 rue des Côteaux, remise en peinture de 3 volets métalliques.
Déclaration préalable délivrée :
- Arnaud Le Cuziat, 23 quai Voltaire, installation d’un velux de toit.
n ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable délivrée :
- Anis BOUCHEMHA, 7 allée de Normandie, remplacement des fenêtres d’un appartement à l’identique.
Autorisation de travaux refusée :
- CABINET HISYNDIC, 8 bis avenue Charles De Gaulle, mise en accessibilité d’un ERP.
n MEXIQUE
Déclaration préalable délivrée :
- Jean-Pierre MOLIERE, 19-19 bis, avenue d’Aligre, édification d’une clôture mitoyenne.
n SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables déposées :
- Stefan UMIASTOWSKI, 41 bis rue de Paris, modification et réfection des façades, surélévation 
de la terrasse, réhaussement de la clôture.
- Théodore FAUNCE, 17 rue de Saint-Germain, remise en état des soubassements à l’identique.
- Béatrice SERVAN, 1 rue de Saint-Germain, réfection de la toiture à l’identique ardoise / zinc.
Autorisation de travaux refusée :
- BALTI PARFUMERIE, 10 rue de Paris, mise en accessibilité d’un ERP.
n VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Pascal SIMONNET, 27 allée de Bellevue, rénovation d’un garage.
- Yvon CHARLES, 14 allée de Bellevue, rénovation des portes d’entrée et des fenêtres.
Déclarations préalables délivrées :
- Franprix Holding, 2 avenue des Vignes-Benettes, dépose des enseignes et du support d’enseigne 
existants. Pose de bandeaux tôle laquée.
- Olivier NOUTEAU, 22 allée des Chasseurs, réfection de toiture, démolition de 2 cheminées.
- Christophe BAILLY, 11 allée de la Roseraie, changement des tuiles du toit et des gouttières suite 
à des fuites d’eau.
- Laetitia DOUET, 3 allée Traversière, ravalement des 4 façades.

CANADA - MEXIQUE

• La Saint-Nicolas est de retour !
Empêchée l’an dernier pour cause d’élections régio-
nales, la Saint-Nicolas organisée par les Conseils de
quartier Mexique et Canada fait son grand retour le
dimanche 11 décembre au pôle Wilson. Vos conseil-
lers de quartier attendent à 15h les petits habitants
de la rive droite, accompagnés de leurs parents. Ils
ont invité la Compagnie Mariska à leur offrir un spec-
tacle de marionnettes consacré à Pinocchio, qui sera
suivi d’un goûter et d’une distribution de bonbons.

• Kermesse de la paroisse Sainte-Pauline
La paroisse du Vésinet et de la rive droite du Pecq 
organise sa traditionnelle kermesse de l’Avent. Avec
ses nombreux stands, l’enclos de l’église sera ouvert 
à tous le samedi 26 novembre de 15h à 20h et le 
dimanche 27 novembre de 10h à 18h. Ce sera 
l’occasion de se rencontrer, d’acheter ses cadeaux de
Noël et de chiner. Pendant ce temps, les enfants 
participeront à un atelier de création de décorations
de Noël et à des jeux. Ils savoureront aussi crêpes et
gâteaux. Grâce à la tombola, les visiteurs pourront 
gagner de nombreux lots. Restauration et buvette.
Entrée libre. 55 boulevard d’Angleterre au Vésinet.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Saint-Nicolas à Saint-Thibaut
Les Amis de Saint-Thibaut organisent leur traditionnelle fête Saint-Nicolas le samedi 26
novembre de 10h à 20h et le dimanche 27 novembre de 10h à 17h30. Si vous sou-
haitez effectuer vos achats de Noël dans une ambiance conviviale, rendez-vous à la
crypte de l’église Saint-Thibaut, 58 bis avenue du Président John Fitzgerald Kennedy.
Entrée libre.
Contact auprès de Pascale Gagnière, présidente des AST : pascale.gagniere@laposte.net

CITÉ

• Loto de la Cité
Le traditionnel grand loto du quartier Cité organisé par le Conseil de quartier aura lieu
le dimanche 4 décembre à l’accueil de loisirs Les 4 Saisons qui ouvrira ses portes à 13h15.
De nombreux lots seront mis en jeu comme une télévision, des appareils multimédia, etc.
Le Conseil de quartier fera un don au Téléthon à l’issue de la manifestation.
59 rue des Prairies. Réservations des cartons à titre préférentiel en s’adressant à la Quincaillerie Lecuyer,
11 quai Maurice Berteaux : 5 cartons + 2 gratuits , 3 cartons + 1 gratuit.

