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L’autodrome dévoile le pavillon 1924

Des «mamans qui
déchirent»... sur la Toile

(LP/I.F.)

LINAS-MONTLHÉRY

n Pour ses 90 ans, il s’offre un nouveau bâtiment. L’autodrome de
Linas-Montlhéry a inauguré hier le pavillon 1924, situé en plein cœur
du mythique anneau de vitesse. A vocation événementielle, il permet
d’accueillir grand public et professionnels dans un amphithéâtre
de 470m2 modulable de 224 places assises, complété d’une terrasse
panoramique sur le toit offrant avec vue sur le circuit. «C’est un signe
fort pour montrer que l’autodrome continue à vivre. C’est le circuit
le plus proche de Paris et plus de 50 personnes y travaillent chaque jour
à des essais techniques», a rappelé Denis Huille, directeur de Event
et Formations, filiale du groupe Utac-Ceram, le gestionnaire du site.
Le public pourra découvrir ce nouveau lieu le 24 mai lors du premier
Vintage Market, expo-vente de véhicules anciens, avec essais possibles
sur une piste dédiée.

Match qualificatif à la coupe
d’Europe de football sourds
n Le FC Igny a été choisi par la Commission fédérale du football des
sourds (CFFS) pour accueillir cet après-midi, à 15 heures, le match
France-Irlande, comptant pour les éliminatoires de la coupe d’Europe de
football sourds, qui se déroulera en Allemagne en 2015. Dés 12 h 30,
un coin restauration sera ouvert et des animations seront mises en place.
Stade des Bois Brûlés, terrain Jean-Berthy, Chemin du Picotois à Igny.
Entrée libre.

PALAISEAU

Les portraits des otages décrochés
de la mairie
n Claire Robillard (PS), ex-maire de Palaiseau, est en colère.
L’ex-ministre de la ville, François Lamy, aussi, et il le clame haut et fort :
«1ère décision du nouveau maire de Palaiseau : décrocher les portraits des
journalistes otages en Syrie. J’ai honte pour lui», tance-t-il sur le réseau
social Twitter. La veille, les portraits des otages français détenus à
l’étranger, mis en place sous la précédente mandature, ont été décrochés
de la mairie. «Je n’avais pas donné l’ordre que ce soit fait», répond
le nouveau maire, Grégoire de Lasteyrie (UMP). Mais ce dernier
ne les fera pas non plus remettre en place. «Cela n’a rien de politique,
assure-t-il. Je trouve la politique de Hollande en la matière assez
intelligente. Il a dit que la France ne paiera plus jamais de rançon et
la cellule du Quai d’Orsay travaille plutôt bien. Mais ma conviction est
que cette médiatisation ne rend pas service aux otages.»

CORBEIL-ESSONNES

Algérie : une semaine pour voter
n Près de 34 000 ressortissants algériens de l’Essonne sont appelés
à voter pour élire leur président aujourd’hui, et jusqu’au 17 avril.
Le bureau de vote, ouvert de 8 heures à 20 heures, se trouve dans
le quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes, avenue Strathkelvin, près
du centre commercial Youssri.

DRAVEIL

Une course à pied contre le cancer
n Faire du sport et une bonne action en même temps. C’est le concept
de la Balade des Chênes d’antan qui fête dimanche sa 40e édition. L’épreuve
regroupe des parcours de marche, marche nordique et course à pied.
L’intégralité des droits d’inscription (7 €) seront reversés à la recherche
contre le cancer, soutenue par l’association Espoir. Trois distances de course
à pied sont au programme (semi-marathon, 10 km et 1 km enfants). Premier
départ à 9 heures, rue de l’Industrie à Draveil. Le bulletin d’inscription est
téléchargeable sur le site Internet de la ville (www.draveil.fr) ou disponible
à la boutique Draveil-Photo située 131, boulevard du Général-de-Gaulle,
à Draveil. Un tee-shirt événementiel est offert aux 400 premiers inscrits.
Renseignements : 06.61.13.61.17.

(LP/I.F.)

