
Samedi 14 octobre de 9h à 12h
Place de l’Église

PRESSURAGE  
DES POMMES
Petits et grands, retroussez vos manches et ve-
nez aider Les Amis De l’Outil à broyer, presser 
les pommes et goûter la cuvée 2017. Les gru-
geoirs et les pressoirs vous attendent…

http://lesamisdeloutil.net/

Samedi 7 octobre à 20h30
Centre Ratel

IMPEGGABLE
...QUAND LA CRISE DE LA QUA-
RANTAINE TRANSFORME LA VIE  
EN TRANCHES DE RIRE !
One-Woman-Show - Tout public - Durée 1h

Compagnie Les Chemins d’Arlequin
Auteurs : Jacky Martinat et Peggy Leguen
Mise en scène : Christian Eymard
Avec : Peggy Le Guen

« Oubliez tout ce qu’on vous a raconté sur les  
Peggy ! Celle que vous allez découvrir est unique ! »

Ancienne monitrice d’équitation du poney club 
de Montéclin, Peggy Le Guen écrit des sketches 
depuis toujours. Elle participe à de nombreux 
ateliers de théâtre et devient élève au Cours 
Florent…

L’envie de jouer grandit… Elle franchit le pas 
et plaque son job pour se consacrer à sa véri-
table passion, la scène ! Découvrez son premier 
spectacle à la fois universel, drôle et poétique.

Entrée libre - Réservation conseillée
Billetterie en ligne sur www.bievres.fr
Par téléphone au 01 69 41 51 33

TALENT BIÉVROIS

L’ABEILLE RECHERCHE  
DES FAMILLES D’ACCUEIL
Dans le cadre du jumelage, 
l’Abeille, qui organise le séjour de nos amis 
italiens, recense les familles d’accueil pou-
vant recevoir nos hôtes pour quelques jours.

Des idées, des projets, besoin de renseigne-
ments ? N’hésitez pas à contacter l’Abeille.

abeille91570@gmail.com

CULTURE / SPORTS / LOISIRS OCTOBRE 2017

Samedi 7 octobre de 9h à 12h
Maison de la Petite Enfance

FORMATION  
AUX GESTES DE  
PREMIERS SECOURS
Comme chaque an-
née, une session de 
formation et d’initia-
tion aux premiers se-
cours aux enfants est 
organisée par la Mai-
son de la Petite En-
fance en partenariat 
avec l’UNASS (Union Nationale des Associa-
tions de Secouristes et Sauveteurs) : gestes 
d’urgence, prévention des accidents domes-
tiques.

Sur réservation à la Maison  
de la Petite Enfance : 01 60 19 10 60

Pour tout savoir sur l’actualité et les événements  
de la commune, pensez à vous abonner à la  
lettre d’information sur www.bievres.fr



Du 7 au 22 octobre de 16h à 19h,  
les samedis et dimanches
Maison des Photographes et de l’Image

« LA RUE »
EXPOSITION DU PHOTO CLUB 
PARIS VAL DE BIÈVRE
Nous fréquentons la rue quotidiennement mais 
personne ne la perçoit ni ne la voit de la même 
façon. Endroit de distraction, de shopping, la 
rue peut aussi, malheureusement, faire of-
fice de domicile. On peut y faire de belles ren-
contres ou de plus tragiques. C’est souvent un 
endroit vivant, ponctué de tristesses et de joies. 
La rue est aussi un endroit chargé d’histoire, 
où chaque bâtiment, chaque passant, nous ra-
conte l’actualité à sa manière.

Découvrez comment chacun des photographes 
du Photo Club a traité ce sujet avec sa sensibi-
lité, son humeur ou encore son humour.

Le cocktail d’inauguration aura lieu le samedi 
7 octobre à partir de 18h30.

Mardi 17 octobre à 14h
Maison Récamier

CONFÉRENCE  
« CUBA, UNE ÎLE 
ENTRE RÊVE  
ET RÉALITÉ »
Entre 1953 et 1959, le peuple cubain, guidé par 
Fidel Castro et ses amis dont le célébrissime 
« Che » Guevara, fait la révolution pour accé-
der à un monde meilleur et de partage des ri-
chesses. Aujourd’hui, le pays s’ouvre à nouveau 
au monde, qu’en est-il de l’héritage ? Comment 
ce peuple sympathique et joyeux est-il sorti de 
cinq décennies contraignantes ?

Cette conférence constituera une étude sur 
cinquante années d’histoire, entre rêves d’un 
peuple et réalité.

5 € par personne.
+ d’infos et inscription : 01 69 41 51 33

Samedi 7 octobre à 10h30

LES KAMISHIBAIS
Pour les 5-10 ans.

