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LE MOT DU MAIRE

Un pôle technologique et hôtelier de
20 hectares, un espace boisé de 40 hectares ouvert
à tous, un aménagement de loisirs de grande qua-
lité avec son immobilier d'accompagnement sur
70 hectares, telles sont les grandes lignes du pro-
jet retenu par l'équipe municipale unmime et pré-
smté au S.I.E.P. (Syndicat intercommunal
d'étude et de programmation). II a reçu I'appro-
bation du syndicat à I'unanimité de ses membres.

L'espace concemé, compris entre le C.D. 39 et
la Seine et dénommé Parc de Livry, est un ter-
rain prtvé. Il se compose en bordure de Seine
d'une friche naturelle à l'emplocemmt des oncim-
nes sablières et, plus haut, d'un massif boisé.

L'aboutissement d'un tel projet est le résultat
d'un travail d'étude et de réflexion très importanL

Les principaux objectds recherches et les buts à
atteindre sont les suivants :
a) créer des emplois de proximité,
b) dynamiser nos finances locales,
c) ouvrir au public un important espace boisé de
qualité,
d) valoriser I'espace naturel en bord de Seine et
Ie long du coteau.

Laisser échapper une telle opportunité aurait
été une grave erreur de gestion communale.

Votre équipe municipale a la volonté de bien
maîtriser cette opération aJîn que celle-ci soit une
réussite parfaite et surtout qu'elle soit valorisante
pour notre commune,

c'est notre intérêt à tous' 
Le Maire,

Michel Blanchouin

Pain frais, gâteaux appétissants, notre dépôt de pain-pâtisserie a ouyert ses portes en mars. M. Bectard yous attend.



URBANISME
Rien de bien nouveau en ce qui conceme I'urbanisme.

La révision du Plan d'occûpation des sols se poursuit. Le
conseil municipal a approuvé le projet qui, à I'automne,
sera soumis à l'enquête publique. Rappelons que cette der-
nière est destinée à permettre à quiconque désire s'expri-
mer sur le sujet de le faire par écrit, le commissaire enquê-
teur prenant en compte toutes les remarques dignes
d'intérêt.

Une large information sera faite le moment venu afin
que chacun ait la possibilité de consulter ce document qui
sert en quelque sort de canevas au développement urba-
nistique de la comrnune.

La Commission d'Urbanisme

FINANCES
Le budget

pdmitif 1990
Plâidoy€r pour lâ créâtion d'entreprises. - Le conseil

municipal réuni le 23 mars 1990 a adopté à I'unanimité le
budget primitif 1990 présenté par Gérard Laviec, adjoint
aux finances.

Les principales caractéristiques du budget 1990 sont :
- un montant total de 6,5 MF dont 4,2 en fonctionnement
et 2,3 en investissement ;
- des dépenses de fonctionnement r&uites le plus possible,
toutefois un important prograrnme de grcvillonnage des rues
est prévu. Les subventions sont maintenues constantes sauf
celle d'aide sociale qui passe de 60 000 F à 85 000 F, allant
à la fois au Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.)
et au service d'aides ménagères.

L'investissement est surtout consacré :
-à I'achat de terrains destinés à assurer la maîtrise fon-
cière des zones définies au P.O.S.:
- aux travaux de dessert€ des étages de la villa du Nil, qui
permettront de retrouver une salle d'activités et d'aména-
ger les étages ;
- à I'amélioration de la couverture incendie ;

Les recettes proviennent principalement de la dotation de
I'Etat : celle-ci decroît relativement d'année en affrc€ et fait
peser de davantage de poids I'autre recette principale cons-
tituée par les impôts locaux.

La dotation de I'Etat ne progresse que de 1,37 9o ce qui
necessite, compte tenu de l'absence de revenu significatif
de la taxe professionnelle, de faire porter le poids du déve-
loppement communal sur les impôts acquittés par les
habitants.

Afin d'équilibrer le budget, il a été decidé de maintenir
constantes les taxes suivantes : taxe foncière bâtie, taxe fon-
cière non bâtie, taxe professionnelle.

La taxe d'habitation voit son taux évoluer de 5,85 9o à
6,5 9o ce qui correspond à une augmentation de I I q0. Cette
taxe reste néanmoins l'une des plus faibles du département.

Un emprunt de 450 000 F a été décidé.

