40 € pour les moins de

,udin, 90 kg d'anlettes, 600 kg de

18 ans). On peut alors ve-

apprendre la technique.
Selon lean-Gilles Tissier,
le club compte une dizai-

de labnne. ,, Ils prariquent

sécurité pour franchir les

la descente de rivière

de

barrages ... lean-Gille. Tis-

façon sportive en franchissant les torrents. » Le pré-

sier lance aussi un appel

res de terre transforan frites ou en pomlutées, 150 hambur-

nir au club et partir au fil
de l'eau tous les jours
d'avril à fin octobre dès
I'instant oîr l'on est suffi-

rsées, 400 sandwichs

samment autonome. Pour

ne d'adhérents, ce qu'il
appelle « le noyau dur ,,
des personnes qui ont un

cela, chaque samedi,

de

bon niveau technique leur

14 heures à 16 h 30, des
cours sont dispensés pour

permettant de naviguer

sident insiste sur le [air
que " la rivière reste un
élément naturel avec lequel il est impératif de

ailleurs que sur l'eau plate

respecter

, 130 salades
et 50 hot-dogs, le

lonsommé sur les
'epas. » §

1es

consignes de

aur bénér-oles « pour reprendre le flambeau ". .',
ilI. t.

i}

contoc. Tét. 06.29.68.04.13
tisierjeongilles6lyohoo.fr.
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:Lo bourse oux livres o pris de l'espoce

ionjoux
rie

:
:

(Faribole et Mistigri), qui
prépare pour bientôt Oracio le lérot qui n'est plus

Eh raison de la fermeture
de la salle des fêtes pour

, travaux, la 10" édition de
i Iu borr." arx liwes, cartes
i postales anciennes, dé-

i

,

un marmot ou Le rhume
de Liharina, la dragonette.

Il y avait également

coupis et chromos, organisée par la Société histori-

ique et culturelle

du

gnonne d'adoption qui

i Brienonnais, s'est tenue

présentant son recueil de

,:

poésies Le sentier des

exceptionnellement à la

: salle des sports de Brie: non-sur-Armançon, mar:

mots, les « mémoires » de
son yorkshire Tango, le

di. Elle n'en a pas moins

chien câlin, et son autobiographie La petite fille

été un succès.

:

Dans ce grand espace,
: plus de 35 passionnés ont
I exposé une partie de leurs
; collections. Huit auteurs

:

aux yeux bleus.
DÉlocALlsAlloll. Cette onnée, l'événement

se

tenoit d lo solle

giroux, complète quant à
lui le récit de toute une rie

moi une histoire, Colette

din, poète, écrivain

Hubert et son 6" livre, On
a perdu le Père Noël ; ott
encore la villeneuvienne
de cceur Monique Gérar-

telot. Des nouveaux venus
aussi, comme Cloé Perrotin, auteure et illustratrice

passée à visiter tous 1es
pays et territoires du monde en stop (400.000 km de
1955 à 20Ll), avec Tottte
une uie sur la route.
=

(Sei-

ses

) kg. Le Senonais
-Louis Boulanger
I la 3" place, avec

i Deux'soe.urs artistes'eryosent ên fumille

la pluie incessante
rprès-midi, I'équipe
raise composée des
es lean-Guy Challes

rn-Louis Boulanger
rorte Ia partie à

Léricaine, avec

kg, devant I'équipe
Gauloise migennoise

iant Lucien Masson à
Fournier (2,800 kg),
paire Philippe Dab,el
Lin Soulay du Roseau

ray-Grisy (Seine-etLe), dont les prises
ffiché 2.750 kg sur la

Vicroire Iunot et sa sæur aînée
Clémentine, artistes autodidactes
nées à Brienon, ont elryosé leurs
créations dimanche au grand lavoir
de la Poterne. Victoire, 15 ans,
pratique la photo depuis 4 ans. Elle
|reseirtait au public ses clichés,
notamment des autoportraits qu'elle
réalise depuis un an. Elle praüque'
également le collage et peint aussi.
Des arts qui occupent également sa
sceur Clémentine, de son nom
d'artiste Xue, au travers de dessins au
crayon, d'aquarelles et de tableaux à
Ia gouache ou à I'acryüqu€' et même,
à l'occasion, de dessins originaux
assistés par ordinateur.
tAyOlR.

kg.
s

.ce..È

et

peintre, avec Dernier Ma-

rce lean-Claude Bel-

t-Marne) et

Lintarissable André Bru-

des sports. Le succès étoit ou rendez-vous.

étaient présents pour par-

duel, Jean-Guy Chal- : ler de leurs ouwages. Par: Rouway, a raü avec r mi eux, des habitués : la
kg le trophée rem- : Sénonaise Josiane Stalpart
l'an passé par le Mi- : avec son premier ouwage
lis Lucien Masson. Il i pour enfants, Dis, raconte-

: Rozay-en-Brie

Sté-

phie, chanteuse bourgui-

:
,
:
r

:
;
,

i
r
r

:
:

i
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