MEXIQUE

• Enfouissement des réseaux avenue Pierre et Marie Curie
C’est cette année au tour de l’avenue Pierre et Marie Curie de bénéficier d’une cure de
beauté, notamment grâce à l’enfouissement des réseaux aériens Orange, Numérica-
ble et ErDF. Une première phase de travaux va démarrer en décembre entre l’avenue
d’Aligre et l’avenue de Verdun. Les câbles d’alimentation de l’éclairage public seront
entièrement changés et les candélabres remplacés avant de reprendre complètement
les trottoirs, les bordures et la chaussée.
Durant ce chantier qui devrait durer environ quatre mois, la circulation sera difficile
sur ce tronçon et le stationnement interdit.
Coût des travaux estimé à 500 000e, subventionné à hauteur de 63 000e par le 
Syndicat d’Électricité des Yvelines.
Une seconde phase devrait être engagée en 2017.

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
373 14 et 15 décembre 17.12/27/01 13 novembre
374 31 janvier et 1er février 3.02/10.03 18 décembre

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
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Les associations

t Parlez-vous le français ?
La Maison Pour Tous recherche des bénévoles pour donner 
des cours de français à des adultes non-francophones au centre
culturel André Malraux. 
Pour toute proposition ou demande de précisions, 
contacter le 01 39 73 48 22 ou se présenter 3 quai Voltaire.

t Le high-tech au service des malentendants
L’association Durdoreille organise le lundi 12 décembre à17h30 
au pôle Wilson une rencontre avec plusieurs intervenants sur le
thème : “L'innovation high-tech au service des malentendants”.
Smartphones, Iphones, ces outils ultimes des malentendants ont
bénéficié de grandes avancées ces deux dernières années. On peut
désormais recevoir ses appels téléphoniques directement dans les
aides auditives, piloter et géolocaliser ses prothèses depuis un
smartphone, transcrire instantanément sur son smartphone 
les propos de l’interlocuteur pendant qu’il parle, faire de son 
smartphone un micro déporté à moindre coût ! Et bien d’autres
choses encore. Savez vous par exemple que plusieurs marques de
smartphones ont une fonction prothèse auditive intégrée ? 
Association Durdoreille. Tél. et messagerie vocale : 06 37 88 59 45.
Courriel : durdoreille7892@gmail.com 
Site Internet : perso.numericable.fr/durdo

t Vente de Noël pour les personnes handicapées
L’association Point Carré Handicap organise sa traditionnelle vente
de Noël au profit des personnes handicapées en rééducation. 
Du 18 au 21 novembre de 10h à 18h, le gymnase hôpital de Garches
accueillera ses stands d’artisanat, bijoux, vêtements pour enfants,
décoration, livres, linge de maison, accessoires, jouets… L’occasion
de remplir la hotte du Père Noël en faisant une bonne action. 
104 bd Raymond-Poincaré à Garches. Parking assuré le week-end
dans l’enceinte de l’hôpital. apc-handicap.org

