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Les rendez-vous dans votre commune

Une semaine consacrée à la parité

L’égalité des sexes en question
des ménages, à propos du ménage
notamment.
❚ Olivia Bazenet (avec F.Gu)
• Samedi 23 juin à 20h30 à l’espace Jean-Monnet se déroulera

une soirée débat animée par
Réjane Sénac, chargée de
recherche au CNRS. L’exposition à l’Espace Jean-Monnet est
encore visible les 23 et 24 juin.

En +

Samedi 16 juin, lors du vernissage de l’exposition-photo
de Danielle Taulin-Hommel, à l’espace Jean-Monnet.

H

ommes-femmes,
tous
égaux ? La Ville d’Etréchy se
penche sur la question de la
parité durant une semaine avec
une exposition de photographies
intitulée “L’apprentissage au
féminin, au-delà des préjugés” et
une soirée-débat. Présentés la
semaine dernière au collège Le
Roussay et depuis samedi à l’Espace Jean-Monnet, les clichés de
Danielle Taulin-Hommel démontent les “clichés” sur les professions
jusqu’alors réservées aux hommes.
Un nouveau pas vers la parité où
les préjugés tombent petit à petit.
A l’initiative de l’événement, Véronique Batreau, enseignante à

Etréchy et adjointe au maire des
écoles. « Avec nos élèves de CP et
CM2, nous avons travaillé sur la
vision qu’ont les enfants du féminin
et du masculin. Petits, ils restent
neutres quant à l’appréciation de
l’homme et de la femme et l’on
s’aperçoit au fil de leur évolution
que le sexisme apparaît. Pour
preuve, le travail qu’ils ont réalisé
sous forme de dessins, présentés
aujourd’hui », souligne Véronique
Batreau (lire également en encadré).
Pour compléter cette exposition,
une soirée-débat autour du documentaire de J.C Kaufmann “Le
temps domestique” qui expose les
inégalités qui subsistent au sein

Véronique Batréau, maire adjointe déléguée à la
Vie scolaire.
« Au fil de discussions avec des élues d’ici et d’ailleurs, en échangeant nos expériences professionnelles en tant que femmes, nous avons constaté
que la parité n’allait toujours pas forcément de soi.
De fait, il s’avère que la seule façon de faire évoluer les mentalités vers une réelle égalité des
sexes, passe par l’éducation. Un travail important
peut ainsi être réalisé dans les écoles, en parallèle avec les familles et ce dès le plus jeune âge. Par exemple en décryptant avec les enfants les images véhiculées par les médias, notamment
celles de la pub, en prêtant attention aux histoires lues ou à leurs illustrations… Ainsi, on compte dans les albums de littérature de jeunesse deux
fois plus de héros que d’héroïnes. Il y a encore trop de stéréotypes qui formatent les individus selon des attentes supposées de la société, créant un
véritable clivage entre les sexes. Souvent, les filles s’interdisent le fait de
braver les clichés: meilleures en général que les garçons à l’école, elles
considèrent pourtant que les études scientifiques, par exemple, sont plutôt réservées aux garçons et elles s’autocensurent. L’environnement social est empli de clichés contre lesquels il est difficile de lutter. Un dernier
exemple, le choix des jouets: observez les catalogues et voyez comme les
jeux destinés aux garçons favorisent l’imagination et la construction dans
l’espace, alors que les jeux pour filles incitent seulement à imiter le rôle
que l’on attribue souvent aux femmes, comme les tâches ménagères.
Nous voulons, à travers ce projet, initier un moment de dialogue et de réflexion pour donner envie à chacun et à chacune d’agir au quotidien pour
une meilleure égalité des sexes ».

Spectacle du Cadets’ Circus sous le chapiteau

L

❚ F.Gu.
• Le 23 juin à 21h, champ de
foire. Réservations sur
place. Tarifs de 9€ à 16€

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle

Un appel historique

A

près la lecture de l'allocution du Général
de Gaulle appelant à
la résistance contre l'ennemi
sur la BBC le 18 juin 1940,
une gerbe a été déposée au
square Duval. Le maire de la
commune, Julien Bourgeois,
ainsi que ses administrés ont
remercié les porte-drapeaux
ainsi que les autorités présentes, les sapeurs-pompiers
d'Etréchy et le chef de
brigade de la gendarmerie de
❚ F.Gu.
Lardy.
www.le-republicain.fr

