n VIVRE à Voisins

JEAN BODOC : carton plein
pour le vaisseau de Dark Vador !

Artiste vicinois, habitué du salon Imaj’N
et de la Biennale de la peinture, Édouard
Lefebvre a reconstitué le vaisseau de
Dark Vador en carton à l’échelle ½.
“ En maternelle, déjà, je bricolais des
trucs avec du papier ”. Aujourd’hui
âgé de 33 ans, Édouard Lefebvre, qui
utilise le pseudonyme Jean Bodoc
pour ses créations en carton, papier, et
métal, est un autodidacte passionné qui
a vécu à Voisins jusqu’à l’âge de 18
ans. “ Mes parents sont toujours ici et
je reviens régulièrement. J’y ai aussi
quelques amis. ” Ingénieur de formation, ce diplômé de l’école des Mines
de Douai travaille dans le domaine de

l’Internet en tant qu’indépendant et
partage son temps entre son métier de
développeur-designer et ses activités
artistiques. “ J’ai un style plutôt figuratif, mais il peut y avoir un peu de poésie
dans mes créations. J’aime mélanger les matières fragiles avec les plus
solides. ” Astronaute en papier de soie
et cuivre, maisons sur pilotis en papier
sous cloche, ou encore machine à café
en papier (qui fonctionne !), l’univers
d’Édouard est étendu. À l’image de
celui de Star Wars…

Un vaisseau “ crashé ”
de 4m sur 3m
C’est en 2019, alors qu’il exposait
des gravures de planètes à la Biennale
de peinture de Voisins, que le service
Culture et Vie associative lui propose
de participer à l’exposition Star Wars
en préparation. “ Mon idée originale
était de faire un X-Wing qui se serait

écrasé à Decauville. Mais, comme je
ne voulais pas trop réduire l’échelle,
j’ai finalement opté pour le vaisseau
de Dark Vador qui est plus trapu. ”
L’artiste a ainsi reconstitué l’engin à
l’échelle un demi. Attraction phare de
l’exposition, ce modèle en carton de
4m par 3m, “ crashé ” au milieu des
visiteurs, a nécessité plusieurs mois
de travail et 5 kg de colle. “ C’était
l’occasion de créer une grande pièce.
D’autant que mon précédent projet était
un astronaute de 3 cm. C’est motivant
de changer d’échelle. Par ailleurs, je
n’ai utilisé que du carton récupéré. À
l’heure où on reçoit des colis dans tous
les sens, j’avais envie de leur donner
une seconde vie. Je veux garder le côté
brut du carton. Le vaisseau n’est pas
peint. Il y a juste du papier noir par
endroits. ” Et une touche lumineuse
dans le cockpit ! Mais on ne vous en
dit pas plus…

Photos : © Julie Lefort

Le Vicinois, magazine de la ville de Voisins-le-Bretonneux n

9

SOMMAIRE n
Les événements à venir

p. 4

Vivre à Voisins
Don du sang
Partage de connaissances
Sécurité routière
Exposition Star Wars
Jean Bodoc, artiste vicinois
Brèves

p.5

Initiatives Vicinoises
Tournoi handisport international
de tennis de table
Ligue de Protection des Oiseaux
Compétition mondiale
de dégustation à l’aveugle
Héloïse Fourré aux championnats
du monde de tir

p.11

Regard sur
Journée environnement aux CLAÉ
Nouveaux Vicinois, bienvenue
Commerces en fête
Semaine bleue
Bike & Run
Murder Party
Vos masques se recyclent

p.14

Cadre de vie
Travaux Espace culturel Decauville
Chicanes rue Matisse
Contrôle d'accès à l'école
La Remise, rue par rue
Vers le 100% fibré

p.18

Économie
Anémone

p.21

Infos pratiques

p. 22

Tribunes

p. 23

Le Vicinois

Directeur de la publication Alexandra Rosetti
Chef de la Communication Céline Demany
Rédaction Audrey Castanier, Nicolas Gervais
Mise en page : Cédric Giroux
Photos : Audrey Castanier, Nicolas Gervais, Céline Demany, Cédric Giroux,
Adobe Stock, Luc Percival, Julie Lefort, Nicolas Duprey/CD78
Couverture : Nicolas Gervais
Diffusion ABC Distribution - Impression Imprimerie RAS
Dépôt légal novembre 2021 - ISSN 1283 0003 - Imprimé à 6 100 exemplaires

Édito
Chères Vicinoises, chers Vicinois,
Mais quelle belle énergie ! Un tourbillon d’initiatives au fil des pages de votre
magazine ce mois-ci.
Vous avez bougé, sportifs occasionnels ou aguerris : lors de la première édition de la
Bike and Run, duos de choc vélo/course à pied, un vrai succès ! Il y aura donc une
2e édition l’an prochain (p.16).
Vous avez dansé, valsé : la traditionnelle semaine bleue réservée aux seniors de la
Ville a affiché complet avec 94% des activités et sorties réservées (p.15) !
Des seniors et des jeunes réunis : c’est ce mois-ci, à l’initiative du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ). Chacun apportera à l’autre son savoir-faire, les jeunes aideront les seniors
dans l’utilisation de leur téléphone portable, et les seniors livreront quelques recettes
culinaires, qu’ils mettront ensemble en pratique. Une vraie belle initiative (p.5).
Vous avez aussi pédalé, roulé sur circuit, écouté, appris : le village sécurité routière
que nous organisons tous les deux ans confirme son utilité (p.7). Idem pour l’opération
tous en selle menée dans les collèges avec les Polices nationale et municipale. Oui,
les élèves de 6e ont gagné en autonomie à vélo (p.6).
La vie a vraiment repris, et ce n’est pas terminé. Nous sommes fiers d’accueillir le
premier tournoi international de tennis de table handisport d’Île de France du 9 au 11
novembre au Centre sportif des Pyramides. Plus de 200 pongistes du monde entier,
et bien sûr des membres du club SQY Ping, organisateur de l’épreuve, et de très
belles rencontres à faire. Voisins s’affiche comme un véritable partenaire de tous les
sports. Une preuve supplémentaire que les infrastructures sportives de la Ville sont
à la hauteur ! Vous y serez les bienvenus (p.11), il souffle comme un air d’aventure
olympique…
… Et un air d’aventure spatiale ! Fiers aussi et impatients de vous inviter à
l’exposition Voisins-contre-attaque. Fan ou pas, tout le monde connaît l’univers
cinématographique de Star Wars. Dès le 27 novembre, et jusqu’au 19 décembre,
l’Espace Decauville se transformera en vaisseau intergalactique, avec beaucoup
de surprises, dont une signée d’un artiste vicinois que je vous laisse le plaisir de
découvrir dans votre magazine (p.8 et 9).
Un joli mois de novembre à lire…
Bonne lecture à tous,

Alexandra Rosetti
Maire

Jean Bodoc et son œuvre, à
découvrir à l'exposition Star Wars.
© Julie Lefort
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