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1 – Contraste hiver - été 
 

 
 

 
 

Rue des Alouettes, devant chez Max BOUGRIER auteur des photos 
 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
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2 –  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette association qui soutient un 
centre nutritionnel au Guatemala, 
tiendra son assemblée générale le 
mercredi 4 avril à 19h30 en salle 
VOLLANT (Avenue Darblay). 
Ne pas hésiter à venir soutenir leur 
action ou à faire un don (75% du 
montant est déductible des impôts). 
« Tout l’argent donné est reversé ». 
 

 
3 – Montauger 
 
Dès les beaux jours (encore un peu de patience), voici une belle idée de promenade, un lieu à redécouvrir : 

 
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/decouvrez-lessonne/sites-culturels-et-touristiques-a-decouvrir/domaine-
departemental-de-montauger-maison-de-lenvironnement-en-essonne/ 
 
 

4 – Civisme 
 
 
 
 
 
 
La France, hum ! Pas terrible. 
 
Essayons de faire mieux : crottes de chien 
ramassées, déchets mis dans les poubelles et les 
containers appropriés (pas déposés en vrac à côté 
des containers) ou apportés en déchèterie, respect 
des vitesses (moins de danger, moins de bruit, plus 
grande convivialité, etc.) 
 
Dans le même registre, un résident de la rue des 
Bouvreuils, s’est fait voler sa belle boîte aux lettres. 
Elle n’était pas scellée … 

  
 

 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/decouvrez-lessonne/sites-culturels-et-touristiques-a-decouvrir/domaine-departemental-de-montauger-maison-de-lenvironnement-en-essonne/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/decouvrez-lessonne/sites-culturels-et-touristiques-a-decouvrir/domaine-departemental-de-montauger-maison-de-lenvironnement-en-essonne/
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5 – Emotions 
 

Un remarquable film BOUYGUES à regarder plein écran. 
Félicitations au pilote et à l’équipe de montage de l’antenne sur la tour Incity à Lyon : 

https://www.youtube.com/embed/qJHlXe_RnYo 

 

Un magnifique voyage sous l'eau à également regarder plein écran, si possible en HD. 
Sous la mer comme si vous faisiez partie de l'équipe de tournage vous ferez d'étonnantes découvertes, 

Bonne plongée ! 
https://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I 

 
Nous avons déjà évoqué ce spectacle de Laetitia LEBACQ à Paris. 
 
En date du 17 mars « La Galerie du Spectacle » en fait une critique 
élogieuse : 
 
http://www.la-galerie-du-spectacle.fr/lettre-dune-inconnue-de-stefan-
zweig-a-folie-theatre/ 
 
Jusqu’au 8 avril (jeudi à 19h30, samedi à 18h et dimanche à 16h30). 
A La Folie Théâtre.  Tél : 01 43 55 14 80 
 

 

Il ne fait pas beau, alors profitez-en pour vous 
laisser surprendre par cette exposition de très haut 
niveau : 56ème Salon Grands formats au Parc de 

Villeroy, jusqu’au 25 mars. 
 

C’est le printemps du cinéma ! Notre coup  de 
c’est « Petit Paysan », toujours à l’affiche au 
cinéma Confluences à Mennecy : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
https://www.youtube.com/embed/qJHlXe_RnYo
https://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I
http://www.la-galerie-du-spectacle.fr/lettre-dune-inconnue-de-stefan-zweig-a-folie-theatre/
http://www.la-galerie-du-spectacle.fr/lettre-dune-inconnue-de-stefan-zweig-a-folie-theatre/
http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=226&PHPSESSID=98c4efec708c57968ddf3a67c31e5a14
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6 – Prochainement 
 
Organisé tous les deux ans par le Club Informatique Menneçois, le 3ème salon de l’Image Numérique proposera : 
 
 

 

 

Une exposition de 

280 photos réalisées 

par les artistes 

photographes de la 

région, 

Des démonstrations 

de vols de drones 

assurées par une 

société spécialisée, 

Une section 

réservée à la photo 

animalière avec des 

conférences animée 

par Aurélien PETIT, 

spécialiste du sujet, 

Des stands de 

présentation de 

logiciels relatifs à 

l’image numérique 

(Photoshop, GIMP, 

PTE, After Effects,...) 

Des projections de 

diaporamas primés 

dans les festivals 

internationaux,  

Des projections 

d’images 

numériques 

réalisées par les 

exposants au salon. 

ENTRÉE LIBRE 

 

 
 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/

