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Seine-et-Marne Lorrez-le-Bocage

Offices dominicaux
Les offices dominicaux du secteur paroissial seront célébrés, à
11 heures, dimanche 13 septembre, à Chevry-en-Sereine, le
20 septembre, à Dormelles, le samedi 26 septembre, à 18 h 30 à
Saint-Ange-le-Vieil, célébration de la Saint-Michel et le dimanche
27 septembre, à 11 heures, à Villebéon.

Brocante
L’association Fêtes et loisirs organise une brocante dimanche
13 septembre, à partir de 6 heures. Inscriptions sur place, café et
brioche offerts aux exposants. Tarif : 6 € les 2 premiers mètres et
2 € les mètres suivants. Buvette et restauration sur place.

Conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur aura lieu mercredi
23 septembre. Prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie au
01.64.70.52.70.

Balayeuse
Elle passera dans toutes les rues bordées de trottoirs, jeudi
24 septembre, dès 5 h 30. Les Lorréziens sont priés de laisser li-
bre de tout véhicule les voies concernées.

Lorrez en deux mots

ATELIERS CIRQUE. Le cirque Baroque propose des ateliers initia-
tion aux arts du cirque avec : équilibres, acrobaties, jonglage,
trapèze, tissus aériens, trampoline…. Autant de disciplines pour
de nouvelles sensations à vivre de 7 à 77 ans. Les cours sont don-
nés tous les mercredis et mardis (hors vacances) dans la salle de
spectacle, au Puits aux images. Rendez-vous le mercredi de
14 heures à 15 h 30 pour les 7/9 ans, de 15 h 45 à 17 h 15 pour
les 10/15 ans et le mardi de 20 h 30 à 22 h 30 pour les adultes
(à partir de 16 ans). Tarifs : enfants 70 € le trimestre ou 190 €
l’année et adultes 110 € ou 300 € l’année. Inscriptions mercredi
9 septembre, de 14 à 16 heures. Reprise des cours les 15 et
16 septembre, premier atelier offert. Renseignements au
01.64.31.51.50.
SOIRÉE PAELLA. L’association La Marche pour JO, d’Annette et
France qui participent au Rallye Cap Fémina Aventure, organise
une soirée paella, à la salle des fêtes, samedi le 12 septembre, à
20 heures, avec petit récital jazzy. Tarif : 20 € uniquement sur ré-
servation au 06.23.48.06.42 ou 06.73.48.06.30.

VILLEMARÉCHAL
des époques baroque,
classique et romantique et
a comme objectif de for
mer de jeunes profession
nels en les intégrant à
l’ensemble et de donner le
goût des concerts aux jeu
nes générations. Tarif : 5 €.
À l’entracte, l’association
pour la Sauvegarde du pa
tr imoine historique de
Flagy proposera un déjeu
ner sur l’herbe.

Bonne première pour les Classiques
La première des Classi

ques du Vendredi s’est
plutôt bien passée et a été
une réussite. Après la fou
le et l’effervescence des
Apéros concerts, les orga
nisateurs s’interrogeaient
sur l’accueil et la fréquen
tation de cette série de
concerts classiques qui se
déroulent dans l’église.

Des musiques de jeux
vidéos !
Ve n d re d i , c’ e s t a v e c

beaucoup de plaisir qu’ils
ont accueilli une centaine
d e s p e c t a t e u r s v e n u e
é c o u t e r L e s V i o l o n s
d’Amilly, un groupe d’une
quinzaine de jeunes musi
ciens dir igé par Pascal
Mink. « Ce sont des élèves
du conservatoire et ce soir
nous présentons un con
cert à cordes complet.
Nous allons avoir le plaisir
de vous offrir toutes sortes
de musiques classiques,
mais aussi de la variété
ainsi que des musiques de
jeux vidéo ! », a détaillé le
directeur. De quoi satisfai
re tous les goûts et tous
les âges.

À l’entracte, ceux qui le
désiraient, ont pu dégus
ter toutes sortes de froma
ges locaux accompagnés
de grains de raisins et de

confiture. Un vrai régal
préparé par les bénévoles
de l’association Familles
Rurales de Flagy. Musique
un peu plus classique que
les concerts de l’été mais
qui reste avant tout un
moment convivial et les
spectateurs sont toujours
aussi contents de se re
trouver.

