
L’
initiative ne manque
pas de générosité.
Durant une semaine,
du lundi 29 novem-

bre au vendredi 3 décembre,
dix-neuf élèves de la classe de 3e

2 du collège Saint-Exupéry ont
mené une grande opération de
solidarité au profit des Restos
du cœur. Alors que la campa-
gne hivernale a commencé, ces
collégiens ont souhaité agir à
leur niveau en faveur des plus
démunis, en mettant sur pied
une collecte de denrées alimen-
taires et de produits de première
nécessité dans leur établisse-
ment. 

Un projet concret
«L’an dernier, cette classe à
projet avait participé à une vente
de gâteaux pour aider financiè-
rement l’association de
jumelage entre Andrésy et
Korgom au Niger. Cette année,
l’opération a dû être abandon-
née, car le pays est en pleine
guerre civile. Du coup, à la
rentrée, nous avons cherché à
monter un autre projet, concret.
Il nous est apparu que les
cartons et les boîtes de conserve
étaient tout ce qu’il y avait de
plus concret !», explique Marie-
France Aubertin, professeure

de français, à l’initiative de la
collecte. Un projet qui, outre le
fait d’être solidaire, s’inscrit dans
une réelle démarche pédagogi-
que. «En amont de cette collecte,
les élèves ont travaillé sur l’ar-
gumentation à partir du thème
de la solidarité, ont lu la charte
des Restos et reçu la visite d’un
intervenant du siège yvelinois
des Clayes-sous-Bois, qui est
venu leur parler de l’associa-
tion et de son œuvre au
quotidien», relate, enthousiaste,
la professeure. 
Investis d’une mission, ces
élèves de 3e ont eu à cœur de

mener à bien ce projet. Après
des annonces au micro de l’éta-
blissement, ils sont allés, par
groupes, collés un maximum
d’affiches sur les murs du
collège, mais aussi à l’extérieur,
dans les supermarchés de la ville
et les boulangeries. Et le résul-
tat a dépassé leurs espérances.
«On n’y croyait pas au début.
À chaque fois qu’on distribuait
nos listes de produits non péris-
sables aux élèves dans le hall, ils
les jettaient directement à la
poubelle», raconte Barbara, 14
ans. Mais une heureuse «sur-
prise» les attendait au premier

jour de collecte. C’est en effet
par dizaine que les collégiens
ont franchi les portes de l’éta-
blissement, lundi matin, les bras
chargés de sacs. Pâtes, farine,
soupes, café, couches, petits pots
pour bébés, lessive, savonnet-
tes… Tandis que les cartons
récupérés par la classe à la
cantine, se remplissaient à une
vitesse folle dans le hall, le local
d’archives où les denrées étaient
entreposé, semblait se rétrécir
à vue d’œil. Le fruit de leur col-
lecte sera prochainement
distribué à l’antenne conflanaise
des Restos du cœur.                 PP..SS..
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L e  C o n f l u e n t

 Les collégiens de 3e 2 ont mis du cœur à l’ouvrage 
lors de leur première collecte de produits de première nécessité au profit des Restos.

CONFLANS
Concert - Vendredi 10
décembre, le théâtre
Simone-Signoret vous
propose un beau plateau
pop folk blues... Un concert
avec Hindi Zarha et Okou. À
21h. Résa. : 01.34.90.90.90.

Conte - La compagnie “Les
mots tissés“ investit samedi
11 décembre la médiathè-
que pour proposer deux
séances de contes. À 11h
(pour les 3-6 ans), à 16h
(tout public dès 6 ans). 
Rens. : 01.39.72.72.12.

Travaux - Une opération
de renouvellement des voies
de la ligne J est réalisée
jusqu’au 10 décembre, à
proximité des habitations.

Fermeture technique -
Le centre aquatique fermera
ses portes du jeudi 23
décembre au soir au
dimanche 2 janvier 2011
inclus. 

Déménagement - Le
service Pôle proximité de la
mairie a déménagé au 98,
rue Désiré-Clément. Rens. :
01.34.90.89.39/89.38.

ANDRÉSY
Concert - Dimanche 12
décembre, les élèves et
professeurs de l'école de
musique Ivry-Gitlis interprè-
teront un choix varié de
musiques de Noël, chorales
et instrumentales. 
À 18h en l’église Saint-
Germain-de-Paris. Tarif : 9€

(réduit : 7,30€). 
Rens. : 01.34.01.11.68.

Scène ouverte - Pour
chanter ou simplement
écouter, l’association
intercommunale Chanson
dans la ville organise sa
prochaine scène ouverte,
mardi 14 décembre. À
20h30, au chalet de
Denouval. 149, rue du
G.-Leclerc. Entrée libre. 

Concert - C’est bientôt
Noël, et c’est en musique et
chansons que les petits
musiciens de l’école de
musique et de danse Ivry-
Gitlis vous le feront savoir,
mercredi 15 décembre. À 16h
à l’espace Julien-Green.
Entrée libre. Rens. : 01.34.01.
11.68. ou musique-
danse@andresy.com

MAURECOURT
Accueil - Une cérémonie
d’accueil des nouveaux habi-
tants sera organisée samedi
11 décembre en mairie. 
À 10h30. Rens. :
01.39.70.23.20.

Conte - Dimanche 12
décembre, le cercle musical
organise un concert, autour
d’un conte. À 17h,  à l’église.

