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À VENIR

M A R I N E S Salle Georges-Pompidou et stade Jean-Moulinau, samedi 24 et dimanche 25 mai

13e Festival des cerfs-volants
haque année depuis
12 ans, l’association
“Les Dragons du
ciel” organise le Festival des cerfs-volants à Marines.
Un événement tout public à ne
pas manquer! Les pelouses du
stade Jean-Moulin de Marines
accueillent des cerfs-volistes
venus des quatre coins du monde
pour partager leur passion. Cette
parenthèse de quelques jours
laisse ainsi place à la rencontre
d’un univers qui fascine petits et
grands.

C
FRÉMAINVILLE

L’art investit les jardins Deuxième édition de "Artistes
en mai" dans le village de
Frémainville, les samedi 24
mai, de 12h à 19h et dimanche
25 mai, de 10h à 19h, flânez
dans les jardins de Frémainville
dans le cadre de la 3e édition
de "Artistes en mai".
Promenade artistique et
poétique dans les jardins
privés, l’église et les sites
publics, ouverte aux disciplines
artistiques et métiers d’art,
“Artistes en mai” est destinée à
accueillir librement les
visiteurs. Une exposition dans
des jardins permet d’ouvrir le
village à lui-même, dans un
idéal artistique.
Proposer un parcours au gré
des jardins privés qui sont en
eux-mêmes des créations
personnelles, plus ou moins
conscientes, plus ou moins
folles ou utilitaires, est une
façon d’envisager les
différentes formes artistiques
plastiques en adéquation avec
la nature et la poésie des lieux
du quotidien. Chaque artiste
est ainsi invité à choisir le
jardin dans lequel il souhaite
installer son œuvre. Ce choix
n’est pas anodin. Cela signifie
que l’œuvre et le jardin vont se
rencontrer, se mêler, se parler
et que parfois même l’œuvre
sera créée en fonction du
jardin. Plus d’infos sur le site
http://artistesenmai.fr
VIGNY

Cours de Zumba - Tous les
mardis, Lamïa donne des cours
de Zumba à Vigny.
Plus d’infos au 07.50.26.22.08.
ou par mail à l’adresse:
lamia.dansesdusoleil@gmail.c
om
ARTHIES

Foire à tout - Jeudi 29 mai,
le comité des fêtes d’Arthies
organise sa foire à tout de l’Ascension. Réservations en mairie
au 01.34.67.22.26.
MONTJAVOULT
Musicavoult - L’association
"Le Bonheur dans le Pré"
organise son traditionnel Musicavoult, samedi 24 mai, avec
des concerts de rock gratuits, à
18h30 et à 20h30 en l’église,
un concert jazz (entrée
10 euros - gratuit moins de
16 ans) avec Le petit Chœur
Palpitant de Montjavoult et
Denis Colin et la société des
Arpenteurs "Subject to Live".

«Nous attendons
4 000 visiteurs»

L’Indonésie à l’honneur
Pour cette 13e édition, qui se
déroule essentiellement les
samedi 24 et dimanche 25 mai,
l’événement met à l’honneur la
tradition des cerfs-volants indonésiens, avec un programme
toujours aussi riche en animations : grande exposition, ateliers
fabrication, démonstrations de
cerfs-volants, sans oublier de
nombreuses autres surprises !
Dès le mardi 20 mai, l’exposition “Cerfs-volants du monde”
peut ainsi être visitée gratuitement
dans
la
salle
Georges-Pompidou, boulevard
Gambetta. Des ateliers de fabri-

 Outre de nombreuses démonstrations de cerfs-volants, un “jardin des vents”
(photo de gauche), des lâcher de bonbons, des ateliers de confection, des combats de
cerfs-volants géants, des spécialistes d’Indonésie, pays mis à l’honneur, seront présents.

cation de cerfs-volants en papier
et bambou (5 euros par cerfvolant), à l’issue desquels tout le
monde repart avec son engin,
sont également proposés, au
même endroit (possibilité de
pique-niquer et de faire voler les
cerfs-volants sur place).

