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Apprenez à voler…
C’est le nouveau roi
virtuellement !
de la baguette tradition
« MON LEVAIN, c’est comme mon
enfant, j’ai toujours un œil dessus »,
sourit Damien Le Garrec, boulanger
à Vert-le-Grand, sacré nouveau roi
de la baguette en Essonne. La remise des prix du premier concours de
boulangerie — qui récompense,
dans trois catégories différentes, la
meilleure baguette tradition du département — se déroulait hier, à la
faculté des métiers d’Evry.
En plus de Damien, grand gagnant dans la catégorie chef d’entreprise, le palmarès compte deux autres lauréats : Clément Guibert (catégorie jeune apprenti), de Lisses et
Yoann Lavoine (catégorie salarié),
de Verrières-le-Buisson.

Athis-Mons, hier. Ce week-end, embarquez dans des cockpits à l’occasion de la fête
du pilotage virtuel à l’aéroport d’Orly. (LP/M.O.)

« Je définirais mon pain
comme simple et naturel »
Damien Le Garrec, le boulanger lauréat

« Tous les boulangers de l’Essonne ont reçu notre invitation, 80 ont
participé, décrypte Olivier Gérard,
vice-président de la Maison interdépartementale des artisans boulangers pâtissiers. Le jury était composé de professionnels et notait en
fonction du goût, de l’aspect, de
l’arôme, de la mie et de la cuisson.
Les deux premiers de chaque catégorie participeront au concours régional l’année prochaine. »
Installé depuis quatre ans à Vertle-Grand, Damien Le Garrec, boulanger depuis une quinzaine d’années, façonne tout à la main. « Je

Vert-le-Grand, hier. Damien Le Garrec a remporté le prix de la meilleure baguette
tradition de l’Essonne. Il ira au concours régional, l’année prochaine. (LP/J.H.)
définirais mon pain comme simple
et naturel. Pour autant, je ne m’attendais pas du tout à gagner. » « Il
est très perfectionniste. Je suis fière
de lui », appuie Jennifer, sa compagne et collègue de travail. A la boutique, les clients défilent. « C’est vrai
qu’on n’a pas à se plaindre. On a du
mal à gérer, à deux, c’est parfois jus-

te », avoue en rigolant l’ancien pâtissier. Entre deux félicitations pour
son prix, un client confie habiter
dans une commune voisine. « Mais
je n’hésite pas à faire un détour de
5 km pour venir ici. » « Et surtout, ne
changez rien ! », ajoute une dame,
derrière lui dans la file d’attente.
JULIEN HENNEQUIN

VOUS VOULIEZ PILOTER mais
n’avez jamais concrétisé votre rêve ?
Ou vous avez trop peur de l’avion
pour monter à bord. Ce week-end,
réalisez des vols… fictifs, à la Maison
de l’environnement et du développement durable de l’aéroport Paris-Orly, à l’occasion de la troisième édition de la fête du pilotage virtuel.
Plusieurs associations de passionnés vous feront essayer les simulateurs, que vous soyez débutants ou
déjà formés à ce loisir. Car Jean Mahtout, de l’association Horizons Artificiels Ile-de-France, rappelle qu’il
s’agit d’un loisir, mais surtout d’une
passion. « Le but n’est pas de former
des pilotes », souligne-t-il.

Des simulateurs aux allures
de cockpit
Sa structure propose des cours allant
des tours de piste au pilotage sans
visibilité, puis au vol de Boeing ou
encore d’Airbus. Ce week-end, la pre-

mière étape sera l’initiation derrière
des ordinateurs, avec un joystick.
« On leur prouve qu’en dix minutes, ils vont s’en sortir et prendre du
plaisir avec quelques bases », poursuivent les membres de l’association.
Ensuite, les plus débrouillards pourront passer derrière des simulateurs
plus évolués, de véritables cockpits
afin de piloter différents avions. L’association Caithness Leisure vous emmènera à bord, notamment, de la Patrouille de France. Drone, parapente,
ou modélisme vous seront aussi expliqués. Enfin, il restera peut-être encore quelques places pour des vols
en salle. Embarquement à 11 heures,
pour un Genève-Calvi, ou à 14 h 30
pour un Marseille-Alger et à 17 heures, pour un Amsterdam-Paris.
MARIE D’ORNELLAS

Aujourd’hui et demain, de 10 heures à 19 heures, en face du 73,
avenue Jean-Pierre-Bénard,
à Athis-Mons. Entrée libre.

