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Le Lien

émerainvillois
Soirée tahitienne

La beauté et la chaleur des îles

P

lus de deux cents personnes
se sont offertes quelques
heures de dépaysement fort
sympathiques. La Mairie a
en effet proposé le 21 décembre de
«s’envoler» pour la Polynésie française.
Tahiti est une de ces îles à travers
le monde qui fait rêver. Ses lagons

aux eaux pures, le sable fin de ses
plages, la beauté des vahinés, ses
paysages magnifiques et variés...
ont fait depuis longtemps la réputation de Tahiti et de ses nombreuses
autres îles voisines. Cette destination idyllique reste du domaine du
rêve pour la majorité d’entre nous.
Fort heureusement ces fêtes de
Noël ont été illuminées par une soirée «dîner-dansant» dont le thème
était Tahiti.
Dès l’ouverture des portes de l’Espace Guy Drut, les participants de la
soirée, dont M. Alain Kelyor, maire
d’Émerainville, ont été «plongés»
dans ambiance festive. De ravissantes jeunes femmes étaient chargées d’accueillir les invités, un collier de fleurs (en papier) autour du
cou. Les invités prirent place dans la
salle attendant impatiemment que
le groupe Tahiti Nui lance la soirée.
L’attente fut de courte durée et
chacun a pu découvrir, après une

explication sur la signification de la
gestuelle des danses, le déhanché
sublime des danseuses. Il n’en fallait pas plus pour que le public s’enflamme et rêve de s’envoler pour
ces îles paradisiaques.

Magic’Festival

Repas des séniors

Mais comment font-ils?

La piste aux étoiles

C

ela semble simple et facile
et pourtant cela énerve.
Près de trois cents personnes ont assisté, fin décembre, au traditionnel rendez-vous
de Magic’Festival. Magiciens, prestidigitateurs, humoristes, transformistes... ont fait le bonheur d’un pu-

U

ne surprise de taille attendait, le 6 décembre, les
personnes âgées invitées
au repas annuel du CCAS.
Après une courte escapade en autocar, les Émerainvillois ont découvert, le chapiteau de la Bodéga Féria
à Champigny-sur-Marne.
A travers sa cuisine aux couleurs
méditerranéennes, son bar latino et
sa culture du spectacle héritée de
la tradition ibérique et méridionale,
Bodega Feria a recréé l’univers festif des plus grandes bodegas espa-

gnoles.
Il n’en fallait pas plus pour que
les retraités émerainvillois ne se
laissent emporter par la féérie du
spectacle. Le Maire, Alain Kelyor, fut
le premier conquis par les artistes
présents.
Rock acrobatique, tissus aériens ou
encore cerceau... ont fait le bonheur
d’un public totalement admiratif
des prestations.
Nul doute que le repas 2013 des
séniors émerainvillois restera longtemps dans leur mémoire.

qu’ils aient eu la chance de monter
sur la scène, les Émerainvillois sont
venus en famille assister à ce spectacle convivial et chaleureux.

Noël en chansons

A

près une soirée de magie à
l’Espace Guy Drut, près d’une
centaine
d’Émerainvillois
aassisté au concert de Noël à
l’église Saint-Éloi le dimanche matin.
Un groupe de jeunes femmes a enthousiasmé le public en reprenant
des chants de Noël connus ou moins
connus.
De belles voix qui nous ont fait retrouver nos âmes d’enfants ainsi que l’esprit de ces fêtes de fin d’année.
Il serait agréable de revoir et surtout
d’entendre de nouveau ce groupe qui
mérite d’être connu.
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« Morts
pour la France »
Alain Kelyor, maire d’Émerainville, entouré de nombreux élus a
rendu hommage le 5 décembre aux
«Morts pour la France» pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
A l’issue de la cérémonie qui s’est
déroulée dans la salle du Conseil,
un dépôt de gerbes a été effectué.

Naissances
Novembre 2013
Lya POLESE
Gabriel GUIEU
Anais BENTO

ETA

Décès

Décembre 2013
Monique LEROUX

7ème nuit de l’orientation
a Place des métiers, Cité des
métiers de Seine-et-Marne
organise, avec le soutien de
la Chambre de Commerce et

La Mairie complète son dispositif
en direction des familles. Après
le paiement en ligne des centres
de loisirs, des centres aérés, des
crèches ou encore des études surveillées, il est désormais possible
de règler les repas des cantines par
internet.
Il suffit de se rendre sur le site de
la ville et d’accèder directement
au portail de la société Elior. Vous
y trouverez de multiples informations sur les prestations ainsi que
les différentes manière de paiement. Rapidité, efficacité et tranquillité caractérisent ce nouveau
mode de fonctionnement. Vous
n’aurez ainsi plus à vous déplacer
pour règler vos prestations.

IVIL
T-C

blic avide de découvrir comment les
artistes s’y prennent pour réaliser
leurs numéros. Leur professionnalisme, leur sens artistique font que
l’on a beau écarquiller les yeux, on
n’y voit que du feu.
Cette édition du Magic’Festival ,
dont nous tairons le millésime pour
respecter les superstitions des
gens du spectacle, a répondu aux
attentes des amoureux de la magie.
Petits et grands sont tombés sous
le charme des artistes et de leurs
assistantes, qui savent hypnotiser
l’attention des spectateurs. Au final,
qu’ils soient restés dans la salle ou

Nouveau

d’Industrie la 7ème édition de la Nuit de
l’orientation le samedi 25 janvier 2014
de 16h à 21h.

Cette année encore, ce sont près de
1700 participants qui sont attendus
pour cet évènement important.

Ramassage
des monstres
le jeudi 30 janvier.

Sortie des encombrants interdite
avant le 28 au soir.
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