Le mercredi 16 novembre, les membres 
d’AVF Le Pecq-sur-Seine bénéficeront d’une visite
rare : celle de la Fondation Eugène Napoléon,
dont les bâtiments sont situés rue du Faubourg
Saint-Antoine, dans le 12e�arrondissement de
Paris. Exceptionnellement, les visiteurs seront
admis à découvrir le grand salon d'honneur, la
chapelle, les jardins et les cours de cet ensemble
en forme de collier. Cette forme rappelle qu’en
janvier 1853, à l'occasion du mariage de l'em-
pereur Napoléon III, la Ville de Paris avait voté
un crédit pour l'achat d'une parure pour la nou-
velle impératrice. Celle-ci demanda que l'argent
soit plutôt utilisé à la construction d'une maison
d'éducation pour jeunes filles pauvres. 
La vocation scolaire de la fondation persiste de
nos jours. Tarifs : 6 + 4e.
Le vendredi 25 novembre, c’est cette fois la maison
de Victor Hugo qui s’ouvrira à nos visiteurs alpicois. Quoi
de mieux que sa belle demeure de la Place des Vosges,
autrefois Place Royale, pour évoquer la vie et de l'œu-
vre du grand écrivain romantique. C’est à l'occasion du
centenaire de sa naissance en 1902 que fut décidée la
transformation en musée de l'appartement où il vécut
de 1832 à 1848. Tarif : 12e.
Dans leur découverte approfondie de la capitale, les
adhérents d’AVF ont encore rendez-vous le mardi 6 
décembre à l’Hôtel des Ventes Drouot. Un conféren-
cier leur expliquera le marché de l’art avant la visite du
bâtiment construit en 1852 dans le quartier de la
Bourse. Ils pourront déambuler dans les seize salles de

vente et d'exposition de ce lieu mythique à l'ambiance
unique et éclectique. Tarif : 18e.
Enfin, l’année se terminera le mardi 13 décembre
à 20h45 au Théâtre du Vésinet avec le Yacobson Ballet. 
La compagnie de quarante danseurs perpétue la tradi-
tion des ballets russes, tout en y apportant une touche
de modernité. Grâce, beauté et légèreté espiègle, c’est
l'illustration parfaite de toute la diversité de la danse 
classique. Tarif : 30e.

Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 
lors des permanences du mardi au Centre Culturel André Malraux
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

t Sorties AVF Le Pecq-sur-Seine

L’embarras du choix
La fin d’année s’annonce trépidante pour les adhérents d’AVF qui, outre
les manifestations locales du Salon des Antiquaires et de la Braderie de
jouets, multiplieront les sorties culturelles.
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René PLAISANT était bien connu dans son quartier de 
la Cité où il vivait depuis son mariage en 1948 avec son
épouse Éliane, elle-même née au Pecq, dans une famille 
alpicoise depuis dix générations ! Engagé à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, René suivra le général Leclerc
en Indochine, ce qui lui vaudra le titre de Reconnaissance
de la Nation et la médaille militaire, remise par le colonel
Nebout en 1994, lors de l’inauguration du rond-pont d’In-
dochine à l’Ermitage. Membre de l’U.N.C., René 
était présent à toutes les manifestations patriotiques et fut
pendant des années porte-drapeau de la Ville. Le couple
s’était retiré il y a quelques années en Vendée. C’est là que
le jovial René, bon vivant et chaleureux, s’est éteint le 
27 septembre, dans sa 94e année. 

Bien que Vésigondin, Guy MAILLOT était très attaché
au Pecq dont il fut aussi le porte-drapeau. Sa participation
à la guerre d’Algérie vaudra à cet homme discret la Croix
du Combattant AFN, la médaille commémorative des

opérations de sécurité et maintien de l’ordre avec barette
Algérie et la médaille d’Afrique du Nord. Membre de la
section Le Vésinet - Le Pecq de l’Union Nationale des
Combattants, il en assura la présidence de 2012 à 2015.
Malgré la détérioration de son état de santé, il a mis un
point d’honneur à assister avec courage aux manifesta-
tions patriotiques alpicoises comme au ravivage de la
flamme sur la tombe du Soldat Inconnu avec les écoliers
de notre ville. Il est décédé le 26 octobre alors qu’il allait
avoir 83 ans.

