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Le club photo de Lognes
“Grain d’image” présente
une exposition collective,
jusqu’au 2 mars, à la mairie
annexe du Luzard. Avec une
soixantaine de photogra-
phies sur le thème “Littoral”,
les adhérents offrent aux
visiteurs un voyage sur nos
côtes de France (notamment
dans le golfe du Morbihan, la
baie du Mont-Saint-Michel,
lors de séjours organisés par
le club…) mais aussi sur les
côtes des départements
d’Outre-mer.

Les rivages sont des lieux
magiques où s’affrontent les
deux éléments majeurs de

notre monde et où se déve-
loppent une faune et une
flore riches et incompara-
bles.

Ils offrent un spectacle
sans cesse renouvelé au fil
des saisons. Avec des effets
d’optique, des cadrages par-
ticuliers, en couleur numéri-
que ou en noir et blanc
argentique, chaque photo-
graphe exprime sa propre
vision de cet espace naturel
précieux créé entre terre et
mer.

Exposition ouverte à la mai-
rie annexe, du lundi au ven-
dredi de 9 h à 11 h 45 et de

14 h à 17 h 45 ; le jeudi de 9
h à 11 h 45 et le samedi de 8
h 30 à 11 h 45.

Renseignements au 01 60 37
73 72.

EXPO • Jusqu’au 2 mars 

Le littoral en images à Noisiel

Des embruns qui font du bien…

Un titre sobre pour celui
qui a dansé toute sa vie au-
dessus du vide. Ce grimpeur
hors pair, funambule des airs
mais aussi de sa propre vie, a
marqué l’histoire de la
grimpe. Avec son ami et
confident Jean-Michel
Asselin, ce livre à 4 mains
s’élève vers les sommets en
constituant la première bio-
graphie de cet athlète hors
norme. 

Un homme libre, sans
concession, amoureux fou de
son sport et qui avait la parti-
cularité de prendre la monta-
gne comme une amie, une
compagne de jeu. La légèreté
de l’artiste dans les airs ou

sur la paroi contrastait avec
les failles de l’homme, ses
fragilités. Ce livre est un
témoignage qui va ravir les
amoureux de la montagne
mais aussi faire réfléchir sur
le sens de la vie. Un livre fort,
humain, collector dans sa
majestueuse couverture
rouge. Plus de 300 photos
splendides ornent ce livre
hommage qui montre la
dureté, mais aussi la fragilité
de l’humain devant la vie.
L’ange blond a laissé un
grand vide.

Pascal Pioppi
Patrick Edlinger et Jean-
Michel Asselin, 320 pages,
56 euros, Éditions Guérin.

COUP de CŒUR • Aux Editions Guérin
Patrick Edlinger 

Un texte fort, des photos étonnantes.

TTrraaddeeuussee
Un club très fermé dans la

finance dans un univers
machiste, voilà ce qui attend
Alex dont le combat conti-
nuel est touchant et valeu-
reux. Une histoire drôle avec
de multiples rebondisse-
ments. Un premier roman
très ancré dans l’actualité.
Eric Duffly, 373 pages, 18
euros, MA Editions.

LLee  CCllaann  PPaassqquuiieerr
Trois volumes réunis pour

cette suite d’une saga culte.
Un moyen de nous plonger

avec délectation dans ce
clan Pasquier, une famille
peu ordinaire mais fort atta-
chante.

1900-1913, Georges
Duhamel, 615 pages,
22,90 euros, Flammarion.

LLee  nnoouuvveeaauu  ttrraaiittéé  ddeess
ccaarreesssseess

Un véritable traité des sens
qui ne sont pas interdits.
Avec dix doigts et une bou-
che, comment créer des cen-
taines de caresses et de bai-
sers nouveaux. Un livre pour
palier à la routine et à l’usure

des couples fort bien écrit
par ce sexologue et auteur à
succès.
Docteur Gérard Leleu, 320
pages, 15 euros, Flammarion.

SSaavvaannnnaahh  DDrreeaamm
Le hasard épargne-t-il

jamais celui qui se fond dans
le regard de l’autre ?
L’auteure dissèque les res-
sorts d’une vie amoureuse
avec ses failles, l’érosion des
sentiments jusqu’à la chute
finale. Un roman qui se
dévore… comme la vie.
Cécilia Dutter, 216 pages, 16

euros, Albin Michel.