En conclusion. - Le développement communal néces-
site toujours davantage de moyens. Ceux-ci ne peuvent pro-
venir que de l'Etat ou des impôts locaux. Comme l'Etat
dégage de plus en plus sa participation financière, il faut
chercher une compensation au niveau des impôts locaux,

Seule la tâxe d'habitation, dont le taux est tres faible, peut
être augmentée sans sortir des normes locales. C'est la solu-
tion qui a été adoptée par la municipalité qui a décidé
d'accroître cette taxe de ll 90.

Pour rompre ce cycle infemal de stagnation ou d'accrois-
sement des taxes d'habitation, il ne nous reste que la recher-
che de revenus de la mxe professionnelle. Ceci passe par
la création d'entreprises à Livry-sur-Seine et pour cela la
levée du carcan imposé par l'aduel schéma d'urbanisme de
la région.

Revêtement de chaussée lotissement Javal

Renlorcement du réseau d'eau rue de La Rochette



La municipalité s'y emploie, son objectif reste le main-
tien d'une pression fiscale raisonnable, mais ceci ne sera
possible que grâce aux emplois nouveaux sur Livry.

Nora .' le conseil municipal a voté une motion deman-
dant à I'Etat de respecter ses engagements d'augmenta-
tion de dotation aux communes au moins égale à
I'inflation.

La Commission des Finances

DU cÔTÉ ons Écor,ns
Classe de découverte

Du 23 au 28 avril, les élèves du C.E. I ont quitté Livry
pour le lac de Madine, dans la Meuse, oir, dans un cadre
naturel d'eau et de verdure, ils ont pu découvrir et prati-
quer quelques activités nouvelles pour eux.

La principale, le poney, leur a permis d'apprendre à
guider l'animal, d'essayer le trot, de faire un tour en calè-
che. Du centre d'accueil, des rninibus permettaient de se
rendre au tennis, au minigolf, au tir à l'arc disséminés
autour du lac et bénéficiant de vues splendides.

Des demi-joumees furent également consacrées, accom-
pagnées de personnes spécialisées dans ces domaines, à
la découverte du milieu : reconnaissance des arbres dans
la forêt, obseryation des oiseaux vivant sur un étang pro-
che, visite d'une ferme moderne utilisant I'assistance par
ordinateur. etc,

Fouette cocher !.

obseme les oiseaux



Ê6*y uir" monture à l'échelle des enJanls

Joumées bien remplies, soirées animées par des veillees'
fo"ï* 

-u."u"ittu"t., 
ies enfants n'ont pas eu le temps de

i"*i"tt"t ta 
-ui.ott 

et gardent un excellent souvenir de cette
.àil"i.. ttOt aiffetenté, oir il leur a fallu apprendre à vivre
;;; ;"p;-;u."., à sé prendre en charge, à partager' bref
à oublier la routine.

Expérience enrichissante donc, et à poursurvre avec
d'autres classes.

J. LOUP

Horaires Pour les tondeuses
et engins à moteur

Comme chaque annê' nous rappelons que l'utili-
sation des londeuses el autles engins bruyânts esl sou-
rit o* ."trti"Aons d'horaire fixecs par arrêté munfui-
oal : du lundi au sâmedi de 9 à 12 heurts €t de lo a
'zô'i";;;-"4 hs dimanch€s et jours fériés de 9 À
12 h€ures.

Ia découverte de Ia nature.

Il est dow, ce laPin !



HOMMAGE A Mlle PETIN
Mademoiselle Pétin a définitivement réintégré

"le village" et repose au cimetière de Livry, auprès de
ses porents, depuis Ie 9 avril 1990. Beaucoup d'entre
vous, résidsnt depuis peu à Livr!, ne savent pas qui
était MIle Pétin, mais bien des anciens se souviennent
et lui doivent leurs connaissances scolaires, leur réus-
site au cerfirtcat d'études primaires, et bien d'autres
choses encore.

Jeanne Pétin est née le 2 décembre 1890 à Paris. EIIe
entre à I'Ecole Normale de Melun en 1908 et en sort
en 191l. Vient un premier poste, à Voulx, au cours
duquel, pour rendre semice à Ia directrice d'école, mais
non par piété, elle accompagne celle-ci à Lourdes.
C'est là qu'elle a cette révélation loudrolante, cette
évidence absolue qui alimentera toute sa vie : "Dieu
existe". Elle décide de se consacrer totalement à Dieu
et démissionne de I'Education nationale pour entrer
dans un couvent de trappistines en Espagne. Mais elle
n'est pas faite pour cette yie coupée du monde et sa
sanlé morale et physique n'y résiste pas. De nouveau
acceplée à l'Education nationale, elle y est estimée
pour son véritable don d'éducatrice.