SAVIGNY-SUR-ORGE

Bénévoles ardemment
recherchés
Stéphen Chassériaud, papa d’un enfant autiste, s’est investi, avec la municipalité, dans ce Tour de France
pour « remercier » l’association.
« Comme nous en avions déjà fait un
l’an passé et que ça avait beaucoup
plu au maire, on recommence », note

cet habitant. L’objectif est évidemment de faire connaître la maladie et
AEVE. Mais aussi de rassembler des
fonds grâce à la vente des tickets qui,
en plus de donner accès aux baptêmes, permettront peut-être de faire
gagner un voyage au Sri Lanka ou
une croisière aux Antilles.
L’occasion, aussi, de recruter des
bénévoles car la méthode des 3i —
stimulation intensive, interactive et
individuelle — nécessite un nombre
important de bonnes volontés. Stéphen Chassériaud en recherche justement pour jouer avec son garçon,
une heure et demie par semaine.

Juin

Rendez-vous Avenue des Deux Lacs - Villejust (91140)

Le SIOM vous ouvre ses portes
ème
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Le Quartet Buccal donnera le grand final de sa résidence à Lardy, ce soir,
avec la chorale d’habitants « Lardy n’a qu’un cœur », à 19 h 30, dans le parc
de l’hôtel de ville. Il sera suivi d’un repas en chansons. Dès 17 heures,
embarquez dans la Caravane de Raoul, pour des séances de magie tout
public. Le collectif « Les Encombrants » mêlera burlesque et bricolage en
taquinant les maladroits. A l’occasion du centenaire de la naissance du
peintre Jacques Boussard, ne manquez non plus les derniers jours
de l’exposition « l’art à table », ce week-end, au pôle culture, et la visite de
l’atelier du peintre, demain, de 15 heures à 19 heures, face au parc de la rue
de Verdun, et la conférence du parc Boussard, à 15 heures.
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1er concours

Top chefs
Anti Gaspi

la prêtresse de la cuisine Anti Gaspi !
Votre mission : concocter amuse-bouches, entrées, plats ou desserts
à partir d’aliments invendus, de restes et d'épluchures...

Organisé avec Emmaü
üs

Constituez votre équipe de
« Cuistots Anti Gaspi »
avec les membres de votre famille
ou des amis.

de 08h30 à 18h00

LARDY

Musique, peinture, magie
et chanson pour animer la ville

TI

Relevez le défi lancé par
Mamy Bonabitude,

MARIE D’ORNELLAS

Demain, de 10 heures à 17 h 30,
place du 19-Mars-1962.
Infos sur le site de Savigny ou
sur www.autisme-espoir.org

R

CE WEEK-END, des baptêmes de
sports, en deux-roues, ou sur des voitures anciennes seront proposés
pour l’achat d’un ticket de tombola.
C’est pour la bonne cause : la manifestation est organisée dans le cadre
du Tour de France Autisme 3i. Afin
de fêter les 10 ans de l’association
Autisme espoir vers l’école (AEVE),
des événements sont prévus dans
une quarantaine de communes.
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Des animations pour soutenir
les enfants autistes

Pour réserver un emplacement
en tant qu’exposant,
inscrivez-vous sur com@siom.fr

Inscrivez-vous vite sur prevention@siom.fr

Le Siom vous proposera aussi : visites de l’usine de valorisation énergétique,
café-conférence et animations diverses…

Renseignement : 01 64 53 30 00

Le Siom de la Vallée de Chevreuse
mobilisé contre le gaspillage
ESSONNE INFO | Par Mylène Hassany | Publié le vendredi 26 juin 2015 à 02:30 | 0 contribution

Le Siom de la Vallée de Chevreuse organise ce dimanche la cinquième édition de la « Fête
de la récup' ». Au programme : vide-grenier, et concours de cuisine.

