
 

 Lire aujourd’hui : « Il était une fois aux Magnolias »  

Samedi 30 mars 2019 – 15h - 17h – Hôpital des Magnolias 

 

      15h00 – 15h10 

 

 

Accueil 

 

Mme Isabelle Burckard : Directrice Générale de HPGM et Mme Brigitte Puech, Maire 

de Ballainvilliers (lancement de la Fête de Lecture à Ballainvillers) 

 

 

 

10’ 

                                        

15h10 - 15h15 

 

 

 

 

 

Les organisateurs :  

Liliane Lejeune, Maire adjointe à la Culture à la mairie de Ballainvilliers et Laurène 

Mary, Directrice de la culture, organisatrices de la 4ème édition de la fête de la lecture 

--- 

Pierrette Rény, Marie-Claude Fargeot et Dominique Varfolomeieff, Commission 

seniors, élues à la mairie de Ballainvilliers 

 

 

 

 

5’ 

                         15h15 – 15h20 

 

Clément Ho-A-Chuck : 27 ans - avec son professeur Philippe Goudour : « intermède 

musical » -  Hobbys de Clément : la musique, la peinture et le tennis de table, le vélo, 

la danse   

5’ 

                        15h20 – 15h25  

 
Odette Montelet : 85 ans – a habité Ballainvilliers depuis 1953 est à HPGM depuis 8 

ans – a été ouvrière qualifiée de fabrication de médicaments - Passions : le jardinage 

et les travaux manuels. Fable choisie : « la cigale et la fourmi » de Jean de La 

Fontaine, accompagnée de Sylviane Ankri, Vice-présidente de « Vivre ensemble avec 

nos vieux amis ». 

5’ 

                 15h25 – 15h30 

 

 

Diane Kwasek : 6 ans – en maternelle – Hobbys : inventer, créer, écouter des 

histoires  

Comptine choisie : « Comment vas-tu ? » 

5’ 

 

 

 

 

 

15h30- 15h35  

Sylviane Ankri : 72 ans le 5 mai, retraitée depuis 13 ans. Bénévole active depuis 2006 

– rend visite aux personnes âgées à HPGM et leur offre de beaux moments d’évasion. 

Passion : le théâtre, comédienne dans la compagnie Oscar Sisto  

Sylvie Priou : Animatrice aux Magnolias depuis 20 ans « Avec Sylvie, pas de souci, 

détente et bien être à portée de mains. Un moment de tendresse pour vous faire du bien »  

Texte choisi : « Les enfants » de Raymond Devos  

5’ 

15h35 – 

15h50 

Les élus du Conseil municipal des Enfants et des Jeunes de Ballainvilliers  

Marie Viguier et Marwa Darif : « La cigale et la fourmi » de Jean de La Fontaine  

Lilou Margueritat et Yassin Bouhaba : « Le lion et le rat » de Jean de La Fontaine 

Lou Mustel et Armen Giry Gomes : « Le loup et l’agneau » de Jean de La Fontaine 

15’ 

15h50 – 15h55 

 

 

Laurence Lecoffre, 77 ans, créatrice et responsable de l’association « Fans de 

lecture ». Bénévole hyper active, passionnée de lectures. Elle réunit tous les mois 

les passionnés de lecture à Ballainvilliers à la médiathèque. 

Texte : « L’aïeul et le petit fils » de Jacob et Wilhelm Grimm 

5’ 

15h55 - 16h10 

 
Mathieu Hourticq : 11 ans – hobbys : les bandes dessinées et les jeux vidéos  

« A gagné le concours des petits champions de la lecture à Ballainvilliers » 

Texte : « Maintenant, je sais » de Jean Gabin  

10’ 

16h10 - 16h15 

 

Maryanne (74 ans) Jacques (83 ans) Tasserie : Fondateurs de l’association « Vivre 

ensemble avec nos vieux amis », bénévoles « exemplaires » et piliers de l’entraide et 

à HPGM. C’est un couple qui respire bienveillance et empathie. 

Mélodie Ragot : 31 ans Aide-soignante à HPGM – Hobby : sa vie familiale, le cinéma, 

les chevaux  

Texte : « Un sourire » (auteur non connu) 

5’ 

 

16h15 - 16h20  Quentin Viguier : 17 ans – hobby : passionné de karaté, médaille d’argent au 

championnat de l’Essonne en 2019   

Texte : « Eloge de la vieillesse » de Hermann Hess  

5’ 

16h20 - 16h35 La chorale de Ballainvilliers : Cécile Millot avec ses élèves pour un  intermède 

musical (Clémence, Manon(s), Donia, Margot, Emilie, Lara, Alicia, Luna, Maëlie, 

Léonie, Nathanaël, Martin) … 

15’ 

16h35 - 16h40 4 générations : Raymonde, Liliane, Claire et Elias Lejeune 

Texte : « Quand vous serez bien vieille » de Pierre de Ronsard 

5’ 

 

16h40 – 17h10  

Offert par Mme Isabelle Burckard, Directrice Générale de l’HPGM 

 

 

Programme complet de la Fête de la Lecture disponible sur le site de la mairie de Ballainvilliers 

https://jeunesse.short-edition.com/classique/jacob-et-wilhelm-freres-grimm

