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✒ RAIZEUX
Un repas anti-solitude

AUFFARGIS

La bonne idée de Jean-Baptiste Galloo

Une vache qui rapporte
plus que le livret A

 Eleveur à Auffargis, Jean-Baptiste Galloo vend ses
vaches à des particuliers pour financer son exploitation.
ean-Baptiste Galloo a eu tés que rencontre le secteur.
une idée singulière. Permettre à qui le souhaite Un partenariat
de devenir propriétaire d’une solidaire
vache (laitière ou allaitante) de En contrepartie le nouveau
son exploitation, pour partenaire reçoit chaque année
1 800 euros. Une idée que cet un bon d’achat de 108 euros à
éleveur d’Auffargis présente valoir sur l’ensemble des proau salon de l’agriculture de- duits de la ferme, soit
puis le 19 février, alors que l’équivalent en nature d’une
de nombreux exploitants ten- rétribution à hauteur de 6 %
tent de trouver des solutions par an, «plus que le livret A.»
pour faire face aux difficul- Puis, au bout de quatre ans,
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✒ NEAUPHLE-LE-CHATEAU
Le club de scrabble en
championnat national

l’exploitation rachète la vache au prix d’achat, «ce qui
correspond à la durée de production
d’une
bête»
précise-t-il. Ce système de placement solidaire, nommé “Bail
à cheptel”, date du début du
XIXe siècle. Jean-Baptiste a
su l’adapter.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que le succès est au rendez-vous: les 25 vaches ont
été vendues en quelques jours.
Et la liste d’attente ne cesse
de s’allonger. Pour les nouveaux partenaires, outre le fait
qu’ils profitent d’un placement
intéressant, il s’agit surtout
d’aider et d’encourager l’agriculture locale. Son intérêt ?
«Cela me permet de diversifier mes financeurs et de
développer mon stock d’animaux, sans que cela coûte
plus cher.» explique-t-il.
Christophe Lacôte
• Rens. www.les4etoiles.net

✒

 Le repas, partagé par une cinquantaine de Raizeuliens,
fut un grand moment de convivialité.
E CLUB des rencontres ami- avant de partager une choucales a toujours mis un croute préparée par un
point d’honneur à rompre traiteur. Puis s’en suit un
l’isolement de certains Rai- après-midi de divertissement,
zeuliens. «Il s’agit pour nous avec de la musique pour faire
de maintenir un lien entre danser les plus motivés, et des
les personnes. Nous organi- jeux de société pour les ausons ce genre d’animation tres, avec une préférence pour
tous les trois mois, ce qui la traditionnelle belote.
permet de casser la solitude» Mais l’association ne se
explique Evelyne Stubner, contente pas de ces repas. Le
présidente de l’association. 13 mars prochain elle orgaDans ce cadre le club orga- nise un thé dansant, mais
nisait jeudi 17 février un surtout le 11 avril elle met en
grand repas, afin de réunir place une sortie au Casino de
tout un chacun pour un mo- Paris pour aller voir le ballet
ment de convivialité.
de Moscou.
C. L.
Dés midi une cinquantaine • Renseignements et réservations
de personnes se sont retrou- M.Guillet au 01 34 83 47 26 ou
vées pour prendre l’apéritif, C.Gaurat au 01 34 83 43 71.
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Festival de musique baroque

L’ensemble Orphéon
subjugue son auditoire

D

 Avec 192 participants,
de scrabble a fait le plein.
AMEDI S’EST TENU le championnat des Yvelines de
scrabble, à la Maison du Jeu
de Paume de Neauphle-leChâteau. Créé en 1955, ce jeu
a dû attendre 1965 pour
trouver un nombre significatif d’adeptes. Depuis, des
tournois sont organisés par
la Fédération française qui,
depuis 1970, adhère à la Fédération internationale de
scrabble francophone.
Un jeu qui est de plus en plus
prisé par les Français, en témoigne le nombre de
participants au tournoi :
192 joueurs étaient répartis