A dater de ce jour, Mme Jérôme s'occupe des qua-
tre sections de petits et MIle Pétin se consocre aux trois
sections de grands et prépare au C.E.P. sans jamais
connaître d'échec. Très exigeante, Ia réussite de ses élè-
ves lui tient ù cæur et elle n'hésite pas à sou{enir les
plus faibles, même en dehors des heures de classe. Elle
afJirme cependant :

"Par nature et par goût, la psychologie de I'enfant
m'intéresse plus que le fait d'avoir à remplir leur tête
d'un tas de choses qui s'oublieront si vite. Or I'ensei
gnement du français est un merveilleux moyen pour
entrer en contact intime avec la personnalité de cha-
cun de mes enfants."

En 1941, elle quitte I'appdrtement qu'elle occupait
dans l'école pour s'installer Villa du Nil, prend une
année sabbatique puis enseigne de nouveau pour
I'année scolaire 42-43. A partir dejuillet 1943, elle est
à Ia relraite et va vivre pendant plus de vingt ans des
jours heureux avec son père qui, jusqu'à sa mort, à
I0I ans, le 30 mars 1966, compose de charmants poè-
mes et accompagne sa fille pour de quotidiennes pro-
menodes dans les bois de Livry. Jeanne Pétin avait
édilé en 1940 son premier volume de poésies : "La
Porte entr'ouyerte", En 1970 parurent deux autres

MIle Pétin et sa classe dans les années 30 : qui reconnaissez-vous ?

En 1931 elle est nommée à Livry et y gagne I'estime
des parents et des enfants. Elle ne quittera plus ce vil-
lage qu'elle a tant aimé malgré ses premières impres-
sions, pas trè:s bonnes :

"En l93l, date de mon arrivée à Livry, il ne comp-
tait guère que trois ou quatre cents habitants, mais sa
population scolaire était beaucoup plus importante.
J'avais des rentrées de 35 à 45 enfants, filles et gar-
çons de 5 à 13 ans, la salle de classe était vétuste et
sans le moindre confort. Je remplaçais une institutrice
malade, d'où un manque total de discipline. Ajoutez
à cela le souci des tâches matérielles assez lourdes :
allumage du poêle chaque matin, ménage et entretien
de la classe. Mes deux premières années furent si péni-
bles que je me demandais si je tiendrais jusqu'au bout.
Puis ce fut la reconstruction de l'école et durant les
travaux. la commune avait transformé en salle de
classe une vieille grange de la rue de la Garenne. Mais
I'espace manquait I J'avais des enfants perchés sur
mon bureau, d'autres traînaient sur les marches, et
bien des tables à deux places étaient occupées par trois
petits. Enfin, le 24 septembre 1933, la nouvelle école
était inaugurée et une deuxième classe était créée. Ma
tâche étair facilirée."

recueils, "Le Chant du silence" et "La Dernière
étope". Ses poèmes, tnspirés par Ia nature, sont sou-
yent empreints de philosophie, parfois de mysticisme
religieux.

En juillet 1970, Ia municipalité, ses amis et ses
anciens élèves Jêtent ses 80 ans et son départ de la Villa
du Nil. EIle s'installe alors définitivement au Clos
Notre-Dame. On ne verra plus guère sa silhouette un
peu penchée, modeste et réservée, erer dans les rues
du village. Elle sera presque oubliée.

EIIe va passer vingt ans au CIos Notre-Dame, ayec
les xeurs dominicaines dont elle partage un peu la vie
et qui la Earderont, même malade, et Ia soigneront ayec
un dévouement extrême jusqu'à Ia fin. Sa retraite au
CIos Notre-Dsme fut douce et heureuse, dans une
atmosphère de calme et de prière qui lui convenait.
Cela ne I'empêchait pas d'apprécier les visites de ses
anciens "enfants" et d'évoquer avec eux de nombreux
souyenirs scolaires restés trè:s présents dans so
mémoire, malgré son grand âge. Ellë aurait jêté ses
100 ons Ie 2 décembre prochain.

