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■ NOYERS-SUR-SEREIN

La Famille part, les divergences restent
La cité médiévale n’ac

cueillera pas cette année
le tournage de la prochai
ne saison d’Une famille
formidable. Bernard Le
coq, Anny Duperey et les
membres de l’équipe dé
ménagent en Alsace pour
des raisons financières
(notre édition d’hier). Cet
te annonce provoque des
réactions divergentes au
sein de la cité médiévale.

« L’image
d’authenticité
était dénaturée »

Du côté des commer
çants, c’est la déception
pour beaucoup. « C’était
une publicité gratuite
pour Noyers qui était im
portante. Surtout l’an pas
sé, cela a fait venir énor
mément de monde. Même
si les promeneurs cher
chaient principalement les
lieux de tournage, les gens
étaient là, regardaient et
surtout, cela faisait parler
de Noyers. »

D’autres commerçants

sont au contraire plus mi
tigés après l’annonce de
ce départ. « On nous po
sait plus des questions sur
le lieu d’habitation d’Anny
Duperey ou sur le restau
rant des Beaumont, assure
une commerçante de la

commune. Quelque part,
c ’ e s t u n p e u l ’ i m a g e
d’authenticité de Noyers
que nous travaillons tout
au long de l’année qui
était dénaturée. »

Du côté de la mairie, le
premier adjoint, Jean

Christophe Giovanelli, in
dique pour sa part que « la
production a tenu à re
mercier la commune et la
population d’une manière
générale pour la qualité de
leur accueil ces trois der
nières années. » ■

T.D.

BYE BYE. Bernard Lecoq, le réalisateur Joël Santoni et toute l’équipe de la Famille Formidable
quittent Noyers pour l’Alsace. ARCHIVES T.D.

■ RAVIÈRES

Une visite au cœur de l’Esat des Brousses
Le préfet Raymond Le

Deun et le souspréfet Jé
rôme Chappa sont venus
jeudi à la rencontre des
élus du canton d’Ancyle
Franc et d’acteurs écono
miques et associatifs.

« C’est une visite de ter
rain habituel que j’affec
tionne tout naturellement,
car je ne conçois pas mon
rôle à rester derrière mon
bureau », confiait sur pla
ce le préfet.

Les discussions avec les
élus et la visite du musée
de la faïencerie ont ryth
mé une partie de la jour
née. Quelques maires et
les représentants de l’État

ont été accueillis à l’ESAT
les Brousses de Ravières.
« C’est une visite très inté
ressante. On voit un éta
blissement social être un
vecteur économique pour
un secteur et qu’il est pos
sible que des personnes
handicapées puissent se
réaliser aussi dans le tra
vail en ayant une rentabi
lité économique ».

La délégation a ensuite
visité TMS à Stigny. Tôle
rie Mécanique Service est
dédiée à la soustraitance
en tôlerie industrielle, mé
canosoudure et usinage
de petite série. Cette en
treprise compte 18 sala
riés. ■

PRÉFET. Jean-Christophe Bize, directeur de l’Esat des Brousses
(au centre), a accueilli le préfet. T.D.

■ ÉPINEUIL

Des vacances agréablement variées
au sein du pôle d’animation

L e p ô l e d’ a n i m a t i o n
d’Épineuil propose aux
enfants âgés de 6 à 12 ans
un programme très varié
pendant ces vacances
d’été.

La première semaine a
été consacrée à la décou
verte de l’art et de la natu
re avec entre autres la réa
l i s a t i o n d’ u n t a b l e a u
land’art en collaboration
avec les enfants de l’IME
des Brions.

Initiation au
travail du bois

La semaine prochaine, la

trentaine d’enfants qui
fréquentent le pôle d’ani
mation s’initieront au tra
vail du bois et fabrique
ront des jouets.

La dernière semaine de
juillet sera consacrée es
sentiellement à l’équita
tion, avec de nombreuses
sorties à dos de poney. Le
p ô l e s e r a f e r m é d u
26 juillet au soir et rouvri
ra le 26 août pour la der
nière semaine des vacan
ces avant la rentrée. Cette
période sera consacrée au
théâtre. ■

C.C.

èè Pratique. Pour plus de
renseignements sur la programmation
et les inscriptions : 03.86.54.81.92. ou
pole.animation.old@wanadoo.fr

PROGRAMME. Équitation, menuiserie, théâtre ou land’art : Le
Pôle d’animation propose un programme séduisant ! C.C.

Les Rencontres s’ouvrent en beauté
Quel concert et quelle

voix ! C’est tout en beauté
que la soprano Mélanie
Jackson a ouvert cette
nouvelle édition des Ren
c o n t re s Mu s i c a l e s d e
Noyers, jeudi soir, à l’égli
se NotreDame.

La pianiste Claire
Désert attendue
ce soir
Un concert magnifique

où la soprano a interprété
des chants de Schubert et
de Strauss. Elle était ac
compagnée par plusieurs

instruments, le piano avec
Sandrine Casha, la clari
nette avec Alice Caubit et
le cor avec Alain Lebossé.
Un grand moment qui
préfigure une saison ex
ceptionnelle où les deux
mots clés seront la diversi
té et l’excellence.

Le prochain concert aura
lieu à l’église ce samedi à
20 h 30 avec Claire Désert.
La pianiste a concocté un
programme autour de
Chopin, Alkan et Schu
mann. ■

T.D.
LANCEMENT. Mélanie Jackson a lancé la saison des RMN.

■ VIVIERS
14 JUILLET. Dans le cadre du 14 juillet le maire et ses conseillers
municipaux convient la population à un vin d’honneur à partir de
11 h 30 à la salle des fêtes de Viviers. ■

■ TANLAY
STAGE PHOTO AVEC FRANÇOISE CHEVALLIER. Les 7 et 8 sep-
tembre, un stage photo avec l’artiste Françoise Chevallier (actuelle-
ment en exposition dans les communs du château) est organisé au
centre d’art de Tanlay et à Gurgy. Les participants tour à tour modè-
les et photographes expérimenteront les prises de vues en extérieur
et en intérieur en choisissant les cadres de leurs photographies.

Tarif : 30 euros. Inscriptions obligatoires au 03.86.75.76.33. ■

■ ERVY-LE-CHÂTEL
FÊTES MÉDIÉVALES DANS L’AUBE. Les fêtes médiévales se dérou-
leront le 20 juillet et le 17 août dans cette commune de l’Aube, si-
tuée non loin de Flogny-la-Chapelle. Ces animations, organisées par
l’Association de la Sauvegarde du Patrimoine d’Ervy-le-Châtel se dé-
rouleront de 14 heures à minuit. Au programme : campement médié-
val, exposition sur le travail des peintres verriers, jeux médiévaux,
spectacles pyrotechniques, concours des plus beaux costumes médié-
vaux, balades nocturnes aux flambeaux…

Ces animations sont gratuites. ■

■ ARTHONNAY
VIDE-GRENIERS ET BROCANTE. L’association l’Arthonnaysienne or-
ganise un vide-greniers et une brocante le dimanche 21 juillet de 6 à
19 heures. Tarif : 5 € les 3 mètres.

Réservation conseillée en contactant le 03.86.75.27.31. ou le
09.52.13.97.89. ■


