
OCTOBRE

Manifestations
Vendredi 1er octobre 2010
Ouverture du  Concours Photos
autour du thème « La bibliothèque,
la lecture et les livres »
Travaux à rendre avant le 31 décem-
bre 2010
Inscriptions :
bibliotheque@bievres.fr ou 01 69 41
00 22

Dimanche 3 octobre
Brocante du SICF 
Place de l’Eglise et rue de l’Eglise
Renseignements : 01 69 85 33 93

Du dimanche 3 au dimanche 
17 octobre, tous les jours de
14h à 18h
Exposition « Un homme, un artiste »
Hommage à Aimé-Daniel Steinlen
Au centre culturel de la ferme Louis
Ratel
Renseignements centre Ratel :
01 69 41 93 47

Samedi 9 octobre de 10h à 13h
LADO Les Amis de l’Outil
Pressurage des pommes
Place de l’Eglise 
Renseignements : 01 69 85 31 26 

Du vendredi 15 octobre au
dimanche 5 décembre
Bibliothèque EXPOSITION
« La Bibliothèque fête ses 30 ans »
Inauguration de l’exposition
samedi 16 octobre à 11h00
Renseignements :  01 69 41 00 22

Samedi 16 octobre de 14h30 à
18h30
La MJC et le TCB organisent un
marathon jeux de raquettes à partir de
12 ans.
Inscriptions et renseignements :
MJC : 01 69 41 87 94 ou 
TCB : 01 69 41 82 44

Du lundi 25 au 29 octobre
Ateliers au Relais Nature
Pour les enfants jusqu’à 10 ans
Inscriptions : 01 69 85 54 08 
ou relaisnaturebievres@yahoo.fr

Jeudi 4 novembre 2010 
Sortie au Musée de la poste
Le Relais des Anciens 
Inscriptions au Foyer : 
01 60 19 25 86 / 01 69 41 00 64 / 
01 69 41 95 90 (répondeur)

Autour de nous

Pressurage des pommes
Samedi 9 octobre de 8h30 à 13h Place de
l’Eglise.

Tous à vos grugeoirs et pressoirs ! Les Amis de l’Outil vous
attendent place de l’église pour le traditionnel pressurage
des pommes.
Dès 10h vous pourrez goûter et acheter les premières bou-
teilles de la fameuse « boisson d’Or ».
Venez nombreux !
Renseignements : 01 69 85 31 26 

Mardi 5 octobre à 21h - centre
culturel
Théâtre « Caresses et batailles ou
le lit nuptial »
Dans le cadre de la Quinzaine du
théâtre à Igny du vendredi 24 sep-
tembre au samedi 9 octobre.
Comédie - mise en scène de Gérard
Bessière. La famille comme méta-
phore théâtrale. 
Tous sont représentés et ce sont
autant de variations sur le couple.
Entrée gratuite
Renseignements � 01 69 33 22 11

Du 27 septembre au 24 octobre
Exposition de photos et de tableaux
sur le thème « souffle et vibration » 
Galerie A l’Ecu de France tous les
jours de 14h à 19h
Entrée libre
Renseignements� 01 39 24 28 28

Du 9 au 17 octobre Salle du
Vieux marché
Exposition annuelle des peintres
du Josas
Cette exposition a pour but de réunir
les talents des artistes de Jouy-en-
Josas, de la Vallée de la Bièvre, et
des communes environnantes.
Une centaine d’artistes, peintres et
sculpteurs, présenteront ainsi leurs
oeuvres. 
Vernissage : vendredi 8 octobre à 19h
Renseignements� 01 39 56 29 60

Jouy-en-Josas

Viroflay

Igny

*CONCOURS PHOTOS
Autour du thème
« La bibliothèque, la lecture et les livres »

Ouverture du concours le 1er octobre 2010

Travaux à rendre avant le 31 décembre 2010

Remise des prix samedi 22 janvier 2011 à 10h30

Exposition des œuvres du 22 janvier 2011 au 27

février 2011
Renseignements et inscriptions :

01 69 41 00 22
Le règlement est consultable sur www.bievres.fr

Bibliothèque

L’Association
ABEILLE
L’Association Abeille

recherche un professeur d’anglais
pour donner des cours du soir aux
adultes 1 fois par semaine.
Renseignements : 06 62 85 73 46 

