
F É V R I E R 
2 0 2 1



02 Le mag + / Février 2021 

ConCert

Le cLassique c’est 
FaNtastique !
La ville en partenariat avec le 
conservatoire propose gratuite-
ment des concerts aux Kremli-
nois. Le premier concert de l’an-
née a été enregistré en mairie et 
retransmis sur le site de la ville. 
Vous pouvez retrouver le concert 
d’accordéons de Jean Ribeiro 
et Stéphane Belleville, tous les 
deux professeurs de musique au 
conservatoire, sur kremlinbicetre.fr

exposition

Du 12 féVRieR  
au 13 maRS
Femmes eN couLeurs 
embarquez pour un voyage dans le 
monde féminin et coloré de Pikin’. 
à travers ses peintures et illustra-
tions, l’artiste nous fait découvrir 
son regard sur les femmes et sur la 
diversité. Vernissage le vendredi 12 
mars  à 19h
À l’Écho

Zoom
sur

alex Bonnemaison

Compte tenu de l’actualité sanitaire, 
les programmations sont susceptibles 
d’être modifiées après l’impression de ce 
magazine. 

Nous vous invitons à vérifier les horaires  
et les jours sur kremlinbicetre.fr
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Les VACAnCes 
DU nUMÉriQUe De LA 

MÉDiAthÈQUe L’ÉCho
La médiathèque invite adultes et enfants aux 

Vacances du numérique. Venez jouer, réfl échir et créer 
avec plusieurs activités ludiques autour du numérique ! 

Vous pourrez apprendre à mieux utiliser votre smartphone, 
programmer des robots, et découvrir des jeux vidéo indé-
pendants surprenants  ! Les âmes créatives pourront s’expri-
mer pendant les ateliers Création d’un livre-photo collectif 
avec le photographe thomas symonds. Vous pourrez aussi 
laisser parler votre imagination en créant une BD sur appli ! 

et pendant toutes les vacances, un échange anonyme 
de bonne humeur mettra du soleil dans votre boîte 

mail. pour fi nir, l’association Fake off  animera des 
ateliers pour devenir des pros de la recherche 
d’informations sur internet.

* Compte-tenu de l’actualité sanitaire,la pro-
grammation est susceptible d’être modifi ée. 
retrouvez toutes les informations sur : 

lecho.kremlinbicetre.fr

DU 13 AU 
27 FÉVrier*

alex Bonnemaison



Chaque mois, 
retrouvez les 
coups de cœur 
lecture de la 
médiathèque

 BD 

Luisa, ici et Là 
de Carole Maurel 
un étrange paradoxe 
temporel propulse Luisa, 15 
ans, dans la même année 
que Luisa, 33 ans. L’une 
est pleine d’espoirs quand 
l’autre semble désabusée. 
La rencontre insolite 
entraîne des quiproquos et 
pousse Luisa à s’interroger 
sur ses choix de vie. une 
BD haute en couleurs et en 
émotions.

 

 roman adulte 

Histoires de La nuit 
de Laurent Mauvignier 
Les Histoires de la nuit de Laurent mauvignier 
ne vous aideront certainement pas à vous 
endormir. Ce huis clos de plus de 600 pages 
qui débute comme une chronique rurale 
bascule rapidement dans le thriller. un genre 
auquel mauvignier s’essaie pour la première 
fois, sans pour autant déprécier son style 
dont le rythme lent crée une tension qui va 
crescendo, et nous entraîne dans un hameau 
où un couple prépare une soirée d’anniversaire 
alors que des inconnus rôdent autour des 
habitations. 

