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Vすl de Mui｢e血it vi

s'invite a葛a petanque

venture ame｢i⊂aine d

nees霊0 a Chicago

La joumee Arpetanque organis6e par la section
champ‑ardemaise des AETA (Anciens 6ieves de l

enseignement

sde400 persomes se sont retrouv6es, clans la chaleur du

technique de l'arm6e de i'air) sur ies terres du Cochonnet

∋k‑end de i'Ascension, pour assister aux trois representations

aquatintien rimai亡avec comemuses et bombardes, ｣'assodation

nouveau spectacie musicai du Pe亡it Th全飢re du Vai de

bretome Kevrem Ker Ar Roue a joue marches, morceaux

ire《 Chicago 〉〉, Au c○urs des trois heures de spectacie, le

ecossais et danses bretomes a l'heure de l'ap6ritif..:.

)lic fut transport6 clans un univers ca｢c6rai des am6es 1920,
im6 par des tableaux Cab訓efet des prestations vocales

｣esくくatt｢actions i｢｢esistiblesかdu

ouvantes. La precision des interpretations a conquis

spectateurs presents, impatients de d6couvrir la suite des

Cent嶋de C｢e加ions pour l'岳n心n⊂e

intures de ia c○mpagnie,◆

ssage de grades au Yoseikan
ldo害MC
5 1a direction de Maurice

aux passages de grades lors

;, le club de Yoseikan Budo

d'une commission regionale de

二a p〇台sent全desぐandidats

la Federation Fran
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rate a Troyes. Tous les candi‑
dats duclub, encadr台s parFranck

Delandre, 3e Dan Karats Yoseikan

Dans le cadre de

Budo, ont et6 re?us avec succes.

organisee depuis 3 ans par le Centre national du livre (CNし), 1e

Ont ob亡enu leu=er Dan : Pierre

Centre de Creations pour l'巳nfance de Tinqueux est parti en tour‑

Cabourg, Thibaud Simon, Mare

n6e a la rencontre des habitants de la Mame et des Ardennes,

'F

V

ﾆ揚&P, fete du livre pour lajeuness

Richard. Kevin vee accede,

mais aussi en slov6nie et en chine, avec dams ses bagages des

quant a lui, au 2e Dan. ,:.

livres, bien s叫mais aussi des 《丁eux d'artistes 》 : objets ludiques
a lire, crees par des artistes. L

objectifest ainsi de mettre entre les

mains des enfants des objets uniques a la frontiere entre le jeu

} Millenium回owling

e亡la lecture. Apres un lancement effectue simultan台ment su重

看Nationa葛eう
らs une saison

乙o工6

et l厄uv重e d'art afin de proposer une nouvelle entree ve重s le livre

Tinqueux, P6kin et Ljubljana, le Centre de Creations pour l
bien teme en

Enfance

est all会計a rencontre des enfan亡s clAy, Tours‑sur‑Mame, Pour‑

Ⅲpionnat pour le club, et aux termes

cy, Betheny,丁onchery‑sur‑Vesle, Muizon, Suippes, Charleville‑

エois joum台es deぐomp台tition, 1es fe‑

M6zieres, Nohan‑sur‑Semoy et Reims, en les invitant a venirjouer,

lines du Millenium Bowling accident

ecouter, lire, decouvrir, construire et ecrire autour de ses
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