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La troupe des Jeunes de Molière
La troupe des Jeunes de
Molière s’agrandit de jour
en jour, autour du comédien
Olivier Arnould, l’aventure
du théâtre regroupe des
acteurs de 10 à 55 ans, à la
MJC-CS Nomade

partage sa souffrance. Sa maman : « Je suis très fière de mon
fils, je le découvre sous un autre
jour ». Olivier : « Molière
n’aurait pas été Molière sans
troupe, chacun dans la troupe a

un rôle en plus de celui d’acteur,
les maquilleuses, le chargé de
com’, la secrétaire. Chacun s’investit pour les autres. « La cohésion du groupe est bien respectée, nous avons eu toute liberté
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d’expression et un plaisir immense à jouer ». L’intergénérationnel apporte aux uns et aux
autres un soutien, une compréhension, c’est une vraie troupe
où il fait bon se retrouver.

L

es sujets abordés par les
acteurs sont divers : faits
de société et de la vie
courante au travers du comique,
burlesque, mime, clownesque.
Créée en octobre 2015, elle ne
cesse d’affirmer son talent. Olivier : « On est des saltimbanques, des acteurs, animés d’une
volonté de réussir, chacun a une
bonne raison de faire du théâtre ».
Laura : « Je passe mon bac
cette année, cela me donne de
l’assurance, je veux mettre toutes les chances de mon côté ».
Lorine : « Ici c’est comme une
famille, chacun se sent bien ».
Karine : « J’ai un meilleur contact avec mes ados, le théâtre a
rouvert mon cœur ». Julien :
« Cela m’apprend à être bien
dans mon rôle d’arbitre de
foot ». Mathéo interprète deux
de ses écrits, c’est bluffant, on
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VOTE
Pour une école
de proximité
À une très large majorité, les
internautes se sont exprimés
en faveur du maintien de
petites écoles en milieu
rural. Plus de 75 % des
votants se sont déclarés
pour ce maintien sur 664
votants.
17 % se disent pour des
regroupements scolaires et
5 % sont sans opinion.
La troupe des Jeunes de Molière.
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Anastasia toujours dans la course Volontaires pour une audition de musique

Matches de départage capitaux pour Anastasia ce lundi. Photo DR
La joueuse de Vandoeuvre
Échecs, Anastasia Savina, est toujours en course dans le championnat du monde d’échecs qui se dispute depuis samedi à Téhéran, en Iran.
Dans ce premier tour à élimination
directe, elle tient tête à la redoutable championne polonaise Monika
Socko qui sur le papier, avec près de
100 points elo (système d’évaluation du niveau d’un joueur
d’échecs), partait favorite. « La pre54B21 - V1

mière partie jouée samedi fut un
vrai combat. Anastasia a frôlé la défaite avant de renverser totalement
la situation. Au final la Polonaise
arrache la nulle. », analyse Christophe Philippe, de Vandœuvre
Échecs. La seconde partie jouée ce
dimanche fut tout autant équilibrée. Elles se retrouveront ce lundi
à partir de 12 h 30 pour un dernier
round décisif.
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Les jeunes musiciens ont donné une belle audition devant leurs parents.
« L’école de musique, qui compte une soixantaine de musiciens,
vient d’innover en donnant aux
plus jeunes la possibilité de s’exprimer lors d’une audition devant
les parents », affirme avec satisfaction Marie-Thérèse Bottin, res-

ponsable de la section. Cette initiative permet également une
rencontre des musiciens dans cette discipline qui s’exerce habituellement seule lors des cours individuels.
Les professeurs Raphaël Tor-

nambé et Audrey Finance estiment très intéressante cette initiat i v e q u i « m o t i v e
considérablement les élèves et
leur donne un repère de leur
niveau d’apprentissage au milieu
de l’année ».

