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#RestezChezVous : on fait quoi aujourd’hui ?
Une sélection de ressources et applications pour vous 
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L’ÉDITO

GÉRARD 
DUVALLET 
N’EST PLUS
Figure incontournable de la 

culture du Mantois, en par-

ticulier à Buchelay, Gérard 

Duvallet s’est éteint lundi 16 

mars.

ELECTIONS 
MUNICIPALES
L’installation de la nou-

velle équipe a été reporté. 

Le mandat des conseillers 

en place depuis 2014 est 

prolongé jusqu’au 15 mai.

VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE
1 rue Gabriel Péri - 78200 Buchelay

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Tél. : 01 30 98 10 78

Fax : 01 30 98 10 80

Votre mairie en ligne : buchelay.fr

lepetitmensuel@buchelay.fr
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Ces dernières semaines nous ont plongés dans une situation inédite. Notre vie quotidienne 
a été bouleversée en quelques heures. Ce que nous observions à des milliers de kilomètres 
de nous, ce que nous redoutions, est arrivé sur notre territoire. Un micro-organisme, le virus 
Covid-19, a révolutionné la vie de l’humanité toute entière. Il contraint aujourd’hui près 
d’un milliard de personnes à travers le Monde à rester confinées chez elles pour en ralentir 
la propagation.

Pour la première fois, un ennemi nous unit dans la guerre, à travers la planète. Il est invisible 
à nos yeux, mais ses effets peuvent être dévastateurs sur la biologie humaine. Sans parler 
des conséquences qu’il induit sur nos économies et que l’on sait déjà. 

Evidemment, Buchelay n’échappe pas aux consignes sanitaires définies à partir 
d’informations scientifiques. Nous devons les appliquer à la lettre. Il ne doit y avoir aucune 
exception à l’interdiction des regroupements de personnes. A ce titre, je déplore vivement 
le comportement d’inconscients rassemblés place Trolliard dans la première semaine 
de confinement. Ils ont transgressé l’interdit, faisant prendre des risques à eux-mêmes, 
leur entourage et les personnels soignants qui pourraient être amenés à les recevoir si 
nécessaire. De tels égoïsmes sont insupportables. J’ai naturellement demandé aux forces 
de l’ordre d’intervenir pour que le Droit soit respecté.

Après les mesures annoncées par le Président de la République les 12 et 16 mars derniers, 
nos services municipaux se sont adaptés pour la protection de chacun. Le Centre des arts et 
loisirs, la Plaine des Sports Grigore-Obreja puis la Mairie ont dû être provisoirement fermés. 
Un service de permanence téléphonique a été organisé pour l’état civil. Précédemment, les 
personnels de santé dont le dévouement est si précieux, ont pu disposer de prises en charge 
pour leurs enfants dans nos écoles, dans notre crèche et dans notre accueil de loisirs. 

Simultanément, j’ai souhaité mettre en place un dispositif d’approvisionnement de 
produits de première nécessité pour les Bucheloises et les Buchelois les plus fragiles.

Je veux remercier ici très chaleureusement celles et ceux qui, de près ou de loin, participent 
activement à cette solidarité indispensable entre les habitants. Elle existe aussi dans les 
familles, parfois entre proches voisins, dans les règles sanitaires qui s’imposent, je le sais.

J’ai naturellement une pensée émue pour les victimes de la pandémie et leur entourage.  
Nous verrons dans quelques semaines à quoi ressemblera notre Monde quand les 
scientifiques estimeront que le plus dur est passé. Mais il est bien trop tôt pour cela : à 
vous toutes et tous, pour votre bien, celui de vos proches, jeunes et moins jeunes, je dis : 
respectez les gestes barrière contre le virus et restez chez vous !

Paul Martinez
Maire de Buchelay

UN BUCHELOIS 
DÉCROCHE 
LE PRIX DE 
L’ENTREPRENEUR
Issam Tali est le lauréat de 

la 3e édition du concours 

de la Communauté urbaine 

GPSeO, pour son casque de 

moto connecté.

