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Tonnerrois Vie locale

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Fidèles au festival nucérien depuis 20 ans
C’est par un concert ex

ceptionnel, jeudi soir, que
Anne Queffélec et Régis
Pasquier ont fêté leurs
vingt ans de participation
aux Rencontres musicales
d e Noye r s  s u r Se re i n
(RMN).

Vingt ans ponctués par
des moments exception
nels, à travers des concerts
qui ont ravi les milliers de
spectateurs venus les
é c o u t e r. M a i s a u s s i ,
vingt ans de master clas
ses avec des élèves venus
des quatre coins de la pla
n è t e p o u r s e f o r m e r
auprès de ces deux grands
maîtres qui leur ont trans
mis la passion de leur ins
trument, le piano et le vio
lon. Rencontre.

■ Comment avez-vous dé-
couvert les RMN ?

Anne Queffélec. Emma
nuel de Malézieux est
venu me voir à la fin d’un
concert à Paris et m’a pro
posé de venir à Noyers et
aux Rencontres musicales.
Je ne connaissais pas du
tout ce village et la décou
verte a été magique. Je
suis tombée sous le char
me de cette cité hors du
temps qui est une vérita
ble bulle. L’accueil et la
gentillesse des gens m’ont
aussi conquise. Je crois
qu’il faut rendre hommage
à Emmanuel de Malézieux
pour tout le travail qu’il a
fait pour lancer ces Ren
c o n t re s m u s i c a l e s d e
Noyers. Alors qu’il n’était
pas musicien profession
nel, il a réussi à donner
une âme à ce festival.

Régis Pasquier. Emma
nuel de Malézieux est éga
lement venu me chercher.
J’ai trouvé ce lieu propice
à la concentration et au
travail des élèves. Ceuxci
viennent ici en toute dé
contraction, sans enjeu,
sans rivalité. C’est vrai
ment un moment particu
lier où ces jeunes musi
ciens prennent le temps,
où ils sont un peu coupés
d u m o n d e e t h o r s d u
temps, où ils se rencon
trent, se parlent et surtout
osent parler d’eux, de
leurs problèmes. Ils osent
se révéler. Noyers est un
moment attendu avec im
patience par les élèves et

souvent certains revien
nent.

■ Quels sont les meilleurs
souvenirs que vous ont lais-
sés ces vingt ans ?

Régis Pasquier. D’avoir
pu jouer avec Anne ici. Et
aussi, la chaleur du public
et puis ce quotidien avec
les élèves, les repas.

Anne Queffélec. Merci,
c’est très gentil ! C’est vrai,
les concerts avec Régis ont
toujours été de grands
moments. Mais aussi, ce
q u’ i l m e r e s t e d e c e s
vingt ans, ce sont les mo
ments avec les élèves. Ces
repas tous ensemble, ces
moments de rigolade, de

discussions où l’on refait
la musique et le monde.
Des moments simples qui
sont une pause dans la
j o u r n é e a u t o u r d’ u n e
grande tablée et qui font
du bien. Surtout que l’on
mange très bien ici, c’est
très important pour nos
élèves.

« Les Rencontres
musicales ont
une véritable
réputation et
une notoriété »

■ Quel avenir prédisez-vous
aux RMN ?

Anne Queffélec. Je pense
qu’elles sont entre de bon
nes mains avec la nouvelle
équipe qui entoure Chan
tal Bonnard. Les bénévoles
sont très actifs et de gros
efforts de communication
ont été faits. Aujourd’hui,
les Rencontres musicales
ont une véritable réputa
tion et une notoriété.

Régis Pasquier. Ce sont
des stages uniques dans la
carrière d’un musicien,
des temps forts et le fait
que les élèves logent chez
l’habitant crée des liens.
L’intimité du décor donne
envie de revenir. C’est en
continuant sur cette dyna
mique que les RMN conti
n u e ro n t e n c o re l o n g 
temps, je pense. ■

Propos recueillis par T. D.

VIRTUOSES. Anne Queffélec et Régis Pasquier ont fêté leur
20 ans de RMN, jeudi soir, par un concert exceptionnel. T. D.

