
Encore une
semaine pour
peaufiner les
préparatifs
de la Fête de
la Moisson.
D i m a n c h e
p r o c h a i n ,
15 000 per-
sonnes sont
a t t e n d u e s
pour admirer
les chars qui
défileront dans la ville médiévale pour célébrer
la fin des récoltes. Alors, les 250 bénévoles se
hâtent d’achever leurs œuvres réalisées cette
année sur le thème des légendes du pays de
Brie. C’est avec des centaines de bottes de blé et
des litres de peinture qu’ils les décorent ! Au
programme également de cette 43e édition, des
démonstrations d’artisans, de la musique et
des expositions.
Renseignements : www.fetemoissonprovins.org.
Melun
Le voleur récidiviste interpellé
A peine sorti de sa garde à vue, un jeune Melu-
nais de 23 ans a retrouvé sa cellule. Il a été
interpellé alors qu’il venait de commettre un
vol à la roulotte, rue du Crevoulin. Il a détérioré
la serrure et dégradé la porte d’un véhicule
avant de dérober le GPS et la radio qui se trou-
vaient à l’intérieur, son troisième larcin en
deux jours. Il est convoqué le 29 septembre
devant le tribunal correctionnel de Melun.

Provins prépare
la Fête de la Moisson
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Un mouvement social entraîne la suppression
des trains ce week-end sur la ligne L du Transi-
lien, entre les gares de Saint-Germain-en-Laye
grande ceinture et Noisy-le-Roi. Un bus de
substitution passe toutes les 50 minutes. Ma-
rion a été piégée hier à Saint-Germain : « Je
devais me rendre à Noisy, j’ai vérifié sur le site
du Transilien et les trains devaient circuler
toutes les demi-heures. Nous avons été mal
informés. » Le trafic devrait reprendre demain.

Le Vésinet
La buvette du club de pétanque dévalisée
Le local de la section pétanque de l’US Vésinet
a été visité, vendredi soir, par trois malfaiteurs.
Après avoir franchi les grilles du stade des Mer-
lettes, ils ont forcé la porte du local et fait
sauter les verrous des armoires et du frigo,
emportant une soixantaine de bières, des so-
das et de l’alcool, « mais pas les bouteilles
d’eau », observe Guy Guichet, président du
club. Mis en fuite par la police, les voleurs ont
abandonné la majorité du butin. Un homme
de 25 ans, arrêté samedi vers 1 heure, a été
relâché faute de preuves.

Pas de Transilien entre
SaintGermain et Noisy
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Comment apprendre à partir du bon pied ?
Près de quarante personnes, essentiellement
des femmes, ont participé hier à la séance de
marche active organisée au parc Saint-Michel
de Morangis. « Ce rendez-vous hebdo est un
succès », note Pascal Noury, le maire. L’activi-
té est gratuite et ouverte à tous. « Il faut placer
son bassin et ses épaules au-dessus du pied
qui attaque et accentuer le balancier des
bras. » Marion, éducatrice sportive, distille ses
conseils. « Le cadre est idéal et chacun va à son
rythme », souligne une participante.
Longjumeau
Rentrée à petits prix avec Emmaüs
La vente exceptionnelle de fournitures scolai-
res, organisée par la communauté d’Emmaüs
de Longjumeau, a rencontré un vif succès. La
fréquentation s’élève à plus de 2 300 person-
nes sur deux jours. Hier soir, il ne restait plus
que quelques cahiers lors de la clôture. « A
50 centimes le stylo noir rechargeable ou à
30 centimes la boîte d’archives en carton, c’est
très intéressant » confirme Françoise, venue
de Mennecy avec son mari.

A Morangis, une
formule qui marche
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Les forces de l’ordre maintiennent la pression
autour du lac des Ciments, à Beaumont, jus-
qu’à ce soir. Hier, les agents en intervention
ont refoulé sept personnes qui tentaient de
s’introduire dans cette ex-carrière à l’eau tur-
quoise. Une autre a été verbalisée. Mais il y
aurait « de moins en moins d’affluencesur le
site », d’après la préfecture. Depuis l’arrêté pré-
fectoral de mercredi, les personnes se rendant
au lac bleu risquent une amende de 38 €. Trois
jeunes se sont noyés dans cet étang de 13 ha en
seulement trois mois cet été.

AuverssurOise
Le tourisme pour les personnes
handicapées en plein boom
Les balades adaptées du parc naturel du Vexin
ont trouvé leur public ! Cet après-midi, six per-
sonnes à mobilité réduite profiteront, comme
tous les autres touristes, d’une visite guidée
grâce à des véhicules tout-terrain, prêtés pour
l’occasion, qui leur permettent de suivre le
groupe. La sortie, qui se déroule à Auvers, affi-
che complet. Prochain rendez-vous en septem-
bre, cette fois-ci pour les malentendants.

