
                                            

 

                    

              vrainvillevrainville                                  Avril 2011Avril 2011 

Sommaire 

Les Avrainvillois ont du talent... 
page 2 

 
 

Informations diverses , page 3 

Actu CCA: Accès au droit 
Environnement: date de ramassage 
des encombrants 
 
Vie Culturelle/Festivités , page 4 

Agenda 
Patrimoine à découvrir « Près de 
chez-nous » 

 
 

 

Vie Culturelle...  

Mairie d’Avrainville 

Château du Merle Blanc 

1, rue du Parc 
91630 AVRAINVILLE 
 

Tél.: 01 64 91 30 08 
Fax: 01 60 82 06 88 
courriel: accueil-mairie@avrainville.fr 
Site Internet: www.avrainville.fr 
 

Horaires d’ouverture au public: 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi:  
9h ~ 13h 
Vendredi: 13h30 ~ 19h 

Théâtre, “ La noce chez les Petits Bourgeois”  
Samedi  7 mai 2011 à 20h30 à la salle des Fêtes d’Avrainville 

“ La noce chez les Petits Bourgeois” de Bertolt Brecht, une comédie anti-romantique 
interprétée par une jeune troupe de 10 comédiens professionnels "la Compagnie de la 
Pièce montée". Parmi les comédiens, Romain Brilhaut, avrainvillois, bien connu de 
nombreux villageois. 

 

 

 

 

 

 

L''intrigue: "Les époux viennent de convoler : tout de blanc vêtus, affichant l’air 
vaguement niais des amoureux heureux, ils rentrent chez eux célébrer leurs noces avec 
la famille et les amis proches. Très vite, le repas qui se voulait festif tourne au vinaigre. 
L’alcool aidant, les jalousies et la méchanceté des uns et des autres prennent le dessus. 
Dans ce petit univers bourgeois étriqué où tout doit être comme il faut, il n’y a guère de 
place pour la vraie vie et chacun a eu l’occasion de faire des réserves d’amertume. Ce 
soir, les apparences qui régnaient jusqu’ici en maître sont sur le point d’éclater." 

 

Inauguration 

Parcours Sportif * 

Samedi 7 mai 2011 à 11h 

Parc  

du Château du Merle Blanc 

(*) sur une initiative du conseil 
municipal des jeunes 

Concert de musique baroque,  
Dimanche 29 mai 2011 à 17h, église Ste Marie  d’Avrainville 

L'ensemble "Suonare e Cantare" vous propose 
de partir à la découverte des œuvres de John 
Dowland, compositeur méconnu du grand 
public mais qui eut son importance dans la 
musique du XVIIème siècle. Un voyage 
initiatique au milieu de ses plus grandes 
œuvres pour découvrir un répertoire riche en 
émotions. 
 
 "Suonare e Cantare" est un ensemble 

instrumental et vocal qui interprète la musique ancienne sur instruments originaux, et 
dont les musiciens ont choisi de privilégier la musique vivante. 

A noter sur vos agendas…. 

� Dimanche 22 mai , Brocante 

� Samedi 18 juin , fête de l’école Aprinivilla 

� Samedi 18 juin , fête du village, parc du château du Merle Blanc 



 

- Bulletin municipal avril 2011 - Mairie d’Avrainville - Page 2  

    Les Avrainvillois ont du talent...  

Nouvelle rubrique de votre petit journal municipal consacrée aux Avrainvillois qui par l’originalité de leur action, de 
leur entreprise, de leur réalisation ou de leur parcours social peuvent nous permettre de réfléchir sur le sens que 
nous donnons à notre vie… 
Dans des numéros précédents, nous avons déjà parlé  de l’université du temps libre qui donne la possibilité aux 
seniors de reprendre « des études » pour comprendre ou approfondir des sujets qui les passionnent. D’autres vont 
plus loin et reprennent de vraies études et s’inscrivent à l’université. Ils deviennent étudiants, passent les examens 
du cursus universitaire. Mais pourquoi font-ils cela? Quel est le sens de leur démarche? 