IGNY

Virginie, jeune mère de jumelles de 20 mois, partage sur son blog des bons plans et des découvertes avec d’autres mères de famille.
« NOUS NE SOMMES PAS DES Mallet, la fondatrice niçoise du webSUPERWOMEN ! Nous, les ma- zine, qui sera au salon. J’ai réuni des
mans, devons être toujours au top, mamans branchées avec qui j’ai le
au boulot, avec nos enfants et nos feeling pour diffuser de l’informamaris.... C’est impossible ! s’exclame tion positive, utile et légère, sans se
Virginie, 31 ans, mère de jumelles prendre au sérieux. »
de 20 mois. Mais on peut s’entraiDes indispensables de la valise de
der, s’amuser et cultiver la happy maternité à la langue des signes, en
attitude entre mères hyper connec- passant par la méthode kangourou
tées, actives et pas à l’ouest quand destinée aux prématurés et même
elles restent chez elles. » La jeune les recettes beauté pour faire la
femme, habitante
guerre aux capide Chennevières
: les Mamans
« On est une clique de tons
(Val-de-Marne),
qui déchirent, qui
mamans, une équipe.
fait partie des Maont intégré deux
mans qui déchi- Comme une association de papas poules à la
rent, un blog et quartier... en très grand » v i n g t a i n e d e
webzine (magazicontributrices acne virtuel) qui a déjà reçu 15 000 tuelles, se veulent une source de
visites depuis son lancement il y a bons plans simples et drôles. «Avant
trois mois. La trentenaire sera pré- d’être mère, je ne connaissais rien
sente parmi une quinzaine de blo- aux bébés et je n’avais pas cherché à
gueurs designeurs, illustrateurs et me renseigner ou à m’acheter des
cuisiniers au 1er Salon du blog au- livres, avoue Virginie. A l’accouchejourd’hui (lire encadré pratique).
ment, j’ai finalement eu la révélaOrganisé par l’association SIANA tion. Maintenant, mes copines
à Evry, l’objectif de ce rendez-vous m’appellent Wikipédia Bébé !»
inédit est de donner quelques ficelDes copines qui n’ont pas toutes
les aux novices de l’Internet partici- franchi le cap de la maternité. «On
patif. «Mamans qui déchirent, c’est aime parler de nos bébés à nos amis,
mon miracle de Noël ! Le 24 décem- mais à force, ça ennuie ceux qui
bre, j’ai eu l’envie de briser l’isole- n’en n’ont pas. Sur le webzine, on
ment maternel, raconte Laëtitia est une clique de mamans, une

équipe. Comme une association de
quartier mais... en très grand, avec
des filles de New York et Montréal»,
analyse Virginie, qui a aussi lancé
son propre blog il y a un an, Maman
double, sur lequel elle poste une à
deux fois par semaine.
Aujourd’hui, au salon, elle donnera des astuces pour débuter : le
choix de la plate-forme numérique,
de la palette d’outils gratuits et faciles, le référencement, les sujets à
aborder...«Pour démarrer, on peut
raconter une journée-type avec son
enfant, une recette simple ou une
idée de sortie sympa», détaille celle
qui conseille aussi de protéger
l’identité de ses enfants en ne publiant pas leurs photos à tout-va.
«Le côté positif est primordial. Moi,
le baby-blues, je ne l’ai pas connu !»
assure Virginie, amusée par ses fillettes qui se trémoussent... sur le
tube de Pharrell Williams, «Happy».
ISOLINE FONTAINE

Blog de conseils pour les mères :
www.mamansquidechirent.com
et www.mamandouble.fr.

Rendez-vous au
1er Salon du blog

Numérique : des collégiennes n
sur le campus de Microsoft
VENUES DE MASSY et de Cergy
(Val-d’Oise), quatre-vingts collégiennes ont découvert le campus
de Microsoft, hier après-midi, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), à l’occasion de « DigiGirlz ».
Organisée notamment par l’association Zup de Co et le réseau international Girls in Tech, cette opération d’initiation à l’univers et aux

métiers du numérique avait pour
objectif de faire prendre conscience
aux adolescentes des nombreux débouchés professionnels dans ce domaine. Ces adolescentes ont pu notamment découvrir une classe
100 % numérique et participer à
une séance de rencontres avec des
entrepreneuses du numérique et
des employées de Microsoft.

Où ? A l’ENSIIE, au 1, square
de la Résistance, à Evry.
Quand ? Aujourd’hui, de 11 heures
à 18 heures.
Qui ? Korben, Geoffrey Dorne, Micro
Designs, Wikidébrouillards, Popcorn
Teaser, Essonne Info, Une Jeune
Idiote, La Zouave, Tykayn, Mimika,
I Love DIY, Gambettes Sauvages
et La Mallette à Malice.
Temps forts : ateliers création
de blog à 14 heures, 15 heures et
16 heures. Tout public.
Tarif : gratuit.
Rens. salondublogsiana.tumblr.com.