D. G.D.



JEUNESSE
Le 29 avril, premier tournoi

de football junior
Préparé pendant de nombreuses semaines par les mem-

bres de la Commission Jeunesse, ce toumoi était résewé aux
jeunes de 7 à 14 ans.

Le jour dit, e1 sous le soleil, les 55 joueurs, dont une
équipe féminine, faisaient leur entrê sur le terrain placé sous
I'autorité de l'arbitre international Antoine Lai.

Encouragés par un public nombreux, les joueurs dispu-
taient au cours de I'après-midi des matchs de qualité dont
la coffection et la sportivité furent remarquables. L'équipe
féminine animee par Mailiss Portet résistait vaille que vaille
aux coups de boutoir des garçons, sans parvenir toutefois
à s'imnoser,

L'équipe vainqueur, ayant remporté tous ses matches
- Nicolas, Matthieu, Stéphane, Olivier, Youssef, Yann et
le capitaine Erwan - , s'adjugea la coupe offerte par le bar
de I'Ermitage. La remise des récornpenses, organisee par
les membres de la Commission Jeunesse, fut immortalisée
par notre photographe.

Ce toumoi laissera un bon souvenir aux participants
comme aux spectateurs, en attendant le prochain. un gand
merci Dour terminer au bar de I'Ermitage, à la boucherie
de Livry, à Mlle Égu, à I'A.L.J.E.C., au Crédit Lyonnais
de Melun et à toutes les personnes qui nous ont apporté
leur concours. J.L. C.

Noir et Blanc
un feu d'artifice de talents

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Plus de
220 personnes se pressaient dans la salle de I'A.L.J'E.C.,
le 2 juin, pour assister à la soirée de la Commission Jeu-
nesse, organisée pour la faire connaître et lui procurer quel-
oues subsides.

Un apéritf, le temps de prendre place avec ses amis, et
on démarre... Apres un bref rappel du pourquoi et du com-
ment de la Commission Jeunesse, les deux présentatrices de
charme Isabelle et Nathalie annoncèrent sur un rythme
enlevé la suite du programme. D'abord Jean-Luc, ses cho-
ristes et ses danseuses : gros succès. Ensuite le buffet froid,
abondant, délicieux, dû à notre ami Charly.

On enchaîne sur les play-back : Patrick Bruel, les For-
bans, AIi Baba et j'en passe... dechaînèrent les bravos
enthousiastes de I'assistance. Fromage, dessert, trois tours
de danse sur la piste et c'est I'heure du radio-crochet. Dans
le désordre : Indochine, Barbara, les Beatles, Hugues Auf-
fray ou Tino Rossi, alias Napoléon, plus quelques autres.
Verte de tract ou plus à l'aise, chantant juste, jouant faux,
ou le contraire, voire chantant faux et ne jouant guère plus
juste, chacun poussait sa chansonnette : et deux et trois et
quatre ! Le public, bon enfant, applaudissait à tout rompre.

Casser Ia voix !



Les sirènes du port d'Alexandrie...

Et la soirée continue : danse pour tous jusqu,à l,aube...
Un grand succès donc, une idée venue des jeunes, qu'ils
ont grandement contribué à concrétiser, aidés bien sûr par
quelques adultes qu'il faut remercier : Nathalie poui le
temps passé à faire répéter les enfants, Alain pour son
accompagnement à l'orgue, Daniel èt son applaudimètre
à lecture bilatérale précompensée, Slim et son sens pro-
verbial de l'économie, sans oublier les obscurs, les sans-
grades, qui ont fait la plonge, tenu la buyette, assuré la
régie son et lumières, décoré la salle : Fina, Chantal,
Marie-France, Brigitte, Patrick, etc.

Les jeunes de Livry, ce sont des valeurs sûres.

HORAIRES D'OUYERTURE
Mairie :
- du lundi au vendredi de 10 h 30 à midi, de 13 h 30
à 14 heures (sauf juillet et août) et de 16 h 30 à
lE heures,
- le samedi de t heures à midi.
Agence postâle :
- du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de
14 h 30 à 17 heures.
- le samedi de t h 30 à nidi.

ANIMATION
L'animation à Livry, c'est une affaire qui marche, que

ce soit à I'initiative du Comité d'Animation ou des diver-
ses associations qui æuvrent pour vous offrir des activi-
tés récréatives ou sportives variées et de qualité.

