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MILLY-LA-FORÊT
Exposition de photographies
L’espace culturel Paul-Bédu
accueille jusqu’au dimanche
29 mars une exposition d’une
trentaine de photographies
humanistes réalisées par
Claude Breteau, artiste corbeilessonnois inconditionnel du
noir et blanc et farouche défenseur de la photographie argentique. Dimanche 15 mars à
15h, rencontre avec l’artiste
autour de la photographie
humaniste et la photographie
argentique.
La bande du Big fait la fête
L’association milliacoise “La
Bande du Big” fera sa fête
annuelle dans la salle des fêtes
du Bd Lyautey le samedi
14 mars à 20h30 et, à cette
occasion, présentera en
concert le Jazz Band 007 en
première partie et le Blue Rose
Big Band de Fontenay-auxRoses en deuxième partie.
Entrée 5€, gratuit pour les
mineurs.
Commémoration
La cérémonie commémorant
le 53e anniversaire du 19 mars
1962 se déroulera le jeudi
19 mars dès 18h au monument aux Morts. En suivant, un
vin d’honneur sera servi à l’espace Paul-Bédu.
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Un avocat accessible à tous!
Avec leur dernier projet
innovant, pas étonnant que
le Cabinet d’avocats Coll,
fondé par Maître AnneConstance Coll, avocat à la
cour et inscrite au barreau
de l’Essonne, soit
sélectionné au Prix de
l’Innovation des Avocats en
relation-clients.
une multitude de candidats situés aux quatre
Pcoinsarmi
de France, le cabinet Coll
ainsi que 5 autres cabinets
d’avocats ont été retenus pour
la deuxième édition du Prix de
l’Innovation en Relation Clients,
créé par le Village de la Justice,
la communauté des métiers du
Droit.

Une innovation
remarquable
Le Cabinet Coll, qui intervient
régulièrement sur les plateaux
de BFM, RTL et dans les
colonnes de Madame Figaro et
du Point présente un projet très
innovant qui a retenu l’attention. « A travers notre réseau,
nous proposons un dispositif
d’accès gratuit au droit pour
les particuliers et les PME. Nous

Maître Anne-Constance Coll propose un dispositif d’accès au droit facilité et innovant.

proposons ainsi un premier
rendez-vous gratuit où l’on
regarde les procédures que l’on
peut mettre en place. Le client
ressort avec un devis. Ainsi
nous établissons un forfait où
il n’y a pas de surprises, jamais
de dépassement d’honoraires.
Nous expliquons aussi au client
la durée de la procédure »,
explique Maître AnneConstance Coll.
Ce dispositif de premier rendezvous gratuit sans engagement
est quasi révolutionnaire dans
la profession et s’applique dans
les 5 cabinets Coll à CorbeilEssonnes, Athis-Mons, Millyla-Forêt, Paris et Toulouse.

« Nous ne faisons jamais payer
le premier rendez-vous. Le
client est libre de revenir ouvrir
un dossier. Il bénéficie des
mêmes méthodes et des
mêmes prix dans les 5 cabinets. Ainsi le client dispose d’un
avocat de proximité avec une
même méthode de grande
qualité. Plusieurs rendez-vous
sont définis pour faire état de
l’avancement du dossier. C’est
compris dans le prix », ajoute
Maître Coll, issue des plus prestigieux cabinets Lefèvre-Pelletier et SCP Granrut.
Un beau parcours pour le
cabinet qui est parti de Grigny
et qui depuis a beaucoup

grandi. Le prix du public et le
prix du jury seront attribués le
14 avril à Paris. Le public a la
possibilité de voter en ligne
jusqu’au 9 avril sur internet.
N’hésitez pas à soutenir leur
beau projet novateur !
❚ Baya Kanane
• Pour voter en ligne sur le
site internet
http://www.innovation-juridique.eu/dispositif-faciliteracces-droit
Pour contacter le
Cabinet Coll
43, place du Marché
91490 Milly-la-Forêt
Tél. 01.60.88.18.78.
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MILLY-LA-FORÊT
Voyage à Waterloo
L’Albatros organise les samedi
20 et dimanche 21 juin une
visite à Waterloo pour les fêtes
du bicentenaire de cette
bataille. Cela sera la plus
grande reconstitution historique jamais effectuée en
Europe.
• Rens. 01.64.99 .56.62.
Avec Mill’s Danses les abeilles
L’association propose stages et
animations toute l’année. Au
programme en mars à la salle
Odile : masterclass street jazz
et hip hop r’n’b le dimanche
15 ; orientale tribale le
dimanche 22; tango argentin le
dimanche 29 ; la zumba les
dimanches 15/22/29. Bourse
aux vêtements le 21 mars.
• Infos et tarifs
06.07.97.19.77 ou
clubdesjeuneslesabeilles.fr
Le FDAC s’expose en Essonne
A cette occasion, la Maison du
parc naturel régional du Gâtinais français accueille la bibliothèque de terres, 100 terres
d’Ile-de-France, de Kôichi
Kurita jusqu’au 23 mars.
• Rens. 01.64.98.73.93 et
www.chamarande.essonne.fr

Vous avez la parole sur le web
redac.etampes@le-republicain.fr

La collecte du Cœur

En lice pour les Championnats

Au carrefour market de Milly, les Resto du cœur d’Etampes ont pu compter
sur la générosité des clients.
Les minimes garçons sont en lice pour les Championnats de France !

