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VIE LOCALE

Activités d’été ALSH et espace jeunesse

Quelques activités de l’accueil de loisirs pendant les vacances d’été

Tribune libre

Un manuscrit étrange

Vie locale
Parc du château, les enfants ont découvert dans une salle l’existence d’un livre
étrange truffé d’images, de codes et d’écritures toutes plus étonnantes les unes
que les autres. Ils ont été plongés dans des aventures remplies d’énigmes et de
découvertes, combattant créatures horribles et fantasques, avec capes et épées,
alliant réflexions et mystères.

Programmation
Info mairie

Interkids
La commune de Coupvray a accueilli cette année « les Interkids », un événement
sportif intercommunal de grande ampleur ! La compétition 2017 a été remportée
par nos graines de champions qui se sont surpassés, aidés de leur coach,
l’animateur Hugo.

AGENDA
Lun. 4 sept :
rentrée des classes et
collecte des encombrants

à cette occasion, les « lascars » (CE2, CM1 ET CM2) et leur animateur Romain
ont réalisé un long métrage pour promouvoir l’événement. Il sera bientôt
disponible sur le site Internet de l’accueil de loisirs.

Sam. 9 sept :
forum des associations

Canirando
Le mardi 1er août, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, Sandrine et
David sont venus leur faire partager la passion du chien. Nous avons ainsi découvert
« la Canirando » qui consiste à associer un chien à 1, 2 ou 3 enfants dans une balade
sportive pleine de complicité. Une expérience riche et intense !

Spectacle Cabaret
Les enfants ont présenté un superbe spectacle cabaret le jeudi 10 juillet dans la salle
polyvalente.

Sam. 16 sept :
distribution des sacs déchets
verts et collecte des déchets
ménagers spéciaux
Dim. 17 sept :
fermeture de la piscine
Mar. 19 sept (Ferme 19h30) :
réunion publique sur le bois
des Fours à chaux
Mer. 11 oct (salle polyvalente) :
session code de la route
Lun. 16 oct :
conseil municipal

Tous ont montré le meilleur d’eux-mêmes : adresse, patience, éloquence, en ajoutant
un peu de mémoire, de musculation, un brin d’humour et de magie afin d’impressionner
et de faire rire leurs familles et les enfants présents dans le public.

