
VAL D’ORGE. L’agglomération a
tranché. A partir de cet été,
le bonnet de bain devient
obligatoire dans toutes les piscines
du Val d’Orge (Brétigny, Saint-
Michel, Morsang). Cette mesure vise
à limiter la dispersion des cheveux
dans l’eau et à améliorer le
fonctionnement des systèmes de
filtration. Cela permettra aussi, dans
un deuxième temps, de réduire
l’utilisation du chlore. « Les
économies éventuelles réalisées
seront réinvesties dans les différents
équipements sportifs », promet-on
au sein à la direction de
l’agglomération du Val d’Orge.
A noter, toutefois, que la piscine de
Morsang-sur-Orge est fermée un an
pour travaux.

Bonnetobligatoire
à lapiscine
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S ensations fortes et vitesse
au programme. Massy accueille

vendredi et samedi les
Championnats de France de BMX
2013 ainsi que le Challenge national
dimanche. Les meilleurs pilotes
de la discipline s’affronteront sur
une piste de 350 m, située au parc
Georges-Brassens. Une tribune
de 1 600 places permettra aux
spectateurs de suivre la
compétition le long de la 2e ligne
droite. Restauration sur place
et concerts gratuits seront
également proposés.
Vendredi, de 12 h 30 à 20 heures
Samedi, de 10 heures à 18 h 30.
Dimanche, de 9 heures à 16 h 30.
Infos. : massyfrancebmx2013.fr.

À NOTER

Lesmeilleurs
pilotesdeBMX
àMassy

ÉTAMPES. C’est beau une église
éclairée la nuit. Mais ce n’est plus
légal : depuis hier, l’arrêté
ministériel du 25 janvier 2013 est
entré en vigueur, imposant aux
bâtiments commerciaux et publics
d’éteindre les lumières de 1 heure
à 7 heures du matin. A Etampes,
la municipalité a pris les devants
en arrêtant l’éclairage de ses
équipements dès minuit. Et toutes
les églises de la ville, ainsi que la
tour de Guinette, ont été équipées
de minuterie pour que les
lumières s’éteignent pendant
le créneau imposé.

Extinctiondesfeux:
leséglisesaussi
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L
es enfants de Rebreuve-Ran-
chicourt (Pas-de-Calais) ne
pourront pas suivre aujour-
d’hui et demain les aventures

du cow-boy édenté perturbé par une
poule, du dragon bouleversé par
une grenouille ou de la vieille cireu-
se de pompes aux allures de Gavro-
che qui malmène samarionnettiste.
Tout comme ceux d’Ambroise (In-
dre-et-Loire) le 18 juillet, ou encore
ceux de Pforzheim en Allemagne le
20 juillet.
La compagnie MarieetTonio, ba-

sée à Saulx-les-Chartreux, a dû an-
nuler plus d’une dizaine de dates de
sa tournée d’été : impossible de pré-
senter au public son spectacle « Pe-
tites Fables », car tout le matériel —
dont les marionnettes — a été volé,
soit « dix ans de travail évaporés ».
Un appel a été lancé sur les réseaux
sociaux pour (re)mettre la main sur
ses pantins assez originaux et spec-
taculaires, créés par Tonio, le fonda-
teur de la compagnie essonnienne.
Le larcin s’est déroulé dans

la nuit du 3 au 4 juin.
D e r e t o u r
d’une repré-
sentation à
E t a m p e s l e
2 juin, la compagnie a garé son
camion devant son siège à Saulx-
les-Chartreux. « Nous n’avons pas
déchargé car nous repartions
deux jours plus tard », raconte
Alexis Nys, de Produc-
tions Bis qui abrite la
compagnie MarieetTo-
nio. Le prochain specta-
cle était en effet prévu le 4 juin à
Athis-Mons. Mais la nuit précéden-
te, le camion contenant le matériel
de régie, les décors et surtout les
marionnettes en bois a été volé.

nPas d’espoir
de retrouver le camion
Espérant retrouver aumoins lesma-
rionnettes — « nous n’avions pas
d’espoir pour le camion », reconnaît
Alexis Nys — la compagnie a rapi-
dement porté plainte mais n’a pas

tout de suite réagi et annulé ses da-
tes. Mi-juin, voyant que la situation
n’évoluait pas, elle s’est résolue à
prendre des décisions difficiles, et
une large partie de sa tournée d’été
a dû être annulée.
« Sur une quinzaine de dates, seu-

les quatre ou cinq ont été mainte-
nues par des mairies qui nous ont
demandé de présenter au moins un
petit spectacle», détaille Alexis Nys.

