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I es liwesetlacuJfureontPns
Lleur envol, vendredi et sa-

medi avec la deuxième édition
de "A [wes Perchés", orgôni-
sée par La Marelle et le comité
des fêtes. Au Progilamme de la
manifestation, les rencontres
avec les écrivains et les édi-
teurs ont eu la Part belle , mais il
n'y avaitpas que cela. "Aliwes
oerchés" c'est aussi du cinéma
én plein air. La diffusion de "La
ouèrre des boutons" d'Yves
Robert a ravi les 220 sPecta-

teurs présents qui ont redécou-
vert avec rires et émoûons le
fameux "Petit Gibus". Le len-
demain, une balade omitholo-
gtque, ,rrr atelier d'écriture, les
jeux du Ludambule, du théâtre
par la trouPe "Dire lire"' un
soectade de contes donné Par
Àgnès Dumouchel ont Permis
à chaque particiPant de trou-
ver son bonheur. Les temPs
forts ont été aussi les rencontres tr

"À hvres perchés" a pris son envol

vant 200 personnes.

avec les auteurs Quebeuls et
Corinne LedueY, AlYsa Mor-
oon, René Siestrunck venu
parler d'Emilie Carles, AJain
Prorel et bien sf1 I ili61a Lazar,

marraine de Ia manifestation,
Celles-ci se sont déroulées
dans dj-fférents jardins d'habi-
tants de la commune' ralts
d'ouwir leurs Portes. Il ne faut
pas oubliernonPlus les exPosi-

tons mises à disPosition du Pu-
blic : le monde de Pagnol' I'elr-
oosition des 100 ans de l'école'
Ies "Vues de Lardier" et les
æuvres de la galerie GM exPo-

sées chez le sculPteur Yves
Ponzo. En-fin, samedi soir, Ia
mani-f estation s'est terminée en
beauté avec Ie concert des
"Amis de firassens", un trio
dans lequel se touve ie Petit-
cousin de Georges Brassens et
qui aprésenté une grande Par-
tie de l'æuwe du chanteur de-

Malgré un week-end très chargé au niveau des animations dans le sud du département, n::::::t:::ltljt'o
iil;iË#;;;iàrie-r* p,ioric. une centaine de personnes ont assisté au spectacle de contes donné par

Agnès Dumouchel.