En partenariat avec Emmaüs, le vide-grenier se tiendra de 8h30 à 18 heures au Siom. Il est
possible de réserver son emplacement sur com@siom.fr
Cette journée verra aussi le première édition du concours « Top’chefs Anti-Gaspi », un concours
de cuisine « anti-gaspillage ».
Par équipe de 6 personnes, les participants devront, aidés par un chef de renom et des commis,
concocter amuse bouches, entrées, plats ou desserts à partir d’aliments invendus, de restes et
d’épluchures…

Inscriptions auprès de prevention@siom.fr
Plus d’informations : http://www.siom.fr/

Villejust : un concours « Top chefs antigaspi »
26 Juin 2015, 19h24 | MAJ : 26 Juin 2015, 19h24

Villejust. L’usine d’incinération ouvre ses portes au public ce dimanche, avec de
nombreuses animations. (LP/S.M.)

Le syndicat d’ordures ménagères du Siom de Villejust organise sa « Fête de la
Récup’» ce dimanche. Des équipes s’affronteront, aidées par un chefcuisinier et des
commis, au concours « Top chefs anti-gaspi » en concoctant des recettes à partir
d’aliments invendus, de restes et d’épluchures.
Les visiteurs pourront aussi profiter d’un vide grenier, les invendus pouvant être
donnés à Emmaüs. Cette journée est aussi l’occasion de visiter les installations de
l’usine d’incinération, véritable centre de valorisation énergétique produisant eau
chaude et électricité.
Dimanche de 8 h 30 à 18 heures, avenue des Deux Lacs à Villejust.
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Trois incendies ravagent
neuf hectares de cultures

GRIGNY

La ville s’invite sur
le pont des Arts !

Le feu s’est déclaré dans des champs au Coudray-Montceaux, à Saint-Pierre-duPerray et Boissy-le-Sec, hier après-midi. Un secteur pavillonnaire a dû être évacué.

Au Coudray-Montceaux,
l’action des engins agricoles
par une forte chaleur
est pointée du doigt
Même si aucune information n’a
été fournie sur l’origine de cet incendie, il semble probable que
l’action des moissonneuses ait déclenché le sinistre. « Quand les
premières flammes sont apparues,
deux engins tournaient dans le
champ, témoigne un autre résidant. J’ai même vu l’un des

(DR.)

UNE ODEUR ÂCRE et entêtante
baigne l’ensemble du quartier. Sur
les trottoirs de la petite résidence
pavillonnaire, les riverains patientent en petits groupes au milieu
du ballet des véhicules de pompiers.
Hier en fin d’après-midi, trois
hectares de culture sont partis en
fumée au Coudray-Montceaux.
Aux alentours de 18 h 30, le sinistre était circonscrit pour laisser
place à une large étendue noircie.
A quelques mètres à peine, une
dizaine de pavillons dont les occupants avaient été évacués à titre
préventif.
« On savait que ça allait arriver
un jour ou l’autre, s’agace une
mère de famille. Personne ne comprend que les engins agricoles
puissent moissonner par une chaleur pareille. »

n Grigny a pris sa place parmi les
« gouzous » ! Sur le célèbre pont
des Arts à Paris (VIe), les petits
personnages de l’artiste
réunionnais Jace ont élu domicile.
Une immense fresque a été
installée après la disparition des
cadenas d’amour. Au milieu de ces
« gouzous » qui incarnent la vie
parisienne, Jace a glissé un
panneau multidirectionnel.
Les villes de banlieue de
Sarcelles, Argenteuil (Val-d’Oise),
Mantes-la-Jolie (Yvelines) et
Grigny y apparaissent. Peut-être
pour donner envie au touriste à
l’œil interrogatif peint à côté
d’aller découvrir l’Ile-de-France
au-delà de sa ville capitale…