  P5   P4  P4



3buchelay.fr

SANTÉ             
• SAMU           15
• Hôpital – Urgences  01 34 97 41 39
A MANTES-LA-JOLIE
• Hôpital François-Quesnay 01 34 97 40 00
• Polyclinique Mantaise  01 30 98 16 00  
• Clinique du Val-Fourré  01 30 94 32 00
AUTRES URGENCES
• Centre anti-poison    01 40 05 48 48
• Police         17 ou 01 30 94 82 10
• Gendarmerie    01 34 00 18 00
• Pompiers        18 ou 01 34 77 07 67

A VOTRE SERVICE
• Mairie de Buchelay    01 30 98 10 78

• Pôle Emploi Magnanville 
   Mantes Sud - Téléphone candidat   3949 

    (Gratuit ou 0,11 € par appel depuis 

    une ligne fixe ou une box. Coût 

    d’une communication normale depuis 

    un mobile.)
Boutique Bus     01 30 94 77 77

Sotrema     01 30 98 36 40

Office de tourisme   01 34 78 86 60

 Téléphones utiles 

VITE DIT...

 Mairie : permanence 

 téléphonique état civil 

Suite à la fermeture de l’accueil du public en 

Mairie, lundi 16 mars, une permanence télé-

phonique a été mise en place pour répondre 

aux demandes urgentes, liées au service 

état civil : reconnaissances anticipées et 

naissances sur le territoire de Buchelay, dé-

cès, achats de concessions pour inhumation 

immédiate, etc.

La permanence téléphonique est joignable 

au 07 62 15 11 87, du lundi au vendredi, de 

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Si néces-

saire, un rendez-vous pourra être défini avec 

le service état civil en Mairie pour les dé-

marches administratives.

 Parcs, jardins, promenades et forêts 

 interdits au public 

Le Préfet des Yvelines a pris le19 mars 2020 

un arrêté relatif à l’interdiction d’accès du 

public aux parcs, jardins promenades, mas-

sifs forestiers et berges de la Seine du dépar-

tement qu’ils soient publics ou privés mais 

ouverts à la circulation publique.

Il est valable jusqu’au 31 mars 2020, dans le 

cadre des déplacements brefs, à proximité 

du domicile, liés à l’activité physique indi-

viduelle des personnes et aux besoins des 

animaux de compagnie.

Par ailleurs, les berges de Seine sont égale-

ment interdites à tout déplacement sauf 

pour les riverains demeurant dans un rayon 

de 1 kilomètre. Toute infraction est passible 

de sanction prévue au code pénal.

“Les activités professionnelles s’exerçant 

dans ces lieux demeurent autorisées si 

elles ne font pas l’objet d’une interdiction 

ministérielle portant sur certaines activités 

(commerce, restauration, etc.), précise la 

Préfecture des Yvelines. Ainsi, les travaux 

d’entretien des lieux, les travaux sylvicoles 

peuvent se poursuivre, sous réserve du res-

pect des gestes barrières.

 Infos coronavirus 

Les informations officielles concernant le 

coronavirus Covid-19 sont consultables sur 

gouvernement.fr/info-coronavirus et sur 

solidarites-sante.gouv.fr

 On passe à l’heure d’été ! 

Le prochain change-

ment d’heure hiver-été 

aura lieu dans la nuit 

du samedi 28 mars au 

dimanche 29 mars 2020. 

Nous devrons passer à l’heure d’été en avan-

çant d’une heure : à 2 heures du matin, il sera 

alors officiellement 3 heures.

 ETAT CIVIL 

Bravo la vie !
Adam Ouhassou Cherfa, 

le 26 février 2020.

AGENDA
Les manifestations publiques de 

la commune programmées en avril 

sont annulées ou différées.

A l’heure du palmarès, samedi 7 mars, 
au Centre des arts et loisirs.

Le chiffre 
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C’est le 

n o m b r e 

de Buche-

lois fragiles pour les-

quels la commune 

a mis en place un 

service d’approvi-

sionnement de denrées de première 

nécessité, dans la semaine du 16 au 

22 mars.

Ces personnes isolées ont dressé une 

liste de provisions, collectées par des 

agents de la Plaine des Sports Gri-

gore-Obreja et de l’animation auprès 

des seniors, qui se sont ensuite char-

gés de les recueillir en supermarché 

avant de les déposer à leur porte. Ce 

service sera maintenu pendant la du-

rée de la crise sanitaire.L’ouvrage “Petit” récompensé

C ’est finalement 

“Petit”, de Maria 

Jalibert et Cécile 

Bonbon (édition Didier 

Jeunesse) qui a remporté 

les suffrages du concours 

du Printemps des petits 

lecteurs. Ce partenariat 

proposé par la biblio-

thèque municipale, les 

assistantes maternelles et 

La Buscalide se proposait 

d’établir un classement 

de quatre ouvrages, basé 

sur un questionnaire des 

professionnelles de la pe-

tite-enfance et de leurs 

parents, après la lecture 

des livres aux enfants. 