Le lac bleu de Beaumont
toujours surveillé
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Les tartines sont de sortie ce
week-end à Beaupuy (Lot-et-Ga-
ronne). Jusqu’à ce soir, la fine

fleur mondiale de la confiture va s’af-
fronter pour décrocher l’un des
six prix lors de la quatrième édition
des Confituriades, le Mondial des
confituriers. Trois candidats y repré-
sentent la région : Guy Wauters de la
Ferté-Alais (Essonne), Claudia Fer-
reira de Ville-d’Avray (Hauts-de-Sei-
ne) et Alain Furet, un Parisien instal-
lé dans le Xe arrondissement, doivent
se démarquer parmi les 53 préten-
dants au titre de champion du mon-
de de la confiture.

nThème de cette
année : la pêche
Ancré depuis sa
création dans la
veine écologique, le
thème du concours
de cette année est
« la pêche et le dé-
veloppement dura-
ble ». Les partici-
pants doivent ap-
porter trois pots de
marmelade : le pre-
mier uniquement à
base de pêche, le
deuxième un « ori-
ginal à base de pê-
che », tandis que le
choix du dernier
pot est laissé aux
concurrents.

« On essaye de
prendre le fruit de
pleine saison »
commente Philippe
Gardette, organisa-
teur de l’événe-
ment et chevalier
de l’ordre du Mérite
agricole. Chaque
lot est noté par
d e u x j u r y s s u r

680 points, les six premiers rempor-
tent un prix, tandis que le vainqueur
est sacré champion.

Si l’événement attire des confitu-
riers russes, vietnamiens, ukrainiens
ou encore japonais, les trois Franci-
liens ont toutes leurs chances pour le
titre : l’an dernier, le Parisien Alain
Furet a fini troisième, remportant
ainsi le prix de l’ordre des Maîtres
confituriers de France. Quant à Guy
Wauters, il est ambassadeur du Pa-
nache d’Or de la gastronomie fran-
çaise et a déjà gagné de nombreux
concours.

UGO PASCOLO

Sixprixsontremisaujourd’huiàBeaupuy(47)

TroisFranciliens
auxConfituriades

La FretéAlais (Essonne), début août. Même s’il est Belge,
Guy Wauters représente l’IledeFrance au Mondial
des confituriers, puisqu’il est basé à la FertéAlais. Il est
ambassadeur du Panache d’Or de la gastronomie française. (DR.)

Apeine venue au monde,
Louanne, du haut de ses
2 ans et demi et de ses 80 cm,
s’apprête à en faire le tour.

Avec Arnaud et Vanessa, ses parents
qui habitent Pierrefitte-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis), elle partira le
12 septembre à la découverte, pen-
dant un an, des enfants de son âge de
onze pays* à travers la planète.

nUn questionnaire soumis
aux enfants des pays visités
« Nous voulions montrer à notre fille
comment vivent les enfants ail-
leurs », explique la maman, respon-
sable marketing de 33 ans. Dans cha-
que pays, la famille rencontrera une
association travaillant sur les problè-
mes des enfants. « Ce sont des orga-
nisations qui œuvrent sur des ques-
tions d’éducation et de santé, pour-

suit le papa, photojournaliste de
34 ans. L’idée sera de médiatiser leur
action sur notre site Internet** et les
réseaux sociaux. »

Le couple a également préparé un
questionnaire qu’il soumettra aux
jeunes rencontrés. « On a d’abord in-
terrogé les enfants du centre de loi-
sirs de Pierrefitte. On transmettra en-
suite les réponses recueillies dans
chaque pays aux autres bambins. »
En Seine-Saint-Denis, le résultat est
déjà savoureux. A la question « Que
feriez-vous si vous étiez président ? »,
la réplique d’un garçon fuse : « Bais-
ser le prix de l’essence. J’entends
beaucoup parler de cela à la mai-
son. » Leurs messages aux adultes ?
« Arrêtez de juger les autres pour
rien », tranche un autre enfant.
« Réveillez-vous ! », lance une fillette.

Quant à Louanne, elle rêve déjà

des « néléphants » qu’elle pourra voir
durant son tour du monde. « C’est
une fillette très curieuse, déjà barou-
deuse », sourit son père, qui a quand
même prévu des « moments de dé-
tente pour ne pas trop la fatiguer.On
passe un mois dans chaque pays
pour qu’elle s’adapte au rythme. » Le
budget de l’aventure : près de
40 000 €. Mais le couple espère aussi
trouver des partenaires.

ANTHONY LIEURES
* Inde, Laos, Cambodge, Birmanie,
NouvelleZélande, Argentine, Bolivie,
Pérou, Équateur, Colombie, Brésil.
** tdm80.com.

SEINESAINTDENIS Lafillette dePierrefittepartle12septembreavecsafamille

Louanne,2ans,prépare
untourdumondeà80cm

Romainville (SeineSaintDenis), vendredi. Arnaud et Vanessa souhaitent montrer à Louanne la manière dont vivent les enfants
de son âge ailleurs. Pour cela, la famille va se rendre dans onze pays et dispose d’un budget d’environ 40 000 €. (LP/Arnaud Baur.)

www.leparisien.fr/diaporamas/vidéos

> VIDÉO
Une globe-trotteuse
en culottes courtes
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