Sam. 21 oct :
vacances de Toussaint

Piscine
Lorsque la pluie ne pointe pas le bout de son nez et que la douceur se fait ressentir,
nous sommes ravis de profiter des joies de la piscine.
Comme au camping, nous partons avec la serviette de bain autour du cou, certains
même en tongues, détendus afin de rejoindre les thermes chlorés…
C’est un plaisir comme chaque année, de voir « nos petites têtes blondes » s’amuser
dans les bassins. Enfants et adultes se sont rapidement mis dans le bain !
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Informations pratiques
Mairie : heures d’ouverture
Lun. Mar. Mer. Ven.
de 8h30 à 12h
de 14h à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h
Fermé l’après-midi
Samedi de 9h à 12h
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Les vacances d’été se
terminent. à Coupvray
ou ailleurs, nous avons
profité des belles journées
ensoleillées, de quelques
orages, de baignades
ou de promenades, des
soirées tardives, des repas en famille
ou entre amis et d’un rythme de vie
plus serein.
Pour les jeunes cupressiens, l’ASLH
a proposé tout l’été de nombreuses
animations à nos enfants et plus
particulièrement une animation cirque
qui a ravi les petits. L’espace jeunesse
a mis en place pour les plus grands, bon
nombre d’activités sportives, artistiques,
une initiation pêche dans l’étang ainsi
que des soirées dans le parc du château.
nous remercions tous les animateurs
pour leur implication.La piscine était
également un lieu de rendez-vous
permanent des grands et petits. Comme
chaque année, le service sports de Val
d’Europe Agglomération a proposé des
vacances jeunes sportives sous forme
de stages ou activités multisports au
gymnase de Coupvray.
L’heure de la rentrée des classes
a sonné pour les écoliers le lundi 4
septembre… Elle invite petits et
grands à une nouvelle année, pleine
de découvertes et d’apprentissages,
de rencontres et de loisirs, de projets
partagés. Chaque rentrée scolaire est
pour nos enfants et leurs parents un
évènement particulièrement important et
apporte ordinairement un certain nombre
de changements.
Le conseil municipal est heureux
d’accueillir les nouveaux enseignants
et plus spécifiquement Madame Sabine
MEZERGUES, nouvelle directrice de
l’école maternelle en remplacement
de Madame Sandrine LEPLATRE qui
a donné une nouvelle orientation à
sa carrière. Nous en profitons pour la
remercier pour son professionnalisme
et son dynamisme au sein de notre
école depuis de nombreuses années.
Nous remercions également nos
enseignants et nos ATSEM qui ne se
sont pas ménagés pendant la période
estivale pour préparer au mieux cette
rentrée 2017.
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Au niveau des rythmes scolaires, comme
nous l’avions annoncé lors des derniers
conseils d’école, nous maintenons pour
cette année scolaire 2017-2018, les
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
et donc une semaine scolaire sur 4 jours
et demi incluant le mercredi matin.
Vous trouverez sur notre site internett
à travers les différents guides de rentrée
(guide vie scolaire, guide enfance,
guide des associations) toutes les
informations indispensables.
J’en profite également pour remercier
le personnel des services techniques
pour leur support, y compris pendant
l’été pour le montage et le démontage de
toutes les manifestations communales.
Ils ont également été sollicités pour
réaliser les travaux nécessaires au sein
de nos écoles, entretenir nos espaces
verts et nos différents locaux afin que
la rentrée de nos enfants se fasse dans
les meilleures conditions possibles.
Les communes de Coupvray, de Bailly
Romainvilliers et de Magny le Hongre
ont travaillé conjointement pour créer
une nouvelle école de musique
afin de répondre aux demandes de
nombreuses familles. Cette école sera
exclusivement réservée aux enfants
de ces trois communes. à Coupvray, à
la salle polyvalente, nous débuterons
cette année 2017 par des cours d’éveil
musical pour les enfants de 4-6 ans.
Des formations de cycle 1 , de cycle 2,
de parcours musique actuelle seront
proposés progressivement sur l’une
ou l’autre de ces 3 communes incluant
de la formation musicale, une pratique
instrumentale individuelle et une pratique
collective (chant, orchestre, atelier
musique actuelle, atelier jazz, musique
de chambre). Les pré-Inscriptions ont
débuté début juillet, mais les dossiers
définitifs sont ouverts, selon les places
disponibles jusqu’au 15 octobre, date
effective du début des cours.
Le projet du skate-park a été travaillé
avec l’appui de nos jeunes cupressiens
au printemps. Il sera réalisé sur le parc
des sports de Coupvray cette année et
pourra accueillir un parcours pour les
jeunes débutants et un parcours pour
les plus experts.
(suite de l’édito page 2)
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Les associations cupressiennes, créatrices de liens
sociaux essentiels, ainsi que les nombreux bénévoles
qui offrent à chacun la possibilité de pratiquer une activité
artistique, culturelle et sportive vivent de même leur
reprise. Septembre est le mois des espaces d’échanges,
de convivialité, notamment avec la fête du sport et de la
culture de VEA, le forum des associations de Coupvray
qui se tiendra le samedi 9 septembre sur le parc des
sports.
C’est un bon moyen pour les nouveaux cupressiens de
se rencontrer autour d’activités variées et profiter de
ce foisonnement de manifestations.

VIE LOCALE

Nous prolongerons un peu cette période estivale avec
le Summer Blues Festival, à Coupvray le samedi 30
septembre, nouvel événement sur le territoire du Val
d’Europe dédié au blues. à l’initiative de l’office de
tourisme de Coupvray, nous avons reçu l’appui de
File 7 pour sa programmation. Nous vous y attendons
nombreux !
Toute l’équipe du conseil municipal se joint à moi pour
vous souhaiter à tous une rentrée 2017 pleine d’énergie
et une très bonne lecture !
Bien à vous			

Véronique évrard

Le CCAS et vous

Voici les prochaines animations programmées par le CCAS :
Le mercredi 11 octobre, salle polyvalente, de 14h à 17h, une session gratuite de « remise à niveau
du code de la route » est proposée aux cupressiens âgés de 50 ans et plus en partenariat avec
l’auto-école de Coupvray. Elle comportera une actualisation des connaissances, des échanges
sur nos comportements sur la route et une sensibilisation aux risques chez les conducteurs seniors.