Le kamishibai (littéralement « pièce de 
théâtre sur papier ») est un genre narratif ja-
ponais, sorte de théâtre ambulant où des ar-
tistes racontent des histoires en faisant dé-
filer des illustrations devant les spectateurs.

La conteuse racontera :
• le tigre amoureux ;
•  la marchande 

de mots 
(composition 
personnelle) ;

•  le turban du sultan.

Mercredis 18 et 25 octobre à 10h30

LE TEMPS DES HISTOIRES
Pour les petits à partir de 4 ans.

C’est l’heure des histoires ! Ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles… et venez écouter 
des histoires avec nous.

•  18 octobre : histoire sur le thème des 
animaux.

•  25 octobre :  
« le renard et  
le chat » de Grimm.

Entrée libre 
+ d’infos : médiathèque 
(01 69 41 00 22)

À LA MÉDIATHÈQUE

Jeudi 19 octobre
Quai Branly à Paris

VISITE GUIDÉE DE 
LA CATHÉDRALE 
ORTHODOXE RUSSE
Le Relais des Anciens vous propose cette sor-
tie avec un déjeuner en musique dans un res-
taurant russe.
Adhérent : 60 €, non adhérent : 65 €
Départ : 8h30 aux points habituels.

Inscriptions : du 3 au 16 octobre  
06 50 65 35 37 ou 06 82 27 08 50  
ou 01 69 41 00 64



Mercredi 18 octobre
Grange aux fraises

ATELIER DÉCORATION 
« VILLAGE DU PÈRE 
NOËL »
Pour préparer le marché de Noël et décorer le 
“village du père Noël”, le SICF invite les en-
fants à partir de 7 ans à participer à un atelier 
d’art plastique animé par Maria Lazaridou, ar-
chitecte.

> 2 groupes : 10h à 12h et 14h à 16h

Inscription gratuite au SICF :  
1 Rue du Petit Bièvres  
sicf@wanadoo.fr - 01 69 85 33 93

NOUVEAUX HORAIRES 
DU SICF
Le SICF vous accueille  
désormais :
•  Lundi de 14h à 17h
•  Mardi de  9h30 à 12h  

et de 15h30 à 19h30
•  Mercredi de 9h30 à 13h et de 14 à 17h30
•  Samedi de 9h à 13h

VACANCES SCOLAIRES  
DE LA TOUSSAINT
> Pour les 5-8 ans
Du 20 au 25 octobre : trésors d’automne. Le 
Relais et ses environs cachent des trésors en 
cette saison. Utilisons-les pour bricoler, cuisi-
ner et s’amuser.

> Pour les 8-10 ans
Du 30 octobre au 3 no-
vembre : cuisine d’au-
tomne. Prenons tout 
ce que nous offre cette 
belle saison : noisettes, 
pommes, citrouille… sans oublier le four à pain.

>  Horaires :  
10h à 16h (accueil possible dès 9h30)

>  Tarif : 20 € la journée, 90 € la semaine. 
Prévoir un pique-nique.

Inscription préalable obligatoire  
pour toutes les activités.
Contact : 01 69 85 54 08 
relaisnaturebievres@orange.fr 
www.relaisnaturebievres.ea29.com 
Sur place du lundi au vendredi de 9h à 17h.

RELAIS  
NATURE

PONEY CLUB DE 
MONTÉCLIN
TERREUR SUR MONTÉCLIN !
•  Soirée Halloween le samedi 21 octobre 

à partir de 19h. L’évènement à ne pas man-
quer… commence à préparer ta citrouille 
pour le concours !

•  Stages : chasse aux sorcières ouverte pen-
dant les stages de la Toussaint. Les monstres 
les plus terrifiants sont les bienvenus… de-
mandez le programme !

•  Offre “spéciale découverte” : 6 séances 
consécutives à 50 €, les mercredis à 16h 
et les samedis à 13h30 : l’occasion de tester 
l’équitation sans s’engager !

•  Baptêmes poney (3-10 ans) : tous les mer-
credis, samedis et dimanches de 10h à 11h30 
puis de 14h à 16h30.

01 60 19 02 13 - monteclin@wanadoo.fr 
www.brimbo-equitation.org

Mercredi 18 octobre à 20h
Centre Ratel

COURS SUR LE THÈME  
« LA BOURGOGNE »*
Dans ce premier cours d’œnologie, vous ap-
prendrez comment déguster et décrire un vin, 
les caractéristiques, les arômes, l’histoire.

Cours et dégustations pour les amateurs, néo-
phytes et connaisseurs.

