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Tous les résultats du seco nd tour

AVIS IMPORTANT

Vous dvez

M'hcron large va¡ nqueur

besoín d'side
pour vos
ctnnonces

légoles

?

Contoctez Cloire
Notre service est o votre
disposition pour vos
porulions dons tous
les ciéportements.
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Dons le déportement, Emmonuel ltlocron a surc/ossé Marine Le Pen lors de ce second
tour. Avec'72,18% des voix, soit ó points de plus qu'ou niveou notionol, Emmqnuel
Mocron est orrivé en têle dons 185 iommunes du débortement. Seu/es quei,lques pelites
communes du Sud du département ont plocés en têie lo candídote du Froni Noiíono/.
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Le Cadets'C¡rcus fête ses 90 ans

01.69.16.18.32
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t.vaury@le-republicain.f r

Cornspondants

l

Basile Ðarblay,

Nathalie Sabia.

Lo comþognie de cirque
omoteur est devenue
une relerence en Ë,ssonne
et ou niveou notionol.

Infrls prutiqucs
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CéÉmmie du Sour¡nir
Song/ì 20 moi à l1h or&iæs du
némorial du' Cimelièrå oméricoin
oour rendre homndoa oux 543

'combollonß inhumés än ce lieu de

lgU à

1948. Une ploque com

nénorotive sero déwilêe pour
honorer læ 15 tronçois møß'pour
lo tronce. Porlìciwtíon des enfonb des &,oles, du glst Gâtinois
Hiohlonders Pioe Bond. des sooeurs
pïmpiers et des JSP de Ceåy/Lo
FertíAlois. des orouoes de reconstitutíon híittruqué el' de nombreux
porledropeou.
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e Cadet's Circus fait

Lde ces belles

partie

histoires que

chacun se plaît à raconter. En
1927, les Cadets de la Juine
lancent' leur première repré-

sentation de cirque, six ans
après qu'un curé d'Etréchy ait
créé un club de gymnastique.
-Tes

épisodes marquants ne
manquent pas dans la vie du
Cadets' Circus, 1974 maique
un tournant, qui jouait jusquelà en plein air. n C'est l'onnée
oit le Cqdets' Circus o joué pour
la première fois sous un chopiteau, pour l'arbre de Noël du

Si

Lions Club, rappelle Frédéric
Helleux, trésorier de I'associa-.
tion. Depuls, nous n'ovons plus
quitté ce chopiteou que nous

Depuis 90 onsr les StréPiniocois yiyent chague année ou rythme des représentotions du

ovonsochetédqnslafouléeòlo onnées 90, nous avons

société Fonni. t Car le Cadet's
Circus est une association
parvient à se renouveler grâce
à une gestion financière autonome. L'exemple de la nouvelle
salle en est la preuve. r Nofre
oncienne solle n'étoít plus

qui

en

ott

sentations des 150 jeunes
de la trèntaine d'adultes. n

ln

cirque ømateur de Fronc.e.

et
lo

est sur le pont. Cette année,

pour ses 90 ans, la compagnie
choque bénévole æuvre pour méconiqueesthuilée:dèslsfin mettra à I'honneur les costucréer de nouveoux ote/iers et denotrespectacle,nousprépo- mières et les générations préoit choque donseur et voltigeur rons le suivont, en essoyont de cédentes, qui ont fait ce qu'est
dispose d'uh espoce de trovoil rester original r, poursuit Fré- devenu le Cadet's Circus : une
nécessoire. r Chaque année, la déric Helleux. Pendant quatre référence.
¡Max¡meChataigner
magie opère sur le champ de week-ends, deux de préparafoire d'Etréchy..Sous les yeux .tion/répétition et deux de re- .Lesdeurþrochoinsspectoc,esouront

de terre cette'gronde sqlle

trèsbon étot, continue Frédéric Helleux. Alorsùlqfindes d'unpublicébahi

parlesrepré-

présentation,

leCadets'Circus

lieulessomedis20et2Tmo|
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30'ans d'am¡t¡é avec I'Allemagne

sorti

Portes ouvertes des seres
municiÞales de lo v'ille.

Le jumeloge

Camedi 29 avril. la munici-

entre Mou-

'

)palité

chomþs et
Hosskirch

en Alle-

y

magne o

30 ans.

M:"åîJiå:
du 28 avril

au

1" mai, ses 30
ans de jumelage avec

la petite

commune

d'Hosskirch située en Allemagne
dans le Bad Wurtemberg. Ce fut

4 jours d'intense amitié entre
34 familles.

d'Etréchy ouvrait les

po¡tes de ses serres au public.
Chaque année, la mairie et ceux
qui travaillent présentçnt
leurs nouveautés et l'avancée
des pousses des années précédentes. Au cours de cette journée, ce sont plus de deux cents
personnes qui se sont succédé
dans les rangs de plantes. Des
amateurs éclairés aux simples
curieux, tout le monde a trouvé de quoi s'intéresser. De plus,
duranf les quinze jours précédents, les classes des écoles de
la ville sont également venues

Après une visite de Paris avec
les bateaux mouches, le musée
des lnvalides et une découverte
en bus des principaux monuments le samedi 29 avril, tous
ses sont retrouvés à la salle
des fêtes pour renouveler le

serment de jumelage. avec

le nouveau maire

ch

d'Hosskir-

Roland Haug. S'en est

suivi un repas cabaret. Au
programme, tours de magie
et spectacle "déjanté" des
membres de l'Association
de jumelage relatant I'union
entre les deux communes. La

soirée s'est prolongée très tard
en dansant. Le lendemain, dimanche 30 avril, journée libre
en famille. L'occasion pour certains d'aller à Versailles, à Fontainebleau ou de flâner dans les
rues du village décorées pour
I'occasion par les familles d'accueil. Puis, lundi 1" mai, après
un panier repas à la salle des
fêtes, tous se sont séparés avec
regrets.
Rendez-vous est pris pour fêter
les 30 ans à Hosskirch en 2018.

visiter le site. r Ceffe

onnée

nous lvons eu de nouvelles espèce5 comme des pétunias qui
consomment peu d'eou, ou des

lø

ou bénéfice, tout est cultivé etvariéedeleurville.
pour lo ville et plonté sur les
terres de lo commune.¡ Une

ø2

Entre Juine
et Renarde
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La rencontre, n'en doutons pas,
sera à la hauteur de leur amitié.
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Chamarande

Chauffour-les-Ebechy
Etrechy
Janville-sur-Juine
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87

76

4 867
r 484

3 832

3 323
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1015

22
035
306
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4239

3 258

2853

981

Mauchamps
St-Sulpice-de-Favieres

223

149
191

48
58

Saint-Yon
Souzy.la-Briche
Torfou

716
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Boissy-le-Cutté
Boissy-sous-Saint-Yon
Bouray-sur-Juine

Franc succès pour la bourse puériculture

¡ B,D.

880
840
2 879
7 579
830

Auvers-St-Georges
L'acfu en bref et en

Lø þroduction communale est chogue onnée impressìonnonte.
journée e nrichissante qui a perplontes commestibles comme
Stévio, explique le responsable mis à de nombreux Strépiniades serres. ll n'y a aucune vente cois de découvrir la floie riche

281
248

Villeconin

199
586

Villeneuve- sur-Auvers

484

Ibtal

20 444

2 176

I

I

1

230
.643

I

r53
464
369

ls

867

089
550

794

7t4
388

375
162
33

I

1 776

t95
83

320
892
66

50

r42

172

133

8 943

4892

