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✒ CHAVILLE / ELECTIONS CANTONALES

Barody-Weiss en tête, le PS progresse
de Chaville, la conseillère
générale sortante
UMP, Christiane BarodyWeiss arrive largement en
tête du premier tour des
élections cantonales avec
39,62% des voix. Elle est
néanmoins talonnée par la
gauche qui réalise de bons
scores (17,21% pour le PS et
14,54% pour EELV). La partie
n’est donc pas encore gagnée pour l’UMP qui se
retrouve face au Parti socialiste pour le second tour.
Le scrutin a été marqué,
comme ailleurs, par une forte
abstention. Seuls 42,23% des
inscrits se sont en effet déplacés.
Christiane Barody-Weiss,
maire de Marnes-la-Coquette, avait donc de

D

dit néamoins «regretter qu’il
y ait eu autant d’abstention. C’est dommage qu’il
n’y ait pas eu plus de mobilisation, car les conseillers
généraux sont des acteurs
fondamentaux de la politique locale».

ANS LE CANTON
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Enracinement
des écologistes

La conseillère générale sortante UMP, Christiane Barody-Weiss (à g.) affrontera au second tour la candidate
socialiste Catherine Lime-Biffe.
grandes chances d’arriver en bonne longueur d’avance sur
tête du premier tour du scru- ses adversaires avec 75,25%
tin. Dans sa ville, elle a une des voix. La candidate UMP
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✒ L’agenda
MARNES-LA-C.
Salon
La 35e édition du Salon de peinture et de sculpture aura lieu du
25 mars au 3 avril, salle MauriceChevalier (1bis, rue Yves-Cariou).
Ouvert tous les jours de 14h à
18h. Entrée libre. Vernissage samedi 26 mars de 18h à 20h.
Rens. : 01 47 41 04 34.

CHAVILLE
Théâtre
Bergère, prostituée, femme au
foyer, femme d’Imam... Dans
“Confidences à Allah”, Jbara
(Alice Belaïdi) raconte ses vies
avec un franc parler parfois choquant.Texte de Saphia Azzeddine.
Mise en scène de Gérard Gélas.
Vendredi 1er avril, à 20h45, à
l’Atrium (3 parvis Robert Schuman). Tarifs: 20 à 28 euros.
Rens. : 01 47 09 70 75.

SÈVRES
Théâtre
“Le Bal de Kafka” de l’Australien
Timothy Daly, propose d’entrer
de manière ludique dans l’univers plein d’humour et de
tendresse de Kafka, écartelé entre sa famille réelle et rêvée.
Mercredi 6 avril, à 21h, au SEL
(47 Grande-Rue). Tarif : 8 à 30 euros. Rens. : 01 41 14 32 34.
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La gauche enregistre pour sa
part une forte progression
dans le canton. Le Parti socialiste,
représenté
par
Catherine Lime-Biffe, dont
c’est la première élection, arrive en deuxième position de
ce scrutin, avec 17,21%, suivi
d’Europe Écologie-Les Verts,
qui se place troisième avec
14,54% des voix, et du Parti
radical de gauche, avec
7,54% des voix. «La gauche
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progresse nettement, se félicite Catherine Lime-Biffe.
Même s’il y a une dispersion. Et on creuse l’écart
avec Europe Écologie-Les
Verts, par rapport aux Européennes.» Côté écologistes,
on est satisfait de ce bon
score : «C’est la preuve d’un
excellent enracinement sur
le canton et sur Chaville, se
réjouit Isabelle Dorison, candidate d’EELV. Par contre,
nous sommes inquiets par
rapport au FN».
En effet, l’autre bon score de
ce premier tour des cantonales, est celui du Front
national. Les socialistes sont
d’ailleurs arrivés derrière l’extrême droite dans deux villes
sur quatre. Hervé Creff se
place ainsi second à Marnesla-Coquette (7,41%) et à
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Vaucresson (14,80%). Une
véritable satisfaction pour
le candidat : «J’ai pris
conscience que les gens, sur
les marchés, accueillent
chaleureusement le FN.
Nous avons fait des progrès,
mais le combat n’est pas
terminé.» Néanmoins, aucun
des autres candidats ne s’est
dit surpris de cette avancée.
À droite, aucune consigne de
vote n’a été donnée. À gauche, pas de consigne précise
non plus. Pour Catherine
Lime-Biffe, «l’objectif est le
plus large rassemblement
possible». Les écologistes
sont plus mitigés : «Nous attendons une approche
constructive de la part du
PS, au niveau départemental.»
Marion Despouys
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✒ GARCHES

Préparez vos chocolats
à la maison
de Pâques,
les rayons des supermarchés se remplissent
de lapins, œufs et poules en
chocolat. Et si, cette année,
on changeait de méthode ?
Et si on préparait à la maison
ses bonbons en chocolat ?
C’est l’innovation que propose Joël Morgeat, maître
pâtissier. Installé à Garches, à
son compte depuis octobre,
cet amoureux de la cuisine et
son associée, Christine Paris,
ont créé “Cécolat Chok”.
Ils vendent, uniquement par
internet, un kit qui permet à
tout un chacun de préparer
chez soi des sucettes, bonbons ou fritures en chocolat.
Dans ce kit, on trouve des
moules et des “transferts”
pour décorer vos bonbons. Et
surtout, du chocolat : une poche de 300 grammes sous
vide, dont la formule a été
brevetée il y a 3 ans par
Joël Morgeat. Mais il ne s’agit
pas de n’importe quel chocolat. «Il est en général réservé
aux professionnels. On appelle cela de la couverture
de chocolat, préparée avec
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L’APPROCHE

100% de beurre
de cacao», explique le maître
pâtissier
qui
fournit un livret
où il détaille
toute la procédure. Gare aux
écarts de température ! «Quand
on fait de la pâtisserie, il faut
être précis, et
absolument respecter
les
bonnes doses et
la bonne température» avertit le
maître patissier.
C’est pour cela
que Joël Morgeat
fournit dans le
kit une “thermospatule”, qui  Joël Morgeat, maître pâtissier, vous
permet
de propose de créer vos propres chocolats.
contrôler la température de inventer vos propres mouvotre chocolat, à tout instant. les.» Et surprendre vos invités
Le créateur de “Cécolat Chok” avec des chocolats faits maiencourage les amateurs de son à déguster avec le café.
chocolat à s’amuser : «Avec
M. D.
du bon chocolat et un peu • Vente en ligne
d’imagination, vous pouvez sur www.cecolatchok.com
créer ce que vous voulez et Kit : 54 €; petit kit : 37 €.

Sport urbain

Un nouveau skate-parc

 Tout nouveau, tout beau ! Suite à des demandes des
jeunes de la ville, Garches a réalisé un skate-parc. Ce nouvel espace dédié aux joies du “ride” est situé en partie
basse du nouveau jardin, le long de la rue du docteur Debat. Le skate-parc est équipé d’un lanceur courbe et d’un
rail qui permettra aux amateurs d’effectuer leurs “ollies”
et “3-6 flip” en toute tranquilité. Qui sait, le futur Tony Hawk
se cache peut-être parmi les skaters garchois ?

■ En bref
Le conseil général du 92
aménage le parc du PréSaint-Jean à Saint-Cloud.
Au programme des travaux
qui durent jusqu’en juin
2011, la création d’un bassin de stockage des eaux
pluviales, l’aménagement

des parkings à l’entrée de
la RD 985, la rénovation de
la voirie et la plantation de
végétation. L’accès au parc
est maintenu, mais la circulation sera réduite
jusqu’à la mi-avril puis alternée de fin avril à mi-mai.
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