24 HEURES
Champagne-sur-Seine

VIVRE EN
SEINE-ET-MARNE

De jeunes comédiens
au Festival d’Avignon

MONTEREAU

Conseil municipal
chargé ce soir
ES ÉLUS de
Montereau-Fault-Yonne se
réuniront ce soir à 18 heures à
la salle des mariages de la
mairie. Au programme du
conseil municipal :
« Montereau 2030 : objectif
éco-ville » ; la revalorisation des
tarifs municipaux ; la
réhabilitation de cinquante-sept
logements au 10, rue Racine ;
le lancement d’une
consultation pour aménager et
équiper la ZAC Alembert ; la
déconstruction du groupe
scolaire Honoré-de-Balzac et la
restructuration partielle du
gymnase. Seront aussi abordés
l’aménagement d’une salle
d’exposition, d’un village
associatif et d’une
médiathèque.
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LS SONT ÂGÉS de 12 à 18 ans
et s’apprêtent à réaliser un rêve.
Ce soir, les quatorze comédiens
de la troupe les Comédiantes de
Champagne-sur-Seine vont jouer
lors du Festival d’Avignon, devant
un parterre d’amateurs et de professionnels. Chaque soir, jusqu’à la fin
du festival, ces adolescents grimperont sur les planches du théâtre
Tremplin, situé en plein centre-ville,
pour jouer « C’est nous les loups »,
de Jean-Paul Alègre.
Alternant descriptions érudites
des loups, considérations philosophiques et moments de franche rigolade, cette pièce s’intéresse à « la
place qu’ont les loups dans notre société à notre insu », explique Marion
Régeasse, membre de la troupe. En
tout, vingt-huit représentations sont
prévues. Un rythme soutenu auquel
les jeunes comédiens se sont préparés dans un mélange d’excitation et
d’anxiété. « Ça va être assez fatigant,
explique Olivier Roger, jeune comédien. On n’aura qu’un quart d’heure
pour installer et ranger le décor.
Mais ça va être une expérience géniale. »
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Ils ont multiplié
les brocantes afin
de récolter les fonds
A l’origine de ce projet fou, Philippe
et Maryse Perriard, un couple de
passionnés de théâtre, qui se sont
occupés du travail des comédiens
ainsi que de la mise en scène. Portés
par l’énergie de leurs élèves, ils se

COMBS-LA-VILLE

L’avenir de la ville
en débat
E SOIR, le conseil
municipal de
Combs-la-Ville se réunira à la
mairie à 20 heures. Les élus se
pencheront sur le plan local
d’urbanisme. Ils dresseront le
bilan de la concertation et
arrêteront un projet afin de le
soumettre à enquête publique.
Parmi les autres points :
l’attribution de subventions à
des associations locales ; la
création d’un conseil
communal des ados ; la
rénovation du gymnase Paloisel
en 2010 ainsi que la future
réhabilitation du bâtiment
voyageurs et du passage
souterrain de la gare routière.
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CHAMPAGNE-SUR-SEINE, VENDREDI. Marion Régeasse, Elise Baerd, Priscilla Bonneville et Olivier Roger
(de gauche à droite) font partie de la troupe les Comédiantes qui jouera « C’est nous les loups » ce soir
dans la Cité des papes. (LP/C.BA.)
sont lancés dans l’aventure. « Pour
réunir les 30 000 ! nécessaires au
financement de la pièce à Avignon, il
a fallu réaliser une véritable chasse

au budget, révèle Philippe Perriard.
Ma femme et moi, ainsi que toute la
troupe, avons dépensé une énergie
folle. » Depuis octobre, la troupe a

donné une quinzaine de représentations et a multiplié les brocantes
pour récolter des fonds.
Cindy Barnes

Agglomération de Melun

Défi sportif et caritatif
pour 122 élèves officiers
UELQUE 122 élèves de l’Ecole
des officiers de la gendarmerie
nationale (EOGN) de Melun, promotion Sous-Lieutenant Martin, participent aujourd’hui et demain à un triathlon. Le public pourra les soutenir à
Melun, La Rochette et Bois-le-Roi.
Une épreuve menée dans le cadre du
défi sportif et social effectué chaque
année par les élèves de première année. Il s’agit pour les participants de
courir ce lundi de 16 heures à minuit
sur les bords de Seine, puis d’enchaîner huit heures de natation de minuit
à huit heures et enfin de rouler à vélo
de 8 heures à 16 heures.
Le défi est mené non-stop au profit
du Réseau Mémoire Aloïs, géré par
des neurologues qui luttent contre la
maladie d’Alzheimer, déclarée
grande cause nationale. Objectif : récolter des dons et faire connaître son
action auprès d’un maximum de généralistes. Les médecins peuvent
orienter leurs patients vers elle pour
un diagnostic plus rapide et offrir un
accompagnement aux familles.
« A moyen terme, on fera en sorte
que nos 3 700 brigades implantées
sur le territoire national relaient au
maximum ces informations auprès
des médecins de leur secteur. Les 6 et
7 juillet, les 122 élèves officiers de la
115e promotion participent », se réjouit Faouzi Khelil, le sénéchal de
cette promotion, qui salue au passage
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la participation efficace des villes de
Melun, La Rochette et Bois-le-Roi,
ainsi que celle de la préfecture.
Le coup d’envoi du triathlon sera
donné à 16 heures aujourd’hui sur le
parking de la piscine Laure-Manaudou à Melun. Sur place, divers stands
d’animations, de présentation d’Aloïs,
de l’EOGN (avec démonstration de
techniques d’interpellation, etc.). Enfin, après le triathlon, demain dès
20 heures, une vente aux enchères est
organisée à la salle des fêtes de Melun. En jeu, des articles dédicacés
ayant appartenu à de grands sportifs.
Un des articles sera offert au gagnant
d’une tombola ouverte aux donateurs
rencontrés sur le stand d’animation.
Sophie Bordier

Pour contacter Réseau Mémoire
Aloïs, composez le 01.40.29.90.41.

Le programme
Aujourd’hui, de 16 heures à minuit :
course à pied par équipes en relais sur
8 km. Départs toutes les 15 minutes de
la piscine Laure-Manaudou à Melun.
Demain, de minuit à 8 heures : natation par équipes en relais dans le
bassin extérieur de la piscine
Laure-Manaudou.
Demain de 8 heures à 16 heures :
course à vélo sur 20 km dans et autour
de Melun. 17 heures : remise des prix.

CHELLES - EVASION DES NATIONS - 34/40, rue Meunier - 01 60 08 85 95
MELUN - DPL MONTAIGNE AUTO - Pôle Automobile RN6 - Vert St Denis - 01 64 83 56 26
MEAUX - ALLIANCE MOTORS 77 - 8, av. Franklin Roosevelt - 01 64 33 41 70

III

