▲

L'ÉCLAIREUR DU GÂTINAIS MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 21

Seine-et-Marne

ÉGREVILLE

Bocage Gâtinais
Écoles multisports

L’École multisports de la Communauté de communes du Bocage
Gâtinais met le sport à la portée de tous et propose aux enfants
de participer à des jeux traditionnels, des sports collectifs, de balles, de raquettes, d’opposition mais aussi des sports moins connus : tchoukball, kin ball, tir à l’arc. Les cours ont lieu le mardi à
la salle polyvalente de Voulx, de 17 à 18 heures, pour les grande
section de maternelle et CP, de 18 à 19 heures, pour les CE1/CE2
et de 19 à 20 heures, pour les CM1/CM2 et les collégiens. Le mercredi au complexe des Charmilles, à Noisy-Rudignon, de 13 h 45 à
14 h 30 pour les petite et moyenne section de maternelle et de
14 h 30 à 15 h 30, pour les grande section de maternelle et CP.
Reprise des cours mardi 27 et mercredi 28 septembre. Tarifs annuels : habitants de la Communauté de communes 30 € et extérieurs 40 €. Inscriptions au secrétariat de la Communauté de
communes, 2 bis, rue de la Berle, à Voulx. Renseignements au
01.60.71.97.45 ou auprès de Grégory Gandoin au 06.58.44.12.29.

FLAGY

Pour la seconde année,
reprise des concerts du vendredi

éclectique, musique baro
que, classique, variétés…
fort apprécié.
A l’entracte, dans une
ambiance conviviale, les
spectateurs ont eu le plai
sir de se retrouver et de
déguster toutes sortes de
fromages locaux accompa
gnés de grains de raisins
et de confitures.
Un vrai régal préparé par
les bénévoles de l’associa
tion Familles rurales de
Flagy.
Vendredi 9 septembre, ce
sont les Cordes Enchan
t é e s q u i a s s u re ro n t l e
spectacle avec un pro
gramme Astor Piazzola.

LES CORDES ENCHANTÉES À FLAGY
Vendredi 9 septembre, dans le cadre des Classiques du Vendredi,
la commune de Flagy accueille à 19 h 30 dans l’église, Les Cordes
Enchantées. Cet ensemble propose un programme Astor Piazzola
enlevé et accessible à tous. La musique de Piazzola est une musique « populaire et contemporaine de la ville de Buenos Aires,
c’est-à-dire… du tango, mais un tango nouveau et libéré » selon
les dires du compositeur. Cette musique passionnée jusqu’à l’intolérance, convient à merveille aux Cordes Enchantées, un ensemble du Gâtinais rassemblant douze musiciens issus des grands
conservatoires (Paris, Genève, Londres….). À l’entracte : variations
charcutières par l’association pour la Sauvegarde du patrimoine
historique de Flagy. Tarif : 5 €.

Remerciements
M BAUDY, notaire à Egreville, informe sa très
aimable et fidèle clientèle que la « loi Macron » l’a
contraint à cesser ses fonctions avant le 1er août
2016, ayant atteint la limite d’âge qui, curieusement, ne touche pas les hommes politiques.
e

124439

Il a donc cédé son étude à Me Anne-Marie
RENAUDIN, notaire à Egreville, depuis le 28 juillet
2016, qui a repris l’ensemble de ses activités.
Il remercie du fond du cœur ses clients qui lui ont
fait confiance près de 45 ans et les assure de son
soutien auprès de Me RENAUDIN, déjà en activité
à l’étude.
Me BAUDY.

Le 11e Musicamparts aux Champarts
Pour sa 11 e édition, le
festival Musicamparts sera
accueilli aux Champarts,
chez Annie et Claude Bo
gratchew les 24 et 25 sep
tembre. Il est toujours
soutenu par l’Ecole nor
male de musique de Paris,
Alfred Cortot qui permet
d’entendre de jeunes mu
siciens de grande qualité.
Françoise NoëlMarquis
qui assure la direction, en
tend inscrire son action
dans la continuité de
l’œuvre accomplie par
Henri Heugel.
Ce festival se tiendra sur
deux jours et permettra
d’assister à des concerts
de chant lyrique, piano,
violon et saxophone.
Samedi 24 septembre à
18 heures et le dimanche

La 11e édition de Musicamparts aura lieu aux Champarts,
les 24 et 25 septembre avec des concerts de chant lyrique,
piano, violon et saxophone.
25 septembre à 15 h 30, le
baryton Florian Bisbrouck,
la soprano Julie Gebhart,
la saxophoniste Caroline
Leprince, le violoniste Ryo

3E RANDO BUISSONNIÈRE. Dimanche 11 septembre, 3e rando
Buissonnière, ouverte à tous les marcheurs, organisée par la Randogrevilloise et le BAL ? avec les communes de Bransles, Chaintreaux, Remauville et Poligny.
Rendez-vous à 9 h 30, à la salle des fêtes de Remauville, Chaintreaux et Poligny et à 10 heures à la salle des fêtes de Bransles
et Egreville.
Apéritif offert au point de ralliement. Renseignements et réservations conseillées au 06.80.94.87.02.