 album pour enfant 

L’ours Kintsugi 
de Victoire de Changy et 
Marine schneider 
une très belle histoire 
d’orgueil et de courage, 
de blessure et de guérison 
autour de l’amitié improbable 
d’un ours solitaire et d’une 
toute petite fille. un album 
magnifiquement illustré par 
une peinture sensible sur le 
thème de l’entraide, qui est 
aussi une invitation à aimer 
les choses et les êtres malgré 
leurs imperfections. 
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Chaque mois, une photo d’un Kremlinois 
est publiée dans Le mag + .
Vous aussi participez en nous adressant  
vos photos du Kremlin-Bicêtre par courriel à
journal@ville-kremlin-bicetre.fr   
ou sur Instagram en mentionnant 
#monKB.

photo 
KreMLinoise

Crédit photo :  
@vie_de_mir_bicetre 

Photo prise le  
8 août 2020
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HORIZONTALEMENT

I. Cause de débordements. II. Spécialiste du comportement
moutonnier. Démonstratif. III. Mal accueillie. Fit l’inventaire.
IV. Ancienne relation. Bout de pomme. V. Petite commission.
Belles planches. VI. Solvant. Patrie de Beckett. VII. Métro pari-
sien. Baver de rage. VIII. Conifère. Risqua. IX. Mit en charpie.
X. Seuil. Spécialiste du marteau et de l’enclume.

VERTICALEMENT

1. Avec elle, tous les jours, on tourne la page. 2. Minerai d’alu-
minium. Dans. 3. Tête de canard. Je vous jure qu’il est ressus-
cité, messie, messie. 4. Au fond de la gorge. Gâteau breton.
5. Lawrencium au labo. Propre de l’homme. Déesse mère.
6. La petite maison sur la banquise. Jeune fille de marbre.
7. Galeuse. 8. Etain. Insecte adulte. 9. Mois révolutionnaire.
Erbium. 10. Vieil homo.

SOLUTIONS DU N°644

HORIZONTALEMENT :

I. EBULLITION. II. PANURGE. CE. III. HUEE. LISTA. IV. EX. TROGNON. V. MICTION. BD. VI. ETHER.
EIRE. VII. RER. ECUMER. VIII. IF. OSA. IX. DESAGREGEA. X. ENTREE. ORL.
VERTICALEMENT :

1. EPHEMERIDE. 2. BAUXITE. EN. 3. UNE. CHRIST. 4. LUETTE. FAR. 5. LR. RIRE. GE. 6. IGLOO. CORE.
7. TEIGNEUSE. 8. SN. IMAGO. 9. OCTOBRE. ER. 10. NEANDERTAL.
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JeUx

Les solutions 
aux jeux sont 
disponibles sur 
kremlinbicetre.fr
/jeux

 Mots CroisÉs 

Chaque mois, retrouvez le clin d’œil humoristique de pavo
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Chaque mois, retrouvez le clin d’œil humoristique de pavo



Liste Des 
inGrÉDients

•  250 g de farine tamisée 
ou fl uide

•  4 œufs
•  450 ml de lait légèrement tiède
•  2 c. à soupe de fl eur d'oranger
•  1 c. à soupe d’extrait de vanille ou 

1 sachet de sucre vanillé
•  2 c. à soupe de sucre
•  1 pincée de sel
•  50 g de beurre fondu

 

Crêpes 

Vous aussi, envoyez nous vos 
meilleures recettes à 
journal@ville-kremlin-bicetre.fr.

1

2

3

4

5

6

Les étapes 

 faire fondre le beurre au micro-onde et 
faire légèrement chauff er le lait qui doit 
être à peine tiède 

mélanger la farine tamisée, le sucre, 
le sel dans un grand bol. Vous pouvez 
remplacer 50 g de farine par la fécule 
de maïs pour plus de légèreté

Ajouter les œufs, le beurre fondu, puis 
progressivement le lait, en battant avec 
un fouet pour éviter la formation des 
grumeaux

Ajouter l'eau de fl eur d'oranger, la 
vanille et laisser reposer 30 minutes 
avant la cuisson

faire chauff er une noix de beurre dans 
la poêle et disposer une louche de pâte

faire cuire vos crêpes de chaque côté

a
d

o
b

e 
st

o
ck


