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I CHEVREUSE

Pierre-de-@oubertin de
@hevreuse
ES ENSEIGNANTS
et lesdu
deux
collège
asso
ciations de parents d’élèves, aux
côtés de l’association Apeso asso
ciation pour l’énvironnement du
site de Chevreuse) s’inquiètent
de la réalisation éventuelle d’un
dépôt de bus sur un terrain joux
tant l’établissement.
«Depuis 2009, l’espace est
aménagé à des fins pédagogi
ques: création d’une mare
écologiqu~ dans laquelle les
espèces animales protégées
sont arrivées naturellement
(larves de triton, couleuvres,
mantes religieuses, grenouil
les), d’un rucher, d’une planta
tion d’herbes et d’arbustes
d’essence locale et enfin l’ins
tallation de moutons. Ces der
niers présentent un double
intérêt: pratique puisqu’ils
remplacent le motoculteur
pour la tonte et scientifique
car ils permettent une étude
sur la biodiversité. Le projet
de dépôt de bus, n’est pas très
précis pour l’instant. Il s’agit
pour la Savac de résoudre des
problèmes de circulation et de
sécurité sur un parking saturé
à certains moments. Or, il
entraînerait l’émission de
microparticules sous les fenê
tres de l’établissement, la dis
parition de la piste cyclable,
celle du petit bois, nécessaire
à la vie des espèces animales
implantées, ainsi que la sup-
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Devant le collège s’étend un parc ou paissent des moutons.
pression d’activités pédago ligne réservée aux adultes a déjà
giques puisque le projet se recueilli plusieurs centaines de
retrouverait de facto déna signatures. Les enfants quant à
turé par le manque de conti eux se mobilisent sur la page
nuité», explique M. Spaak, pro facebook de l’association
fesseur de SVT et initiateur de la EDSICA.
classe EDSICA (projet scientifi
que).
Madame Fabrigoule, professeur
de technologie, souhaiterait une
réunion publique pour étudier
un aménagement global plutôt
que le bétonnage de la zone pro
posé par le SIVOM.
Une demande de classement en
zone naturelle d’intérêt écologi
que, faunistique et floristique Au sujet de ce terrain qu~ appar
(ZNIEFF) est à l’étude et sanctua tient au conseil général, Yves
riserait l’espace. Une pétition en Vandewalle (UMP), conseiller

Le conseiller
général veut
clore
la polémique

“Gully-Vert” vogue
sur les océans

général répond que l’utilisation
de cette zone n’est pas du tout à
l’ordre du jour. «Cette hypo
thèse rassemble contre elle
tout le monde. La Parc, l’ins
pecteur des sites et le conseil
général n’y sont pas favora
bles.»
Il y a quelques semaines, une réu
nion a permis d’explorer plusieurs
solutions. «Car la mairie de
Chevreuse comme le Sivom
(syndicat intercommunal)
considèrent qu’il y a un besoin
de places de parking à cet
endroit. Nous avons constaté
qu’au nord du collège, un par
king
était
inoccupé.
L’hypothèse de travail est
d’utiliser occasionnellement
ce parking du collège qui est
spacieux.» Par ailleurs, il est envi
sagé de mieux aménager la des
serte du collège, pour mieux la
sécuriser.
«Cela devrait être trois fois
rien. On ne touchera même
pas aux clôtures. Certains ont
confondu “dépôt” de bus et
“dépose” de bus. Êvoquer un
dépôt de bus est complète
ment fantaisiste. Il s’agit d’un
simple aménagement. Un
espace sur lequel les bus
déposent les enfants, rien de
plus», souligne Yves Vandewalle
qui veut clore ainsi cette polémi
que.
Françoise Boyer
et Philippe Cohen

C

marées,
lEST
FAIT! Benoît
ContreVerbeke
vents eta

gagné son pari en prenant le
départ de la course Les Sablesles Açores-Les Sables, à bord de
Gully-Vert”, son bateau entière
ment autonome en énergie!
«On dit toujours que le plus
dur dans la course au large
est de partir. Cela s’est une
nouvelle fois vérifié entre la
difficile recherche de finance
ment qui se termine par pas
mal de dettes qu’il faudra
absorber et la, préparation du
bateau qui demande de jon
gler en permanence entre vie
de famille, activité profession
nelle, préparation du bateau
au Port de La Rochelle, et
courses
préparatoires»,
raconte le Lévissien. Le défi reste
néanmoins de taille maintenant
que le rivage est quitté : rér~sir

—

Allaire, chef à domicile
que-t-elle.

