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MATHEYSINE|OISANS

À l’affiche de la program
mation de l’espace Jean

Magnat, la compagnie du
Fol Espoir donnait diman
che, en fin d’aprèsmidi,
“Jeannot et Margot”, un
spectacle de théâtre fami
lial.

Les comédiens, servis par
une très bonne mise en scè
ne et des décors adaptés,
étaient aussi chanteurs et
musiciens. Par le biais des
masques de la commedia
dell’arte, ils ont tenu plu
sieurs rôles de manière
énergique. L’histoire, ryth
mée par les chants du coq et
agrémentée de ressorts co
miques, tenait du Petit Pou
cet. Le public, fort clairse
mé, a joyeusement participé
à l’intrigue.

D.B.Par le biais des masques de la commedia dell’arte, les comédiens ont tenu plusieurs rôles.

LA MOTTESAINTMARTIN |

“Jeannot et Margot”, un conte fabuleux

Pourfêterl’arrivéedesbeaux
jours,l’officedetourismede

La Mure organisait, pour la
deuxième année consécutive,
un aprèsmidi festif sous les
couleursduprintempssamedi
dernier.

Letonaétédonnéparundé
filé costumé animé par l’hom
meorchestre “BricàBrac” et
sespercussions.Lecortègeco
loré partait de la mairie à 14 h,
traversant la ville pour se diri
ger vers l’école des Capucins.
Dans la cour de celleci, un
spectacle a été présenté, suivi
d’un goûter au profit du Sou
des écoles des Capucins et
SainteThérèse. Sous le soleil,
nombreux sont ceux qui sont
venus déguisés pour fêter les
vacances. Au jardin de Jean
nette, la compagnie Talabar a
jouéquelquessaynètes. Samedi, le cortège peuplé de personnes déguisées était animé par l’homme-orchestre.

LA MURE |

Deuxième édition de la Fête du printemps

Des animations autour du
vélo et d’autres engins ont

eu lieu dimanche à la station.
Prévues et offertes par l’offi
ce de tourisme “pour fêter le
printemps et sortir en dou
ceur de l’hiver”, elles se sont
en réalité déroulées sous un
soleil estival durant toute la
journée.

Trottinettes, VTT, vélos
sans pédales, vélos pour en
fants, vélos à grosses roues et
autre engins de glisse pour
aller sur la neige étaient prê
tés à tous les testeurs qui se
présentaient – les plus nom
breux ont été les enfants.

Durant la journée, trois dé
monstrationsdeVTTtrialont
été effectuées par des pilotes
chevronnés avec le concours
de quelques spectateurs té
méraires. Musique, goûter,
pot d’accueil étaient égale
ment au rendezvous. Pen
dant ce temps, les skieurs
profitaient également du so
leil avec un enneigement
correct. D’autres touristes et
habitants de la vallée fai
saient de la randonnée sur
neige, histoire, eux aussi, de
se préparer pour l’été.

Aliette VIARD

Trottinettes, VTT, vélos sans pédales, vélos pour enfants, vélos à grosses roues et autre engins de glisse pour aller sur la neige étaient prêtés à tous les testeurs qui se présentaient à la 
station.
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Trottinettes et vélos toutes catégories au cœur de la station

LA MURE
Rachid Boussif expose
à la librairie-galerie d’arts Artsbooks

Ü Vendredi, Christelle Preux accueillait Rachid Boussif à la
librairie-galerie d’arts Artsbooks. Il était venu présenter sa
seconde exposition composée de 18 tableaux de belle facture
(huile, pastels, crayon) représentant les paysagesmatheysins
et leur environnement, des portraits ou desmoments forts qui
ont marqué la vie locale ces dernières semaines.
Réunis pour le vernissage, des représentants de la mairie
(Françoise Marié et Marie-Claire Dechaux) ainsi que des
associations culturelles et artistiques locales ont pu découvrir
cette nouvelle exposition. Elle se visite aux heures d’ouverture
de la librairie-galerie d’arts situéeau53, rueduBreuil jusqu’au
24 avril.

LOCALE EXPRESS

ALLEMONT
Chant’Oisans en concert à l’église

Ü La choraleChant’Oisans a offert un concert brillant et plein
d’énergie à la centaine de spectateurs présents samedi soir à
l’église. Sous la houlette de leur chef de chœur et accompa-
gnateur Denis Nicolais, les choristes ont interprété une ving-
taine de chants, accompagnés par Johanne Wendling à la
trompette et par Denis au piano, à l’orgue ou à la guitare. Du
chant sacré à l’opéra (Platée) ou encore à la chanson pour
enfants (Le petit loup gris de Sibérie), en passant par tout un
répertoiredevariétés françaises, leschoristesontpartagé leur
dynamisme avec le public.

Durant la journée, trois démonstrations de VTT trial ont été effectuées par des pilotes chevronnés avec le concours de spectateurs téméraires.

OZENOISANS
Ü Aujourd’hui de 9 h 30 à 11 h : marche nordique. Inscrip-
tion et rendez-vous à l’office de tourisme
De 14 h 30 à 16 h : atelier bricolage. Venez fabriquer vos
propres souvenirs d’Oz. Rendez-vous à l’office de tourisme.
De 16 h 30 à 17 h 30 : ballons sculptés. Rendez-vous au
centre de la station.
De18à19h : renforcementmusculaire et étirements.Rendez-
vous à la salle d’escalade.
Ü Demain de 10 h à 11 h 30 : chasse au tresor. Rendez-
vous devant l’office de tourisme.
De 14 h 30 à 16 h : nouvelles glisses : snowskate, yooner,
snowscoot…Rendez-vous sur le front de neige.
De 18 h 30 à 21 h 30 : ski nocturne. Rendez-vous sur le front
de neige.

ANIM’STATIONS

INFOS PRATIQUES
LAMURE
Ü Laparoissecatholique
Repas partagé demain de 11h45
à 13 h 45 à la paroisse.

LAMOTTESAINT
MARTIN
Ü Conseilmunicipal
Réunion demain à 19 heures.

NOTREDAMEDE
VAULX
Ü Conseilmunicipal
Aujourd’hui à la salle de con-

férence de la mairie à 20 h.

CORPS
Ü Conseilmunicipal
Demain à la salle de réunion de la
mairie à 18 heures.

SAINTLAURENT
ENBEAUMONT
Ü Atelier couturepour
enfantsdeplusde8ans
Organisé par les couturières du
Beaumont aujourd’hui à la salle
socioculturelle de 13 h 30 à 16 h.
Inscriptions au 0609982263.


