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■■Auvers-sur-Oise

Faute d’escale,
la croisière tombe à l’eau

Pam ou la spontanéité
sur toile

Dégradé et impraticable, l’embarcadère de l’Oise est fermé au public.
La saison touristique qui démarre dans quelques semaines s’annonce compromise.

Le 22e Salon de peinture de Butry a mis à l’honneur la peinture
très expressive de Pam, artiste peintre montlignonnaise.

Le 22e Salon de peinture de
Butry s’est tenu samedi 25 et
dimanche 26 février à la salle des
fêtes. Pour cette édition, c’est
la très expressive Pam, l’artiste
peintre montlignonnaise, qui
a été choisie comme invitée
d’honneur après l’aquarelliste
de renom Marcel Lecluse. « Les
voyages me donnent l’énergie, le thème, les couleurs, la
façon, la manière, toutes ces
petites choses nécessaires à
l’élaboration d’une toile »,
souffle l’artiste qui incarne l’expressionnisme.
Car, depuis 35 ans, Pam ne
peint pas ce qu’elle voit mais
plutôt ce qu’elle ressent. Et
pour cela, tous les moyens sont

bons pour mettre ses émotions
sur toile. Aquarelle, pastel, peinture à huile, acrylique, collage,
palette, couteaux… Curieuse et
touche-à-tout, Pam ne se restreint pas aux pinceaux. Elle y
met parfois les doigts. « J’ai du
mal à me cantonner à une
seule forme d’expression.
Tout m’attire, la peinture,
le crayon, la craie, l’encre, le
collage, la photo, revèle-t-elle.
Je peux voyager au bout de
ma rue ou à des milliers de
kilomètres, l’émerveillement
est toujours présent et source
d’inspiration. »
A.B.
www.pam.odexpo.com

■■Parmain
L’Atelier 19 expose
à la salle Louis-Lemaire

Les élèves de l’artiste Anna Gladina (photo) exposent leurs
œuvres du 4 au 12 mars.

Au côté de leur professeur Anna Gladina, peintre professionnelle, vingt-sept élèves de l’Atelier 19, à Parmain, exposeront
leurs œuvres, du samedi 4 au dimanche 12 mars, à la salle
Louis-Lemaire, à côté de la mairie de Parmain. Entrée gratuite.
Le vernissage aura lieu samedi 4 mars, à partir de 18h30. Heures
d’ouverture avec présence des artistes : du lundi au vendredi, de
14h à 18h30. Samedi et dimanche, de 10h à 19h.

■■Méry-sur-Oise

Fiasco en vue
Avec cet arrêt supprimé,
Isabelle Mézières, la maire (Se)
d’Auvers, et Catherine Galliot,
directrice de l’office de tourisme
intercommunal Sausseron-Impressionnistes, sont formelles :
c’est toute la saison touristique
qui pourrait tourner au fiasco.
« Les croisières au Fil de l’Oise
ne commenceront pas tant
que les Voies navigables de
France (Vnf) ne seront pas
intervenues pour effectuer

Pontoise. Tarifs : 6 €, 4 €
(réduit), 3 € (moins de 10
ans). Billetterie le jour de la
séance ou sur réservation
à La Luciole, du mardi au
vendredi, de 14h à 18h et à
la médiathèque aux heures
d’ouverture au public.

des travaux, prévient Isabelle
Mézières. Nous avons sécurisé
le site dès que nous avons
constaté les premiers signes
d’effondrement de la dalle,
j’ai écrit à Vnf, sans réponse
jusqu’à ce jour. »

Attendu
au tournant
Au niveau de l’embarcadère,
la dalle supérieure qui jouxte le
chemin piétonnier s’effondre et
la structure même se désagrègerait de l’intérieur. C’est un
trou béant de plus d’un mètre
de large qui s’est formé sur une
partie de la plateforme. « C’est
une catastrophe, se lamente
Catherine Galliot. La première
édition des croisières a été
difficile, à cause des intempéries. Nous attendions avec
impatience cette nouvelle saison touristique. Les croisières
sont maintenues, mais elles
ne passeront malheureusement pas par Auvers. »
Et la situation n’est pas prête

Un trou béant de plus d’un mètre de large s’est formé
sur une partie de l’embarcadère d’Auvers.

de s’arranger. Avec le ressac créé
à chaque passage de bateaux
sur l’Oise, l’eau s’infiltre dans la
cavité et dégrade tous les jours
un peu plus la structure. Vnf qui
est en charge de l’entretien des
berges et de leurs infrastructures
est attendu au tournant par la
municipalité qui bout devant ce
silence radio incompréhensible.
De leur côté, les occupants
des péniches voisines de l’embarcadère confirment que les
problèmes d’entretien des
berges ne datent pas d’hier.