Pour ces derniers mois, on peut citer le Carnaval du
l7 mars qui, pour une première, a connu une réussite et
une participation spectaculaires : la responsabilité initiale
en reposait sur les frêles épaules de James Lemaigre, sou-
tenu et relayé par I'A.L.J.E.C., les écoles maternelle et
primahe, etc. Plusieurs centaines (milliers ?) de crêpes ont
été vendues et on essaiera de faire encore mieux la pro-
chaine fois.

Autre genre d'exercice, le lendemain 18 mars, c'étaient
les Foulées de Livry qui, avec I'U.S.L., permettaient aux
sportifs de donner leur pleine mesure. De tous âges, gar-
çons et filles, hommes et femmes, ils se sont alignés au
départ des différentes épreuves et ont récolté coupes et
médailles : bravo !

Le dimanche 25 mars, sur proposition du Comité
d'Animation et de la Comrnission Jeunesse, une cinquan-
taine de personnes ont participé en famille à une journée
de débroussaillage du parc A.-Vivot. Petits et grands ont
apporté leur contribution au nettoyage de cette partie du
bois de la Garenne qui, I'année prochaine, accueillera par-
cours de santéLet aire de jeux. Un casse-croûte géant le
midi a permis de soutenir les forces des bénévoles.

La Commission Jeunesse

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés au cours du deuxième trimestre 1973

doivent se faire recenser. Il suffit pour cela de venir en
mairie muni d'une pièce d'identité et de son livret de
famille-



De flperbes costumes pour Ie carncval

Après le tournoi de foot de la Commission Jeunesse dont
vous lirez le compte rendu par ailleurs, le mechoui offert
par la commune aux débroussailleurs bénévoles est venu le
samedi 12 mai mettre un point linal à la saison forestière.
Depuis novembre, à raison de 4 heures chaque samedi, envi-
ron 900 heures de travail bénévole ont été effectuées dans
le bois de la Garenne. Occasion de faire connaissance entre
anciens et nouveaux habitants, moments d'effort physique
en même temps que de detente, sans oublier le service rendu
à la collectivité, nous reprendrons ces rendez-vous hebdo-
madaires en fin d'année.

Le dimanche 20 mai, dernière mise en jambes avant le
Mondiale, le tournoi de football interquartiers du Comité
d'Animation voyait une vingtaine d'équipes s'affronter sur
la pelouse de la place Mouton. Les enfants dès le matin,

les adultes l'après-midi, c'est devant un public nombreux
et enthousiaste que les matches se déroulèrent. La finale
opposait une équipe des Uselles aux détenteurs de la coupe,
le Domaine d'Artémis, et c'est après une séance de tirs au
but que nos "Usellois" venaient à bout des "Artemisiens".

Nous eûmes également droit à un match remarquable
entre une sélection féminine de choc et le conseil munici-
pal, en petite forme. Un arbitrage scandaleusement partial,
venant à I'appui de la fougue de ces dames, priva les
conseillers d'une victoire que la plus élémentaire galanterie

Une lutte acharnée oour Ie ballon
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La Conrnission d Aniniat iorr



FESTIVITES AUX ENVIRONS
Les communes de Maincy, Moisenay, Montereau-

sur-le-Jard, Rubelles, Saint-Germain-Laxis, Voisenon
et Livry ont décidé de faire paraître dans leur bulletin
respectif I'annonce des fAes de I'ensemble de ces
communes-

Voici donc pour les semaines à venir le programme
des réjouisstnces :
- I3 juillet à yoisenon : feu d'artifice, spectacle son
et lumière, bal public.
- 14 juillet à Saint-Germain-Lsxis : fêtu foraine, feu
d'artirtce, bal.
- 14 juillet à Livry : bal, retraite aux flambeaux.
- 22 juillet à Livry : course à pied Livr!-Le ChArckt.
- 15, 16, 17 seplembre à Rubelles : Ïête foraine.
- 16 septembre à Livry : bric-à-brac-
- 16 septembre à Saint-Germain-Laxis : concours de

pêche.
- 23 septembre à Rubelles : ball-trap.
- 7 octobre à Sainl-Germain-Laxis : concours de
,belote.

Le 18 mai, cours vivant d'éducation civique pour Ia classe
de CMI-CM2 durant lequel, après la visite des différents
senices de la mairie, les enfan$ purent inteffoger le maire
qui s'efforça de répondre à tou(es les questions.