Le jeudi 16 novembre, salle de la ferme, deux conférences gratuites sur le « bien viellir » sont
organisées avec la participation de Malakoff Mederic :
De 10h à 12h : « L’équilibre alimentaire, les composantes indispensables »
De 14h à 16h : « Les 5 sens : les stimuler, les préserver »
Une visite du musée Louis Braille est possible sur réservation.
Les formulaires d’inscription sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site communal,
rubrique « le CCAS »
Le repas de fin d’année, offert aux seniors, aura lieu le samedi 2 décembre, salle polyvalente.
vous avez 65 ans cette année, ou si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste des seniors, merci de vous
inscrire en mairie afin de pouvoir participer aux évènements organisés par le CCAS.

Pas d’Exposition Universelle 2025
récupérer la totalité du foncier après l’événement, ne
laissant ainsi aucune trace de l’Expo 2025. Ensuite,
la difficile vision collective, avec un vrai projet sur la
question de l’héritage (ce qu’il restera ensuite, après
l’exposition) : l’absence de concertation ces derniers
mois sur les conséquences de la réforme de l’intercommunalité a joué sur la moindre mobilisation des
élus et des citoyens. Enfin, corollaire, la faiblesse de
la communication, axée principalement sur les institutions et les entreprises du secteur : elle n’a pas permis
d’entrainer l’adhésion et le soutien de la population.
Une nouvelle fois le défaut de communication est à
déplorer. Espérons qu’un dialogue pourra enfin ! être
renoué sur la question des infrastructures, promises
par l’état. Nous nous engageons à porter le sujet lors
des questions au conseil communautaire.

Pour le Val d’Europe : une leçon à retenir
Comme vous avez pu en entendre parler, ou le lire
ici ou là, le Val d’Europe s’était porté candidat pour
accueillir cet événement majeur.
Selon différentes hypothèses, l’organisation de l’exposition universelle au Val d’Europe aurait permis la
création de 160 000 emplois directs et indirects, des
retombées fiscales de l’ordre de 25 Milliards d’euros,
et potentiellement 45 millions de visiteurs. Les retombés économiques auraient ainsi permis de financer
les infrastructures souvent promises mais rarement
réalisées.
Malheureusement, malgré un bon dossier, nous savons
d’ores et déjà que notre territoire n’a pas été retenu.
Le choix des décideurs a plusieurs explications. D’abord,
l’implantation envisagée, située sur les terrains réservés
à Eurodisney pour sa future zone de développement.
L’accord d’Eurodisney était donc soumis au fait de

Installations sauvages des gens du voyage
Après une première installation illicite en juin rue de Montry et un départ accompagné par une compagnie de CRS, nous
avons eu une nouvelle « invasion » de gens du voyage en août qui venait après une tentative d’installation de Rom sur le
chemin de Magny.
Comme bon nombre d’entre vous ont pu le constater, près de 120 caravanes se sont installées
illégalement et en force le 7 aout dernier sur un terrain privé situé à proximité du city stade.
Immédiatement informés, la police municipale et les services municipaux se sont rendus sur place
afin de négocier un départ immédiat. Resté bien entendu sans suite au motif qu’aucune commune
ne pouvait ou ne souhaitait les accueillir.
Les âpres négociations entre les deux parties ont permis de se mettre d’accord sur un départ fixé
au plus tard le dimanche 20 août avec l’engagement de quitter physiquement Coupvray et de pas
tenter de s’installer sur une autre emprise foncière communale.
Mais force est de constater que les engagements pris avec monsieur Delporte, médiateur de la communauté installée,
n’ont aucunement été respectés. Bien au contraire, puisque ce dernier et quelques nouveaux « compagnons d’infortune »
ont profité que les services sécurisent leur sortie pour se rendre non pas vers Gien comme ils s’y étaient engagés mais vers
le BEP 27 actuellement en travaux.

à l’issue d’une confrontation tendue de plusieurs heures entre les services municipaux, les services de police, gendarmerie
et les gens du voyage, ces derniers ont finalement décidé de rebrousser chemin vers 18h30 pour s’installer sur une autre
commune. Le sous-préfet s’était engagé auprès de Mr le Maire pendant cette confrontation à dépêcher des renforts provenant du département, qu’il n’a jamais trouvés un dimanche.
Bien entendu et comme à chacun de leur passage, nous ne pouvons que déplorer les conséquences de telles occupations
illicites, parfois violentes, tant sur le plan financier pour le contribuable, que matériel, logistique, humain et de salubrité
publique. Est-il normal qu’une cascade d’infractions ou de délits (menaces, intrusion, blocage de la voie publique, dégâts
divers) soient commis sans poursuite par des individus ressentant un sentiment d’impunité ? Aujourd’hui c’est l’ensemble du
Val d’Europe qui est envahi et pas seulement. Les communes ne peuvent pas gérer des aires de passage réglementaires,
des tentatives d’invasions sur des terrains communaux mais aussi privés, des coûts induits et un temps de réaction toujours
trop long de l’état. Il nous faut des solutions pérennes pour tous.

