PAUSE DÉTENTE

LECTURE

Des bouquins pour l’été
Antony est une terre d’auteurs. Voici à nouveau quelques
ouvrages écrits par des Antoniens et récemment sortis.

Le roman de la
promotion Voltaire

Morane-Saulnier,
ses avions, ses projets

Aucune promotion de l’École
nationale d’administration (ENA)
n’a atteint une renommée équivalente à celle des voltairiens.
François Hollande, Ségolène
Royal, Dominique de Villepin,
Michel Sapin, Henri de Castries,
Jean-Pierre Jouyet composent
cette promo de 1978 à 1980. Le
journaliste Martin Leprince, retrace les destins croisés de ces personnages
publics.
Éditions Jacob-Duvernet, 397 pages, 20,9 €.

Morane-Saulnier est l’un des
plus anciens constructeurs
aéronautiques français. Cet
ouvrage de l’Antonien Henri
Lacaze (en collaboration avec
Claude Lherbet), qui s’est
passionné pour l’histoire de
la ﬁrme de Puteaux, est un
impressionnant travail de recherche qui vous fera voyager pendant un siècle
de production aéronautique, avec des centaines
de photos.
Éditions Lela Presse, collection Histoire de l’Aviation n° 30, 432 pages, 55 €.

L’Or de Malte /
Fugue vénitienne

Le Vaisseau ardent

À la ﬁn du XVIIIe siècle, le roman de L’Or de Malte conte
l’incroyable
destin
d’un
jeune Périgourdain dans
une époque tourmentée. Il
y rencontrera d’illustres personnages, comme le général Bonaparte. Son auteure,
Marie-Laure Gay, vient aussi
d’écrire Fugue vénitienne,
l’histoire d’une femme trompée par son mari
et qui part à la reconquête de sa vie… dans
une escapade vénitienne.
L’Or de Malte, éditions JC Lattès, 337 pages,
18,5 €. Fugue vénitienne, éditions Terres de
femmes (De Borée), 285 pages, 20 €.

Yougoslavie, ﬁn des années
cinquante. Anton et Jak, dix
et onze ans, assouvissent
leurs rêves de piraterie en
volant des bijoux sur les bateaux. Un ivrogne, qui leur
raconte l’épopée du Pirate
Sans Nom, aurait disparu en
emportant avec lui le plus
fabuleux trésor de l’histoire
de la piraterie. Pour Anton,
cette légende va devenir sa principale raison de
vivre. Il découvrira que derrière l’énigme du Pirate
Sans Nom se cache celle du Vaisseau ardent… Ce
premier roman de l’Antonien Jean-Claude Marguerite a été écrit sur une période de dix-huit ans.
Il sort enﬁn en version poche. Avis aux retardataires…
Édition Folio SF, 1 568 pages, 14,50 €.

JEUNESSE
Des stages pour les collégiens
Du 15 au 19/07 : stage athlétique et aventure, au complexe sportif Éric Tabarly de 9 h 30 à 17 h ou de
13 h 30 à 17 h. Tarif : journée de 9 h à 17 h, 21 € journée complète/soit 105 € la semaine. Non-Antoniens :
26,30 €/soit : 131,50 €. Demi-journée de 13 h 30 à 17 h : 11,20 € demi-journée/soit 65,80 € la semaine. NonAntoniens : 14,30 €/soit : 83,50 € (mercredi journée complète obligatoire).
Du 26 au 30/08 (date limite d’inscriptions le vendredi 19 juillet) : stage multisport, au complexe sportif
Éric Tabarly de 9 h 30 à 17 h ou de 13 h 30 à 17 h. Tarif : journée de 9 h à 17 h, 21 € journée complète/soit
105 € la semaine. Non-Antoniens : 26,30 €/soit 131,50 €. Demi-journée de 13 h 30 à 17 h : 11,20 € demijournée/soit 65,80 € la semaine. Non-Antoniens : 14,30 €/soit 83,50 € (mercredi journée complète
obligatoire).
Stage création de Cd interactif spécial été. Le 11 Espace Jeunes de 14 h à 17 h. Tarif : 25 €.
Si le nombre d’inscrits est insuﬃsant, la Ville se réserve le droit d’annuler les stages et/ou ateliers
concernés.

PLUS D’INFOS au 01 40 96 73 77 et préinscriptions sur www.ville-antony.fr.

Lecture
dans les parcs

Les médiathèques d’Antony, de Sceaux
et de Châtenay-Malabry s’associent à
l’opération Brin de lecture initiée par le
Conseil général des Hauts-de-Seine. Des
salons de lecture vous attendent dans
les parcs. Installez-vous et feuilletez en
toute tranquillité presse, BD, romans,
albums jeunesse, beaux-livres… De
nombreuses animations gratuites vous
seront également proposées par les
bibliothécaires et les équipes du Conseil
général. Salon de lecture tous les mardis,
mercredis et jeudis après-midi de
14 h 30 à 17 h 30 au parc de Sceaux (près
du pavillon de l’Aurore) en juillet et à la
Maison de Chateaubriand, en août.

Un baptême de
plongée gratuit ?

Le club de plongée
sous-marine Antony
Subaquatique
propose, en
partenariat
avec la piscine
La Grenouillère,
des baptêmes de
plongée. Ouvert
à tous à partir de 8 ans, gratuit, avec
matériel fourni. Quand ? Les week-ends
du 6 et 7 juillet et du 3 et 4 août de 9 h
à 13 h. Où ? Piscine La Grenouillère, au
parc de Sceaux. Conjointement, pour la
2e année, la section « Plongée » d’Antony
Sports Handi-Club en association
avec Antony Subaquatique propose
également des baptêmes de plongée
Handisub® (handicaps moteur &
sensoriel). Pour les baptêmes Handisub®,
merci de prendre contact préalablement
avec Antony Sports Handi-Club à
l’adresse : ashc@hotmail.fr.

Journées festives
au Noyer Doré

Le pôle Médiation de
l’association Nouvelles
Dimensions organise deux
journées festives cet été.
Le samedi 6 juillet de 14 h
à 21 h sur le thème de la
guinguette : projection
vidéo (médiathèque),
jeux anciens pour petits
et grands, belote, concert,
danse pour toute la
famille. À l’issue, le public partagera
un repas en amenant chacun de quoi
dîner au cœur du parc du Noyer Doré.
Le mercredi 24 juillet de 14 h à 18 h sur
le thème de l’Amérique d’antan avec
« the country show » : projection vidéo
(médiathèque), jeux pour enfants,
démonstration et animation de danse
country place Éric Tabarly. Plus d’infos au
06 25 18 73 15.
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