AFFAIRES SOCIALES
Informations sociâles en Yrac :
O La bourse aux vêtements d'hiver se tiendra les 22 et
23 septembre à I'A.L.J.E.C. Toutes les personnes désireu-
ses d'aider à l'organiser seront les bienvenues : prendre con-
tact avec le C.C.A.S.
O Permanence de Mme Daudé, assistante sociale, tous les
l"' mardi du mois de l0 h 30 à 12 h ou sur rendez-vous au
c.c.A.s.
O Permanence de I'Union des consommateurs le 3" jeudi
de chaque mois à partù de 18 heures au C.C.A.S.

Quelques téléphones à retenir :
O L'Etape, écoute téléphonique pour les parents et les
enfants, anonyme, tous les jours de l'7 à 22 heures sauf le
dimanche : 64.39.29.29.

O Allo Enfance maltraitée: 05.05.41.41.
a S.O.S. Femmes battues :60.09.27.99-
O Violences conjugales : 45.84.51.51.

Quelques orgânismes utiles :
a L'association Lutte contre la toxicomanie ; pour la région
melunaise contacter M. Lopez, inspecteur chargé de la pré-
vention, au 64.39.95. 13.
a La Caisse nationale d'assuralce vieillesse des fiavailleurs
salariés vous aide à préparer votre retraite, à la calculer,
répond à vos questions. Pour connaître le point d'accueil
le plus proche, appeler le 40.37.3'7.37.
O La Caisse départementale d'aide au logement de Seine-
et-Mame met à votre disposition des prêts complémentai-
res immobiliers dont le montant et la duree de rembourse-
ment dépendent de la situation du demandeur, au taux de
3,75 90. Tous renseignements au C.A.D.A.L., hôtel du
départ€ment, 77010 Melun Cedex ou par téléphone au
60.69.31.81.

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE

Vous désirez informer :
- vos concitoyens de manifestations culturelles, sportives,
artistiques, de la vente de votre voiture, etc. : vous dispo-
sez à cet effet d'un panneau d'affichage sur la place;
- vos élus de vos critiques, rema.rques, suggestions, mais
vous ne pouvez ou ne voulez le faire de vive voix : utilisez
la boîte à idees située sur la porte de I'ancien atelier, à gau-
che de l'entrée principale de Ia mairie.

Non! plus cela...

Vous tenez autant que nous à la propreté du Yillage et
de ses abords : aidez-nous. Matériellement d'abord, en uti-
lisant les services de ramassage et de collecte en place pour
le verre, les gravats, le papier, les ordures ménagères, etc.
Financièrement ensuite, en faisant en sorte de limiter les
interventions des employés communaux qui ont mieux à
faire que de pallier I'inconscience ou le je-m'en-foutisme de
certains.

Merci d'avance.
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DES SENTIERS PÉDESTRES PRÈS DU COEUR DE LIVRY

Fou à châux (p'opiéré Fvôâ)
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Vous ne disposez pas de beaucoup de temps, mais mal_gré tout, vous voulez :
I
- vous détendre après votre travail.
- faire une promenade digestive,
- sonir les enfants à l'écart de la circulation automobile,
- prendre le frais après une chaude journée,
- faire votre marche quotidienne,
- ou tout simplement jouir de la forêt.
Nous avons perrsé è vous ; nos techniciens municipaux
ont rendu praticables aux piétons les chemins teintSs enrouge sur le plan ci-dessus.

Yenez les découvrir, ils sont à proximité immédiate ducentre de notre villase.

ETAT CIVIL
Mariages :
GORSKI Janusz et
OMELANCZUCK Barbara
BLOT-ANDRE Philippe et
ALMEIDA-ALVES Fernanda

Nâissances :
FALBIERSKI Marhilde
MARCHAND Pauline
DUMAND Edouard
TISON François

Décès :
CLAUDIN Jean
GRENIER Germaine
PETIN Jeanne
BARBIER Jean-Pierre
MANDIETA-SOSA Aurora,

épouse CALMES
GODNAIRE Marie-Louise,

veuve LECONTE

le 07-04-t 990

le 28-04-1990

le 22-O3-1990
le 24-04-199O
le 26-04-1990
le 19-05-1990

Ie l9-02-1990
le l8-03-1990
le 06-04-1990
le 08-05-1990

le 09-05-1990

le 22-05-1990

Deux jeunes Livryens, Chéri| et Samy Laatar, ontparttcee au marathon de Paris qu'ils Ont couru res_pecfiyement en 3 h 09 et 4 h 58 minutes. Chérif pré_pare le marathon de New york : on ottend poui tatrnde I'onnée une performance -moinsde3 ieures I etses impressions sur la morée humaine déferlant sur lepont Verrozano.