Le lendemain 27 octobre, c’est une figure du Pecq qui
disparaissait en la personne de Maurice DAVALAN.
Installé dans le quartier du Canada en 1963 avec son
épouse Mariette, cet homme délicieux et plein d’humour
n’a laissé que des bons souvenirs. Il a 19 ans quand en
1942, il gagne la zone libre pour échapper au STO puis
entre dans un groupe de résistants du Luberon avant 
de rejoindre la Première Armée française du maréchal de

Lattre. Après la guerre, il devient assistant au son aux stu-
dios SIS et fera toute sa carrière dans le cinéma. Il travail-
lera ainsi avec les plus grands metteurs en scène : Lautner,
Lelouch, Melville, Tavernier… et surtout Jacques Tati dont
il synchronise tous les films sauf Jour de fête. L’âge de la
retraite sonnée, il se consacre à sa passion pour le PSG et
s’investit au service de ses concitoyens. Il sera ainsi asses-
seur au bureau de vote n° 8 et membre très impliqué 
du Conseil de quartier Canada de 2000 à 2014. Vice-
président de la section locale de l’U.N.C., il fut le porte-
drapeau de la Ville durant de longues années. Après 
le décès de son épouse, Maurice s’était installé en 2014
auprès de son fils dans le Bordelais. Il repose désormais
auprès de sa femme dans le cimetière du Pecq, la ville où
tant de ses amis le pleurent.

La Rédaction adresse ses condoléances émues aux 
familles de nos trois amis.

L’Union Nationale 
des Combattants
en deuil
C’est une triste série noire que la section locale de l’U.N.C. vient de vivre. Trois de ses membres éminents, 
très engagés dans l’association et dans notre ville, se sont éteints en ce début d’automne.

René Plaisant Guy Maillot Maurice Davalan
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Les associations

“Comme toutes les Conférences de Saint-Vincent-de-Paul
dans le monde, notre mission est de venir en aide aux 
personnes défavorisées tout en privilégiant l’écoute et la ren-
contre. Pour répondre aux besoins locaux, nous avons be-
soin de bénévoles et de dons.“ La discrète Conférence
Saint-Vincent-de-Paul Saint-Wandrille se lance cet automne
dans une opération de communication pour attirer à 
elle l’aide matérielle et financière dont elle a besoin pour 
pouvoir poursuivre sa mission caritative. En effet, avec 
l’annulation de la brocante de juin pour cause de
crue, elle a perdu une partie de ses ressources.
“Nos actions sont des gestes simples, assure son
président François Lemarchand. Elles s’illustrent
autour de trois grands axes : l’accueil des 
personnes ou des familles en difficulté à la Halte,
le local qui nous est généreusement prêté par la
municipalité du Pecq au 3 bis quai Voltaire, sous le
Quai 3. Les visites aux personnes isolées, malades
ou âgées. Le don de vêtements, de colis de nour-
riture, la fourniture de petits meubles ou de vais-
selle ou encore les petits dépannages financiers.”
Créée en 1980, la Conférence alpicoise organi-
sait surtout des visites aux personnes âgées ou
isolées. En 1990, elle assure la tenue d’un “ves-
tiaire” dans un petit local prêté par la municipa-
lité en sous-sol de la salle des fêtes du Pecq et
baptisé Halte Saint-Vincent. En 1995, une épi-
cerie “de solidarité“ est créée dans ce même
local qui devient vite exigu. En 1999, la muni-
cipalité lui octroie un local supplémentaire pour
entreposer les dons en meubles et électromé-
nager qui seront ensuite proposés aux familles
en difficulté. Devant le succès de l’aide fournie,
la mairie aménage en 2003 une nouvelle pièce
qui sert de bureau d’accueil et d’écoute ainsi
que d’épicerie permanente, ce qui libère un
peu de place pour le vestiaire trop à l’étroit.

Chaque année, 
la Halte distribue 40 tonnes 
de nourriture.

Les tâches de la Halte occupent aujourd’hui 50
Vincentiens, tous bénévoles, qui trient les vêtements, 
ouvrent le vestiaire, récupèrent et transportent le mobilier
donné, vont chercher de l’alimentation auprès des
grandes surfaces et en assurent la distribution, 
“Le principe du vestiaire de la Conférence Saint-Vincent
est de “transformer des vêtements”en “alimentation” à 
distribuer aux personnes envoyées par les assistantes 
sociales et le service Vie sociale de la mairie, explique 
François Lemarchand. Dans le local en sous-sol qui sert
de vestiaire, les vêtements sont soit donnés à des bénéfi-
ciaires désignés soit vendus à des prix très raisonnables.
Cet argent sert ensuite à acheter le complément d’ali-
mentation non fourni par nos partenaires Carrefour
Chambourcy, Simply Market de Mareil-Marly, Monoprix 
Le Pecq, Les Vergers de Gally ou la Banque Alimentaire.”
C’est ainsi que la “transformation” vêtements -> nourriture
prend corps. Ceci permet la distribution alimentaire 
gratuite aux nombreuses familles inscrites dans les fichiers
de la Conférence. “La vente de vêtements est notre