■ NUITS-SUR-ARMANÇON

Du rugby loisirs à la rentrée

L’ASN va lancer, à la ren
trée, une section de rugby
loisirs en direction des
adultes (hommes et fem
mes) et des ados de plus
de 15 ans.

« C’est un rugby sans
contact, sans plaquage. Le
but est de faire du sport
sans se blesser avec un
ballon ovale, précise l’en
traîneur, Mickaël Cohen. Il
n’ e s t p a s n é c e s s a i r e
d’avoir des connaissances
en rugby et encore moins
une technique. »

Un service de
ramassage pour
les jeunes joueurs
Les entraînements de

vraient se dérouler le mer
credi soir et le 2e diman
c h e m a t i n d e c h a q u e
mois. « Nous allons voir si
nous pourrons disposer

d’un créneau horaire au
gymnase pour l’hiver, car
nous n’avons pas trop en
vie de jouer sur un terrain
gelé. » Les entraînements
débuteront le 28 août et le
8 septembre.

La saison se prépare aus
si chez les jeunes. « Nous
allons mettre en place un
ramassage le mercredi en
début d’aprèsmidi à Sti
g n y, G l a n d , P i m e l l e s ,
Cruzy, Baon, Tanlay, Lé
zinnes, Pacy, Argenteuil,
Ancy et Chassignelles afin
de ramener les enfants à
l’entraînement et que les
parents n’aient pas de
souci du transport », an
nonce Michel Weytens, le
président. ■

èè Contact. Renseignements auprès
de Mickaël Cohen au 06.20.61.16.44
ou Céline Legrand au 03.86.55.78.99.

DYNAMIQUE. L’ASN Rugby est sur tous les fronts. Le club pro-
pose des animations aux jeunes de l’accueil de loisirs, cet été.

■ ANCY-LE-FRANC

Le tri sélectif, un jeu d’enfants

Un e q u a r a n t a i n e d e
« Loustics » des centres de
loisirs de Ravières et de
Lézinnes se sont retrou
vés, jeudi, au Bois de la
MèreJeanin pour une
c o u r s e d’ o r i e n t a t i o n
autour des déchets et sur
tout du tri sélectif.

Ce grand jeu a été précé
dé par deux interventions
de Sabrina Gibier, anima
trice environnement de la
communauté de commu
nes du Tonnerrois, dans
les deux accueils de loisirs.

Les vacanciers avaient

préparé avec leurs anima
teurs cette rencontre en
amont et apporté des ob
jets de récupération. Ils
ont aussi inventé une
chanson et des poèmes
autour du tri.

Cette inter vention de
l’animatrice de l’environ
nement de la communau
té de communes du Ton
nerrois auprès des enfants
du canton d’AncyleFranc
constitue l’un des pre
miers pas vers la future fu
sion des deux communau
tés au 1er janvier 2014. ■

ENVIRONNEMENT. Les vacanciers ont participé à un grand jeu
consistant à récupérer des déchets et à les trier. T. D.

Parfum de Brésil pour l’apéroconcert
MUSIQUE. Gros succès
pour le 3e apéroconcert
organisé, samedi soir,
par la municipalité et
ses partenaires. Un
public nombreux,
réparti sur les terrasses
situées aux alentours de
la place Margueritede
Bourgogne, est venu
écouter Aquarela. La
formation qui avait vu,
il y a deux ans, lors de
la Fête de la musique,
sa prestation un peu
gâchée par la météo n’a
cette fois pas manqué
son rendezvous. Avec
brio, les trois musiciens
ont interprété quelques
uns des standards de la
musique brésilienne.
Bossanova et samba
ont fait les délices des
spectateurs. ■

■ TONNERRE

■ ANCY-LE-FRANC
VISITE NOCTURNE SAMEDI. On pourra visiter le château d’Ancy-le-
Franc à la lueur des bougies, ce samedi, de 21 heures à minuit. En-
trée : 10 €, 5 € pour les enfants, gratuit pour les moins de 6 ans. ■

■ VÉZINNES
SECRÉTARIAT DE MAIRIE FERMÉ. Le secrétariat de la mairie de
Vézinnes sera fermé au public, aujourd’hui, pour cause de forma-
tion. ■