C’est ce que va nous expliquer Mme Gladys GORDON-BOURNIQUE, habitante d’Avrainville, qui a repris ses 
études à l’âge de 70 ans et qui va soutenir sa thèse le 18 mai prochain pour l’obtention d’un doctorat en théologie. 

« Depuis 7 ans on me pose souvent la question. Maintenant que j'approche d'un certain terme - le doctorat - je veux 
partager avec vous un peu de mon itinéraire. Peut-être pour vous convaincre qu'on peut bien devenir « docteur » à 
80 ans. Et que cela en vaut la peine ! 

Lorsque mon mari est décédé, il y a maintenant 8 ans 1/2, cela a laissé un grand vide dans ma vie, et je me suis 
demandé que faire pour éviter la déprime. J'ai cherché quelque chose que j'aurais pu partager avec lui. Assez 
rapidement m'est venu l'idée de reprendre des études, pas n'importe lesquelles, mais des études de théologie, une 
matière qui nous intéressait tous les deux. Je me suis donc adressée aux établissements qui offrent cet 
enseignement, essentiellement l'Institut Catholique de Paris et ensuite, puisque j'avais des attaches à 
Strasbourg, l'Université Marc Bloch, seule université publique française à avoir des facultés de théologie. Je savais 
par ailleurs que cette université offrait des cours par correspondance jusqu'à la licence. Le choix n'était pas 
difficile : la « Catho » me faisait comprendre que pour eux mon grand âge était un problème, à Strasbourg on m'a 
accueillie les bras ouverts. 

Compte tenu de mes études antérieures, je pouvais entrer directement en « année de licence », avec seulement 
quelques « unités de valeur » à rattraper ; je prévoyais alors de « faire l'essai » avec ces matières qui me 
manquaient, et en m'inscrivant à l'enseignement par correspondance. Cette première année j'ai passé quand même 
une semaine par mois à Strasbourg. Elle me permettait de me remettre « dans le bain » des cours, et de rencontrer 
les professeurs et les étudiants. C'était utile ! L'année d'après, je me suis installée chez une amie à Strasbourg 
pour suivre la totalité des cours et profiter pleinement des bibliothèques. C'était parfois assez dur et fatigant, 
mais combien intéressant et stimulant ! Je n'avais vraiment pas le temps de m'ennuyer. 

Assez rapidement j'ai été intriguée par une particularité de l'évangile de saint Jean : la présence de proclamations 
en « Je suis » par Jésus ( par exemple : « Avant qu'Abraham ne fut, Je suis ») et un de mes profs m'a encouragée à 
approfondir cette question. Après l'année de licence, je me suis donc engagée dans le parcours du « master » ; mon 
mémoire (la pièce maîtresse de ces deux années de formation) était un examen des travaux déjà faits sur ce sujet, 
élaboré sous la direction de ce même professeur. Enfin, toujours soutenue par ce professeur, j'ai osé m'engager en 
vue du doctorat, qui demande de 3 à 6 années et aboutit à la publication d'une thèse qui représente un travail 
original. Cette thèse doit être soutenue devant un jury de spécialistes ; c'est une épreuve qui couronne les années 
de travail et permet au candidat à la fois de résumer son parcours et d'apprendre ce que d'autres chercheurs 
peuvent penser de ses efforts J'ai choisi de continuer une recherche sur le « Je Suis » dans l'évangile de Jean. Et 
me voici presque au bout du chemin. La thèse est terminée ; son titre est « La spécificité du ego eimi absolu dans 
l'évangile de saint Jean » (ego eimi, c'est « Je suis » en grec). Je dois la soutenir le 18 mai à Strasbourg. Cette 
cérémonie est publique et vous êtes tous invités, si le cœur vous en dit. Si tout se passe bien, je sortirai de l'épreuve 
« docteur en théologie ». Mais je demeurerai quand même Gladys, comme avant » 

Gladys BOURNIQUE 

Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver sur le site Internet d’avrainville le résumé de la thèse de Mme 
BOURNIQUE (http://www.avrainville.fr/http://www.avrainville.fr/-Les-Avrainvillois-ont-du-talent-.html ) 
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L’Actualité de la CCAL’Actualité de la CCA   

Accès au droit  
Depuis le 1er janvier 2011, l'Accès au Droit est une compétence communautaire. Désormais, l'ensemble des permanences 
juridiques et de résolution amiable des conflits est ouvert aux habitants des 14 communes de l'Arpajonnais. 