Le palmarès a été dévoilé 

samedi 7 mars, au Centre 

des arts et loisirs. Le ren-

dez-vous s’est naturelle-

ment poursuivi par des lec-

tures...  l
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«I l fut un partenaire fidèle 
de Buchelay sur un grand 
nombre de nos actions 

culturelles, notamment autour de 
l’écrit et de la mémoire. Il présida 
aux destinées, ces derniers mois, 
de l’association Signe et Image. Je 

partage une grande tristesse avec 
de nombreux Buchelois et d’habi-

tants du Mantois.”
L’émotion de Paul Martinez est 
grande. Elle l’est tout autant 
dans le milieu culturel du Man-
tois, depuis la disparition de 
Gérard Duvallet, décédé d’une 
longue maladie, lundi 16 mars. 
L’ancien journaliste sportif du quo-
tidien Paris-Normandie n’avait 
jamais quitté sa plume. Figure im-
portante de la culture locale, il s’était consacré 
à l’écriture de poèmes, de romans aux teintes 
autobiographiques, de pièces de théâtre aussi. 
“Je garde de lui l’image d’un grand homme 

de lettres, amoureux des mots, se souvient 
Claudine Aumont, amie de longue date et 
ancienne responsable des affaires cultu-
relles de Buchelay. Il avait un fort carac-

tère, mais il était juste. Je relisais, ces der-
niers jours, un de ses poèmes, “Sur une île”, 

extrait de son livre CD “Drôle de plume”. Il 
est si émouvant, j’en ai marqué la page…”

“Grande gueule 
au grand cœur”
Gérard Duvallet avait également fondé le 

groupe Mélomuz, aux cô-
tés de Mélanie Delahaye, 
chanteuse et animatrice 
seniors à Buchelay, et du 
pianiste Alain Daniel au-
quel Clément Prioul avait 
succédé. 
“Gérard était un vrai 
partenaire artistique, 
témoigne à son tour Mé-
lanie Delahaye. On se 
connaissait depuis de 

nombreuses années, il 
m’a vu grandir. Il était 
un confident, c’était la 

famille. Quelques jours 
avant sa disparition, 
nous parlions d’un pro-

jet de spectacle sur Boris 
Vian, pour une écriture à quatre mains.” 
Décrit comme “perfectionniste”, “grande 
gueule au grand cœur”, membre de l’Asso-
ciation des libres penseurs des Yvelines et 
du conseil d’administration de l’Ecole des 4 
Z’arts de Magnanville où il résidait, Gérard 
Duvallet était père de deux fils.
Au revoir l’artiste.    l
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Et de trois. Déjà récompensé deux 
fois, par Aviva,  dans la catégorie 
Assurance responsable et préven-

tion puis au Consumer electronics show 

de Las Vegas en début d’année, le casque 
de moto connecté d’Issam Tali a séduit 
le jury du concours 2020 organisé par 
GPSeO. Son trophée lui a été remis en 
février, au forum Armand-Peugeot à Pois-
sy. Un prix reçu avec fierté : “Mais je ne 
suis pas tout seul, c’est bien entendu un 
projet familial et amical”, souligne Issam 
Tali.

Le casque au design futuriste mis au 

point par le Buchelois et son équipe est 

innovant : connecté sans fil à la moto à 

laquelle il est synchronisé, il en relaie les 

clignotants et les feux grâce à ses diodes 

LED. Ses feux de stop s’allument d’ail-

leurs aussi à la seule décélération. Son 

éclairage frontal, au-dessus de la visière, 

permet une meilleure visibilité des auto-

mobilistes qui l’entourent : ces derniers 

peuvent ainsi mieux le repérer dans le 

rétroviseur. Outre la sécurité de la tête 

du motard, le casque gère les appels et, 

grâce à une application, offre un service 

de géolocalisation en temps réel, une ba-

lise SOS avec détection de chute, etc.

