CULTURE / SPORTS / LOISIRS JANVIER 2018

BONNE
ANNÉE

Madame le Maire
et le Conseil municipal
présenteront leurs vœux aux Biévrois
le samedi 20 janvier 2018
à 11h au centre Ratel.

2018

Du vendredi 26 janvier au dimanche 11 février
Grange aux fraises

« HISTOIRE
DE BIÈVRES,
IMAGES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI »
EXPOSITION DOCUMENTAIRE
Cette exposition, réalisée par les Archives
Vivantes, présente l’histoire du cœur historique de Bièvres depuis le 18e siècle jusqu’à
nos jours, illustrée par des archives iconographiques et des cartes postales anciennes
et récentes.
Horaires d’ouverture :
du vendredi au dimanche, de 16h à 19h.
LES BÉNÉVOLES DES ASSOCIATIONS
BIÉVROISES VOUS SOUHAITENT

UNE BONNE ANNÉE

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

MARDIS DE BIÈVRES

À LA MÉDIATHÈQUE
LE TEMPS DES HISTOIRES
Pour les grands de 5 à 10 ans.
• Samedi 13 janvier
à 10h30 : conte de Grimm
« Le roi barbadec ».
Pour les petits de 3 à 7 ans.
• Mercredi 17 janvier
à 10h30 : « Partons en
vacances ».
Entrée libre

Mercredi 24 janvier à 10h30

LES KAMISHIBAIS
Pour les 3-7 ans.
Dans son théâtre ambulant, 
la conteuse racontera trois histoires : « La petite marchande de mots », « Le chat ne sachant
pas chasser », « Le géant aux grandes dents ».

Samedi 27 janvier à 10h30

BOUT’ CHOUX
LECTEURS
Pour les 0-3 ans.

Pour familiariser les toutpetits au plaisir des livres :
jeux de doigts, comptines
chantées, contes…
+ d’infos : 01 69 41 00 22

AU SERVICE
JEUNES
EN JANVIER
• Mercredi 10 :
accueil libre et rencontre CMJ,
parcours de santé
• Samedi 13 : football
• Mercredi 17 : customisation de tee-shirt
• Samedi 20 : gravure sur verre
• Mercredi 24 : activité découverte
• Samedi 27 : tournoi de foot FIFA 18

Mardi 16 janvier à 14h
Maison Récamier

CONFÉRENCE
« L’ASIE CENTRALE
ET SES VOISINS »
Animée par Martine ThouveninDesfontaines, historienne et
historienne d’art de formation.
Longtemps dominée par l’Iran et influencée
par la Turquie, l’Asie centrale devient russe
en 1885. Indépendantes depuis la chute de
l’URSS, les cinq républiques qui la constituent
ont un voisinage compliqué.
Au cours de cette conférence, après avoir posé des repères historiques, la conférencière
analysera les appétits territoriaux russes et les
conséquences possibles de la radicalisation islamique turque dans une zone où les découpages géopolitiques sont artificiels. Enfin, les
dérives autoritaires qui marquent certaines politiques ainsi que leurs conséquences sur les
partenariats économiques et culturels seront
évoquées.
Tarif : 5 €.
Réservation : 01 69 41 51 33
ou sur www.bievres.fr

• Mercredi 31 : tournoi de tennis
de table

EN FÉVRIER
• Samedi 3 : atelier cuisine
• Mercredi 7 : accueil libre
+ d’infos et inscription : 01 69 41 51 30
espace.jeunes@bievres.fr
Facebook jeunesse bièvres

Les Amis de l’Outil recherchent un
président, un secrétaire et un trésorier.
Merci à tous ceux qui voudront bien se
porter volontaires
pour que LADO
puisse continuer
son activité.

Vendredi 2 février à 19h30

Centre Ratel

L’EMB ROCK
Du samedi 13
au samedi 27 janvier
Maison des Photographes et de l’Image

« REGARD
PANORAMIQUE »

EXPOSITION BIÈVRES-IMAGES
PAR LE PHOTOGRAPHE
PHILIPPE COMTE
En explorant plus haut et plus bas, plus à droite
et plus à gauche, ou partout à la fois, ce regard panoramique nous offre une autre vision
du monde.
Entrée libre le samedi et dimanche
de 16h à 19h.

GRANDE SOIRÉE ROCK
AVEC LES ATELIERS DE L’EMB
Concert rock
La température va monter à Ratel le vendredi
2 février ! Les ateliers rock jeunes et adultes de
l’école de musique, passionnés par cette musique authentique et généreuse, ont préparé un
programme qui nous fera oublier les rigueurs de
l’hiver grâce à l’énergie des chansons qui ont
fait l’histoire du rock !
Renseignements et réservations
par téléphone au 01 69 85 54 37
www.musique-bievres.org

RELAIS
NATURE
> Samedi 13 janvier à 16h
Assemblée générale

ATELIERS NATURE
DES VACANCES D’HIVER

Dimanche 14 janvier à 10h
École Castor bas

BOOKGARDEN
BlOOturtle et l’ABEILLE proposent une rencontre ludique autour de lectures et d’activités
en anglais pour les enfants de 2 à 6 ans.
We are looking forward to seeing you!
Gratuit-free!
Sur inscription : 06 14 25 53 55
blOOturtle.com/bookgarden