moyen privilégié et vital pour réaliser l’accueil des plus 
démunis à qui nous donnons gratuitement vêtements et
alimentation. Le vestiaire est un prétexte à l’accueil,
l’écoute, la remise en confiance, dans un esprit de charité,
de partage et d’amour du prochain.”
Chaque jeudi matin, la Halte assure la distribution de
nourriture aux familles les plus démunies dont le nombre
varie de 28 à 35 par semaine, ce qui correspond à
quelque 120 à 140 personnes. Sur l’année, ce sont 40
tonnes de nourriture qui sont ainsi distribuées.
“C’est un travail intense pour tous les Vincentiens et pour
continuer à mener à bien toutes ces actions, la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul a besoin de votre générosité
et / ou d’un peu de votre temps. Si vous êtes ou arrivez
en retraite ou si vous pouvez vous libérer régulièrement
quelques heures pour des tâches ponctuelles, venez nous
rejoindre. Vous partagerez avec nous de belles histoires
d’entraide et d’amitié qui redonnent confiance dans la na-
ture humaine. Vous pouvez aussi nous aider financière-

ment en sachant que les dons des particuliers bénéficient
d’un crédit d’impôt de 75% pour les dons inférieurs à
529e et de 66% au-delà. Ainsi, un don de 100e aura un
coût réel de 25e. La Conférence Saint-Vincent-de-Paul a
le label “Don de Confiance” du Comité de la Charte.

Avec vous, nous pourrons encore faire mieux.”

Si vous désirez en savoir plus sur la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul, n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe à sa permanence,
3 bis quai Voltaire, sous le Quai 3. Tél. : 01 39 73 62 35.

Conférence Saint-Vincent
de Paul du Pecq : 
“Aidez-nous à aider !”
Aimer, partager, servir : trois mots qui résument l’action de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul Saint-Wandrille au service des plus défavorisés...
Aujourd’hui, l’association a besoin de votre soutien.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est née d’un défi. Dans 
les années 1830, quelques étudiants de la Sorbonne, marqués 
par la misère, se mettent au service des plus pauvres tout en
poursuivant leur vie d’étudiant. Le leader de ce groupe est 
Frédéric Ozanam. À vingt ans, son charisme attire de nombreux
jeunes qui s’engagent à sa suite. Pour organiser leurs actions, 
ils se répartissent dans ce qu’ils appellent des “Conférences” et 
ils se placent sous la protection de Saint Vincent de Paul.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est aujourd’hui une associa-
tion reconnue d’utilité publique qui vit essentiellement des dons.
Portée par un solide réseau de 800 000 bénévoles dans près de
150 pays, elle compte en France 17 000 bénévoles répartis dans
plus de 1000 Conférences.

La Halte Saint-Vincent participe, entre autres, à l’accueil d’une 
famille irakienne de Mossoul qui doit s’installer au Pecq. 
L’appartement, mis à sa disposition par la municipalité, a été
meublé, du linge et de la vaisselle fournis. Les placards ont été
remplis de conserves et de produits d’entretien. Par la suite, la
Halte sera sollicitée pour aider les membres de la famille à se
vêtir et à se nourrir.
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La jeunesse

t L’heure du conte
Les conteurs de l’association “À fleur de contes” partageront 
des histoires d’hier et d’aujourd’hui avec les enfants, le mercredi 16
novembre à 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives et le samedi 3
décembre à 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
Entrée libre et gratuite.

t Atelier manuel : déjà Noël !
Les enfants à partir de 6 ans sont invités à venir préparer leurs 
décorations de Noël à la bibliothèque des Deux Rives le mercredi 14
décembre à 15h. Le matériel est fourni et des lutins les guideront
dans leurs créations !
Gratuit, sur inscription préalable.

t myUNICEF.fr : un site éducatif nouvelle génération
L’UNICEF France vient de lancer un site web. Totalement inédit,
myUNICEF.fr regroupe l’ensemble de son offre éducative pour les
enfants et les jeunes de 3 à 26 ans. Cet outil les accompagne dans
leurs recherches documentaires, pour des activités de loisirs ou des
projets solidaires. Il est également une ressource pour les parents
et les acteurs éducatifs en quête d’informations, d’ateliers ou d’ani-
mations autour de la thématique des droits de l’enfant.