Permanences juridiques généraliste 
Vous pouvez y obtenir la première information dans tous les domaines juridiques ainsi que les orientations nécessaires vers 
les professionnels du Droit. L’information juridique dispensée par le juriste ne se substitue pas à la consultation d’un avocat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres permanences 

• Permanences juridiques spécialisées personnes âgées et leur entourage 

• Permanences avocat 

• Permanences juridiques d’aide aux victimes 

• Permanences juridiques d’aide aux victimes de violences conjugales et leurs proches 

• Permanences de soutien psychologique pour les victimes de violences conjugales et leurs proches 

• Permanences de résolution amiable des conflits - médiation familiale 

Pour toutes informations à propos de ces permanences (jour, horaires, lieu), vous pouvez prendre contact avec la Mairie 
d’Avrainville par téléphone au 01 64 91 30 08 ou par courriel à l’adresse accueil-mairie@avrainville.fr 

 Soutenez la Ligue Contre le Cancer 

En recyclant vos cartouches d’encre et vos téléphones 
portables usagés. La Ligue contre le cancer vous 
propose grâce au sac de recyclage de faire de ce 
geste de protection de l’environnement un 
geste pour la lutte contre le cancer.   

� Pour chaque téléphone recyclé, c’est 2.40 
€ reversés à la Ligue contre le cancer et 1 € 
pour chaque cartouche. 

Pour obtenir des sacs de recyclage, contactez 

Ligue Contre le Cancer 
Comité de l’Essonne 
CMC de Bligny 91640 Bris sous Forge 
Tél.: 01 64 90 88 88  
 
www.ligue-cancer.net/recycler 
 

Environnement :  
Ramassage des encombrants : 9 mai 2011 
Pour que la collecte se passe dans les meilleures conditions et pour préserver un 
aspect agréable à  nos rues, nous vous rappelons que vous devez déposer vos 
encombrants la veille au soir. 

Objets collectés  

- Meubles divers :  canapé, fauteuil, 
lit, matelas, armoire de rangement 
(métallique, bois), table, chaise, 
bureau, tapis… 
 
- Matériaux divers : planches, bois, 
tondeuse, ballon d'eau chaude, 
grillage, moquette, vélo… 
 
- Electroménagers : réfrigérateur, 
gazinière, four, lave-vaisselle, lave-
linge, sèche-linge, téléviseur, 
matériels informatiques... 

Objets non collectés  

ils doivent être déposés en déchetterie 

 - les gravats 
 - les produits dangereux (huile, 
peintures, acides, produits 
phytosanitaires…), 

 - les produits riches en métaux lourds 
(piles, batteries,…),  

 - les bouteilles de gaz,  

Jour du mois Horaires Commune Lieu Modalités RdV pr is au 

1er mardi 16h30/19h30 Egly Mairie Sur RdV 01 69 26 28 00 

1er vendredi 13h30/16h30 Lardy Espace social Sans RdV  

2ème lundi 13h/16h Breuillet 20, rue des Ecoles Sans RdV  

2ème jeudi 9h/12h STGermain CCAS Sur RdV 01 69 26 26 23 

2ème jeudi 13h30/16h30 Ollainville Mairie Sur RdV 01 69 26 19 19 

3ème vendredi 9h/12h Marolles Mairie Sans RdV  

4ème lundi 13h30/16h30 Breuillet 20, rue des Ecoles Sans RdV  

4ème jeudi 9h/12h La Norville Mairie Sur RdV 01 69 26 19 05 

4ème jeudi 15h/16h Arpajon Mairie Sur RdV 01 69 26  15 05 

Info Diverses... 



