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AU PROGRAMME

LUNDI
11 JUIN 2018 27NOGENT ET ENVIRONS

L
es églises du Pays de Brie et
Champagne résonneront des
concerts proposés dans le cadre
du projet Canto de los Pueblos, le

chant des villages, du 16 juin au 30
septembre. C’est à Bethon que Ninon
Valder, directrice artistique, a élaboré
ce projet. L’idée d’allier musique et
patrimoine est née de l’organisation
de concerts dans l’église Saint-Serein,
de son investissement au sein de l’as-
sociation de sauvegarde du patri-
moine Les amis de saint Serein et de
son dialogue avec les habitants.
Ninon Valder, Leonardo Sanchez
(grand guitariste argentin basé à Pa-
ris) et Las Famatinas joueront et
chanteront des histoires de gens, de
terre, de vignes et bien sûr d’amour,
d’Argentine et d’ailleurs. Ils présente-
ront des morceaux inédits arrangés
pour le spectacle.

DANS UNE DIZAINE D’ÉGLISES
Canto de los Pueblos donnera la pa-
role aux associations locales, pour
qu’elles puissent parler de leur patri-
moine. Une dizaine d’églises, illumi-
nées spécialement par Pascal Messer,
ouvriront ainsi leurs portes ses pro-
chaines semaines, à l’occasion des
concerts qui seront agrémentés d’une
exposition de photographies d’Ar-
gentine. La première partie sera assu-
rée par Ninon Valder au chant, flûtes
et bandonéon, et Leonardo Sanchez à
la guitare. En seconde partie se pro-
duira Las Famatinas, trio vocal et ins-

trumental de musique argentine
composé de Ninon Valder, Valentine

Jé (chant, flûtes) et Chloé Breillot
(chant, ukulélé). 

Le chant des villages
résonnera dès samedi

Ninon Valder, Leonardo Sanchez et Las Famatinas joueront et chanteront des histoires de gens, 
de terre, de vignes, d’amour, d’Argentine et d’ailleurs. Photo Antoine PEZOT.

BETHON (MARNE)

Musique et patrimoine seront à l’honneur dans le cadre 
du projet Canto de los Pueblos, jusqu’au 30 septembre.

- Samedi 16 juin : concert à 21 h, à l’église Saint-Serein de
Bethon. À partir de 20 h, ouverture de l’église, visite guidée
par Les Amis de saint Serein.
- Samedi 30 juin : concert à 21 h, à l’église de Mœurs-
Verdey. À 20 h, ouverture de l’église où La Fabrique de
l’église assurera une présentation de la fresque.
- Dimanche 1er juillet : concert à 16 h à l’église d’Anglure. 
À 15 h, ouverture de l’église et visite guidée par l’historien
local.
- Samedi 21 juillet : concert à 21 h, à l’église de Conflans-
sur-Seine. À 19 h 30 : visite de la commune à pied par le
groupe Histoire et Patrimoine (rendez-vous devant l’église).
- Dimanche 22 juillet : concert à 16 h à l’église des Essarts-

le-Vicomte. À 15 h, ouverture de l’église : visite, exposition.
- Samedi 15 septembre : à 20 h 30 à l’église de Montmirail.
Ouverture de l’église à 20 h et dès 20 h 30, conférence par
Mme Poisson.
- Dimanche 16 septembre : concert à 16 h à l’église de
Fère-Champenoise. Dès 15 h, ouverture de l’église, visite.
- Samedi 29 septembre : concert à 20 h dans la chapelle du
couvent des Recollets à Sézanne. Ouverture dès 19 h de la
chapelle et du cloître, conférence, animation.
- Dimanche 30 septembre : concert à 16 h à l’église de
Vauchamps. À 15 h : ouverture de l’église, conférence par
l’historien local.
Une buvette sera disponible lors des concerts.

Bethon (Marne)
Marche gourmande
Les Amis de saint Serein organisent une
marche gourmande, samedi 16 juin.
Au programme: au départ du pressoir
Jeannolle, un circuit de 8 km, cinq
étapes avec dégustation de champagne
et produits du terroir, puis un repas
champêtre. Tarif : 20 € à partir de 12 ans.
Renseignements et réservations au

06 27 70 09 56 ou par mail 
à veto.halden@gmail.com.

Marigny-le-Châtel
Portes ouvertes à l’école de foot
L’école de foot de l ’AS Marigny-le-Châtel
- Saint-Martin-de-Bossenay ouvre ses
portes à tous, filles et garçons, nés de
2008 à 2012. Rendez-vous au stade de
Marigny, mercredi 13 juin à 13 h 45.

Contact : Patrick au 06 62 65 52 84.

La Motte-Tilly
Brocante au cœur du village
La brocante de la commune se déroulera
dimanche 24 juin, de 6 h à 18 h, sur le
stade et rue de la mairie à La Motte-Tilly.
Réservation sur place : 1 € le ml.
Restauration possible sur place.

SACHEZ-LE

NOGENT-SUR-SEINE
De l’amiante de nouveau déposée
dans une benne de Berges saines
« C’est intolérable de déposer de l’amiante à l’air libre sur le domaine
public. Il y a une réglementation. » Hier, Hugues Fadin, le maire de
Nogent, ne cachait pas son indignation après la découverte de nou-
velles tôles en amiante dans une des bennes affectées par la centrale
EDF à l’opération Berges saines. Déjà samedi matin, le Neptune club
nogentais qui pilotait cette action de nettoyage avait trouvé ce
même type de déchets dans un des conteneurs. La Ville et l’associa-
tion ont l’intention de porter plainte, d’après le premier magistrat.

L’ACTUALITÉ EN FLASH

FAUX-VILLECERF
Du théâtre à l’école
Les élèves du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) ont
pu bénéficier d’une représentation théâtrale offerte par la biblio-
thèque départementale de prêt, service du conseil départemental.
« L’étrange zoo de Lavardens » n’a désormais plus de secret pour eux. 
Les enfants ont beaucoup apprécié cette adaptation de l’album de
Thierry Dedieu, mise en scène par la Compagnie Théarto. Ils ont su
manifester leur plaisir et ont montré leur intérêt en posant de mul-
tiples questions après le spectacle aux acteurs et metteur en scène.
----------------------------------------------------------------------------------------------

En images

MONTGENOST (MARNE)
Des motards se retrouvent autour de leur passion
Il y a quelques jours, a eu lieu une concentration de motos à Montge-
nost dans la Marne. Les Wendols et les Hard Ride se sont ainsi retrou-
vés sur le terrain de cross pour parler de leur passion et écouter de la
musique. Un trike, représentant les sapeurs-pompiers avec un casque
à l’avant sur le guidon, a particulièrement été remarqué.

L’Est Eclair - 11 juin 2018
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L’Union - 13 juin 2018
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Le Pays Briard - 15 juin 2018
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L’union - 4 juillet 2018

L’Est Eclair - 29 juin 2018
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Le Pays Briard - 14 septembre 2018

Le Pays Briard - 25 septembre 2018