Inscription obligatoire. 
+ d’infos : 06 51 50 42 44  
laurence@abcdoe.fr

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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AUTOUR DE NOUS

LA ROUE LIBRE  
BIÉVROISE
La Roue Libre Biévroise termine la saison route 
sur une bonne note avec un titre de champion ré-
gional en contre-la-montre pour notre ancien Da-
niel Galliot. À noter dans votre agenda, l’épreuve 
de cyclo-cross aux Hommeries du 5 novembre.

•  CE CHER OFFENBACH,  
UNE COMÉDIE LYRIQUE MODERNE  
samedi 11 novembre à 20h30 à Ratel  
Dans le cadre des 4e musicales d’au-
tomne en Haute Bièvre. 
Préventes et autres tarifs :  
musique-et-patrimoine-hb.fr  
ou placeminute.com 
Par téléphone au 06 07 79 19 53

•  SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES  
DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE 
Du 10 au 19 novembre 2017  
à la Grange aux Fraises

À NOTER POUR NOVEMBRE

JOUY-EN-JOSAS, 14 octobre à 20h30
Salle du Vieux Marché

SPECTACLE D’HUMOUR 
AVEC ISABEAU DE R.  
Vous l’avez vue sur France Télévi- 
sion, entendue sur Rire & Chansons, 
elle est aussi auteure et interprète 
de programmes courts, de chroniques radio, de 
séries TV… Isabeau de R. décortique avec humour 
l’évolution de notre société. Fous rires garantis !

www.jouy-en-josas.fr/billetterie.aspx

JOUY-EN-JOSAS, 19 octobre à 20h30
Salle du Vieux Marché

CONFÉRENCE ET FILM SUR  
CAMILLE GUÉRIN, ALBERT 
CALMETTE ET LA VACCINATION
Les noms de Camille Guérin et d’Albert Calmette 
sont indissociables de la mise au point du vaccin  
contre la tuberculose, à l’Institut Pasteur, en 1921 :  
souche “Bilié Calmette Guérin”, devenue “Bacille 
Calmette Guérin”, puis “B.C.G.”.

www.jouy-en-josas.fr

BUC, 7 et 8 octobre
Château de Buc

24e FESTIVAL DE 
BANDE DESSINÉE
L’édition 2017 accueille une 
cinquantaine d’auteurs,  
adultes et jeunesse, français 
et internationaux. Au programme : dédicaces, 
rencontres avec les auteurs, expositions  
et animations diverses.

Ouverture : 10h-18h - Entrée libre

BUC, 18 octobre à 15h
Théâtre des Arcades

LA MALLE ENCHANTÉE
Une comédie magique et  
théâtrale spectacle jeune  
public à partir de 3 ans

+ d’info : www.mairie-buc.fr

USOB
Jours et heures d’entraînement pour 
nos différentes équipes :
•  Baby basket (6-7-8 ans) : mardi de 16h45 à 18h ;
•  U11 (2007-2008) : jeudi de 16h45 à 18h ;
•  U13 (2005-2006) : mardi de 18h à 19h15 et le 

mercredi de 18h à 19h15 ;
•  U15 (2003-2004) : mardi de 19h15 à 20h30 

et le jeudi de 18h15 à 19h30 ;
•  U17 (2001-2002) : lundi de 18h30 à 19h45 et 

mercredi de 19h30 à 20h45 ;
•  Séniors garçons (à partir de 18 ans) : mardi de 

20h45 à 22h30 et jeudi de 20h45 à 22h30 ;
•  Loisirs adultes : jeudi de 19h45 à 20h45 ;
•  Anciens (à partir de 36 ans) : mercredi de 

20h45 à 22h30.

Un Biévrois à l’honneur
Après avoir remporté le titre de cham-
pion d’Europe par équipe l’année pas-
sée, Lucas Przewlocki vient de rem-
porter le titre de champion de France 
individuel des moins de 20 ans en 

kendo et sera probablement appelé en équipe 
de France adulte prochainement.

QUELQUES DATES À RETENIR
•  Samedi 7 octobre à 20h30 au centre Ratel :  

One-Woman-Show « Impeggable »

•  Samedi 14 octobre de 9h à 12h, place de l’Église : 
pressurage des pommes

•  Samedi 7 octobre de 9h à 12h à la Maison de 
la Petite Enfance : formation aux gestes de 
premiers secours

•  Mardi 17 octobre à 14h à la maison Récamier : 
conférence « Cuba, une île entre rêve et réalité »

•  Du 7 au 22 octobre de 16h à 19h, les samedis et 
dimanches à la Maison des Photographes et de 
l’Image : exposition du Photo Club Paris Val 
de Bièvre « La rue »

•  Jeudi 19 octobre, quai Branly à Paris : visite 
guidée de la cathédrale orthodoxe russe

•  Mercredi 18 octobre à la Grange aux fraises : 
atelier décoration « Village du père Noël »