“Sens et valeurs”

Comment l’idée lui est-elle venue ? “Je suis 

moi-même un passionné de moto, raconte 

le chef d’entreprise de 36 ans et père de 

quatre enfants. Je me suis demandé com-

ment je pouvais rassurer mes proches qui 

étaient souvent inquiets pour moi et ren-

forcer ma sécurité. J’ai regardé ce qui se fai-

sait sur le marché, il n’y avait rien de tel.”

Pour ce natif de Sèvres (92), qui a passé 

son enfance dans le Mantois et avant de 

se lancer dans des études de management 

et business, l’idée de créer sa propre entre-

prise s’est affirmée au fil du temps. “J’ai eu 

mon premier emploi dans une enseigne de 

grande distribution avant de travailler pour 

une autre spécialisée dans l’équipement de 

bureau.” Il gravit les échelons dans la se-

conde. “Je me suis nourri de cette organisa-

tion et des process. La fibre d’entrepreneur, 
je l’ai eu très jeune. Je voulais surtout créer 

une activité où j’aurais plaisir à travailler et 

qui ait du sens, des valeurs.” C’est précisé-

ment ce qu’il a fait en créant TaliConnected.

Le prototype du casque existe désormais. 

Des assureurs verraient le concept d’un bon 

œil et le “principal fournisseur des construc-

teurs” de motos serait également intéressé, 

indique Issam Tali. L’aspect connectivité à la 

moto doit être affiné et les indispensables ho-

mologations, à l’échelle européenne, doivent 

être obtenues avant d’envisager la phase in-

dustrielle. De nombreuses étapes ont toute-

fois déjà été franchies et le produit suscite, à 

l’évidence, beaucoup d’enthousiasmes.

Infos : taliconnected.fr   l

ACTUALITÉS
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Un Buchelois décroche 
le Prix de l’entrepreneur

Gérard Duvallet n’est plus

Issam Tali a imaginé un casque connecté qui 
augmente la visibilité et la sécurité des motards.

Issam Tali est le lauréat de la 3e édition du concours de la Communauté 

urbaine GPSeO, pour son casque de moto connecté. Rencontre.

Le président de l’association bucheloise Signe et Image nous a quittés lundi 16 mars.

Gérard Duvallet, au Centre des arts et loisirs, à Buchelay, en novembre 2012.



Tout est inédit depuis plusieurs se-
maines. Y compris les élections 
municipales dont le premier tour 

s’est déroulé autour de règles d’hygiène 
très strictes pour freiner la propagation 
du coronavirus Covid-19. Les Buchelois 
étaient ainsi invités à utiliser le gel hy-
droalcoolique mis à leur disposition 
à l’entrée des deux bureaux de vote, à 
prendre leur distance les uns des autres 
et à signer la liste d’émargement avec 

leur propre stylo. 

“Surréalistes”
Pour ce scrutin, une seule liste a été pré-

sentée. Il y a en avait trois en 2014. A l’issue 

du dépouillement, Paul Martinez a pris la 

parole : “Si on compte les bulletins blancs 

et nul, nous sommes à 85,9% de votes 

pour la liste. Je remercie les Buchelois qui 

ont pu et voulu se déplacer pour cette 

élections très particulière : 32% de per-

sonnes qui se déplacent dans le contexte 

de pandémie, c’est plutôt positif. Quand 

aux autres, nous aurons l’occasion de re-

venir vers eux puisque notre programme 

prévoit beaucoup de démocratie partici-

pative, de conseils de quartier. Lorsque 

la crise sanitaire sera derrière nous, je 

souhaite que les Buchelois viennent nous 

accompagner dans nos projets. Nous nous 

mettons au travail dans des conditions 

surréalistes.”

Le nouveau conseil municipal, qui incluait 

l’élection du maire et de ses adjoints par 

les conseillers, était initialement prévu 

vendredi 20 mars, à huis clos. Tôt dans la 

matinée du même jour, la préfecture des 

Yvelines a indiqué que selon le président 

du conseil scientifique, il était préférable 
de “reporter l’installation des conseils 

municipaux définitivement élus à l’issue 
du premier tour”. 

Pour l’heure, le mandat municipale 2014-

2020 est donc prolongé jusqu’au 15 mai 

prochain.  l

5buchelay.fr

ACTUALITÉS

Elections municipales : 
32% de participation
Les élections municipales du 15 mars ont permis à la liste emmenée 

par Paul Martinez “Buchelay, un territoire citoyen” d’être élue. Mais 

dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays, le conseil 

municipal de 2014 reste en place jusqu’à la mi-mai.