■■L’Isle-Adam

De nouveaux équipements
pour l’Olympique adamois
C’est toujours un petit événement. Lorsqu’un club sportif reçoit de nouveaux équipements, il
convient de célébrer le moment.
Le club de football de l’Olympique adamois n’a pas manqué
à la tradition en dévoilant son
nouveau maillot, jeudi 23 février,
au complexe Amélie-Mauresmo.
Les 450 licenciés, dont 250
enfants, des dix-huit équipes de
l’association seront ainsi vêtus
d’une tunique flambant neuve.
« Presque toutes les sections
ont un sponsor différent, ce
qui a permis l’achat de ces
maillots », explique Alphonse
Pagnon, le président du club et
adjoint au maire délégué aux
Sports, en présentant également
les sacs et les parkas qui seront
offerts aux dirigeants.

En marche
avec Macron

Cinéma à La Luciole
Mercredi 1er mars : Sahara,
à 15h ; La la land, à 20h30.
Vendredi 3 mars : Raid
dingue, à 20h30.
Mercredi 8 mars : Brisby et
le secret de Nimh, à 15h ; Alibi.
com, à 20h30.
La Luciole, 1, route de

Mauvaise nouvelle pour les
passagers des croisières au Fil
de l’Oise : ces derniers ne pourront pas faire escale à Auverssur-Oise. L’embarcadère de la
ville, situé rue Marcel-Martin,
au niveau du pont menant à
Méry-sur-Oise, prend l’eau et
reste impraticable. Les touristes ne verront la ville de Van
Gogh qu’à travers les hublots
de l’Eva-na, le bateau des croisières relancées le 1er mai 2016
à Auvers-sur-Oise par l’office de
tourisme de la ville en partenariat avec ceux de L’Isle-Adam et
de Cergy-Pontoise.

« Macron, ce n’est pas un
sponsor ? », interroge avec ironie Axel Poniatowski, le maire
(Lr) de L’Isle-Adam, en apercevant le nom de l’équipementier.
« La municipalité vous encourage à poursuivre vos efforts
malgré le temps que cela vous
prend. Car vous avez un rôle
social vis-à-vis des jeunes dans
un sport qui les fait rêver »,
poursuit plus sérieusement

« Ce n’est pas faute d’avoir
interpellé à de nombreuses
reprises les autorités, déplore
l’un de ses occupants. Cela fait
des années que j’habite ici et
je n’ai vu Vnf qu’une seule
fois. Il y a encore deux semaines, un tronc de 20 cm de
diamètre était planté en plein
milieu de l’Oise et est resté
là un moment au risque de
dégrader les bateaux. » Malgré plusieurs tentatives, Vnf n’a
pas répondu à nos sollicitations.
Axelle BICHON

■■À venir

■■Auvers-sur-Oise

Concert. Auvers’jazz organise un
concert samedi 11 mars, à 11h, à
la maison de l’Île, avec le groupe
Groove Catchers. Tarifs : 15 €, 12 €
(tarif réduit) et 5 € (pass culture).
Résa. : 01 34 48 00 10 ou 06 48
17 66 89.

■■L’ISLE-ADAM

Exposition. Le 20 e Salon de
printemps de l’association Prisme
et Nuances se tiendra du 12 au
19 mars, au centre sportif AmélieMauresmo, derrière le gymnase.
Invités d’honneur : le peintre
Alain Gonthier et le sculpteur ANI.
Ouverture en semaine, de 14h30 à
18h, le dimanche, de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.
Alphonse Pagnon (à g.), le président de l’Olympique adamois,
et Axel Poniatowski (à droite), le maire de L’Isle-Adam,
ont remis les nouveaux maillots au club de football.

l’édile.
Avec une hausse de 30 %
de licenciés cette saison, l’Olympique adamois est « au maximum au niveau de l’occupation des terrains », note
Alphonse Pagnon. Depuis le
mois de septembre, ses licenciés
profitent pleinement de deux
pelouses synthétiques, équipées
d’éclairage, au stade PhilippeGrante. « Vous nous les aviez
demandées et la ville a fait
un effort considérable à hauteur de 2 millions d’euros, en

comptant les travaux d’assainissement et de drainage également effectués, ce qui n’est
pas rien dans le budget de la
commune, souligne Axel Poniatowski. Je suis content que
cela ait pu se faire, d’autant
que ces terrains sont utilisés
à 100 % du temps. »
La rénovation des vestiaires
doit encore s’achever et la ville
devrait prochainement se pencher sur une mise aux normes
de la piste d’athlétisme.
Th. R.

■■Méry-sur-Oise

Conseil municipal. La prochaine
séance aura lieu jeudi 2 mars, à
20h30, à la Luciole.
Choucroute. Le comité des fêtes
organise une soirée choucroute
samedi 11 mars, à 20h, à la salle des
fêtes. Tarif : 35 € par personne. Sur
inscription au 06 13 59 12 18.
Après-midi dansant. La section
danse de salon de l’Amicale laïque
organise un après-midi dansant
dimanche 19 mars, à partir de
14h30, à la salle des fêtes, place
de la Mairie. Participation de
10 € (une boisson comprise).
Rens. : 01 30 36 36 73.

