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Apprenez l’harmonica
blues

Les jardiniers deviennent
des photographes en herbe

Instrument mythique du blues,
l’harmonica sera à l’honneur aujourd’hui à Crosne, à l’occasion du
début du 8e Festival Blues. Face au
succès rencontré l’an dernier, les organisateurs ont décidé de reconduire
la master class d’harmonica. La première session se déroule aujourd’hui
à l’espace Fallet, de 10 heures à
12 heures puis de 13 heures à
16 heures. Elle s’adresse aux débutants ainsi qu’aux joueurs disposant
d’un peu de pratique ayant l’envie de
progresser dans le maniement de cet
instrument. Si ce stage est gratuit, il
nécessite une inscription préalable. Il
est par ailleurs demandé d’apporter
son propre instrument . Une
deuxième session de la master class
d’harmonica est déjà programmée
au samedi 4 février.

MASSY

Une soirée dédiée
au bienêtre
L’association Adamusa, en partenariat avec Jeunes pour le monde,
propose, dimanche 29, une soirée sur
le thème du bien-être. Elle débutera
par une conférence sur la multi-réflexologie ou massage vietnamien
des points d’acupuncture sans aiguilles, technique traditionnelle diffusée par l’académie Dien Chan. Elle
continuera ensuite avec un récital et
de la danse.
n L’entrée est gratuite mais l’inscription

obligatoire à dansemusiquesante@yahoo.fr ou au 01.46.61.22.39.
Soirée à la MFE salle Lavoisier,
10, avenue Noyer-Lambert à Massy. A
partir de 18 heures.
VOS CONTACTS le Parisien

Edition de l’Essonne, 60, allée des Champs-

Elysées, 91042 Evry Cedex. Tél. 01.69.47.91.91.
RÉDACTION : Grégory Plouviez (chef d’édition),
Sandrine Binet (adjointe).
SPORTS : Laurent Degradi (responsable)
01.69.47.91.89.
ABONNEMENTS : 0 825 003 002 (0,150 € TTC/mn).
PUBLICITÉ : Céline Duplenne 01.69.47.91.92.
PETITES ANNONCES EMPLOI : Nathalie Delépine
01.40.10.53.30 (fax 51.75). CARNET : Christiane
Nouygues 01.40.10.52.45 (fax 52.35). ANNONCES
LÉGALES : PARTICULIERS Emmanuelle Antunes
01.69.47.91.92 (fax 01.60.78.14.21), PROFESSIONNELS
ET COLLECTIVITÉS 01.40.10.51.51 (fax 51.81).
edition91@leparisien.presse.fr
Tél . de nuit (20 h 30 - 1 h) : 01.40.10.34.58

MARCOUSSIS, HIER. Luisa (à gauche) accroche une photographie prise par l’un de ses collègues, tous jardiniers en insertion socioprofessionnelle aux Potagers de Marcoussis.
Leurs œuvres (dont celles à droite) sont exposées à la médiathèque LéoFerré jusqu’au 12 février.
(LP/M.O.)

D

eux boîtes de thé posées devant des poireaux. Cherchez
la signification de cette photographie. Son auteur a
voulu symboliser ici le fait de
« poireauter ». Ce jeu de mots visuel, le
public peut le découvrir à la médiathèque Léo-Ferré à Marcoussis.
Jusqu’au 12 février, vingt-cinq œuvres
sont présentées à l’exposition « l’Instant présent ». Un événement un peu
particulier. Car les artistes en herbe ne
font pas que photographier des légumes. Ils les plantent aussi. Jardiniers
au chantier d’insertion socioprofessionnelle les Potagers de Marcoussis,
Thierry, Christian, Luisa, Sébastien et
Nourou ont participé cet automne à
un atelier photographie.

« Ils ont tous été volontaires. Nous leur
avons d’abord proposé une partie
théorique, puis avec un appareil, ils
ont pris ce qu’ils voulaient », précise
Matias De Sa Moreira, réalisateur et
organisateur de cette manifestation
aux côtés de Tony Hayère. Une seule
condition, respecter le thème défini : le
travail. « C’était le plus en adéquation
avec les objectifs des Potagers. Et pour
eux, ça renvoie à quelque chose de très
fort car ce sont des gens qui sont restés
sans travail pendant longtemps »,
continue-t-il.
De ce point de départ, les participants
ont pu laisser libre cours à leur inspiration. Sébastien, 26 ans, a choisi de
s’intéresser à l’échange et à la convivialité. « L’échange, c’est important. Car

Ça donne envie
de s’acheter un bel
appareil et de continuer
CHRISTIAN, 53 ANS

ça permet de voir comment on bosse
ensemble », analyse le jeune homme,
qui rêve de devenir gendarme. Luisa
s’est penchée sur le départ au travail.
« Je me suis aperçue qu’en prenant
une photographie un peu au hasard,
on peut obtenir quelque chose de très
beau », commente la quinquagénaire.
Plus que la réussite esthétique, Matias
et Tony se réjouissent de ce qu’il ressort de chaque image. « J’ai utilisé la
photo comme un prétexte pour que

LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES

chacun puisse s’exprimer, insiste Matias. Et s’exprimer, c’est pas évident. »
Et son collègue d’ajouter : « J’ai été très
surpris de voir comment, à chaque
fois, s’est dégagée une personnalité. »
Thierry, 47 ans, s’est plu à mettre en
scène des jeux de mots. « J’aime faire
rire », se décrit-il. « Nous voulions aussi
qu’ils se fassent plaisir », poursuit Matias. Plus habitués aux photos souvenirs, les jardiniers avouent avoir été
séduits par ce nouveau genre. « Ça
donne envie de s’acheter un bel appareil et de continuer », conclut Christian, 53 ans.
MARIE D’ORNELLAS
n Jusqu’au 12 février à la médiathèque

Léo-Ferré, rue Alfred-Dubois à Marcoussis. Entrée libre. Tél. 01.64.49.64.19.
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Constitution
de société
<J3><O>0001326636</O><J>28/01/12</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>DRAGAN'S CARS</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 02 janvier 2012,
il a été constitué une société.
Dénomination sociale :

DRAGAN'S CARS

Forme : SARL
Capital : 7 500 Euros.
Siège Social : 22 rue de la Liberté,
91270 VIGNEUX SUR SEINE
Durée : 99 ans.
Objet social : Import export de tous
produits non réglementés, de toutes
marchandises neuves ou d'occasion.
Gérant : M. STOJANOVIC Dragan,
demeurant 22, rue de la Liberté 91270
Vigneux Sur Seine
Immatriculation au RCS de EVRY

<J3><O>0001326413</O><J>28/01/12</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>S.M.A 3D</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 14 Novembre
2011, il a été constitué une société.
Dénomination sociale :

S.M.A. 3D

Forme : SARL
Capital : 340800 Euros.
Siège Social : Place de l'hôtel de ville,
91290 ARPAJON
Durée : 99 ans
Objet social : Toutes opérations de
Gestion administrative, commerciale, de
financement, de direction des activités
filiales et participations liées en droit et
capital, et toutes activités annexes
Gérant : Mme Sabine Huguette MAIN
demeurant 10 hameau de la Gondole
91650 BREUILLET port sud.
Immatriculation au RCS de EVRY

Divers
société

Monsieur BAYANI MIANDOAB Arvand
demeurant 32 Rue des Jonnières 91570
BIEVRES est gérant de la société.
Cette société sera immatriculée au RCS
d'EVRY

<J3><O>0001325987</O><J>28/01/12</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000348100</B><M>GREENARCHITECTURE</M><R>GREENARCHI</R></J3>@

GREEN ARCHITECTURE &
URBAN DESIGN
SARL au capital de 5 960 Euros
32 Rue Vincent Moris
92240 MALAKOFF
511 553 513 RCS PARIS

Par décisions de l'associé unique en date
du 27/10/2011, il a été décidé de
transférer le siège social au 32 Rue des
Jonnières 91570 BIEVRES et de modifier
la dénomination sociale qui est désormais
''GREEN ARCHITECTURE''
Les articles 4 et 5 ont été modifiés en
conséquence.

Gérant : MR VIGNAS LAURENT 5
GRANDE RUE LA POITEVINE 91140
VILLEJUST
En conséquence, elle sera immatriculée
au RCS de EVRY.
Mention sera faite au RCS de EVRY.

<J3><O>0001307753</O><J>28/01/12</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000360563</B><M>POISSONNERIE VIGNAS</M><R>360563</R></J3>@

POISSONNERIE VIGNAS
LAURENT

SARL au capital de 1000 euros
Siège social :
133 RUE DE LA MUTUALITE
92160 ANTONY
RCS N° : 477 726 582 de EVRY
L'AGE du 01 octobre 2011 a décidé de
transférer le siège social au 5 GRANDE
RUE
LA
POITEVINE,
91140 VILLEJUST à compter du 01
octobre.

Insertions
diverses
<J3><O>0001326379</O><J>28/01/12</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000122875</B><M>00090CGAIM/BEAUPREIMMOBILIER2641</M><R></R></J3>@

SARL BEAUPRE IMMOBILIER
AGENCE BEAUPRE
IMMOBILIER - KEOPS
214, Bvd Henri BARBUSSE
91210 DRAVEIL
Sociétaire N° 26410 G
ayant décidé de DONNER SA
DEMISSION de la CAISSE DE
GARANTIE DE L'IMMOBILIER, Société
de Caution Mutuelle, 89, rue La Boétie,
75008 PARIS, la garantie dont il

bénéficiait :
au titre des TRANSACTIONS SUR
IMMEUBLES
ET
FONDS
DE
COMMERCE depuis le 20/07/2004
accordée par la Caisse de Garantie de
l'Immobilier, Société de Caution Mutuelle,
89, rue La Boétie, 75008 PARIS, pour
l'activité ci-dessus indiquée, visée par la
loi du 2 janvier 1970, prendra fin TROIS
JOURS FRANCS après la publication du
présent avis.
Les créances, s'il en existe, devront être
produites au siège de la Caisse de
Garantie de l'Immobilier, dans les trois
mois de cette insertion.
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