Une cuisine
nostalgique
eti spirée
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PRATIQUE
Site de la course:
httpl/lessables-Iesacores.com
Voir également le projet de
Benoît Verbeke:
www.gully-vert.com

État-civil

A

nade, fruits de la pas
~ noix
sion
Valencia
de coco,
Allaire,
gre
de retour des courses, déballe les
frclt.s qui composeront le soir
n-ême une salade de fruits exo
tiques. Un délice pour sa famille
et pourquoi pas pour ses futurs.
clients. Car la jeune femme, créa
trice d’une association en 2010
pour faire connaître l~ cuisine afri
came, a décidé de passer chef à
domicile.
«J’étais un peu déçue de voir
que les gens trouvaient cette
cuisine trop piquante ou trop
grasse. J’avais envie qu’ils en
aient une autre image)), avoue
b-elle. Valencia Allaire enfile donc
un tablier et se met aux four
neaux. Pour ne pas trop heui~ter
le palais français, elle dose moins
ses épices.de ne m’éloigne pas
de la cuisine traditionnelle,
Mais je préfère plus des plats.
relevés que piquants.))
La jeune femme a proposé pen
dant quatre ans des ateliers culi
naires une à deux fois par mois.
«Nous faisions la cuisin~ à
quatre ou cinq chez l’un u
l’autre des participants», expli

l’aller-retour entre les Sables
d’Olonnes et l’archipel des
Açores, à bord d’un bateau n’uti
lisant que des énergies renouve
lables pour se déplacer. Mais le
skipper est confiant et tient sur
tout à remercier celles et ceux
qui l’ont «aidé a poser une
pierre à cet édifice», tout en
espérant que ce challenge relevé
sur l’océan sera un trempli pour
la prochaine étape de son pro
jet: participer à la minitransat
2015, ((qui sera à tout point
de vue un bien plus gros mor
ceau)), confie Benoît Verbeke.

BenoitVerbeke a pris le départ de la course.
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le parking du
collège va-t-il s’agrandir?
L

ENVIRONNEMENt
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Mais aujourd’hui, Valencia Allaire
veut aller plus loin. Elle a trans
formé son association So bène
en auto-entreprise. La jeune
femme propose de faire les cour
ses et cuisiner chez les hôtes des
repas complets, entrée, plat et
dessert. «Je peux servir jusqu’à
vingt personnes seule. Au
delà, faurais besoin d’extras»,
avoue celle qui aimerait étendre
son activité aux entreprises.
Valencia Allaire est même en train
de faire des travaux dans sa pro
pre cuisine pour pouvoir préparer
chez el[e les repas qu’elle livre
rait ensuite à ses clients.
Au menu de Valencia Allaire, le
liboké est devenu un classique.
«C’est un poisson cuit dans
Valencia Allaire aime faire
découvrir la cuisine
traditionnelle africaine.
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une feuille de bananier. Tout
le monde adore. Et puis je suis
aussi la reine des samoussas)),
assure la jeune chef dans un
grand sourire.
Et pourtant, Valencia Allaire
n’était pas, plus jeune, un cor
don-bleu. «C’est plus par nos
talgie de mon pays, lorsque
je me suis installée en France,
que j’ai commencé à cuisiner»,
raconte-t-elle.
Et c’est par curiosité qu’elle a
continué. ((Tous les produits
m’intéressent. Quand je fais
mes courses à Paris, je m’ar
rête devant chaque étal, les
Africains
comme
les
Asiatiques.» Une cuisine inspirée
des quatre coins du monde.

Florence Chevalier

SAINTARNOULT

Naissance.
Cassandra Sauger, née le
10/06/2014.
Mariage.
Bastien Coquoin et Julie Krier, le
07/06/2014.
Transcription de décès.
Roger Thevenon, décédé le
22/06/2014 ; Michel Huissier,

décédé e 24/06/2014.

Fermeture
SAIN1ARNOULT

A la médiathèque.
La médiathèque sera fermée du
samedi 26juillet au soir au mardi
l9aoûtà 15h30.

A l’agenda
CHEVREUSE

Atelier mode.
Dimanche 3 août, atelier à la
découverte de la mode vestimen
PRATIQUE_____________ taire du Moyen Age à 14h30 au
Repas à domicile (entrée, plat château de la Madeleine. Chaque
enfant réalisera aussi des cha
et dessert) de 25 à 35 euros
peaux de papier inspirés de cette
par personne. À réserver une
é,.oque. Durée : 1h30,
semaine à l’avance.
4 euros/enfant, de 6 â 12 ans.
Rens. soebene@soebene.fr
Réservations: 06 74 19 52 85 /
0130472511.
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