PALAISEAU
Le Coudray-Montceaux, hier. Un champ de blé est parti en fumée juste derrière des pavillons qui ont été évacués quelques
heures par précaution. (LP/L.D.)
conducteurs d’engin essayer de les
éteindre avec le pied ! »
Cinq véhicules de secours au total ont été déployés pour venir à
bout des flammes à l’issue d’une
journée marquée par les feux de
culture sur pied dans le département.
Six autres hectares agricoles ont
en effet été ravagés par des incen-

dies, hier. A Saint-Pierre-du-Perray, le feu s’est déclaré vers
15 heures dans un champ bordant
la D 947. Six véhicules spécialisés
dans les feux de forêt et 27 sapeurs-pompiers ont été mobilisés
pour venir à bout des flammes.
Sur place, la circulation routière a
été partiellement coupée afin de
faciliter l’action des équipes d’in-

tervention. Cette fois, aucune évacuation d’habitation n’a été nécessaire. A Boissy-le-Sec enfin, deux
hectares sont également partis en
fumée nécessitant l’intervention
d’un groupe spécialisé dans les
feux de forêt. Là, comme sur les
deux autres sites, aucune victime
n’est heureusement à déplorer.
LAURENT DEGRADI

Un an de travaux
à la MJC
n Construits en 1960 et simplement
réaménagés en 1990 pour accueillir
le théâtre, les locaux de la MJC de
Palaiseau vont être rénovés de fond
en comble. Actuellement, les
animateurs s’attellent à déménager
leurs activités, maintenues pendant
les travaux, dans plusieurs salles
municipales. Les bureaux seront,
eux, provisoirement transférés au
1er étage du service de police
municipale. Financé par la
commune, ce vaste chantier de
modernisation de 3,5 M€ sera lancé
début juillet. Le bâtiment rouvrira
ses portes au public en
septembre 2016. « L’ossature de la
MJC sera conservée, mais tout le
reste, revêtements des sols, façades
et organisation de l’espace, sera
transformé », explique-t-on à la
mairie.

VILLEJUST

Un concours
Top Chefs
antigaspi
Le Coudray-Montceaux, hier. Trois hectares de champs sont partis en fumée.(LP/L.D.)

Saint-Pierre-du-Perray, hier. Le feu a ravagé une superficie de quatre hectares. (LP/L.D.)

n Le syndicat d’ordures
ménagères du Siom de Villejust
organise sa Fête de la récup
demain. Des équipes
s’affronteront, aidées par un chef
cuisinier et des commis, au
concours Top Chefs antigaspi en
concoctant des recettes à partir
d’aliments invendus, de restes et
d’épluchures. Cette journée est
aussi l’occasion de visiter les
installations de l’usine
d’incinération, véritable centre
de valorisation énergétique
produisant eau chaude et
électricité.
Demain de 8 h 30 à 18 heures,
avenue des Deux-Lacs,
à Villejust.
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VILLEJUST

PALAISEAU

Ils ont cuisiné avec
des produits bons à jeter

La Maison des solidarités
ouvre ce matin

DANS LEUR PANIER, des courgettes flétries, des pommes de terre
germées, des radis mollassons, des
carottes élastiques, des tomates
spongieuses… Les candidats du
concours « Top’Chefs anti-gaspillage », organisé hier son site de Villejust par le syndicat d’ordures ménagères de la vallée de Chevreuse
(Siom), n’ont pas fait la fine bouche. Avec ces légumes promis à la
poubelle, ils ont tenté de concocter
d’appétissants petits plats. « Nous
nous sommes engagés il y a un an
et demi dans une démarche de réduction des déchets. Nous intervenons déjà dans les cantines scolaires. Là, c’est l’occasion d’apprendre
des astuces et les bons gestes au
grand public », explique-t-on au
Siom.
Camille Bertandias, chef cuisinier spécialisée dans ces ateliers,
conseille les cuistots légèrement
désemparés. Les questions fusent :
« C’est quoi cette banane ? Une
plantain ? Et c’est bon ? », « On a
des champignons, on peut les fourrer ? », « Si c’est pourri, il faut enlever ? »… « Il y a souvent une appréhension face aux produits abîmés.
Mais avec la crise et les émissions
de télé, les mentalités changent »,
assure la chef.

Une perte de 500 € à 1 500 €
par foyer chaque année
Chaque année, les Français jettent
pourtant en moyenne 21 % de la
nourriture qu’ils achètent. A
l’échelle européenne, 240 000 t de
denrées partent chaque jour à la

III

n La Maison des solidarités (MDS)
de Palaiseau et le centre de
protection maternelle et infantile
(PMI) rouvrent ce matin dans la
nouvelle plate-forme sociale, située
au 18, avenue de Stalingrad.
Le service social recevra
désormais le public dans ce
nouveau bâtiment, rénové par le
conseil départemental, plus
lumineux, coloré et plus adapté à
l’accueil du public.
Ouverts cet été aux horaires
habituels : du lundi au jeudi de
9 heures à 12 h 30 et de 13 heures à
Palaiseau. Le service social est installé
17 heures et le vendredi de 9
dans ce bâtiment rénové par le conseil
heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
départemental. (DR.)
16 h 30.

