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Fillon plépare sa défense et... sa teconveruion
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SANÉLes médecins

I'affirment: de plus en plus
de Français souffrent
de << fatigue chroniquê D.
Un phénomène autant
psychologique que
physique.
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Campagne présldentlelle obllge, les lnternautes étalent lnvltés
sera présenté demaln solr.
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voter pour

leur cand¡dat anlma¡ préféré
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150 chiens et chats

Le plus vieux cirque amateur
de France fête ses 90 ans

week-end, le refuge lance ses portes ouvertes
pour promouvoir I'adoption d'animaux de compagnie
Ce

Eüéchy,le
mal. Les

CTA¡üåNåT|TTT

membres du
Cadets Clrcus

PAncÊcILEcHEVALLIER

1O

smt ar¡ec ler¡r édnrpe ticolore pow
scander leurs slogans. Bouli par
exemple milite << pour un monde
plus libre >>. Diorama réclame << plus
d'adoptions en campagne pour les

composent
eux-mêmes
leurs numéros.

nent faire la queue trois heures
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CA¡ttTll cxnCUS fondé par le

père André Régnaft, curé d Etéchy, et dont la première représen-

tation remonleà1927, fête ses
9O ans

aujourd?uiparune repré-

sentation dans son dlapiteau sihré
derrière I'enseigne Intermarché

delacommune.
Cette association compte près
de 2O0 membres qui æuvrent

pour offrir deux représentations
annuelles devant plus d'un millier
de spectateurs chaque armée. La

grande première, aujourd'hui,
promet de belles surprises, retaçant lhistoire de ces acrobates pas
comme les autes. << Quand on signe, cþst pour la vie, rigole le trésorier du Cadets Circus. Læs adhé-

avantlbr¡verture. >>
Et ce sont justement les novices
qui ouwentle spectacle en jouant
Ies équilibristes. ta première partie est composée de 7O enfants
avant de laisser laplace aux ados
et adultes avec leurs tours très
persormels de saut, dejonglage ou
de trapèze.

<<

Même nos clowns

composent eux-mêmes leurs numéros, sans reprendre les classiques, affirme le tésorier. Certains
se trouvent de nouveaux talents.
On a un adolescent qui est devenu

ventiloque.>
Une exposition de photos, re-

traçant dix ans de vie dans les
coulisses de l'association, se tient
par ailleurs à la médiathèque

EAI¡.IIìE LAIrulI'E, Chanel Venr¡s,

chiens réactifs >>..Hardy implore

Minouche ou encore Cezar... [s ont
tous des poils, quatre pattes et de
I'amour à donner. Ils attendent de
tower un foyer oir ils seront dÉris.
Ce week-end, la Société protectice
des animarx (SPA) de Ch¡unarande
organise ses traditionnelles portes
ouvertes. Cette année,l5O animaux
sont à I'adoption : une centaine de
driens et une cinquantaine de dras.
Poru créer une dynamique et susciter I'envie la SPA de Chamarande a

<

lancé cette a¡urée r¡ne campagne insolite en surfant surlãctualité électorale ' ils ontproposé auxintemautes fréquentant les réseaux sociar¡x
de << voter pour lew candidat animal
préféré >. [e Ésultat du sondage nu-

base'unefamille nedoitpasprendre
r¡n drien ou un dlat par simple coup
de cæur. Cela doit être mtrement
réfléchi. >> En clair, si la bouille de
Nory ou de Sullivanvous fait craquer, c'estun bon début Mais il vaut
mieux revenir dans quelques se-

mérique seradévoilé demainsoh à
I'issue des portes owertes. En atten-

dant, la campagne
dent

>>

nouvien:

po-

foire d'Etréchy. Tarif de 70 à 16€.
'

Rens, au

0I.60.80.26.34.

A la découverte des discrets
trésors du patrimoine
Éq¡q

l.Erc¡'I¡il,

le pont

Cornuel, unpuits couvert,le lavoû le
drâteau de Mesnil-Voysin et celui
de Frémigny... Bouray-sur- Juine
possède bon nombre de monu*
ments. Aujourd?ui, le parc naturel
régional (PNR)du Gâtinais met à

I'honneur les constuctions emblématiques du village.
Les photographies du concou¡s
lancé surle thème du patrimoine

d'investissement

et lls ont rentré les griffes.
Ce week-end, Mennecy
-accueille une elqosition féline
lnærnatlomle. Plus de 170 chats
de race seront présents pour

>>.

n Ut.lE FAMIIIE ilË DOIT
PAS PRËilDRE U}I ANIMAT

SURUilSIMPTE
COUPD[CGURn

participer à l'événement
organlsé par le Cat Club de Pads.
lors de ce concours d'élégance,
les anlmau< rlvallseront
de beauté et d'élégance.