#RestezChezVous : on fait quoi aujourd’hui ?

Q uelques jours de 
confinement et toute 
la famille peut déjà 

trouver le temps long. Voici 
quelques ressources et appli-
cations, mises à disposition 
gratuitement pour la plupart, 
sélectionnées pour vous, pour 
vous accompagner et divertir 
petits et grands !
Activités en famille, sport, dé-
tente, mais aussi ressources 
scolaires, visites de musées ou 
cinéma et opéra… tout un pro-
gramme vous attend, un clic 

et le tour est joué !
Et n’hésitez pas à aller explorer 
#CultureChezNous : c’est l’occa-
sion de découvrir l’exception-
nelle offre culturelle numérique 
proposée par le ministère de la 
Culture et ses nombreux opéra-
teurs.
Très belles découvertes cultu-
relles !
Les liens sont directement ac-
cessibles depuis le site inter-
net de la commune : 
buchelay.fr, 

en page Actualités.  l

A voir et savoir 

Le service culturel propose une série de sites internet 

et podcasts pour accompagner les Buchelois pendant 

cette période de confinement.
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A l’heure du dépouillement, dimanche 15 mars.

Paul Martinez : “Je remercie les Buchelois qui ont 
pu et voulu se déplacer pour cette élection 

très particulière.”

Les résultats
• inscrits : 2043

• abstentions : 1375 (67,3%)

• votants : 668 (32,7%)

• blancs : 22

• nuls : 72

• exprimés : 574

Liste conduite par Paul Martinez : 

574 voix (28% des inscrits, 100% exprimés). 

Sièges au conseil municipal : 23

Sièges au conseil communautaire : 1
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A voir et savoir 

Claudine Aumont : en retraite, 
mais pas en retrait

Vous souvenez-vous de votre arrivée au 
Centre des arts et loisirs ?
Avant de rejoindre les locaux du Centre 
des arts et loisirs, j’ai travaillé dans les dif-
férents services de la mairie durant trois 
mois environ, à partir d’octobre 1998, afin 
de me familiariser avec le service public, 
puisque je venais du secteur privé. Puis, je 
me suis retrouvée à la Maison pour tous, 
l’ancien nom du Centre des arts et loisirs, 
pour mettre en place la bibliothèque muni-
cipale. Durant un an, j’ai étudié pour pas-
ser le concours de bibliothécaire avec l’As-
sociation des bibliothécaires de France. 
Début janvier 2000, la bibliothèque ou-
vrait ses portes au public. Ce fût un jour 
mémorable, j’étais fière du résultat. 

Quels sont vos plus beaux souvenirs de 
toutes ces années au service de la culture 
à Buchelay ?

D’abord, je ne remercierai jamais assez les 
deux personnes qui m’ont fait confiance 
dès le départ, Dominique Braye et Paul 
Martinez. Ces années au service culturel, 

ce sont surtout de belles rencontres. Des 
projets, j’en avais plein la tête une fois la 
bibliothèque installée. De nombreuses 
actions ont été mises en place avec l’aide 
des commissions culturelles. 

Les plus marquantes sont...
J’ai tellement de souvenirs. Il y a eu le cirque, 
installé au stade en partenariat avec les 
Francos, les ateliers Jeux de mots et la joie 
des enfants le jour de la restitution de leur 
travail devant leurs familles. Je pense aus-
si aux Biennales organisées avec Signe et 
Image… Merci Monique Dargery ! Il y a les 
ambiances de la Fête de la musique, les 
week-ends en fête -et je pense à Christian, 
Nicolas, tous les bénévoles - qui ont réuni 
beaucoup de monde. Malgré la fatigue, nous 
avions tellement de fous rires que ce n’était 
que du bonheur ! Il y a aussi toutes les asso-
ciations avec lesquelles j’ai travaillé, les ar-
tistes, les musiciens, les comédiens...