La date de fermeture de la piscine est fixée au dimanche 17
septembre. Le samedi 9 septembre, l’accès sera réservé pour
les baptêmes de plongée dans le cadre du forum (adultes et
enfants > 10ans de 14h à 17h)

Voir et être vu
à Coupvray, durant l’été, Val
d’Europe Agglomération a fait
installer un système d’éclairage
novateur des passages piétons
sur le boulevard circulaire à
hauteur de l’accès au CAMPS.
Ce système S-Pass Abel est équipé de lampes Led à rayonnement bleu, combinant puissance, visibilité et très faible
consommation, le tout pour un rendement maximum. Il assure
un complément de sécurité pour la traversée des usagers dans
des zones peu éclairées. La délimitation visuelle créée au sol
sur le passage protégé permet aussi d’éveiller l’attention des
automobilistes et les incite à ralentir.

Travaux
La Communauté d’Agglomération de
Marne et Gondoire va réaliser des travaux d’adduction d’eau potable permettant le raccordement de la commune
de Lesches au réseau du Val d’Europe
à Coupvray.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise La Limousine sous la maitrise
d’œuvre du bureau d’études Test Ingénierie et débuteront le 4 septembre 2017
par la commune de Lesches. Le nouveau
réseau sera ensuite positionné sous l’accotement de la route
départementale entre Lesches et Coupvray. Un alternat par
feux tricolores à l’avancement sur la route départementale sera
mis en place pendant cette phase de travaux du 4 septembre
à la fin octobre.

Les élus de la liste « Coupvray, un village pour nos
enfants »

à compter du 23 octobre et pendant les deux semaines qui
suivront (vacances de la Toussaint) la rue des Primevères
sera barrée au niveau du rond-point de l’école le temps du
raccordement, la déviation présentée ci-dessus sera mise en
place à ce moment-là soit à partir du 23 octobre 2017 pour
deux semaines.
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Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée
et vous remercions par avance de bien vouloir prendre en
compte les dispositions énoncées ci-dessus.
Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre les
Services Techniques de la commune de Coupvray.

L’agence postale de Coupvray est fermée jusqu’au recrutement et formation d’un agent remplaçant. La réouverture est
prévue courant septembre. Dans cette attente, le service est
assuré par la poste d’Esbly.

Petites annonces
Claire Bodart, enseignante titulaire d’une maîtrise d’allemand
et animatrice bénévole des activités périscolaires, vous propose des cours d’allemand pour adultes et élèves de la 6ème
à la terminale ainsi que de l’initiation pour enfants.
Tél : 07 77 85 14 66
ENEDIS, l’électricité en réseau, recrute
et dispose de nombreux postes à pourvoir en Seine et Marne. Vous trouverez
plus d’informations sur notre site.
Page
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Informations

Informés de cette situation, la police municipale, le directeur des services techniques et le directeur général des services se
sont immédiatement rendus sur place afin de bloquer l’accès au terrain identifié et dans lequel une vingtaine de caravanes
étaient déjà entrées après avoir forcé la grille d’accès.

Inscription en mairie : 01 64 63 43 00 ou mairie@coupvray.fr Les inscriptions sont limitées
à 40 personnes. Les premiers inscrits seront retenus.

tribune libre

infos mairie
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Programmation

L’Atmosphère

Succédant à la fête organisée par Val d’Europe Agglomération le 2 septembre,
le forum des associations de Coupvray aura lieu le samedi 9 septembre, de
10h à 18h. Toutes les associations présentes dans la commune vous attendent
au parc des sports pour cette rencontre annuelle. Vous pourrez obtenir toutes
les informations recherchées et enregistrer vos inscriptions.