Un beau programme
Samedi 24 et dimanche 25 mai,
àpartir de 11h, des ateliers pour les
enfants, des combats de cerfs-

volants indonésiens (14h30) et
les envols “du dragon” (14h30) et
d’un “train de cerfs-volants
indien” de 150 mètres de long
(16h30), ou encore un lâché de
bonbons par cerfs-volants (17h30)
sont au programme. «Un combat
de cerfs-volants consiste à couper
le fil de son adversaire, à l’aide de
verre pilé collé sur du coton. La
tradition veut qu’ensuite, le 1er
qui touche le cerf-volant dont le
fil a été coupé, en devienne le

M O N T G E R O U L T Création artisanale valdoisienne

Les bières du Chat-Volant
prennent leur envol

E

n 2011, un Cergyssois
s’est lancé dans la production de bières
atypiques. Sylvain Delord,
ingénieur en aquaculture de
43 ans résidant à Montgeroult, est «lassé par les goûts
trop traditionnels des bières
habituelles», il a donc voulu
se démarquer par des bières
au style original et à la communication décalée. Le
succès de ses créations
dépasse ainsi les frontières
du département, puisque ces
bières bénéficient d’une notoriété florissante à Paris et à
l’exportation, que ce soit en
Ile-de-France, au Brésil, à
Hong-Kong et en Australie !

Se démarquer
Son secret? «J’essaye de revisiter totalement les bières,
trop classiques, à ma
manière», confie Sylvain.

nouveau propriétaire. Cela donne
de jolies mêlées parfois, c’est vraiment très amusant», explique
Ludovic Petit, le président des
Dragons du ciel. Enfin, en plus
des démonstrations de cerfsvolants, de nombreux stands et
même un “jardin des vents” vous
attendent durant tout le week-end.
Joseph CANU
Plus d’infos au 06.83.45.99.04.
ou par mail à l’adresse :
ludoka007@hotmail.com

Ludovic Petit, président
des Dragons du ciel
«Nous attendons de 3 000 à
4 000 visiteurs à Marines pour
cette édition qui s’annonce
particulièrement spectaculaire. Nous avons en effet
conclu un partenariat avec le
“Festival International de cerfvolant de Dieppe”, avec lequel
j’organise déjà en collaboration la coupe du monde de
cerf-volant de combat, les 13
et 14 septembre prochain.
Nous aurons aussi quelques
invités d’honneur, des prestigieux cerfs-volistes, comme
les Indonésiens Tinton et Sari
ou encore le Pakistanais Imran
Malik, vice-champion du
monde de combats de cerfsvolants. Abdul Rauf, le
fabricant des cerfs-volants de
la délégation indienne sera
également de la partie.»

SAINT - CLAIR - SUR - EPTE

Le chanteur Régis Gélys
a été épinglé

C

hristophe Depont, le
nouveau maire de SaintClair-sur-Epte et sa
première adjointe, Dominique
Courti, ont remis deux médailles au chanteur et animateur Régis
Gélys. Ce dernier s’est vu remettre la croix du combattant
d’Afrique française du nord
(AFN) et la médaille commémo-

rative AFN, en présence de
Jacques Henry, le président de la
section locale de l’Union Nationale des Combattants (UNCAFN), d’Edmond Marinier, le président de la section locale des
Anciens Combattants Prisonniers
de Guerre d’Algérie, Tunisie et
Maroc (ACPG-ATM).
Robert DÉMARD

 Sylvain Delord a eu l’idée des bières du Chat-Volant
il y a 3 ans. Il présente ici l’une de ses deux créations,
la mi-blonde, mi-blanche : “La Blonche”.

Dotées d’une gamme bio et
artisanale, ses bières sont
brassées naturellement et dans
la plus pure tradition. Le
choix est laissé au consommateur entre la bière
d’inspiration belge mi-blonde,
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mi-blanche : “La Blonche”,
ou la puissante “Fly 2
Mumbaï”, plus britannique.
Le Chat-volant, petit à petit,
prend son envol dans le
monde de la bière.
R o m a i n D AV E A U

 Régis Gélys (au milieu), entouré des élus et des
présidents des associations d’anciens combattants.
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