Comme une bouteille à la mer, la
compagnie a publié sur sa page Fa-
cebook des photos de toutes les ma-
rionnettes en bois sculptées par le
créateur de la compagnie. « Si vous
voyez ces marionnettes dans un
spectacle, une brocante, une galerie,
dans un fossé ou sur des sites Inter-
net, contactez-nous immédiate-
ment », exhorte la compagnie. En
attendant, Tonio a déjà commencé

à travailler sur de nouvellesmarion-
nettes pour présenter rapidement
un nouveau spectacle.

CÉCILE CHEVALLIER
Pour voir toutes les marionnettes ou
signaler à la compagnie si vous les
apercevez sur une brocante ou dans
un autre spectacle, www.productions-
bis.com/marieettonio.htm, rubrique
contact ou sur la page Facebook de la
compagnie.

Unetroupeàlarecherche
desesmarionnettesvolées
Saulx.Lacompagnieessonnienneadûannulersatournéed’été.
Ellelanceunappelpourretrouversespantins,fruitsd’annéesdetravail.

Lesmarionnettes en bois du cow-boy, du dragon, de la grenouille, de la cireuse de pompes ainsi que de nombreux autres
personnages ont été volés. La compagnie a lancé un appel sur Facebook pour les retrouver. (DR.)

L
es victimes de cambriolage sont
souvent traumatisées par cette
intrusion. Un homme de 28 ans

vivant à Saint-Pierre-du-Perray a,
lui, fait une obsession et essayé de
mener seul son enquête. Le 13 juin,
il a attaqué, au couteau ou au cutter
un jeune de la ville qu’il soupçonne
d’être l’auteur du vol à son domicile
et l’a laissé pour mort dans la rue.
Les gendarmes ont réussi à remon-
ter jusqu’à l’auteur de cette agres-
sionmais n’avaient pas réussi à l’in-
terpeller. Acculée, la victime du
cambriolage s’est livrée vendredi et

a étémise en examenpour tentative
d’assassinat. Il est placé en déten-
tion provisoire depuis ce week-end.

nLe pronostic vital
est engagé
Cambriolé en novembre 2012, il
passe d’abord plusieurs jours à in-
terroger les jeunes de la ville pour
connaître l’auteur de ce forfait.
Après quelques semaines, la victi-
me du vol cerne un groupe de sus-
pects. Et, le 13 juin, vers 1 h 30, il
surprend l’un desmembres de cette
bande en train d’escalader un por-

tail, rue du Commerce. Il part chez
lui chercher une arme blanche et
revient sur place punir celui qu’il
soupçonne d’être un cambrioleur.
Surpris, le jeune de 20 ans assure
qu’il rentrait simplement chez lui,
mais qu’il ne trouvait plus ses clés.
Les gendarmes l’ont retrouvé quel-
ques instants plus tard inanimé à
quelques mètres de son domicile.
Car, ne croyant pas aux explications
du jeune un peu éméché, le cam-
briolé lacère le crâne, le visage, le
cou et le torse du voleur présumé.
Son pronostic vital est engagé et il

est transféré vers Le Kremlin-Bicê-
tre (Val-de-Marne). De leur côté, les
enquêteurs parviennent à isoler du
sang de l’agresseur et remontent
jusqu’au suspect. Une interpella-
tion prévue le 26 juin. Mais il n’est
pas à son domicile. Malgré tout, le
cambriolé vient se livrer vendredi et
assure qu’il a agi « par vengeance et
qu’il est sûr que sa victime est bien
son cambrioleur ». Les relevés ADN
effectués lors du cambriolage n’ont
pas permis de prouver l’implication
du jeune lacéré.

FLORIAN LOISY

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY Aprèsquelquessemainesd’enquêtepersonnelle,ils’attaqueàsonvoleurprésumé

Ecrouépouravoirtentédetuersoncambrioleur
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