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Vie des associations
Concours des enfants-poètes 2017

L

’association Les Rencontres Poétiques de Bourg-laReine organise son 20e concours intercommunal de
poésie destiné aux jeunes enfants. Des livres de poésie
et des coupes récompenseront les meilleurs poèmes
sélectionnés par le jury de l’association. Ceux-ci seront
également affichés sur les panneaux de poésie de la
Ville et rassemblés dans un recueil. La remise des prix
aura lieu le 3 juin prochain.
L’an passé, le concours avait connu un franc succès.
L’association avait, en effet, reçu 145 poèmes écrits par
des enfants, individuellement ou dans le cadre scolaire.
Pour participer, il faut avoir de 8 à 11 ans, un peu

d’imagination et apprendre à trouver la beauté qui
se situe en chaque chose.
Les enfants doivent rédiger personnellement le ou
les poèmes qu’ils proposent, complétés d’une fiche
indiquant : nom, prénom, date de naissance, adresse,
téléphone et éventuellement une adresse e-mail.
Les textes sont à envoyer avant le 1 er mars 2017
à : Françoise Trécourt
37, rue Oger à Bourg-la-Reine
trecourt.chika@wanadoo.fr
Tél. : 01 46 65 31 81

Jeunes talents au club d’échecs

L

e Cavalier de la Reine, le club d’échecs de
Bourg-la-Reine, a dans son jeu un jeune
pion plein de talent : Nathan Weisman,
13 ans, en classe de 4e au collège Evariste
Galois, a remporté en novembre dernier le
Championnat des Hauts-de-Seine dans la
catégorie des benjamins. C’est après avoir
découvert les échecs avec son grand-père,
qu’il s’inscrit au club de Bourg-la-Reine.
Aujourd’hui, il pratique avec assiduité ce qui
est vite devenu une véritable passion.

Corinne Laigle, présidente du club, nous
raconte : « tous les vendredis pendant la
pause déjeuner, le club propose un atelier
au collège de Bourg-la-Reine. Les élèves
peuvent ainsi jouer ensemble et progresser.
Et maintenant, c’est Nathan qui donne des
conseils aux autres ! » Alors qu’il pratique
les échecs depuis 3 ans seulement, Nathan
est rapidement devenu Capitaine d’équipe
en critérium tour. Il s’entraîne plusieurs
heures par semaine et joue régulièrement
dans des équipes d’adultes.
Plus récemment, d’autres élèves du club se
sont également bien classés lors de compétitions : Romain Renard-Feys (poussin), Thomas Scanterie et Élisa Lou (petits
poussins) ont participé début décembre au
Championnat des Hauts-de-Seine de leur
catégorie. Tous les trois ont été particulièrement performants dans leur jeu, Thomas
et Élisa ayant même réussi à se qualifier
pour un autre tournoi.
En février, le club participera à un autre
rendez-vous : le Festival international

d’échecs des jeunes de Paris Île-de-France.
Avant l’organisation en juin prochain aux
Colonnes, du Championnat des Hauts-deSeine où plus de 70 joueurs s’affronteront
durant 2 jours.
Le Cavalier de la Reine
Renseignements auprès de Corinne Laigle
au 06 81 69 94 69 et sur
www.bourg-la-reine-echecs.fr
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Nathan Weisman

Rencontrez votre futur métier !

L

’Association Générale des Familles
organise la 46 e édition de sa
« Porte ouverte sur les professions ».
Destinée aux jeunes en recherche de
vocation, cette soirée aura lieu le 17
janvier prochain aux Colonnes.
Soixante professionnels témoigneront de leur métier et de leur
vécu au quotidien. De nombreux métiers seront représenté : avocat, juge, notaire, policier et gendarme, métiers de
la médecine et de l’aide à la personne, mais aussi ceux liés
aux sciences, au commerce, aux finances, aux transports, à

l’artisanat, à l’art, etc.
Si cette manifestation est particulièrement destinée aux élèves
à partir de la 3e, les plus jeunes peuvent également y participer.
Chacun sera libre de rencontrer autant de professionnels qu’il le
pourra. Les parents y trouveront également des témoignages utiles.
Ne manquez pas ce rendez-vous avec votre vocation future !
Mardi 17 janvier, de 20h30 à 22h30 aux Colonnes
51, boulevard du Maréchal-Joffre.
La liste des métiers représentée sera disponible à
partir du 2 janvier dans les établissements scolaires de la
Ville et des alentours, à l’accueil de la mairie, sur le site
www.agf-bourg-la-reine.fr ou par téléphone au 01 83 39 69 13.
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