S

le tournoi départemental
dans deux salles pleines.
Monique Gillant, présidente
du club neauphléen, a eu fort
à faire pour organiser ce tournoi et en assurer le contrôle.
Son dynamisme et celui de
son équipe, ajouté à la qualité de ses joueurs, viennent
de qualifier le club pour la finale du championnat de
France, qui se tiendra en juin
à Mulhouse, en catégorie inter-club. Une compétition à
laquelle prendra également
part le vainqueur du tournoi,
Alain Randi, 49 ans, originaire
de Neauphle-le-Château.
Yvon Clauss

Un cybercafé à la
maison de retraite
P.26

■ EN BREF

THOIRY

ANS LE SALON de la Tapisserrie, les Festes de
Thalie organisaient samedi soir, à 21h, le 11e festival
“Brillamment baroque”, manifestation associée au stage
international du même nom.
Durant des décennies, les musiciens se sont cantonnés au
progrès des œuvres du siècle,
à l’exception de certains musiciens qui, épris de
renouveau, s’initièrent à la
musique du XVI e, XVII e et
XVIIIe siècle. On voit alors renaître des œuvres baroques,
jouées par des musiciens passionnés sur des instruments
d’époques. Le film d’Alain Corneau, “Tous les matins du
monde”, en consacra le genre
auprès du grand public.
Aujourd’hui, jouer d’instruments anciens, pour des
musiciens d’excellence, est
devenu une seconde nature.
Les usages identifiés par les

■ CHEVREUSE

La police nationale et la
gendarmerie ont mené,
jeudi 17 février, une action
conjointe de contrôles anti
cambriolage. Installé aux
sorties de la N10, après les
Essarts (les Mesnuls, Le Perray), ils ont réalisé une
interpellation pour possession de stupéfiants, une
autre pour conduite sans
permis et ils ont dressé une
quinzaine de procès-verbaux, durant les trois
heures de l’opération.

✒ L’agenda
LES ESSARTS-LEROI
Exposition
L'atelier photos des étangs
va tenir son exposition de
printemps, samedi 5 et dimanche 6 mars de 9h à
12h et de 14h à 19h, à
la salle polyvalente.
Elle présente des séries
photographiques sur le
thème "5 photos pour le
dire". Entrée libre.

LE PERRAY-ENYVELINES
Théâtre
Le syndicat d’initiative organise une soirée théâtre
avec la troupe “Les Amnésiques”
de
Saint-Rémy-l’Honoré, le 11
mars à la salle polyvalente,
à 21h. La pièce, intitulée
“Mon colocataire est une
garce”, est pleine de séduction et d’humour.
Tarif: 7 euros.
Rens. 01 30 46 31 24.

VIEILLE-EGLISE
 L’ensemble Orphéon composé de José Vasquez, Achim
Schulz, Lùcia Krommer et Maurice Steger. (de g. à dr.)
pionniers ayant été assimilés. un des plus émérites virtuoses
Samedi, Claudine Salomon- de la flûte à bec. Le baroque
Moutot, présidente des Festes a été une fête pour tous, emde Thalie a invité l’ensemble mené par la qualité de texture
Orphéon que dirige le gam- des violes et des “Aria Allebiste et collectionneur José gro” de la flûte à bec. Le brio
Vazquez. Accompagné pour des interprètes, au travers des
cette soirée de Lúcia Krom- œuvres exécutées, a laissé
mer (violes de gambe et l’exaltation du public prenvioloncelle baroque), Achim dre le dessus, au point
Schulz (clavecin), et pour trois d’applaudir entre deux repriconcerts de Maurice Steger, ses.
Yvon Clauss

Ecologie
Rendez-vous est dimanche
27 mars, à 9h30, à la mairie pour deux heures de
ramassage de déchets, dans
le cadre de l’opération
“nettoyage de printemps”,
en partenariat avec le PNR.
Il est demandé de se munir
d’un gilet fluo et de chaussures de marche. Les gants
et les sacs sont fournis sur
place.
Rens. 01 30 41 16 13.