Ce sondage est un clin d'æil,
confie-t-on au refuge. C'est surtout
pour promouvoir de façon un peu
<<

originale lãdoption. Mais une fois
OAuJourd'hui et demain de
10 heuresà 18 h 30, au parc
de Villeroy, salle Michel-Ange

encore, nous rappelons les règles de

à Mennecy. Entrée libre.

H

Ce week-end de

10 h 30

à

t7 heures

sans intenuption, à la SPA

maines une fois que vous êtes sûr de
votre choix. Les animatxvous attmdront le temps quI faudra

de Chamannde,le long de la N 20,
sortie Torfou. Renseignemenß
au 01.60.82.32.93.
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La mosquée enfin inaugurée

M
PARFLORIANLOISÍ

M

et

'

d'Etéctry jusqu'au 30 mai.

l'aute.Adraquerentée,lorsdela Hspectaclecesohetsamediprofêtedesassociations,onnepeut chainà2lheuregauchamþde
accepter qu'une dizaine de

#moiprési-

bat son plein et les dúens

rents restent d'une année sur

velles inscriptions. Les gens

<<

phx d'amour

A Mennecy,
l7O félins
font les beaux
¡l¡ Olll li0tlÍ burs poils

bâti du PNR seront exposées en
mairie. Pour dôtu¡er la campagne
d'inventaire menée àBouray, une
balade sera également proposée
pour en apprendre davantage sur
<< des trésors parfois bien discrets
rnais pourtant si úclrcs

E Babdeaujourd'huià

>>.

15 heures

T'¡fE

IüTEIf
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PEBSfiTËBAIICE.

Depuis 1998, I'association cultu¡elle
des musulmans de Brétignytente

d'érigerune mosquée dars lacommune. Etaujourd?ui, dix-neuf ans
plus tard,le lieu de culte quia cotté
un peu plus d'un million d'euros est
enfininauguré
<<

On en apassé des soirées à tou-

ver des moyens de récupérer des
fonds. On a parcouru la FÏance pour
récolter des dons àla sortie desprières, se souvient Mahmoud Boudo-

devant l'église de Bouray-sur-Juine. Et de I heuresà 17 heureS
exposition des photos à la mairie,

khane, le secrétaire de I'association.
On faisaitparfois 4O0 km pour ré-

avec remise des prix à 17 heures.

d'euros. >> Mais Mahmoud Boudokhane a eu parfois aussi de belles

Entrée libre.

cupérer quelques centaines

surprises. Une collecte devant la partout >>, précise le secrétaire de
mosquéedeCréteil(Val-de-Marne) l'associationmusr¡lmane.
a permis de glaner 7 600 C. Deux A I'origine, 300 fidèles se pressoirées ont aussi été organisées saient dans des locaux exigus. Depour présenter les plans. L^a première en 2Ol4 a notamment généré
120 0OO€dedons.
PRËS DE 5OO F¡DÈIES ACCUEILLIS
POUR LA PRÈRE DU VE]IDREDI

Et cornrne cet ingénieur informatique de 59 ans, une quarantaine

d'autres bénévoles voient,enfin
leurs efforts récompensés.

<<

Il

nous

reste encoreleportail etune grille à

poser mais tout est prêt pour ce
grand moment de bonheur >>, savoure-t-il. Depuis le 29 a¡ril 2016, la
mosquée est ouverte au public. Il a
fallu attendre un anpour envisager

une inauguration. << Le parking
nétait pas fini, il y avait de la boue

lbtrertrue de cet édifice clair et
moderne, aux rambardes en inox, ils
sont en moyenne 5OO croyants
pour laprière duvendredi. Etlabâpuis

tisse peut accueillir plus de

60O personnes. Ce week-end les

grands donateurs >> comme les
simples curieux pourront admirer
<<

lesdécorations.
Ce matin à lO h 3O, un thé d'accueil est offert âux visiteurs, avant
une visite dubâtiment. Suiwont les
discours et le déjeuner, avant Ia

prière traditionnelle.

<<

Sinon la

mosquée est ouverte tous les jours,
pour la prièrè, dès 3 h 3O etjusqu'à
23 h 30 >>, a¡unonceMahmoudBoudokhane.
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