Le samedi 14 octobre, salle de l’Atmosphère, à 20h30, Oldelaf et Alain Berthier présentent
leur spectacle désopilant « La folle histoire de Michel Montana ».
Après avoir rempli l’Alhambra, l’Olympia, le Zénith de Paris et une tournée de 150 dates, ils
entendent nous faire découvrir Michel Montana, chanteur (raté) des années 70. Au programme,
musique, humour absurde et autodérision. S’accompagnant à la guitare et à la... poubelle, ils
enchaînent avec le plus grand sérieux des chansons joyeusement loufoques. Laissez-vous
embarquer dans l’univers des deux complices, aussi talentueux que givrés.
Nous vous invitons à réserver dès maintenant vos places (voir site internet).
Le tarif est de 29 € (tarif réduit 25€ pour les enfants - 16 ans, étudiants et personnes handicapées).

à l’affiche à Coupvray en septembre

Des démonstrations vous permettront de découvrir leurs activités. D’autre part
des baptêmes plongée seront programmés à la piscine de 14h à 17h. Vous
trouverez les détails et horaires des animations sur notre site communal.
La mairie aura son stand où vous pourrez obtenir les bons de 10 € valables pour une inscription
dans une association cupressienne (un bon par personne avec justificatifs d’identité et domicile).
L’école multisports sera également présente.
Les 16 et 17 septembre, la jeunesse sera au cœur de la prochaine édition de la
34ème édition des journées européennes du patrimoine.

La réservation est également ouverte pour les deux spectacles suivants:
Fred Testot, le samedi 11 novembre à 20h30 (tarif 29 €, réduit 25 €)

Cette année, le musée Louis Braille propose des visites
guidées gratuites de la maison natale toutes les demi-heures
de 10h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que des ateliers d’écriture
braille et une exposition olfactive « Retrouvez les odeurs de
la maison natale de Louis Braille ». à partir du jardin des 5
sens, vous pourrez emprunter le circuit « Sur les pas de Louis
Braille ».

Après le célèbre « service après vente » avec son compère Omar Sy, c’est « presque seul » et
malgré un régisseur perturbé et perturbant que Fred Testot nous embarque dans la comédie de
la vie, vue au travers du métier de comédien. Avec la joyeuse bande de cinglés qui habitent dans
sa tête, Fred Testot n’est en fin de compte pas si seul.
Nomi – Nomi, le dimanche 10 décembre à 11h et 15h pour le marché de Noël (gratuit)
Programme jeune public de chants et comptines avec la participation des enfants de l’école
maternelle à l’occasion du marché de Noël. Une jolie voix espiègle, un chapeau rigolo et un look
tout en couleurs. Un spectacle généreux, intelligent et interactif où Nomi-Nomi embarque les
enfants dans un voyage imaginaire poétique et délirant.

En poursuivant « sur les pas des Rohan », vous trouverez plusieurs animations :
Des visites guidées du parc et des communs du château, une exposition sur
le canal de Chalifert par l’association Histoire et Patrimoine, salle des écuries. Elle concerne son
histoire, les étapes de la construction, l’écluse et les environs.
Vous pourrez assister en avant première à la projection du court-métrage « Un
si long chemin » dont de nombreuses scènes ont été tournées par Loïc Jaquet
dans le parc et les communs du château de Coupvray avec notamment l’actrice
Léa François de « Plus belle la vie ». Ce court métrage émouvant retrace la
fuite d’une jeune mère juive et de son jeune garcon en février 1944.
Salle de l’Atmosphère le samedi 16 à 15h et 16h, le dimanche 17 à 11h et
16h - Entrée libre
Le samedi 16 à 17h30, séance spéciale à destination des cupressiens,
en présence du réalisateur et de certains acteurs.
Gratuit mais sur réservation par mail : reservations-spectacles@coupvray.fr
Le dimanche 17 septembre à partir de 14h, nous aurons le plaisir
d’accueillir l’ensemble vocal féminin « Les 10’Sonnantes » de Bussy
St Martin qui interprétera a capella un répertoire varié dans le parc et
les communs du château. Au programme, animations chantées tout
au long de l’après-midi se clôturant par un concert en plein air à 17h.

Pour plus d’informations sur ces nombreuses animations, consultez notre site internet : www.coupvray.fr
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à l’affiche à Coupvray en septembre

Programmation

à l’affiche à Coupvray en octobre

Une touche d’art à Coupvray - en route pour une 3ème édition

Du 21 au 24 septembre, Disney organise sa seconde
édition du semi-marathon qui s’appelle désormais
« Disneyland® Paris Magic Run Weekend ». Le
programme détaillé des courses et itinéraires est
disponible sur le site Disney.