Les minimes garçons du
collège Jean-Rostand se sont
une nouvelle fois qualifiés
pour les Championnats de
France de Volley-ball qui se
dérouleront du 23 au
27 mars à Mende, en Lozère.
lle va finir par en prendre
Esection
l’habitude, l’équipe de la
sportive de volley-ball
de la ville et du collège a réalisé
une très belle performance !
« Les joueurs ont fini deuxième
des Championnats inter-académiques. Ils se sont qualifiés
pour disputer le Championnat
de France », explique Kevin
Hochard, professeur d’EPS et
responsable de la section sportive.
De ce fait, toute la ville et le
collège de Milly soutiennent
les 13 joueurs qui partiront

affronter les 12 meilleures
équipes de France. « L’année
dernière, l’équipe avait terminé
sixième. C’était déjà excellent.
Je leur ai donné comme objectif de faire aussi bien. L’idée
est d’être dans les six premiers », ajoute leur responsable et coach sportif.
Tous les ans, et depuis quatre
ans de suite, les garçons de la
section sportive de Milly
affrontent de très grands clubs
et de belles équipes professionnelles : Cannes, Asnières,
Nantes, Lyon… Autant dire que
la réputation de Milly n’est plus
à faire. A l’entraînement, ce
jeudi 5 mars au gymnase de
Milly, les joueurs peaufinent
leurs tactiques et travaillent
sur des mises en difficulté pour
être fin prêt le jour J.
Nathan, 15 ans, capitaine de
l’équipe, en est désormais à sa

troisième participation en
Championnat de France :
« L’équipe est prête. Il y a un
peu de stress mais nous avons
les moyens d’avoir de bons
résultats ». Même analyse pour
Louis, 15 ans, réceptionneur
attaqueur : « On espère faire
mieux. Le bonus, ce serait
d’être sur le podium ». Pour
Guillaume, en quatrième et au
poste de libéraux et dont c’est
la première participation,
« contrairement aux autres
joueurs je ne joue pas en plus
en club. De fait, cela me fait
progresser le fait de jouer avec
l’ensemble de l’équipe. J’ai hâte
d’y participer. Cela va être une
bonne expérience ». En attendant le départ pour la compétition, Kevin Hochard conclut
que cette bonne nouvelle « est
un gage et le fruit de la qualité
❚ B.K.
du travail réalisé ».

Chaque année, les
67 000 bénévoles que
comptent Les Restos du
Cœur créés en 1985 par
Coluche, se mobilisent pour
une grande collecte
nationale.
la fin de cette 30e campagne hivernale, c’est au
sein de près de 6 000 grandes
surfaces à travers la France que
les collectes se sont déroulées
les 6 et 7 mars derniers. En
2014, la collecte nationale avait
permis d’offrir aux plus démunis
plus de 6 millions de repas supplémentaires. C’est dans ce
contexte que les bénévoles des
Restos du cœur d’Etampes se
sont rassemblés au carrefour
Market de Milly-la-Forêt pour
recueillir les dons des clients
du magasin durant le weekend. Michel Mazzotti, respon-

A

sable de l’antenne d’Etampes
depuis 7 ans, accompagné de
son équipe de volontaires, ont
durant ces deux jours, sensibilisé les clients aux dons et trié
les marchandises reçues. Parmi
les dons essentiels, les
conserves de toutes sortes,
d’autres produits non périssables, des produits d’hygiène
pour adulte et surtout des produits pour les plus petits (nourriture et hygiène) sont les plus
utiles pour aider les personnes
démunies.
Postés à l’entrée du magasin,
les bénévoles ont reçu un
accueil favorable du directeur
de l’enseigne millacoise,
Vincent Reichert, en poste
depuis octobre 2014 : « Cette
collecte est une très belle opération, c’est indispensable d’y
participer ». Impliqué dans la
lutte contre le gaspillage et le
soutien aux associations cari-

tatives, Vincent Reichert
accueille régulièrement ce
genre d’opération. « Cette
année, les clients du Drive ont
également pu faire un don
depuis internet, c’est une vraie
nouveauté », a-t-il ajouté. Les
70 bénévoles des Restos du
Cœur d’Etampes, présents
durant la journée dans cinq
magasins essonniens, ont
quant à eux espéré récolter à
Milly près de 2 tonnes de marchandises pour satisfaire le plus
grand nombre de familles.
L’an passé, l’antenne étampoise
créée il y a près de 25 ans, a
servi près de 140 000 repas et
est venu en aide a plus de
1 600 personnes. Ces “enfoirés” au grand cœur ont véritablement donné de leur temps
tout au long du week-end pour
une cause qui n’est hélas pas
encore près de disparaître.
❚ C.L.