On vous imagine mal éloignée de la cul-
ture désormais.
Effectivement, il me sera très difficile de 

rester tranquille à la maison à tricoter ! 
Je vais poursuivre dans le milieu cultu-
rel en m’impliquant davantage dans les 
associations avec lesquelles je travaille 
déjà : Signe et Image, Calliope, A chacun 
son cirque, Les 400 coups et d’autres qui 
me font des appels du pied. Je ne vais pas 
m’ennuyer ! Et puis, je vais aussi prendre 

du temps pour voyager.   l

Elle a passé plus de vingt ans au service de la culture, à Buchelay mais elle 

entend rester active auprès des associations locales. Entretien.

Claudine Aumont : “L’ouverture de la bibliothèque 
municipale en janvier 2000 fut un jour mémorable.”

Sophie Caruso prend la tête des affaires culturelles

L a lecture publique, c’est 
son “dada”, dit-elle. Ce 
qui tombe plutôt bien 

dans une commune où l’écrit 
est une des lignes maîtresses 
de l’action culturelle.
Dans le contexte très parti-
culier d’une crise sanitaire 
qui a vu tous les rendez-vous 
publics s’annuler, Sophie Ca-
ruso, 39 ans, prend la suite 
de Claudine Aumont aux af-
faires culturelles de Buche-
lay. Le passage de témoin a 
eu lieu début mars. Elle ar-
rive dans un service la tête 
pleine de propositions à for-
muler à la nouvelle équipe 
municipale et aux Buchelois qu’elle sou-
haite associer dans le choix des futures 
manifestations.
Un bac littéraire en poche, Sophie Caruso 
a fait ses études de langues étrangères 
appliquées dans les affaires, à Paris. L’es-
pagnol et le russe lui sont ainsi familiers. 
“Je fréquente les bibliothèques depuis que 

je suis toute petite, sourit-elle. Lorsque 
j’étais étudiante, j’étais vacataire dans 

une médiathèque, quelques heures par se-
maine, et bénévole dans une bibliothèque 
de la vallée de Chevreuse.” 

Son cursus universitaire achevé, elle déci-
dé naturellement de passer le concours de 
filière et devient assistante principale de 

conservation. C’est dans le ré-
seau de douze médiathèques 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
qu’elle passe ainsi dix-huit ans, 
avant de rejoindre Buchelay au 
printemps 2020.
“Si la lecture publique est ma 
passion, cela faisait quelques 
mois que je souhaitais élargir 

mon champ d’actions au ni-
veau culturel. Ce qui se fait à 
Buchelay le permet justement. 

J’avais déjà eu l’occasion 
de m’en rendre compte, lors 

d’un stage que j’étais venue y 
suivre.” 

Débordante d’énergie, maman 
de deux enfants, Sophie Caru-

so pratique la course à pied et la zumba 
pour ses loisirs. 
Son livre de chevet du moment ? “Un ro-
man de Delia Owens, ‘Là où chantent les 

écrevisses’. C’est une nouveauté de la 
rentrée littéraire de janvier. Je ne l’ai pas 
encore terminé, mais les critiques étaient 

très bonnes.”   l

Venue du réseau de médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, Sophie Caruso vient de prendre ses fonctions au 

Centre des arts et loisirs.

Sophie Caruso succède à Claudine Aumont depuis mars 2020.
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Le mois du photographe 

Suivez aussi l’actualité 
de Buchelay  

sur les réseaux sociaux !

Avant que notre quotidien ne change
C’était avant la crise sanitaire liée au coronavirus et les mesures de confinement : la 4e édition du Salon des 

formations après la classe de 3e, Plaine des Sports Grigore-Obreja, la distribution de compost aux Buchelois et les 

premières Puces des couturières, proposées par l’association L’idée à coudre. Rétrospective en images.
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:Dix tonnes de compost ont été distri-

buées aux Buchelois, devant la Mairie, 

samedi 7 mars.

:Salon des formations, à quelques minutes de 

l’ouverture des portes au public.

:Un temps pour répondre aux ques-

tions des élèves et de leurs parents.

:Paul Martinez aux côtés de chefs d’établissements du Mantois.

:Les démonstrations des étudiants dans les filières 

scientifiques.

:De nouvelles formations ont étoffé le salon annuel.

:Une petite démonstration de savoir-faire, aux 

Puces des couturières, dimanche 1er mars.

:Les passionnées ne s’interrompent 

pas.

:Aux puces des couturières, on trouve aussi 

d’anciens magazines spécialisés.

:La première édition a réuni une trentaine 

d’exposants et quelque 200 visiteurs.