Les Cordes enchantées
vendredi 11
La série se poursuit avec

vendredi 11 septembre, à
19 h 30, Les Cordes en
chantées. Ensemble à géo
métrie variable, cet or

c h e s t r e d e c h a m b r e
s’adapte aux lieux dans
lesquels il se produit. For
mé classiquement d’une
douzaine de musiciens, il
peut prendre la forme
d’un quatuor, ou bien
d’un ensemble d’une ving
taine d’exécutants. L’or
chestre aime faire connaî
tre la musique classique à
travers les chefsd’œuvre

Ce sont Les Violons d’Amilly qui ont ouvert la série des Classiques du Vendredi devant une
centaine de spectateurs.

FLAGY

CLUB DE L’AMITIÉ. Les rencontres du club de l’Amitié reprendront
à partir du jeudi 10 septembre, à 14 heures, à la salle des fêtes
et auront lieu, les 2e et 4e jeudis du mois.

VILLEBÉON

clinquants et étincelants
q u e l q u e s i n s t a n t s , l e
temps d’un tour de chauf
fe. Les inévitables et atten
dues sorties de piste, ton
neaux, carambolages,
têteàqueue, arrêts sur le
toit… ont eu raison des
carcasses pour la plus
grande joie du public,
amateur ou averti.

Les pilotes ont eu aussi
l e u r d o s e d’ é m o t i o n ,
acharnés à totaliser le plus
grand nombre de points
par manche, pour attein
dre le podium, avec une
bonne dose de sangfroid,
une grande habileté et
beaucoup d’audace et par
fois aussi beaucoup de

chance. Les responsables
de la course ont longue
ment remercié François
Jomat, président de Loisirs
et fêtes et son équipe de
bénévoles, pour leur très
grand investissement et
l’organisation parfaite de
cette manifestation ainsi
que la commune.

À la télé début 2016
Une équipe de la chaîne

Planète +, en tournage au
115 du Particulier, est ve
nue faire quelques images
sur le terrain de stockcar
pendant l’entracte.

Ils avaient une petite voi
ture qui a fait le tour de la
piste et amusé les specta
teurs. Le documentaire « A
contre courant » sera dif
fusé fin janvierdébut fé
vrier sur la chaîne Planète
+.

Classement
1. Tony Hamelin (Écurie

Imola) ; 2. Paul Lanouguè
re (Écurie du Daytona) et
3. Nicolas Gosse (Écurie
de Limeil Brévanne).

Course de consolation
Daniel Vincent (Écurie

Daytona club de Lorrez,
pour la 3e fois consécuti
ve).

Spectacle
1. Anthony Berger (Day

tona), 2. Renaud Daddé
(Écur ie du Gâtinais de
Beaumont) ; 3. Jérémy
Couture (Écurie du Gâti
nais) ; 4. Emmanuel Gous
sard (Écurie de l’Yonne et
5e du classement) ; 5. Gré
gory Audebert (Écurie du
Gâtinais) ; 6. Frédéric Bui
zard (Écurie du Gâtinais)
et 7. Alexandre Bailloux
(Écurie du Gâtinais).

2.000 personnes conquises par les 30 pilotes du Super stock-car
Près de deux milles per

sonnes ont assisté, diman
che, au grand prix de Sei
neetMarne de super
stockcar, organisé à Ville
béon, par Loisirs et fêtes
avec le soutien de la Fédé
ration des sports mécani
ques originaux.

Avec 30 pilotes engagés,
représentant dix écuries,
le spectacle a tenu une
nouvelle fois ses promes
ses, dans une ambiance
sportive et combative
mais toujours amicale.

Les applaudissements du
public se sont fait enten
dre au dessus du vrombis
sement des petits bolides Tonneaux, carambolages et sorties de piste ont eu raison des belles carrosseries.

Les voitures avant le départ encore étincelantes.

Les gagnants de g à d : Tony Hamelin 1er, un commissaire, Nicolas Gosse 3e, François
Jomat, président de Loisirs et fêtes, Jean-Marie Lanougère, organisateur, Paul Lanouguère
2e et les dossards 22 et 19.