Ce sont les Violons d'Amilly qui ont ouvert la série des
Classiques du Vendredi, devant une soixantaine de
spectateurs.
Après la foule et l’effer
vescence des apéros con
certs des deux mois de cet
été, un concert plus cal
me, dans l’église a réuni
une soixantaine de specta
teurs.
Ces der niers s’atten
daient à écouter les jeunes
musiciens « Les Gamins
Enchantés » mais ayant eu
un empêchement de der
nier moment, ils ont été
remplacé par « Les Violons
d’Amilly ».
Les jeunes musiciens is
sus du conservatoire, au
talent bien connu, ont of
fert sous la direction de
Pascal Mink, un concert

Lorrez-le-Bocage

Kojima, la mezzosoprano
Ying Li et le pianiste Spy
ros Thomas interpréteront
des œuvres d’Haendel,
Mozart, Monteverdi, Schu

mann, Offenbach, Delibes,
Brahms, Bellini, Rossini,
Wagner, Bizet….
Le concert du samedi
sera suivi d’un apéritif et
d’un dîner dans les ate
liers d’artistes.
Dimanche, le concert
sera suivi d’un goûter en
compagnie des artistes,
instant de rencontre et de
convivialité dans le parc
habité par les sculptures
de Claude Bogratchew.
Les spectateurs pourront
a u s s i d u ra n t c e s d e u x
jours visiter l’exposition
du maître des lieux.
Pratique : Tarifs  same
di 24, 49 € et dimanche
25 septembre 20 €. Réser
vations obligatoires au
06.03.59.03.54 (attention
nombre de places limitées
à 90 par représentation).

LOTO DU LIONS CLUB. Le Lions Club (Nemours, Souppes, Château-Landon, Vallée du Loing) organise un loto samedi 17 septembre, à 20 heures, à la salle des fêtes (ouverture des portes
dès 18 heures) avec de nombreux lots à la clé. Trois cents enveloppes gagnantes proposées à la vente et restauration sur place.
Réservations au 06.18.95.01.34.
FORUM ASSOCIATIONS. Le Forum des associations aura lieu vendredi 9 septembre, de 16 h 30 à 20 heures, à la salle des fêtes.

CHEVRY-EN-SEREINE

Une soirée musicale très conviviale et fort appréciée
Samedi soir, la commune
de Chevry recevait à l’égli
se SaintJulien, Gilbert Le
roux et son célèbre wash
board. Il était accompagné
de Christophe Deret au
trombone et de JeanBap
tiste Franc au piano et ex
ceptionnellement de son
ami, le célèbre clarinettis
te Stéphane Guérault.
Un concert jazz New Or
leans, empreint de beau
coup de convivialité, de
chaleur et de bonne hu
meur… et bien sur de ta
lent.
Ces musiciens connus
internationalement sont
montés sur scène avec les

Samedi soir, une centaine de spectateurs a assisté, à
l'église, au concert Jazz New Orleans.
plus grands. Ils ont su tout
au long de la soirée faire

vivre et partager avec en
thousiasme leur passion

de la musique pour le plus
grand plaisir des specta
teurs.
Lesquels ont beaucoup
apprécié la prestation du
jeune pianiste JeanBap
tiste Franc qui remplaçait
pour cette soirée Tony Ka
zina. Pianiste de jazz,
swing, stride ou blues et
influencé par la musique
de Sidney Bechet, Ray
Charles, Count Basie, il a
interprété en solo quel
ques morceaux longue
ment applaudis.
Une belle soirée musica
le dans une ambiance très
conviviale.

Pas assez d’exposants !
Dimanche, une vingtaine
d’exposants a participé au
traditionnel videgreniers,
organisé par le Comité
d’initiative. « Nous avons
pris l’habitude de faire
cette manifestation pour
la SaintJulien, patron de
notre église. C’est aussi
notre fête de rentrée. Tout
se passe en toute convi
vialité, dans la bonne hu
meur et sous le soleil.
Mais depuis deux ans,
nous avons beaucoup
moins d’exposants. Même
si la restauration marche
bien, les villageois se re
trouvent avec des amis et

Une vingtaine d'exposants a participé au vide-greniers
organisé, dimanche par le Syndicat d'initiative.
les habitants des commu

nes avoisinantes, c’est un

peu le repas champêtre.
Aussi l’année prochaine,
nous allons essayer de le
faire le samedi et si le suc
cès n’est pas au rendez
v o u s, n o u s p re n d ro n s
peutêtre la décision de
l’arrêter », regrettait Ca
therine Renoncial, prési
dente de l’association.
Le Syndicat d’initiative,
c’est une quinzaine de bé
névoles qui organisent
toute l’année des anima
tions dans le village :
moules frites, spectacle et
goûter de Noël, repas à
thème, chasse aux œufs à
Pâques, fête country, ran
donnée vélo…