UUnn  lloonngg  eett  nnooiirr  ssoommmmeeiill
Une intrigue bien ficelée

dans les bas-fonds de
Glasgow qui remontent juste-
ment le cadavre du spécia-
liste du vol à main armée. Et
si la vérité remontait vrai-
ment à la surface ? Cela se lit
avec délice mais aussi beau-
coup de questionnements
sur l’épilogue fort bien
enrobé.
Craig Russell, 328 pages,
20,90 euros, Calmann-lévy.

Pascal Pioppi

LIVRES • Les nouveautés de la semaine

A la vitrine du libraire 

■ VILLAGE SPORTIF D’HIVER
VVaaiirreess  --  TToorrccyy  ••  Jusqu’au 24 mars, patinoire, piste de ski, de
luge, élastique ascensionnel, manège… sur la Base régionale
de plein air et de loisirs
Renseignements : 01 60 17 15 15.

■ VOYAGE
PPoollooggnnee  ••  Le club Dionysos du Festival du Pays Briard orga-
nise son voyage annuel du 15 au 20 mai à Cracovie. Des pla-
ces sont encore disponibles. Visites, croisière sur la Vistule et
bien entendu soirées spectacles sont prévues.
Inscriptions et renseignements : 01 60 42 27 07 ou 06 82 41 12
89.
Mail : mcfpb@orange.fr.

■ SPECTACLES 
MMaaggnnyy--llee--HHoonnggrree  •• Bonjour la neige par Mami Chan - jeune
public, mercredi 27 février à 15 h 30, ciné concert - 5 €
[File 7] scène de musiques actuelles du Val d’Europe, 4 rue

des Labours.
Renseignements : 01 60 43 66 12.

■ EXPO
PPoonnttaauulltt--CCoommbbaauulltt  ••  Au centre photographique d’Ile-de-
France avec Arno Gisinger - Topoï jusqu’au 31 mars. 

■ DEDICACES
LLaaggnnyy--ssuurr--MMaarrnnee • La librairie Christmann accueille l’auteur
de Colère noire, Jacques Saussey pour dédicasser son livre le
samedi 2 mars de 16 h à 19 h. Ses précedents romans sont
« Quatre racines blanches » et « De sinistre mémoire ».

■ SOIREE
MMeessnniill  AAmmeelloott  ••  Samedi 2 mars, le centre aquatique Plaine
Oxygène du Mesnil-Amelot organise sa première soirée Zen
en mettant à disposition son espace aquatique aux profes-
sionnels du bien-être. Au cœur d’une ambiance sereine et
détendue, vous découvrirez et savourerez les bienfaits des
massages, animations et dégustations de 19 h 45 à 23 h. 
Tarifs : 29 € pour les abonnés « Excellence », 39 € pour les
autres abonnés et extérieurs.

EN BREF

Le File 7 de Magny va
retentir aux sons du reggae
le samedi 2 mars à 20 h 30.

La soirée commencera par
la prestation de Biga*Ranx.
Suivront les deux chanteurs,
le légendaire Rod Taylor et
Bob Wasa, le chanteur des
Positive Roots Band soutenu
par les musiciens du combo.

Rod Taylor with
Positive Roots Band

Pour leur nouvel album
« Original Roots », Positive
Roots Band a collaboré avec
Rod Taylor. Le légendaire
chanteur rasta jamaïcain
sera sur scène aux côtés de
Bob Wasa. La prestation scé-
nique de ce combo et leur
style alternant roots, new
roots et dub les ont propulsés
en groupe phare de la scène
roots française. Cette ren-
contre scénique entre la
légende rasta from Yard et ce
french combo toulousain
promet d’être explosive, un
live qui restera gravé dans
les mémoires. 

BigaRanx
Influencé par la culture

jamaïcaine, son voyage en
Jamaïque marque le début
de sa carrière. Biga*Ranx
développe rapidement son
propre style en mélant reg-
gae et hip hop. Très vite, en

découvrant la scène anglo-
saxonne, ce MC français
intègre des variantes
drum’N’bass et dubstep à
son flow. Remarqué à cha-
cune de ses apparitions, son
indéniable présence scéni-
que lui confère une renom-

mée qui n’est plus à faire.

Prix : 13 € et 10 €
Réservations : 01.60.43.66.12
- Fax : 01.60.43.54.63.

CONCERT • Samedi 2 mars à Magny-le-Hongre

Reggae au File 7 

Rod Taylor va faire venir le soleil.


