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 ■Bazemont

L’association le Gothique 
fête ses 50 ans en beauté 
Ce week-end, la plus 
célèbre des associations 
du village a célébré son 
50e anniversaire

Le Gothique, créé à l’origine 
par de jeunes bazemontais dans 
le but de se retrouver, a remis 
en état la salle des Gardes, qui 
déjà, à l’origine, était un lieu de 
rencontre, puis a très tôt proposé 
des activités sportives et artis-
tiques. Années après années, 
l’association a su résister au 
temps et a proposé de nom-
breuses activités pour tous les 
goûts et tous les âges le week-
end dernier. Un demi-siècle, ça 
se fête. 

Pour les enfants, la création 
d’une fresque peinte, un rallye-
bouquins et une course au tré-
sor étaient organisés le samedi 
après-midi.

Le samedi soir a eu lieu une 
soirée dansante, avec en exclu-
sivité la projection d’un court-
métrage tourné à Bazemont, 
Les enfants du lavoir, réalisé en 
coproduction avec l’association 
Compagnie Sanson Film, dans la 
continuité du partenariat entre 

les deux associations qui dure 
depuis 1986. Ce film est une 
adaptation du Joueur de Flûte 
d’Hamelin. Puis, le bal a pu 
débuter, avec le groupe musical 
« L’ami Sfernor ».

exposition historique
Une exposition retraçant 

l’histoire du Gothique depuis 
sa création s’est tenue tout le 
week-end dans les locaux d’ori-
gine de l’association, à savoir au 
sous-sol de la mairie de Baze-
mont. «  Cette exposition a 
demandé énormément de 
travail », nous fait savoir l’une 
des membres de l’association.

Le dimanche après-midi a été 
l’occasion d’essayer ses talents 
de détective lors du Cluedo 
géant, en arpentant les rues du 
village à la recherche d’indices, 
et en participant à certaines 
épreuves (bilboquet, tir à la 
carabine…).

Un beau week-end de fête 
pour oublier un peu l’ambiance 
morose des jours derniers mar-
qués par les inondations. Ren-
dez-vous dans cinquante ans, 
pour le centenaire du Gothique !

Cluedo géant, exposition historique, séance cinéma, soirée et concert, le Gothique a animé le village durant tout le week-end 

pour ses 50 ans.

 ■BouafLe

Jean-Louis Serrano romancier  
du terroir et des valeurs humanistes

C’est un auteur plusieurs 
fois primé qui était l’invité de la 
bibliothèque municipale samedi 
dernier. Jean-Louis Serrano est 
en effet l’auteur de 14 romans, 
parmi lesquels Les chiens des 
collines (prix du premier roman 
au festival de Laval en 1998, prix 
des CE des usines Renault), Le 
monde m’était promis (prix Alain 
Fournier et prix du Méridien en 
2003 plus une très bonne cri-

tique dans le mensuel Lire). Né 
en 1946 en Algérie, Jean-Louis 
Serrano y a passé toute son en-
fance avant de quitter le pays 
lors de l’indépendance en 1962. 
Il a alors 16 ans et lycéen, il fré-
quente le lycée Saint-Exupéry à 
Mantes-la-Jolie. Marqué par la 
guerre d’Algérie, il explore dans 
ses romans l’un de ses thèmes 
favoris, les conséquences d’une 
guerre sur l’individu. C’est aussi 

un amoureux de Jean Giono, 
William Faulkner et John Stein-
beck. Au début des années 
2000, il se met au roman policier 
sous le pseudonyme de Jean-
Louis Desforges. Ce samedi, il 
est venu évoquer son parcours 
et dédicacer deux de ses livres, 
La ferme des solitudes (roman du 
terroir) et Les deux sœurs (édi-
tions de Borée). Deux ouvrages 
qui témoignent de la maîtrise de 

l’art romanesque de l’auteur et 
de son attachement aux valeurs 
humanistes et à la terre. Dans 
le premier, l’auteur semble en 
effet se réconcilier avec le genre 
humain dont il a pourtant sou-
vent dépeint la noirceur d’âme 
et la cruauté. Le second roman 
évoque la force de l’amitié et de 
la bonté, sur fond de paysage 
de montagne, de torrents et de 
forêts.

Jean-Louis Serrano (au centre) à la bibliothèque.

 ■Agenda

 ■auBerGenviLLe
Exposition. Reflets d’Arctique, par Josée Coquelin sera la prochaine 
exposition de la Maison de Voisinage le vendredi 10 juin à 17 heures. 
Renseignements au 01 30 90 23 45.

Réunion publique. Sur le quartier de la gare, le 9 juin à 19h30. A 
la maison des associations. Renseignements au 01 30 90 45 05.

Fibre optique. Lundi 13 juin à 19h30, réunion publique sur le 
déploiement de la fibre optique à l’ITEDEC, 27 rue du chantier 
d’Herubé.

Commémoration. Cérémonie de commémoration de l’appel du 18 
juin 1940 à la stèle, rue de l’Egalité, 11 heures.

Soirée Disco Roller. Samedi 18 juin de 20 à 23 heures, soirée Disco 
Roller des 10 ans des Hyènes d’Aubergenville au gymnase du lycée. 
Renseignements et contact au 06 87 22 86 75.

Vernissage. Samedi 11 juin, vernissage de l’exposition  de peintures 
de Danielle Dumontel et de sculptures sur verre soufflé à la flamme 
d’Isabel Davila de 19 à 20 heures à l’Auberge en ville. Le vernissage sera 
suivi d’un repas. Les artistes et les auteurs locaux Christiane Hubert et 
Henry Gilles seront avec nous pour une présentation de leurs oeuvres 
et une séance de dédicaces. Tarif repas : 21€ : entrée, plat, dessert, café 
1/4 de vin. Réservations au 06 13 09 20 71 ou au 01 30 90 60 12.

 ■mauLe
Concert. L’US Maule Cyclisme organise un concert gospel le samedi 
11 juin à l’église Saint-Nicolas avec le groupe Gospel Attitude, à 21 h. 
Adultes : 12 €, de 12 à 18 ans : 8 €, gratuit pour les -12 ans.

 ■fLinS-Sur-Seine
Commémoration. Le 8 juin de 10 h 30 à 11 h 30, les associations 
d’anciens combattants et prisonniers de guerre invitent la population à 
assister à la journée d’hommage aux Morts pour la France en Indochine. 
10 h 30 : Rassemblement à l’Orangerie. 11 h : dépôt de gerbes aux 
monument aux morts.