C’est un concert sur-vitaminé qui attend les enfants à
partir de 3 ans et leurs parents le samedi 10 décembre
en fin d’après-midi ! Le groupe Zut viendra partager sur
la scène du Quai 3 les chansons de son nouvel album
“Y’a un bug”. 
Sorti le 21 octobre, c’est le 8e pour Fred, Francis et 
Philippe, les trois chanteurs-auteurs-compositeurs qui 
se sont imposés depuis treize ans comme une des 
références de la chanson jeune public. Leur credo, c’est
le quotidien des enfants ou comment rire en chansons
et sur des musiques actuelles de tous les petits tracas de
la vie. De la petite sœur capricieuse au grand frère en
pleine crise d’adolescence, du bras dans le plâtre aux
poux sur la tête, en passant par la chambre à ranger et
le caillou dans la chaussure, leurs chansons pleines d'hu-
mour et d'énergie dépeignent avec impertinence tous
ces petits grains de sable pour mieux en rire en famille.
Et en rythme aussi puisque s’enchaînent les sonorités
électro, hip-hop, funk, rock…
Les enfants adorent et, pour une fois, les parents aussi ! 

“On veut montrer qu’on peut faire de la musique pour
enfants sans être gnangnan, s’amusent les trois garçons
aux cravates flashy qui se sont produits sur les plus
grandes scènes françaises - Zénith, Olympia, Bataclan;
Alhambra,... - et dans des festivals aussi renommés que
les Francofolies de La Rochelle ou le Rockyssimômes de
Sablé où près de 10 000 spectateurs en culotte courte
sont venus les applaudir.
Ils seront un peu moins nombreux au Pecq mais pas
moins survoltés pour chanter et danser avec leur groupe
préféré pendant une heure, dans un spectacle interac-
tif qui va mettre d’accord toute la famille.

Le Quai 3, 3 qui Voltaire. 
Plein tarif : 14e, tarif réduit : 10e, tarif famille à partir de 
3 personnes de la même famille (1 enfant au minimum, 
2 adultes au maximum) : 8e, tarif abonné : 8e.
Réservations : en ligne depuis le site Internet : 
ville-lepecq.fr/lequai3 ou par courriel à billetterie@ville-lepecq.fr 

Zut Y’a un bug !
Les trois chanteurs du groupe Zut que les enfants adorent donneront
leur nouveau spectacle le samedi 10 décembre à 18h30 au Quai 3. 
Un concert rock et rigolo pour toute la famille !

MANGAMANIA
Les bibliothèques municipales du Pecq lancent ce
mois-ci la 3e édition de leur Prix Mangamania, en
partenariat avec les CDI des collèges Pierre et Marie
Curie et Jean Moulin. Destiné aux collégiens de 11
à 14 ans, il concerne aussi bien les élèves d’un des
deux établissements alpicois que les jeunes scolari-
sés ailleurs mais possesseurs d’une carte de lecteur
des bibliothèques du Pecq. 
Ce prix comprend un concours de dessin manga et
un concours de lecture autour d'une sélection de
sept mangas parmi lesquels les jeunes participants
devront élire leur titre préféré. Les livres sont prêtés
par les CDI et les deux bibliothèques municipales
Deux Rives et Eugène Flachat.
À l’issue du concours, qui s’achèvera en avril 2017,
une récompense sera remise aux lauréats des deux
épreuves. 