Loisirs créatifs - La
Maison des arts propose des
ateliers de loisirs créatifs
(création de chemin de table,
déco pour sapin, carte de
vœux...). Rens. : www.ville-
maurecourt.fr

Sa technique est unique,
ses œuvres inclassables.
Jusqu’au 16 décembre,

la MJC accueille pour la seconde
fois depuis dix ans, les toiles
de Georges Pencreac’h, Confla-
nais de cœur, qui a posé ses
pinceaux à Cergy. Un artiste
hors norme, qui est avant tout un
bâtisseur, maître dans l’art de
l’architecture. Le forum des
Halles à Paris, c’est lui ! Le
centre culturel et administratif
de Cergy- Pontoise, encore lui !
De grandes réalisations architec-
turales qui lui ont valu de
nombreux prix dans sa carrière
professionnelle.

Féru de bitume
Mais aujourd’hui, pour Georges
Pencreac’h, tout jeune retraité,
la plus belle des récompenses,
c’est de voir son œuvre picturale
exposée. Des tableaux qu’il
peignit dès ses premiers pas
d’architecte, entre deux esquis-
ses de bâtiments et visites de
chantier. «J’ai toujours pris du
temps pour ma peinture», expli-
que l’intéressé. Sur les murs de
la MJC, le public découvre deux
séries d’œuvres réalisées à huit
d’ans d’intervalle, exposant des

crânes et des iris. Le lien me
diriez-vous ? «Le sujet n’est
pas important, c’est une ques-
tion de peinture», précise
Georges. Mais encore…
«J’avais l’habitude de faire des
vanités. Mon entourage n’ar-
rêtait pas de me dire que c’était
un peu morbide. Alors j’ai peint
des fleurettes plus mignonnes»,
avoue-t-il en souriant.
Comme dans son métier,
Georges joue avec les lignes et
les formes géométriques. «Mes
œuvres ont l’air très compo-
sées, aux rapports stricts. Mais
il y a une grande liberté : une
liberté contrôlée comme je l’ap-
pelle !» Mais sa matière de

prédilection reste unique en son
genre : l’artiste travaille depuis
12 ans le bitume. «Je découpe
des formes dans des feuilles de
bitume qui servent à l’étan-
chéité des terrasses, puis je les
chauffe au fer sur du papier de
soie», narre-t-il. Résultat sur-
prenant : des impressions
noires, épaisses ou granuleu-
ses ressortent du support papier,
donnant un effet infini à ses
toiles. Pour approfondir vos
connaissances sur l’artiste,
Georges Pencreac’h présentera
quatre ans de travail pictural,
lors d’une exposition au
Carreau de Cergy, dès le 9
janvier 2011.                             PP..SS..

Exposition jusqu’au 16 décembre à la MJC

Georges Pencreac’h, 
peintre bâtisseur

Le Téléthon conflanais,
24e édition, a été, une
nouvelle fois, massive-

ment suivi tant les dizaines de
bénévoles de multiples asso-
ciations n’ont fait qu’un pour
faire fructifier le compteur de
dons. Concerts, galas de danse
(orientale, modern jazz, clas-
sique…), exposition artistique
ont notamment envahi la salle
des fêtes, tandis que du côté
du centre aquatique,  les bap-
têmes de plongée, démons-
trations de natation et de sau-
vetage se sont succédé. «Les
anciens n’ont pas été en reste,
soulignaient les membres du

Lions Club Conflans-Mont-
joie, puisqu’au Clos-de-Rome,
et aux maisons de retraite
Richard et du Prieuré, loto,
atelier shïatsu, bal, chorale et
vente d’objets décoratifs ont
permis de récolter de précieux
subsides». Enfin, pour faire
grossir la collecte, les bonnes
volontés ont, pendant 24
heures non-stop, vendu des
ampoules venant illuminer les
nombreux sapins de Noël de
la place Romagné. Au final,
ce sont 12 000 euros qui sont
tombés dans l’escarcelle,
contre 14 332 euros en 2009.
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Téléthon

Une mobilisation 
sans faille

 Georges Pencreac’h expose ses toiles bitumées 
sur les murs de la MJC.

 À fond la forme pour les membres de l’USC

cyclotourisme qui ont généreusement avalé
les kilomètres pour la bonne cause.

CCOONNFFLLAANNSS CCOONNFFLLAANNSS

La classe de 3e 2 de St-Exupéry a organisé une collecte au profit des Restos du cœur

Les collégiens ont du cœur
AANNDDRRÉÉSSYYÀÀ VVEENNIIRR

«On se sent utile» 

•Carole, 15 ans.
«Cette collecte nous a montré
qu’on était capable de monter
un tel projet. On s’est senti
utile. Grâce à tous les dons,
nous allons apporter notre
petite contribution aux Restos,
dont les demandeurs sont nom-
breux. Ce qui va permettre à
plusieurs personnes de manger
à leur faim. Ce projet donne
envie de s’investir davantage
pour la bonne cause et pour-
quoi pas de devenir bénévole
dans des associations.» 

• Antenne à Conflans, rue

Laroche. Ouvert le lundi et

jeudi de 14h à 16h30 et le

mardi et vendredi de 9h à

11h30. •Antenne de Maure-

court, rue des Érables. Ouvert

tous les mardis et jeudis de

14h à 16h. Rens. : 01.39.70.

48.52. (Mme Duvinage).

Les Restos 
sont ouverts