Le Relais Nature 
Cette année, le Relais Nature crée un Club CPN (Connaître et Protéger la
Nature). C’est un groupe de jeunes motivés qui découvrent ensemble la nature et qui
entreprennent milles actions pour la protéger. On joue les explorateurs, on mène

l’enquête, on bricole, on apprend des gestes simples pour préserver et respecter
notre environnement… mais surtout ce sont les membres du club qui choisissent leurs

projets et les montent avec Amandine (notre animatrice). Les projets sont multiples : construire un
nichoir à hérisson, observer les chauves-souris la nuit, semer une prairie fleurie pour les papillons…

Ce club est ouvert aux enfants à partir de 8 ans. 
Rencontre un vendredi par mois de 18h à 20h. 
Alors si tu es intéressé rejoins nous vite ! 
Contact : 01 69 85 54 08 

Programme des Ateliers Nature du 25 au 29 octobre

Matin – 4/6 ans Après-midi – 7/10 ans

Lundi Cuisine d’automne (10h - 12h30) Cuisine d’automne (13h30 - 16h)

Mardi Création d’automne (10h - 12h30) Création d’automne (13h30 - 16h)

Mercredi Le mercredi des petits (09h30 - 10h30) Déjeuner autour du four et les animaux
Pour les moins de 4 ans du Relais (11h00 - 16h00)

Jeudi Les animaux du Relais (10h - 12h30) Contes de saison (13h30 - 16h) 

Vendredi Jardinage de saison (10h - 12h30) Décoration de coloquintes (13h30 - 16h)

Sortie au Musée
Jeudi 4 novembre 2010 : 
Visite du Musée de la Poste, sui-
vie d’un goûter.

Départ aux points habituels à
13h.

Participation :
adhérents 20 € 

non adhérents 23 €.

Inscriptions au Foyer : 
01 60 19 25 86 
01 69 41 00 64

01 69 41 95 90 
(répondeur).

Le Relais des Anciens

Brocante 

Dimanche 3 octobre

La brocante du Syndicat d’Initiative et Comité

des Fêtes aura lieu Place de l’église et rue de l’église

toute la journée.

Renseignements : Le SICF 01 69 85 33 93

Semaine Bleue 2010 
du 18 au 24 octobre 

Semaine Nationale des retraités et des personnes
âgées.
« A tout âge, acteurs, proches et solidaires »

Lundi 18 octobre à 14h30 : Rencontre inter générations
Animation en chansons et goûter. 
Lieu : Restaurant Scolaire - Ecole des Castors Hauts. 

Mercredi 20 octobre à 14h30 : Thé dansant déguisé 
Lieu : salle des Hommeries  64 route de Jouy – Bièvres 

Vendredi 22 octobre à 15h : Concert de la chorale des
« Anciens du Relais » suivit d’un goûter.
Lieu : centre Ratel 

Ces animations sont ouvertes au plus de 60 ans.

Inscriptions auprès de Madame Annick Saraiva :
01 60 19 25 86 

Tarifs des Ateliers Nature : 
• Atelier à la demi-journée : 10€

• Atelier à la journée 
(repas compris) : 15€

• Mercredi des petits : 4€

(si vous n’avez pas votre adhésion)
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SPORTS

USOB
Vous n’avez pas pu vous inscrire au
basket lors de la Journée des
Associations ?
Contactez Monsieur Pérot ou
Monsieur Giusti pour vous procurer le
formulaire de demande de licence.

Tarifs des cotisations :
Seniors : 120 €
Jeunes (- de 18 ans) : 105 € 

(frères et sœurs : 2 = 185 € - 3 = 265 € ) 

Renseignements : 
Monsieur Bernard Pérot : 01 69 85 36 48 
Monsieur Jacques Giuti : 01 69 41 37 27 

Tous les jours de 14h à 18h
Au centre culturel de la Ferme Ratel
Allée des castors 91570 Bièvres.

Cette exposition regroupe près de 80
toiles, photos et vidéos retraçant la vie
de l’artiste.
Un catalogue sera disponible sur place.

L’exposition « Un Homme, Un artiste »
se tient dans le village de cœur du pein-
tre et est avant tout une rétrospective de
sa vie, dans laquelle l’homme et l’artiste
furent totalement indissociables.
Cet enfant du Nord, né en 1923 à Saint-
Amand-les-Eaux, est l’héritier d’un nom
célèbre. Il est le petit neveu du peintre et
dessinateur Théophile Alexandre
Steinlen, à qui Jean Rictus devait les
illustrations de ses « soliloques du pau-
vre », et Montmartre son « Chat noir ».