Inscriptions et renseignements au 01 39 58 16 92 (biblio-
thèques), au 01 39 10 11 88 (CDI du collège Jean Moulin) ou au
01 39 76 84 86 (CDI du collège P & M Curie).
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Sept jeunes Alpicois, âgés de 16 et 17 ans,
ont suivi l’atelier baby-sitting organisé à 
l’Hôtel de Ville les 20 et 21 octobre dernier. 
Le premier jour, les cinq filles et les deux gar-
çons ont suivi la formation PSC1 (formation
de prévention et secours civiques de niveau 1)
dispensée par l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers des Yvelines. Le lendemain,
les responsables des services Petite enfance,
Sports et Jeunesse, et Emploi qui animaient
le stage leur ont apporté les connaissances
nécessaires pour bien s’occuper des bébés et
des enfants qu’ils seront amenés à garder en
leur fournissant conseils et informations pra-
tiques. Ont également été abordés les “droits
et devoirs” du baby-sitter et des conseils sur
les relations avec les familles (responsabilité, conditions
de travail). 
Les jeunes, issus des différents quartiers de la ville, étaient
intéressés et investis. Tous curieux, ils ont été pertinents
dans leurs questions et remarques, aussi bien lors de la
formation PSC1 que lors de la journée de sensibilisation,
pourtant plus théorique. Ils ont pu joindre le geste à la
parole en s’entraînant à changer un bébé, à lui donner

le biberon, à lui faire faire son rot, etc.
L’atelier s’est terminé par la rédaction de leur annonce
d’offres de services qui sera diffusée sur le site Internet de
la Ville, dans la rubrique des offres d’emplois familiaux.
Chacune de leur annonce précisera qu’ils ont suivi la
sensibilisation baby-sitting et qu’ils sont titulaires du
PSC1.  Une certification qui devrait rassurer les parents.

Bébés mode d’emploi
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Les sports

• Vendredi 11 novembre

- “PLOUF 16” de 8h à 19h à la piscine
Manifestation aquatique caritative organisée par 
le Lions Club Yvelines Heraldic. Venez soutenir 
les équipes de ce relais solidaire.
- RÉGATE de l’École de voile du YCP à 10h30.

• Dimanche 20 novembre
- STAGE DE QI GONG de 9h30 à 12h30, organisé 
par Yi Quan Yvelines au gymnase Marcel Villeneuve.
- GYM SUÉDOISE, cours famille de 11h à 12h, offert
par le CSMP au gymnase Général Leclerc.

• Samedi 26 et dimanche 27 novembre
CONCOURS SÉLECTIF AUX CHAMPIONNATS 
DE FRANCE DE TIR À L’ARC, organisé par l’US Pecq 
au gymnase Jean Moulin (samedi de 8h à 21h et 
dimanche de 8h à 19h). Ouvert aux spectateurs.

• Dimanche 4 décembre de 9h30 à 12h30
STAGE DE SELF-DÉFENSE contre les armes blanches
au gymnase Général Leclerc. Proposé par Krav Maga
Hagana Azmit,il sera animé par Alex Zhelezniak, fon-
dateur d’ACT - Armed Combat & Tactics, un système
de combat “full-contact” à l’arme blanche. Stage 
ouvert à tous à partir de 16 ans. 
Tarif public : 30e. Adhérents HA : 25e. Renseigne-
ments : 06 22 47 83 71 ou info@hagana-azmit.org

• Dimanche 11 décembre 
- ZUMBA ROSE de 10h à 12h au gymnase Jean Moulin
Zumba et Djamboola seront au programme de 
cette Zumba party spéciale, ouverte à tous à partir de
12 ans. En lien avec la Zumba Rose, une partie des
bénéfices sera en effet reversée au profit de la lutte

contre le cancer du sein. 
Tarif unique : 15e. Renseignements  et prévente sur
le site : uspecq-danse78.com
- GYM SUÉDOISE, cours famille de 11h à 12h, offert
par le CSMP au gymnase Général Leclerc.

Sans oublier les manifestations sportives or-
ganisées dans le cadre du Téléthon alpicois
dont vous retrouverez les dates en page 4.