La Commission Cadre de Vie



Le bloc-notes...
A.L.J,E.C.

L'A.L.J.E.C., qui au moment où ces
lignes paraîtront aura lait brûler son tra-
ditionnel feu de la SaintJean. a au cours
du orécédent trimestre servi de cadre à
trois manifestations très réussies : le
carnaval. avec défilé d'enfants coslu-
més, spectacle de magie, vente de crê-
pes, soirée dansante, a beaucoup plu.

Le 19 mai au soir, magnifique specta-
cle offert par la section de danse iazz-
claquettes : 90 participantes, 300 spec-
tateurs, une prestation de grande qua-
lité de la oart des "boutsi+chou" de
3 ans comme des adultes ou des ados.
Blanche-Neige et ses nains, West Side
Story, la lambada, Cloclo et ses Claudet-
tes, etc., tous follement applaudis. Fleurs
et ovation pour Laurence, le professeur,
à qui I'on doit cette réussite.

Le weekend de l'Ascension. les ama-
teurs d'ad se donnaient rendez-vous au
foyer Gaston-Magat pour admirer les toi-
les et sculptures du 1æ salon d'art. Un
peintre d'honneur que tous ici connaig
sênt et apprécient: Chantal Vortisch-
Anglade, des aquarellistes de talent, des
sculpteurs pleins d' invent ion et
d'humour, en résumé 55 exposants, 217
références au catalogue, un public nom-
breux venu, comme le soulignaient les
conseillers généraux Agisson et Cara$
sus,l ainsi que le maire Michel Blan-
cho{|in, encourager les bénévoles de
IA.U.J.E.C.

u.s.L.
Le l8 mars, les 3. Foulées de Livry ont

conduit 160 concurrents sur I circuits
tracés sur route, du 200 m au 10 000 m.
Les récomoenses étaiênt rêmises oar
MM. Blanchouin, Bailly et par le direc-
teur des A.G.F. du Melun.

L'U.S.L. se déplaçait ensuite le I avril
aux Foulées impériales de FontainÈ
bleau, le 15 avril à Champeaux, ensuite
à Veneuxles-Sablons, le 1.. mai aux
Foulées d'Auchan-Boissénart, le 13 à
Sivry€ourtry, le 20 à Samoreau, le 24 à
Ozoir-la-Ferrière. Dans toutes ces éoreu-
ves, les sportifs livryens se classaient
hpnorablement, tant les jeunes, tels Eric
Vandaele, Thierry Machy ou Laurent
Chéreau, que les anciens comme Gas-
ton Mathé, Maryvonne Lenin ou Juliette
Legagneux, qui trustaient quelques pre-
mières places.

L'U.S.L. prépare activement la course
du 22 iuillet entre Livry et Le Châtelet.

LA CHESNAIE
Calendrier du 3. trimestre 1990 :

- anniversaires, à 15 h 30 : mercredis
25t7, 26t9, 31t10 ;
- loto, à 15 h 30 : ieudi l9ll, mercredi
17110 i
- animation avec Edwige Belgy, chan-
teuse soprano: jeudi 8/11 à 15 h 30;
- exposilion de peinture : Madeleine
Baumann, vernissage le vendredi 30/1 1
à18h30:
- fête annuelle : dimanche 7l1O à oar
t i rde 14h30;

- cabaret, à 20 h 30 : vendredi 26/10,
Vincent Scotto.

F.N.A.C.A,
Anciens Combattants

Notre voyage annuel des 16 et 17 iuin
en direction de I'Alsace a mis un ooint
final à la saison de nos activités et a
connu un succès mérité.

Nous nous retrouverons aDrès les
vacances pour l'assemblée générale
puis le banquet du 11 novembre, en
attendant le loto nouvelle formule de
janvier.

Composition el impre$ion
Editions Exoress - 4i].05.50.30

Organisateurs, æintres primés et personnalités au salon de |'A.L.J.E.C.

+op chrono, ils sont partis.

Scans Cl.Pestourie.