Après une jeunesse marquée par les
deuils, il se destine à la médecine mais
entre finalement au Beaux-arts de Paris
où il y passera cinq années. L’artiste se
passionne pour l’illustration, qu’il prati-
quera toute sa vie. Il s’essaye en pro-
vince, puis se fait un nom dans les gale-
ries parisiennes. Son style s’affine, se
perfectionne. Amoureux de la nature, il
nous offre ses arbres puissants dont les
branches saisissent le ciel, il griffe de
pluie une petite église un soir d’orage et
éclabousse d’ocre jaune des meules de
blé sous un ciel noir. Véritable inventeur
permanent, il passe des heures à travail-

ler sur de nouveaux procédés picturaux,
ou sur de nouvelles techniques. 

A partir des années 80, son œuvre s’ex-
porte de New-York jusqu’à Kyoto et sa
carrière prend une nouvelle ampleur.
Il s’éteint en 1996, laissant inachevée la
toile traversée d’ocre.

Renseignements : 01 69 41 93 47
ratel@bievres.fr

Exposition « Un homme, un artiste »

La Roue Libre Bièvroise
Encouragé par le brillant succès obtenu l’année
passée avec le cyclo-cross organisé dans le bois
des Hommeries avec 125 participants, le souve-
nir Raymond Longerinas sera de nouveau orga-
nisé cette saison le 7 novembre en cyclo-cross
toutes catégories comme suit : 
• Minimes - Féminines - Cadets - Juniors à
13h15 
• Ecoles à 13h30
• 4ème et 5ème catégories Seniors à 14h30
• 1ère et 2ème catégories Seniors à 15h20
Départ sur la piste cyclable à l’arrière des éta-
blissements Lomatra.

Les enfants sont invités à participer au Souvenir

Raymond Longerinas dans la catégorie Ecoles.
Les inscriptions se feront à la salle des
Hommeries à 12h20 ou à l’avance par téléphone
en contactant Monsieur Bizieux au 01 60 19 07 47.
Le port du casque est obligatoire, une récom-
pense sera remise aux participants.

La Roue Libre s’étoffe, les coureurs Bièvrois se
sont qualifiés pour disputer les Challenges du
Comité Ile de France ! 
Félicitations à nos valeureux sociétaires.
De nouveaux coureurs arrivent, Jérôme Pessin
qui pour sa première compétition sous les cou-
leurs Bièvroises obtient une probante 5ème place
à la nocturne de Montlery au Pris de la Foire à la
Tomate.

Le service jeunesse
Le service jeunesse ouvre ses portes
toute l’année : 
Les mardis de 16h30 à 18h30.
Les mercredis de 14h à 18h
Les jeudis de 16h30 à 20h
Les samedis de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires : Du
lundi au vendredi de 14h à 18h (les horai-
res peuvent varier en fonction des sorties).

Planning des vacances de la Toussaint

Lundi 25 octobre : Après midi tournoi (flé-
chettes, baby foot & tennis de table …)

Mardi 26 octobre : Sortie au bowling

Mercredi 27 octobre : Repas d’halloween
au service jeunesse et après midi film

Jeudi 28 octobre : Tournoi de foot en
salle.

Vendredi 29 octobre : 
Tournoi de jeux vidéo et activités libres

Mardi 2 novembre : 
Sortie au Parc Astérix 

Mercredi 03 novembre : 
Atelier multi sports (foot US, hand, basket,
rugby, volley…)

Inscription obligatoire pour les sorties,
nombre de places limité.

Renseignements et inscriptions : centre
Ratel 01 69 41 93 47 

SERVICE JEUNESSE

Association Théâtre Essai
Les ateliers « Ecoliers » ( 8-10 ans . Mercredi 16h - 18h) et « Collégiens » (11-13 ans. Mardi
18h-20h ) de Théâtre Essai ne sont pas encore complets. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Renseignements auprès de Jacqueline Winling : 06 89 44 21 18

Rendez-vous à la bibiothèque
pour découvrir son histoire.
Apprenez à connaître le
métier et le quotidien de vos
bibliothécaires.

Enfin laissez-vous séduire
par l’ambiance si particulière
des bibliothèques dans la lit-
térature et le cinéma.
Renseignements 
01 69 41 00 22

EXPOSITION

« La Bibliothèque fête ses 30 ans » du 15 octobre au 5
décembre 2010 
Inauguration samedi 16 octobre à 11h00

Hommage à Aimé-Daniel Steinlen
3 au 17 octobre 2010