AGENDA

Ils étaient 1080 enfants venus de toutes les écoles 
élémentaires du Pecq pour un évènement qu’ils affec-
tionnent tout particulièrement : le cross des écoles 
organisé au parc Corbière par le pôle Éducation/
Jeunesse/Sports.
Initialement prévue en juin, la manifestation avait dû 
être reportée pour cause de météo calamiteuse. Le ciel
s’est heureusement montré plus clément le 10 octobre.
C’est donc sous un doux soleil automnal que les enfants
ont pris le départ par niveau de classe avec l’objectif
d’accomplir dans un temps imparti le plus grand nom-

bre de tours possibles, tours de 300 mètres pour les CP
et CE1, de 500 mètres pour les CE2, CM1 et CM2. 
Au total, 1 622 kilomètres ont ainsi été parcourus, 
soit l’équivalent d’un aller et retour Paris-Hendaye ! 
Un exploit récompensé à chaque tour par un petit 
bracelet souvenir.
Pour se remettre de leur effort ou avant d’entamer un
dernier tour, les jeunes sportifs ont partagé un joyeux
pique-nique avec leurs enseignants, les élus et les agents
municipaux qui encadraient le cross.

Courir pour la gloire !

L’Estiv’Enfant offrait le 28 septembre au Quai 3 deux 
parenthèses enchantées avec la chanteuse d’origine 
indonésienne Serena Fisseau. “D’une île à l’autre”, 
spectacle pour les tout-petits à partir de 18 mois, raconte
la quête du sommeil de la petite Nina qui, avec l’aide
du moustique Nyamuk, voyage chaque soir dans l’ima-
ginaire, à la découverte d’un nouveau personnage, 

d’un nouveau paysage, en lien avec une île nouvelle. 
Et bien sûr, chaque île correspond à une chanson tradi-
tionnelle, une berceuse que Serena a glanée au fil de
ses voyages et qui permettra à Nina de s’endormir. 
Une promenade pleine de douceur et de rêverie que 
les bambins ont savourée autant que leurs parents.

D’une île à l’autre
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Le programme de notre filleul, le chasseur de mines 
Éridan a été quelque peu chamboulé ces derniers
temps. Son équipage, dont un tiers est nouvellement
embarqué, devait suivre un mois de mise en condition
opérationnelle. Cette période, passée sous la surveil-
lance d'une cellule "entraînement", est ponctuée de
nombreux exercices et permet de valider les réactions
de l'équipage.
Malheureusement, une avarie au niveau de la soute à
gazole nécessite une réparation à quai dont l’ampleur
sera prochainement connue. 
Le capitaine de corvette Florian El Ahbad, commandant

de l’Éridan, organise donc l’entraînement à quai,
comme le récent exercice “alerte à la bombe” à bord du
bâtiment. Lors d'un tel évènement, les marins doivent
évacuer le bateau en emportant le matériel nécessaire à
la sécurité, à la sûreté et à l'investigation des locaux. Cet
exercice n'est pas qu'un moyen de se défendre d'une
agression par colis piégé, mais également une façon
d’acquérir les bonnes réactions dans la vie quotidienne
et de savoir gérer cette situation en tout lieu.
Le 11 novembre, une délégation de sept marins, menée
par son commandant, participera aux cérémonies du 11
novembre au Pecq.

l’ÉRIDAN à quai

Les 21, 22 et 23 octobre, Aranjuez accueillait pour la
deuxième année consécutive la Coupe du Roi d’Aéros-
tation. La XIXe édition de cette manifestation spectacu-
laire était organisée par The Balloon Company, en
partenariat avec la mairie. Une vingtaine de ballons 
aérostatiques de 30 mètres de haut et de 17 mètres 
de diamètre participaient à cette compétition établie par
la Fédération Royale de Sports Aériens.
Pour mieux impliquer les Ribereños, des ascensions en
ballon captif leur étaient offerts dans une réplique du
ballon “Montgolfier", propriété de la mairie d’Aranjuez.
Une façon de rappeler le premier grand vol aérostatique
d’Espagne par le français Charles Bouclé qui survola 
les jardins du Real Sitio le 5 juin 1784. Un évènement
immortalisé par le peintre Antonio Carnicero dans son
tableau "Ascension d’un ballon Montgolfier à Aranjuez“.

ARANJUEZ EN BALLON
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