CHAMARANDE
Fête de l’été
Organisée par le comité des fêtes le samedi
23 juin sur le terrain communal (route de
Chagrenon). Au programme : à partir de
14h30, Kermesse avec jeux gonflables,
concerts avec des groupes locaux Ma Ta
rEvA (electro-rock), Hazelight (rock),
Empreinte(s) (trip-rock/métal alternatif), Believe
in Dreams (onirique progressif métal). A partir
de 20h: David Stephan (pop-rock-électro).
Vers 23h: Feu d’artifice sonorisé puis soirée
dansante avec le groupe Influence’s (groupe
festif de reprises pop-rock-disco). Entrée gratuite. Restauration sur place.

La sculpture en grand
Sauts, trapèze,
clowns, pyramides,
jonglage, fantaisie
acrobatique, dans
une liesse et un
talent incroyable,
ont emmené les
spectateurs dans un
monde de rêve et
d’étoiles.

se sont enchaînées grâce aux
jeunes talents et à l’équipe technique, les décors disparaissant et
apparaissant comme par magie.

BOURAY-SUR-JUINE
Randonnez avec l’ASCB
Samedi 23 juin ½ journée ou journée au
Domaine de Chamarande “Main dans la
Main”, ouvert à tous. Dimanche 24 juin
journée (18 km), forêt de Fontainebleau,
rocher des Demoiselles.
• Rens. 01.60.82.71.58
ou 06.89.36.57.83.
Fête de la musique
Le comité des fêtes organise la Fête de la
musique jeudi 21 juin.
Vide-greniers
L'association Les P'tits Bidous organise un
vide-grenier dimanche 24 juin.
• Rens. 06.77.27.17.56.

Portes ouvertes de l’atelier de Guillaume Roche

Un public enchanté
e chapiteau était
comble samedi
16 juin pour les
85 ans des Cadets’
Circus, premier cirque
amateur en France.
Merlin l’enchanteur
en personne a
annoncé le désarroi
du roi de Mar Parava,
ensorcelé et tous les artistes
étaient présents pour l’aider à
reconquérir son royaume. Un
spectacle féerique où les scènes

BOISSY-LE-CUTTÉ
Inauguration de la nouvelle porte de
l’église Saint Michel
A l’issue de la messe, dimanche 23 juin à
10h30 sera inaugurée la nouvelle porte de
l’église, avec la participation du chœur
essonnien de Boissy-le-Cutté.

G

uillaume Roche n’est pas
un habitué des expositions, préférant la création, l’inspiration et la plénitude
que son travail de l’acier lui
procure. Cependant partager
avec son public et faire découvrir ses œuvres est primordial
pour l’artiste, c’est pourquoi il
ouvre son atelier au public les
23 et 24 juin. Ses œuvres monumentales, souvent destinées aux
collectivités du monde entier,
sont d’abord créées en modèles
réduits. Des maquettes que les
visiteurs pourront découvrir
durant ce week-end. Ce métier,
loin d’avoir été choisi au hasard,
est né d’une passion pour la
sculpture depuis l’âge de sept
ans : « J’ai suivi des études à
l’Ecole Nationale Supérieur des
Arts Appliqués et Métiers d’Arts,
mais comme je souhaitais travailler l’acier sur de gros
volumes, l’apprentissage ne
m’aidait pas toujours, je me suis
donc tourné vers l’industrie, qui
m’a apporté des solutions pour
réaliser des œuvres à la hauteur
de mes ambitions », confie Guillaume Roche. La ville d’Arpajon
accueillera d’ailleurs, très prochainement une sculpture qui
trônera à l’entrée de la ville. « Je
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“Exclo”, tel est le nom du travail actuel de Guillaume Roche,
un mélange entre “explosion” et “éclosion”.

fais beaucoup de concours, cela
me permet de faire découvrir
mon travail et de pouvoir
exposer mes œuvres dans les
villes de France notamment à
Colmar et Nantes ». Guillaume
Roche est aussi un artiste
engagé qui milite pour le respect
des droits des sculpteurs. Il est
secrétaire général du syndicat
national des sculpteurs plasticiens et représente, à travers le
monde dans le cadre d’échange
culturel, la sculpture française.

14 h à 19h.
www.guillaumeroche.com

❚ Dorothée Herbain
• Vernissage le 22 juin à
19 heures Journées portes
ouvertes : 23 et 24 juin de

Jeudi 21 juin 2012

