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A pr.cs l.o sr-liIee irrauçltLrale
ÉtL vendredi tlrrrani l.rtluel-
le le spectacie clonné à la
sa1le clu Rochet a cûTlnu un
beau sr-lccès, ie festirral r1e

I'Enfant Phare s'est Pour-
suivi sarned.i et dirnanch.e.
L)e ncmhrelises anima-

tions, ateliers et sPectacies
ont encore été proPosés
dans les lieux 1es Plus va-
riés : scus ia Yourte instaL-
lée au cilmping. à 1'éco1e
Luzy-DLiTeiiiernt, à 1a sa1.le

du Rochel ou toi-tt simPle-
menl en extérieur. Ce Îut ie
cas de Balade de nuit, un
spectacle de {eu de ioute
Lreauté qui a rasserrrble un
nr:mbre de specidtcurs im-
portant et a enthousiasmé
1es participants. Cette écLi-

tion s'est rérré1ée C'une très

grancle quallté, grâce à la
présence cle noi-"irbreux ar-
[istes locaux, réEionaux
voire internatlonaux, et à ia
f ormid aliie mobilisation
des bénévo1es.

,z\près cette excellente
prÊstation, on ne Pourra
plus dire qu'à B{durepairo,
à part ies ilencontres inter-
natlonales du cinéma et
quelques tlop rares soùées,
iI ne se ilasse rien au Plau
cu1turel. Ii esi à souhaiter
que pûur la prochaine édi-
tinn, l.e br,ruche a oreilie
alzant iait son eff et, la mobi-
lisation cles spectateurs soit
encrrrj plus imPorl-ante,
comrne c'était déià le cas
dimanche, pour la troisiè-
rne jcnrné:e au citlllping où
ia foule était ncurbreuse.

"Qui beree qui", ufi spectacle musical propo§é

par la §ümpaünie Sarcara.
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l-es coliégiens de Luzv-ilufeillant ont prést

un spestacle de leur comPosition.
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Uactivité environnement âuec V. Serpil Sirnsek, en présence de 0avid

üirard, drâlégué aux affaires scolaires

les différents ateliers, i1 faut sairü. C'est ainsi que 1e-s P't-
rléjà penser à i'orgarrisation rents vont pc;t-tvclir er:céder au
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I a municipalrte a déc iüd cct-
Lte nnnoe rLnc nouvelle or-
qanisatjon des "I-"{) etr il.eux
sednacs d r-.lc herLre et cictnie
ie lund: e1 1e leudi. Ce sont
aiasi lespectiverrent 64 el 67

enitrnts irresents entre I 5 h 3r-l

et 17 1-r cians des aclir,etés Pro-
posées par 1e centre socral cie

Beaurepaue pt louicur: aussi
i anecs . i-rr.rilc, datrse, crLlst-

ne, dessin, anirnations autour
d.e 1'enr,'ironnement, conJec-
lion de cerJs-voiarls, etc.
Emmanuell* Fiard, ern-

pioyée conalirunaler en est la
coorclinatrice pr:ur la commu-
ne, dv('c Ie souüeir de Lucie
Fombonne, animatrice res-

C'esi dans une ambiamce conviviale que les mennbres

de I'association Art§ et Lci§ir$ ont accueilll les vlsiteurs"

IÀe week-encl, dans ia. salie fectués te1 que peint
f*r'|e.. féIes. .ivaif lieu ia cin- aquareiies, tir:ots, cor-

Eaiade de nuit, un speûtaele de feu de touie beauté'


