
Le Service Clients répond à vos questions
du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

au 01 39 24 39 24

Sevesc - 145, rue Yves Le Coz 78005 Versailles - Fax : 01 39 24 39 29

� St Cyr l’Ecole : du 04/10 au 23/10

� Voisins le Bretonneux : du 15/10 au 24/10

� Guyancourt : du 15/10 au 31/10

Relevé des compteurs
d’eau 2007

Pour connaître précisement votre
consommation d’eau, nous relevons
les compteurs chaque année.

Conservez cette carte : elle vous
indique dès à présent les périodes de
passage de nos releveurs* dans votre
commune.

Assurez-vous alors que l’accès à votre
compteur est possible.
Site internet : www.sevesc.fr

* N’hésitez pas, demandez à voir leur
carte professionnelle.
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Situé en Normandie à 45 minutes

de la Porte de Saint Cloud.
Emplacement long séjour pour mobil-home
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PORTES OUVERTES LES 13 ET 14 OCTOBRE

Exposition vente mobil-home neuf et occasion
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Marly-le-Roi/Fête de la science

Apprenez à monter une fusée
�EST LE MOMENT ou ja-
mais de monter sa propre fu-C sée et de la faire décoller !

Aujourd�hui, à l�occasion la Fête de
la science, l�association Eurêka + de
Marly-le-Roi offre l�opportunité à qui
le souhaite de se livrer à cet exercice
ludique et spectaculaire.

Adressée d�abord aux enfants,

cette initiative permettra à tout un
chacun de monter en moins de deux
heures sa petite fusée avant de la
faire s�envoler jusqu�à 50 m de haut.
« C�est toujours spectaculaire, ra-
conte Thibaud Raboisson, le prési-
dent de l�association. Les enfants
adorent voir décoller l�objet qu�ils ont
créé. »

« C�est toujours
spectaculaire »

Les petits sont encadrés par la quin-
zaine de membres de l�association et
du Lions Club qui tiendront les
stands cet après-midi, de 14 heures à
18 heures. Après avoir récupéré leur
matériel (un tube de carton, une

pointe et des ailerons en balsa, un
petit parachute en plastique et des fi-
celles), les enfants passeront de table
en table pour réaliser leur fusée
étape par étape.

Certains auront peut-être envie de
construire plus tard des fusées plus
grandes et plus complexes avec l�as-
sociation. Comme celle de Louis,
par exemple. Cet adolescent de
17 ans a travaillé une année durant
sur une « minifusée » : un engin de
50 cm de haut pour un poids de
1,5 kg qu�il a fait monter à plus de
500 m d�altitude l�été dernier !

Maxime Fieschi

Terrain de l�Injep (Marly-le-Roi), rue
Paul-Leplat, aujourd�hui de
14 heures à 18 heures. Animation
gratuite.

 TRANSPORTS 

Menace de grève
des bus TVO

PARTIR DE 4 heures,A lundi matin, les bus TVO
des lignes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,
514, 18, 92 et 25 qui
desservent Montesson,
Saint-Germain, Le Vésinet,
Sartrouville dans les Yvelines,
Argenteuil, Saint-Gratien,
Enghien dans le Val-d�Oise, et
Nanterre dans les
Hauts-de-Seine risquent d�être
perturbés. L�intersyndicale
(CGT, CFTC, FO et UNSA)
des 168 chauffeurs du dépôt
d�Argenteuil a déposé un
préavis de grève hier pour ce
début de semaine. La colère
porte sur des modifications de
conditions de travail. « On
veut me faire commencer à
4 heures au lieu de 7 heures,
sans rémunération
supplémentaire », explique un
salarié.

 RELIGION 

Le ramadan finit
plus tôt à Mantes

IER, à Mantes-la-Jolie, deH nombreux musulmans
avaient revêtu la tenue
traditionnelle de fin du
ramadan. Pourtant, à la même
heure à Paris, les fidèles
jeûnaient encore ! Cet
imbroglio cache une bataille
de théologistes. La fin
officielle du mois de jeûne est
célébrée par la vision du
croissant de lune. En Arabie
saoudite, la lune aurait été
vue jeudi soir. Mais en
Europe, les spécialistes se
sont basés sur des calculs
astronomiques pour assurer
qu�elle était invisible jeudi soir.
Résultat, les mosquées
proches de l�Arabie saoudite,
comme celle de
Mantes-la-Jolie, des Mureaux
ou de Chanteloup-les-Vignes,
ont conseillé aux pratiquants
d�arrêter jeudi soir. A l�inverse,
les mosquées proches du
Conseil français du culte
musulman ont décidé de
rompre ce matin.

VIVRE DANS
LES YVELINES

Limay

Les collégiens forment
un orchestre

E COLLEGE Albert-Thierry de Limay vient
de créer sa classe orchestre. Dans cet éta-L blissement classé en zone d�éducation prio-

ritaire (ZEP), vingt ados de la classe de cin-
quième D vont apprendre, pendant trois ans, à
jouer d�un instrument de musique. Comme tous
les élèves, ils suivront évidemment les tradition-
nels cours de musique. Mais ils auront droit, en
plus, à des cours particuliers, dispensés au sein du
collège par un prof de musique de leur spécialité.

Leur éducation se poursuivra également avec
l�enseignement proposé par l�école municipale de
musique. Trois heures et demi par semaine, ces
élèves vont donc apprendre à jouer, en groupe.

Cette activité est entièrement gratuite : le collège
a acheté les instruments à la société Buffet-Cram-
pon, située à Mantes-la-Ville. Et, de son côté,
l�école municipale de musique assume l�organisa-
tion des cours.

« Cette activité va lui permettre de
se cultiver, de s�ouvrir au monde »

Pour Ismaël, collégien à Albert-Thierry, une nou-
velle vie commence. Depuis jeudi soir, ce « bon
élève » veille sur son trombone flambant neuf que
le collège vient de lui prêter. « J�ai voulu participer
à cette classe car certains de mes amis s�y sont lan-
cés », confie cet adolescent de 13 ans, passionné
de rap et de R�n�B, animateur d�une radio sur Inter-
net. Son père acquiesce : « Cette activité va lui per-
mettre de se cultiver, de s�ouvrir au monde, de dé-
couvrir des tas de choses qui sortent du
quotidien. » « Ça va sociabiliser aussi certains ga-
mins, enchaîne Jacques Saint-Amaux, le maire PC
de Limay. Les bons élèves vont s�épanouir. Et les

moins bons, peut-être se trouver une nouvelle pas-
sion. »

Dans les Yvelines, une vingtaine de classes or-
chestres sont ainsi en activité. Leur nombre pour-
rait augmenter, selon Joël-René Dupont, l�inspec-

teur d�académie : « Ce principe me plaît. Car
l�éducation, ce ne sont pas seulement les maths et
l�histoire. C�est aussi la culture. Etre capable de
jouer en orchestre, c�est respecter les règles, travail-
ler ensemble. » Mehdi Gherdane

L’association Eurêka + (ici Louis
Wilmotte et son appareil) permet
à des adolescents de fabriquer
leurs propres fusées. (DR.)

LIMAY, JEUDI, 19 HEURES. Comme une vingtaine d’élèves du collège Albert-Thierry, Ismaël
va apprendre, pendant trois ans, à jouer d’un instrument de musique pendant ses heures de
cours. (LP/M.G.)