Pour les 5-8 ans :
> 19 au 23 février : création d’un jeu de société ;
> 26 février au 2 mars : fabrication maison :
de la peinture au bonbon, tout peut être fabriqué maison.
Pour les 9-12 ans :
> 19 au 23 février : fabrication maison… de
la peinture au bonbon en passant par le pain
et autres bricolages, tout peut être fabriqué
maison ;
> 26 février au 2 mars : création d’un jeu de
société.
> Horaires : 9h30 à 16h.
> Tarif : 20 € la journée, 90 € la semaine.
Prévoir un pique-nique.
Inscription préalable obligatoire
pour toutes les activités.
Minimum de 4 participants par atelier.
Annulation possible 8 jours avant.
Contact : 01 69 85 54 08
relaisnaturebievres@orange.fr
www.relaisnaturebievres.ea29.com
Sur place du lundi au vendredi de 9h à 17h.

LA ROUE LIBRE
BIÉVROISE

QUELQUES DATES À RETENIR

Les coureurs de la Roue Libre Biévroise sont
toujours à l’honneur avec un titre pour Daniel
Galliot et un podium (3e ) pour Lucas Chenavard au championnat départemental d’Evry.

• Du samedi 13 au samedi 27 janvier à la maison
Récamier : « Regard panoramique » :
exposition Bièvres-Images
par le photographe Philippe Comte

Le championnat régional du 14 janvier à la Ville
du Bois est maintenant en ligne de mire. C’est la
dernière ligne droite pour peaufiner notre préparation. Daniel et Lucas font partie des favoris sans
oublier Jérôme Tison qui peut créer la surprise.

• Dimanche 14 janvier à 10h à l’École Castor bas :
bookgarden

USOB
Les U15 garçons (13/14 ans) disputent un tournoi à Palestrina du 2
au 6 janvier au cours d’un séjour organisé avec le concours de l’Abeille.

• Samedi 13 janvier à 16h : assemblée générale
du Relais Nature

• Mardi 16 janvier à 14h à la maison Récamier :
conférence « l’asie centrale et ses voisins »
• Du vendredi 26 janvier au dimanche 11 février
à la Grange aux fraises : exposition
documentaire « Histoire de Bièvres,
images d’hier et d’aujourd’hui »
• Vendredi 2 février à 19h30 au centre Ratel :
l’EMB Rock : grande soirée rock
avec les ateliers de l’EMB

L’USOB offrira sa galette des rois
le 14 janvier à Ratel à partir de 15h.

PONEY CLUB DE
MONTÉCLIN
• Anniversaire : tu as entre 4 et 10 ans, invite
tes copains/copines à fêter ton anniversaire
et découvrir le poney ! De 14h à 17h, tous les
dimanches sur réservation.
• Équitation pour tous : envie d’essayer l’équitation ? Le poney club propose des séances
d’équitation le mercredi à 16h ou le samedi
à 13h30 (50 € les 6 séances consécutives).
Route de Versailles - 01 60 19 02 13
www.brimbo-equitation.org

À NOTER POUR FÉVRIER

• Vendredi 2 février à Ratel :

grande soirée rock
avec les ateliers de l’EMB.
• Dimanche 4 février aux Hommeries :

loto de l’Étoile de Bièvres.
• Mercredi 7 février à Ratel :

ciné-goûter jeune public.
• Samedi 10 février à Ratel :

théâtre : « Liberté ! avec un point
d’exclamation ».

AUTOUR DE NOUS
Verrières-le-Buisson,
vendredi 19 et samedi 20
janvier à 21h
Espace Bernard Mantienne

BLUES ET BOOGIE
Deux concerts exceptionnels.
Sur réservation
Tarifs : 23 € / 18 € / 10 € / 8 €
01 69 53 10 37 - culture@verrieres-le-buisson.fr

Buc, samedi 27 janvier à 20h30
Théâtre des Arcades

ALAIN CHOQUETTE

Jouy-en-Josas, du lundi 8
janvier vendredi au 2 mars
Mairie, salle d’exposition

EXPOSITION
« 1 MOIS, 1 ARTISTE »
Exposition de peintures de Paule Delmas, biévroise. Vernissage jeudi 25 janvier.
+ d’infos : 01 39 20 11 21
www.jouy-en-josas.fr – even@jouy-en-josas.fr

Jouy-en-Josas,
samedi 27 janvier à 20h30
Salle du Vieux Marché

ONE MAN SHOW MAGIQUE
À partir de 5 ans.

CONCERT DE
PIERRE-YVES PLAT

Tarifs : 12 € / 7 €
Plus d’informations : http://www.mairie-buc.fr/
la-saison-culturelle/7645

Le pianiste Pierre-Yves Plat
échappe aux étiquettes : son répertoire nous emmène de Chopin à Ray Charles, de Bach à Stevie
Wonder et réserve bien des surprises !
Billetterie : www.jouy-en-josas.fr/billetterie.aspx
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