 

- Bulletin municipal avril 2011 - Mairie d’Avrainville - Page 4  

    Vie Culturelle/Festivités/Loisirs 

Agenda  

 Mai  

Samedi 7  Inauguration du « Parcours Sportif» 

 à 11h 

Parc du Château du 
Merle Blanc 

Samedi 7  Théâtre à 20h30 

« La noce chez les petits bourgeois »  

Entrée 10 € à partir de 16 ans 

Salle des Fêtes 

Dimanche 22  Brocante Cour de la Ferme 

Dimanche 29  Concert baroque à 17h 

Par l’ensemble « Suonare e Cantare » 

Entrée 10€ à partir de 16 ans 

Eglise 

 Juin   

Samedi 18  Fête de l’école Salle des Fêtes 

Samedi 18  Fête du village à partir de 12h Parc du Château du 
Merle Blanc 

Samedi 25  Journée randonnée organisée par 
l’OTSI et les 14 communes de 
l’Arpajonnais 

 

 Septembre   

Samedi 10  Forum des associations Parc du Château du 
Merle Blanc 

Dimanche 11  Fête de la Peinture 

« Peintures des villes, couleurs des 
champs » 

Salle des Fêtes 

Patrimoine et lieux à découvrir prêt de 
« chez-nous » 

Le domaine départemental de Méreville 
Propriété du Conseil général de l'Essonne depuis 
décembre 2000, le domaine de Méréville 
s'apprécie comme le dernier exemple de jardin 
pittoresque réalisé à  la fin du XVIIIe siècle. 

La programmation culturelle des dimanches de 
mai et de septembre valorise cette année toutes 
les formes littéraires, lectures, déambulations, 
performances ou contes.  

LES DIMANCHES DE MAI ET DE SEPTEMBRE 

• Parcours sonore, entre histoire & mémoire 
     Tous les dimanches de 10h-18h 

• Parcours littéraires 
   Dimanches 1er, 8 et 15 mai à 16h 

   Parcours sensible dans les jardins par le   
Nouveau théâtre de Montreuil 

• Dimanches 22 et 29 mai à 16h  

   Lectures au jardin en partenariat avec Thierry 
Guichard, critique littéraire et rédacteur en chef de 
la revue "Le Matricule des Anges" 

• Dimanches 4 et 25 septembre à 15h  

L’art du chemin par Yves Chaudouët, artiste 
plasticien, photographe, écrivain et amateur de 
paysage et de nature 

• Dimanche 11 septembre à 15h 

Expériences autour du patrimoine naturel. A la 
découverte des papillons et autres petites bêtes 

Le domaine départemental de Chamarande 

Propriété du Conseil général de l'Essonne depuis 1978, le 
Domaine départemental de Chamarande est classé au titre 
des monuments historiques. Site patrimonial et culturel 
atypique, le Domaine départemental de Chamarande est un 
équipement phare du territoire essonnien. Il réunit à  la fois un 
centre d'art contemporain, un ensemble bâti et un espace 
paysager reconnu « Jardin remarquable ».  

Depuis 2009, le parc disposent de nouveaux espaces destinés aux enfants et aux familles. 

Chamaland, l'aire de jeux : située près de l'ancien Potager, elle comprend un toboggan, des tourniquets, une pyramide de 
cordes, des tabourets-fleurs pour les enfants et des bancs pour les adultes. Espace pédagogique pour les enfants et les 
familles conçu par la designer Eva Guillet / studio lo et l'architecte Nicolas André. Aménagé sous le préau, cet atelier 
proposera différents outils propres à  la découverte de l'art, du paysage et du patrimoine 

Le Canotage sur le canal des Amoureux:  

Prenez place à  bord d'une de cinq grandes barques rouges pour 
une balade au gré de l'eau sur un bras de la Juine, le canal des 
amoureux...  

Ouverture : tous les jours de juillet et d'août, 14 h-20h / tous 
les week-ends de septembre, 14h-20h Durée : environ  30 
minutes.  


