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Tonnerrois Vie locale
n FENÊTRE SUR L’AUBE

■ TONNERRE

Lesécoliers ont passé leur permis piéton

FESTI’CHAOURCE ■ Tout est fin prêt pour la septième
édition de la manifestation Festi’Chaource,
organisée par la MJC de Chaource.
« C’est un an de réflexion et six mois de travail
à temps plein », souligne Sylvain Lesieur,
le directeur de l’activité Accueil de loisirs.
Ce festival des arts de la rue et des musiques
actuelles en milieu rural se déroulera samedi
5 avril, à partir de 14 heures. Il animera la place
de l’Église, celle de la Fontaine et la halle, en
soirée.
Un programme de choix très éclectique sera
proposé tout au long de la journée et jusque tard
dans la nuit. Beaucoup de musique bien sûr,
mais encore du théâtre avec Tutu fait son cirque,
un spectacle dédié spécialement aux enfants.
Contes, jonglage et danses devraient également
satisfaire un large public.
Les groupes invités seront essentiellement aubois,
comme Apple Jack (folk), Cadavreski (rap)
ou Triveni (rap, hiphop électro), mais aussi
rémois, nantais ou savoyards (Rage against the
marmottes). Les percussionnistes de Perfola
viendront en voisins, de CruzyleChâtel (photo).
Habitués du festival ou passionnés d’un jour,
tous ces artistes devraient assurer un bon moment
de loisirs.
Tous les spectacles de l’aprèsmidi seront gratuits.
Les entrées seront à 9 € pour les concerts, à partir
de 20 heures.
Buvette et petite restauration sur place. Contact :
Sylvain Lesieur au 03.25.40.03.62
ou mjcchaource@orange.fr

■ ANCY-LE-FRANC
CONSEIL MUNICIPAL. Le maire et ses adjoints seront élus ce soir, à
20 h 30, à la mairie d’Ancy-le-Franc. ■
EXPOSITION. La galerie de la Faïencerie rouvre ses portes à partir
de demain. Comme le veut la tradition, la saison artistique débutera
par un Salon du petit format. Le vernissage aura lieu à 18 heures. La
galerie sera ouverte tous les jours, de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée gratuite. ■

■ FLOGNY-LA-CHAPELLE
AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE. Le conservatoi-

re de musique et de danse de Tonnerre propose une audition des
élèves de l’école de musique de Flogny-la-Chapelle, ce soir, à
20 h 30, à la salle polyvalente. ■
THÉÂTRE. Le comité des fêtes de Flogny-la-Chapelle organise une
soirée théâtre demain, à 20 h 30, à la salle polyvalente. La troupe
Caribou interprétera Le Saut du lit, une pièce en deux actes de Ray
Cooney et John Chapman sur l’adaptation de Marcel Mithois. Prix
d’entrée : 8 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette à l’entracte. ■

■ TANLAY
CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal de Tanlay se réunira ce
soir, à 20 h 30, pour procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. ■
TOUS AU GOLF. Dans le cadre d’une opération nationale, le golf de

Tanlay organise les samedis 29, dimanche 30 et lundi 31 mars, les
journées « Tous au golf ». Cette opération sera l’occasion pour les
participants de se renseigner sur cette discipline et de profiter d’une
initiation gratuite afin de découvrir ce sport. Le golf sera ouvert pendant ces trois jours, de 9 à 18 heures. Plus de renseignements au
03.86.75.72.92. ■

DIPLÔMES. Mardi matin, une trentaine d’élèves de CE2 et de CM1 de l’école Pasteur, à Tonnerre, ont planché
sur une série de douze questions pour tenter de décrocher leur permis piéton. Avec leurs enseignants, ils
avaient auparavant travaillé en classe sur les bons comportements à adopter dans la rue et mis en pratique
ces règles lors de leurs sorties à la piscine. Le lieutenant Guy Leloup, réserviste de la gendarmerie, qui leur
a fait passer l’examen et a corrigé les copies, s’est cependant déclaré « un peu déçu par les résultats, surtout
chez les CE2 ». Mais, tous les écoliers sont repartis avec leur diplôme validant leur participation à
l’examen. ■

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Un concert par jour, du 11 au 24 juillet
Le programme des Ren
c o n t r e s Mu s i c a l e s d e
NoyerssurSerein (RMN)
est définitivement arrêté.
Le festival de musique
classique se déroulera du
11 au 24 juillet.
L’accordéoniste Richard
Galiano, qui avait beau
coup apprécié la cité mé
diévale l’an dernier, ouvri
ra l a m a n i f e s t a t i o n l e
11 juillet à l’église Notre
Dame. L’artiste revient
cette année avec son sex
tet à cordes Vivaldi et plu
sieurs surprises…
Le pianiste Abdel Rah
man El Bacha interprétera
des préludes de Bach et
Chopin, le lendemain.
Très attendue aussi la ve
nue, le 15 juillet, du trio
Juliette Hurel (flûte), Hélè
ne Couvert (piano) et Xa
vier Phillips (violoncelle).
Les inconditionnels de la
pianiste Anne Queffélec
seront au rendezvous le
16 juillet. La virtuose pro
posera un répertoire
autour de Satie, Debussy,
Ravel, Poulenc ou
Haydn…
« Nous aurons un con
cert par jour, sauf les 13 et
14 juillet, entre les con
certs des élèves de master
class et ceux des jeunes
artistes qui seront aussi à
l’honneur pendant cette

MASTER CLASS. La pianiste Anne Queffélec donnera un concert le 16 juillet, à 20 h 30, à l’église
Notre-Dame et dirigera une master class. PHOTO D’ARCHIVES T. D.
saison », annonce Chantal
Bonnard, la présidente des
RMN.

« Un esprit
de transmission
et d’échanges »
Côté master class, les
élèves qui viendront des
quatre coins du monde,
bénéficieront des conseils

ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS, CE SOIR. Les conseillers

municipaux de Noyers-sur-Serein se réuniront ce soir, à 20 h 30, à la
mairie. Ils éliront le maire et ses adjoints, après en avoir déterminé
le nombre. ■

d’Anne Queffélec, de Gary
Hofmann et de Mélanie
Ja c k s o n . « Ce s c o u r s
s’adressent à des musi
ciens de niveau supérieur,
ou professionnel. Nos pro
fesseurs et un accompa
gnateur expérimenté les
guident, durant trois heu
res réparties en plusieurs
leçons, dans l’appropria
tion d’une ou plusieurs
œuvres, par exemple en
vue d’un concours. L’alter
nance des cours indivi
duels et du travail person

nel, dans un cadre ouvert
au regard des autres élè
ves, se déroule dans un
esprit de transmission et
d’échanges. »
Les jeunes musiciens se
ront logés chez l’habitant.
« D’ailleurs, nous lançons
un appel aux personnes
qui veulent les accueillir »,
confie Chantal Bonnard. ■
T. D.

è Pratique. Plus d’informations

sur le site les Rencontres musicales :
www.musicalesdenoyers.com

■ ARGENTENAY
CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunira demain, à
11 heures, à la mairie, pour élire le maire et les adjoints. ■

