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MAMIROLLE

Première pour l’école de musique

Gregoire, 7 ans, à la viole de gambe, a accompagné ses camarades
choristes du conservatoire de Besançon.

L’école de musique du
plateau a fait salle comble
pour la représentation de
ses 16 jeunes choristes,
âgés de 7 à 14 ans. Un
premier concert, mais
sûrement pas le dernier.

V

endredi soir, l’école de
musique du plate au
avait fait salle comble
pour un concert vocal avec en
première sa toute nouvelle chorale d’enfants.
Sous la direction de Jérôme
Girardet, les 16 petits choristes

âgés de 7 à 14 ans ont donné de
la voix avec une certaine appréhension pour leur premier concert en public, qui sera loin
d’être le dernier.

« Nous souhaitons que
d’autres enfants se
joignent au groupe »
« Il paraissait évident que
l’école de musique possède un
ensemble vocal, c’était un projet pour le développement collectif, et aujourd’hui, ce concert
en est l’aboutissement. Bien sûr
nous souhaitons qu’à la rentrée

NECROLOGIE

prochaine, d’autres enfants
viennent se joindre au groupe,
instrumentistes ou non. Pour
cela, l’école organise des portes
ouvertes le 1er juillet à Saône »
L’ensemble local de voix féminines Sopralti avait tenu à participer à cette première avec
quelques pièces de son répertoire de musique sacrée dirigée
de main de maître par Jean
Pierre Drouhard.
Pour terminer ce concert, une
soixantaine d’enfants du premier cycle et classes à horaires
aménagés du conservatoire de

Besançon, dirigés par Margit
Schmidlet et Léa Gilet, ont
démontré au nombreux public
leurs multiples talents vocaux
accompagnés par le jeune Grégoire à la viole de Gambe.
Tous les choristes se sont
ensuite retrouvés sur scène
pour un final émouvant avec
« Alleluia » de Léonard Cohen
repris en chœur par le public.
Un petit clin d’œil à Lilian
Renaud, enfant du pays qui,
grâce à ce titre, avait conquis le
jury de The voice il n’y a pas si
longtemps.

3
000
Le Crédit Mutuel de Saône a organisé un jeu en
partenariat avec les commerçants de la commune, dans le
cadre des 10 ans de l’agence.
Une borne permettait de gagner des bons d’achats dans
les commerces du bourg et de participer à un tirage au
sort au niveau national. C’est justement une Saônoise qui
l’a remporté. Anny Servois est l’heureuse gagnante d’un
chèque voyage de… 3 000 € !

entourage. La guerre d’Algérie
qu’il a subie l’a profondément
marqué, aussi il ne manquait pas
de participer aux cérémonies
patriotiques organisées sur le
plateau par l’association des
anciens combattants.
Ses obsèques seront célébrées
mardi 9 mai à 14 h 30 en l’église
du village. Nos condoléances.

«

C’est une première
mais certainement pas
une dernière »
Girardet, Chef de chœur
de l’école de musique

bloc-

SAÔNE

NANCRAY
Décès de René Tiberghien
Après s’être battu face à la maladie pendant de nombreuses années, René nous a quittés.
René est un vrai ''Titi'' parisien,
c’est dans la capitale qu’il a vécu
la plus grande partie de sa vie en
exerçant le métier d’infirmier à
l’hôpital Bichat. C’est là qu’il
rencontre sa future épouse qui lui
donna un fils. C’est ensuite à
Orchamps dans le Jura qu’il poursuit sa vie à la faveur d’un deuxième mariage.
René aimait le chant, il chantait
dans la chorale de son village.
C’est à l’occasion d’une rencontre
interchorales qu’il fit la connaissance de Colette Cathenaut, de
Nancray, avec laquelle il finira sa
vie au village.
René a passé sa vie à aimer les
gens, il était très apprécié de son

Un peu d’appréhension pour un premier concert qui en appellera d’autres.

Organisateurs d’événements,

Vous avez l’info ?

Nous avons le réseau !
Annoncez vos manifestations GRATUITEMENT et SIMPLEMENT
sur nos DIFFÉRENTS SUPPORTS LOCAUX

www.estrepublicain.fr/organisateurs
www.vosgesmatin.fr/organisateurs

notes
POUILLEY-LES-VIGNES
Agir pour sa santé, La
mémoire
> mardi 23 mai. De 9h30 à
11h30. > Mardi 30 mai. De
9h30 à 11h30. > Mardi 6 juin.
De 9h30 à 11h30. > Mardi 13
juin. De 9h30 à 11h30. > Mardi
20 juin. De 9h30 à 11h30. >
Mardi 27 juin. De 9h30 à
11h30. Mairie.
En liaison avec la mairie, le
programme de préservation
de l'autonomie des personnes
âgées, propose un atelier de
six séances pour entraîner sa
mémoire à travers des jeux et
des exercices proposés sur tablettes tactiles. Renseignements et inscriptions: 03 81
41 96 86.
Gratuit.
Tél. 03 81 55 40 31.
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