SERVICES

Deux mois de fermeture
au bureau de poste du bas Chilly

Villejust, hier. Le syndicat d’ordures ménagères de la vallée de Chevreuse a proposé
un concours de cuisine anti-gaspillage. (LP/J.H.)
poubelle. « Pour un foyer, c’est une
perte de 500 € à 1 500 € par an. A
ce prix-là, il vaut mieux partir en
vacances que remplir sa poubelle »,
appuie Camille Bertandias.
Couteau en main, Jean-François
Vigier (MoDem), le maire de Buressur-Yvette, et président du Siom,
charcute une aubergine caoutchouteuse. Son équipe prépare des samosas de légumes. « Ce n’est pas
mon idée ! Je ne cuisine jamais. Je
reste humble, je fais le commis,

sourit-il. Mais il faut rester curieux.
Toutes les idées sont bonnes contre
le gaspillage ».
Il suffit souvent d’un peu de bon
sens. Faire un menu, rédiger une
liste de course, déambuler dans les
étals le ventre plein pour ne pas
être tenté, ranger son réfrigérateur
régulièrement, accommoder les
restes… Sans oublier de vider ses
placards. En moyenne, il y traîne
de quoi manger pendant un mois !
JULIEN HEYLIGEN

n Plus de deux mois de fermeture ! Les habitants du bas de ChillyMazarin devront se déplacer jusqu’à l’avenue Mazarin, près de la place de
Libération, jusqu’à la Poste centrale pour retirer un colis ou envoyer un
recommandé. Le bureau du bas de la ville, situé au 61, rue de Gravigny, a
fermé lundi dernier et ne rouvrira que le 31 août. Une situation qui
déplaît fortement à la municipalité. « C’est une décision contraire aux
engagements de La Poste. Nous avons été mis devant le fait accompli,
dénonce le maire (LR) de Chilly-Mazarin, Jean-Paul Beneytou. Je
rencontre en mairie les responsables de la Poste le 9 juillet. ».
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MORANGIS

Les élus veulent toujours
une gare sur la ligne 14
ALORS QUE WISSOUS rêve
d’avoir sa station sur la future ligne
18 du supermétro, Morangis formule à nouveau son vœu d’en obtenir
une pour le prolongement, dans
une dizaine d’années, de la ligne 14.
Ce dossier fait l’objet jusqu’au 9 juillet d’une enquête publique. A l’occasion de cette consultation, le maire Pascal Noury (DVG) espère bien
faire entendre sa voix. Car un site de
maintenance et de remisage a été
prévu en partie sur son territoire.

Pas de station à moins
de trente minutes
« Quand on l’a su, on s’est dit pourquoi pas une gare ? Indique-t-il. Le
transport est l’un des sujets les plus
lourds. Donc il est normal, quand
on se trouve dans un désert de

transports en commun, de sauter
sur n’importe quelle occasion. Cela
ne me paraît pas aberrant si la ligne
passe là de demander un arrêt. C’est
important qu’on soit connecté au
reste de la métropole qui ne s’arrête
pas à la petite couronne. Nous
n’avons pas de gare à moins de trente minutes ».
A la Société du Grand Paris, en
charge de ce programme, on rappelle ce que le maire sait déjà à savoir
que, dans l’état actuel du projet, aucune gare n’est prévue sur ce secteur essonnien. « Mais les choses ne
sont jamais totalement arrêtées et si
on ne porte pas ce projet, on ne
l’aura jamais. Il faudrait qu’avec la
construction de cette ligne, une gare
soit possible au moins un jour à cet
endroit-là », reprend l’élu.
M.O.

À partir de

(LP/Olivier Corsan.)

Mercredi 24 juin

Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 et de l’enquête publique qui se tient à
ce sujet jusqu’au 9 juillet, Morangis réclame une gare sur son territoire.