Du 07 au 09 octobre 2017 de 10h00 à 19h00
Salle de la ferme du château
Rue de Maupas
Une touche d’art à Coupvray - en route pour une 3ème édition
Après deux années couronnées de succès, la troisième
édition du salon d’art contemporain « Une touche d’art
à Coupvray » se déroulera sur 3 jours du 7 au 9 octobre
prochain à la ferme du château.

Summer Blues Festival de Coupvray
File7 et la ville de Coupvray, à travers l’office de tourisme, prolongent votre
été avec le Summer Blues Festival, nouvel événement sur le territoire du
Val d’Europe dédié au blues sous toutes ses formes.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 septembre, à partir de 17h,
au cœur du parc du château, pour une balade inoubliable sur les sentiers du
blues (jusqu’aux frontières du rock et aux confins de la soul). Au son savoureux
des guitares et de l’harmonica, venez profitez de cette journée chaleureuse
et festive, où se succéderont quatre groupes à découvrir en famille :

Une touche d’art à Coupvray met en lumière à la fois des
artistes nationaux et de belles signatures internationales.
Cette troisième édition s’inscrit dans la continuité des
précédentes en proposant un voyage, une découverte au
cœur du monde des artistes à destination de tous.

CHARLES PASI : Harmoniciste virtuose et chanteur de talent,
Charles Pasi brouille les frontières qui séparent le blues, le
jazz et la soul (et toutes les musiques qui réchauffent l’âme).
Le jeune prodige vous dévoilera les titres de son nouvel album
« Bricks », qui sortira à la rentrée chez le mythique label Blue
Note, sans oublier d’interpréter ses premiers succès.

L’ambition 2017 vise à présenter une sélection d’artistes
toujours plus variée avec une volonté de qualité et
d’excellence des œuvres présentées.

THE SUMMER REBELLION : Comme sorti d’une tanière
dans laquelle le rock et le blues n’auraient rien perdu de
leur animalité, The Summer Rebellion propose un mélange
improbable qui gronde, éructe et dynamite sans complexes
les oreilles de ceux qui s’y risquent. Une voix caverneuse,
des accordéons tumultueux, des rythmes endiablés… Ce
micro big band déjanté s’affranchit des étiquettes avec une énergie et une irrévérence jubilatoires.

Les visiteurs, qu’ils soient amateurs d’art, collectionneurs
ou avides de découverte, pourront admirer, des œuvres
d’artistes où la sensibilité et l’authenticité de chacun
s’exprimeront.

La beauté du salon, son ouverture internationale, la
valorisation des œuvres présentées, l’ambiance, autant de
critères de réussite pour ce nouveau rendez-vous annuel.

THE BLUE BUTTER POT : Derrière leur allure de Texans
mal léchés se cachent deux Bretons simples et attachants.
Longues barbes, tenues de fermier, shootings juchés sur
un tracteur, The Blue Butter Pot cultive une image décalée
et subtile du blues sudiste, à la croisée d’un folk électrique
et d’un rock rustique.

Adèle Bessy, Daniel Convenant, Rémi Coudrain, Jacqueline Ganansia, Martine Henoch, Mad
Jarova, Alexandre Kubasik, Virginie Mézan de Malartic, Anne Nachin Philippe Noé, et Séverine
Pineaux, tous ces artistes talentueux nous honoreront de leur présence.
Séverine Pineaux, invitée d’honneur, est une artiste peintre de renommée internationale, elle a
exposé dans le monde entier, USA, Hong-kong, Angleterre. Elle fait partie des artistes qui ont
exposé dans le wagon de Dali en 2013 au grand Palais.

COTTON BELLY’S : Au carrefour du blues, du folk et du
rock, les Cottons Belly’s digèrent leurs influences avec style
et façonnent une musique directe et généreuse. Si l’humour,
l’espièglerie et la simplicité sont souvent du voyage, leurs
textes témoignent aussi d’une humanité attachante et
sensible.

Mad Jarova, artiste également de renommée internationale, dont ses expositions en France et à
l’étranger ne se comptent plus, ainsi que ses nombreuses distinctions. Elle nous fera l’honneur
d’animer une conférence le samedi 8 octobre à 16 h 00 sur le supraréalisme, nouveau courant de
pensée qui concerne les arts visuels, la musique, la littérature, le cinéma, la science et la philosophie.
Les visiteurs attendus pourront échanger et interroger les artistes tout au long de la durée du salon.

Réservez votre place : https://goo.gl/zEL8DR
Tarif unique 10€ (gratuit - de 12ans) - Restauration sur place assurée par le comité des fêtes.
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