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Art Saclay : exposition de peinture
L’association “Art et Peinture” sort de l’ombre en début

d’année 2016 pour son exposition annuelle. 

Organisée conjointement par la ville de Saclay et l’as-

sociation “Art et peinture à Saclay”, elle se déroulera

les week-ends du 16 au 31 janvier 2016 à l’espace Lino

Ventura. Elle mettra en lumière les artistes peintres et

sculpteurs de la région. 

Cette année le thème retenu est l’eau et l’invitée

d’honneur Violette Vergely, aquarelliste. Pour en savoir

plus sur l’artiste : www.violettevergely.odexpo.com

L’exposition sera ouverte les samedis 16, 23 et 30 

janvier de 14h00 à 18h00 et les dimanches 17, 24 et 31

janvier de 14h00 à 18h00. Dans la semaine, visite des

scolaires et des associations sur demande. Le vernis-

sage est prévu le samedi 16 janvier à 11h30.

Vous souhaitez exposer parmi les peintres et sculp-

teurs ? Alors inscrivez-vous !

Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.saclay.fr

(Mes loisirs > Culture et loisirs > Culture et festivités).

Date limite : 15 novembre 2015

Nous serons heureux de retrouver les Saclaysiens pour

partager nos émotions autour de nos créations. Venez

nombreux pour le plaisir des yeux. 

Nous en profitons pour vous présenter le nouveau 

bureau : Présidente : Josette Guillemet - Vice-prési-

dente : Chantal Mathieu - trésorier : André Akimoff -

Secrétaire : Nicole Chardon-Latry - Secrétaire adjointe :

Monique Dostert.

Nouveau bureau, nouvelle expo

Bravo aux participants
du défi lecture FCPE
Ce défi était ouvert à tous les enfants des

classes de CE2 et CM2. La remise des prix

s’est déroulée le 1er juillet sous un soleil 

radieux. La FCPE remercie les enfants, les

parents, les enseignants et les représentants

de la mairie pour leur présence.  Ce défi a

été suivi d'un gouter dans la bonne humeur.

Nous vous donnons rendez-vous l'année

prochaine pour le défi 2016 !

Médiathèque, Art Saclay Expo CULTURE

Terres Précieuses est un livre où témoignent des

femmes et des hommes qui font l'agriculture du 

Plateau de Saclay. 19 entretiens, 33 personnes du Pla-

teau rencontrées, des agriculteurs, des associations

impliquées dans l'agriculture : chacun raconte, à travers

son parcours et celui de sa ferme, de son association

à quel point les terres du Plateau sont précieuses et

fertiles en idées agricoles. Saclay y est représenté bien

sûr, à travers la ferme Trubuil (Du maraîchage à débou-

chés volontairement locaux) et celle du Poirier Brûlé

de la famille Rousseau (Préserver les terres agricoles,

essentiel, mais insuffisant). 

Ce livre est en vente au Fournil à Villiers le Bâcle, à la

ferme de Viltain, à l'Abbaye de Limon, dans les librai-

ries d'Orsay, de Bièvres, de Gif (liste non exhaustive). 

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site : 

http://terresprecieuses.jimdo.com/

Terres Précieuses

Le lac des cygnes de Violette Vergely
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