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l!JN ltA~l' : · Une vno 110 l'nssl&!,31\cô qui so pressait 'dans Il\ sono 'aes fêtes do l'HûtcJ 'de Ville. -
· 1110111 nprès-mlill. . ' " ·-

'EN BAS : Un i>roupo costumé de l'école li'rnnç~l.s·Dur4n.~ : « •l'i.crrot~ et Pl.crrotlcs :'?.· 
' C•Photos.>ll1. ë linbe .. t). 

Il o. fnllu refuse1• du monde sa Toussaint Merle, .mnlre. cons<!~\. I.E SPE.CTACL.E 
medl aprèsoJllid! à la !ôte arLls- ler général, soullgnit que ln cals· C 'est d'abord les cn!nnts dé 
tique des écores laïques, teli~-- se des &:oies ·al'alt voulu cet~~ l'école mat.eruclle .Renan cost11-
.ment ~toit c·omble ln salle des année faire plus et micui< étar.~ mês en cos.iques qui chiinten; 
fôtes de !'Hôtel- de Ville. Oc non1- donné Io~ circonstances pRrll· ~l CRrll!on » puis le chœur de l'~
bfeuscs pcrroiùies aviîlent tro_ù- ê"1llères dans iësqueUC?S se tro11- cole primaire Martini leur succc-
v~ pince sur lé balcon extérieur. vè l'école l!l.îque. ac et interprè~e « Vers Io. lwuH-

<>:e 'llliocès é,êla'ta.nt<1uar911e Il!~:\ " Cctto ~~te, ·dlt -111 montre l.:l l'e' 1.>. • 
I~ èr~cllt <lotitt Jbulb llécoie lnl'gtie ·vltnllté ·et J<L lionnê snnlô de nos Le~ « Fier-rob e,t Plcrl'ottc ~ 
iv laquelle Je gouvcrnen\èn6 v<î:i- ~oies. 11 ' ·cte J'écol,e mat~~nel!e Jcan·ilnut~s. 
drnlt substituer l'école confe-- Puis p!lrlnnt' de· Ja rentrée qui au son d'une marche entlfn!nnntê 

• slonnclle. AuSSi cette !êtl pré· s'aunonce dfUJcile, Il rappeh1 exécutent une série de mouve-
nnit--elle le caroctêre d'un synt: que Je gou\'ernement n'accordera n1ents, dédoublant et multlplian~ 
bple pour le soutien de l'éco·e plus de c1·ëdlfs pour les écoles leur r1tng nvcc un ensemble par-

' laïque. maternelles. !ait. -
Ln présence de cette nombreU· Il explique .ensuite commen~ L'école maternelle de Ln Ron-

se foule · a êtë ·o.ussl uno 1·écom- 'l.e J>l'OJet munlc[P.O.I• de •colll!blll? ve, nous préSente un groupe de 
1Pt1rise n1ô1'\Eé'é,' <jiou? ',,le eo~PS· eri• tion .de 59 olllsscs o. ,l\té rcdu1t •P.R.)•sans auv.e~gîiat'S darL~ d'os 
sel\Inant qui a . dépCllSé des tré· ·à. 14' ctru,ses ·avêc;" pal' contre •. la .annses ryth1Ulques dô é:eete re-
sors de dévoûemcnt pour meHre suppression de li anciennes chu· glon. ' 
o.u point le spectacle, récomperu;<? ses de Martini •et de li\ pince Des élèves au coll~ge Curfo 
allS.'I pour tous les enfants q_ul N.-Vr;lnquc. ' jouenç ensuite le 2e acte des 
ont donné le meilleur d'eux-in!- -E vivement applaudi, 11-L T. « Fenuues sa\•anteS ». de llfolle~ 
mes et ont sj)u1ll"ié ' '' npp1o.udls; • literie décle1te:: ' J;'e. Cc qui nous pértnc~ 'd'apprê-
sements enthoiiSinstes. « Nous ne la!$serons pas pren- cler le t.ilcut ùe. c9m_ddlcnne do 

' · - ~re les bâlLrnènJs: scolnlrcs cle li\ Mlles ll111rle>R<>Sc. ·Fey, dans :e 
L' ALild<:lU'l'lON 1• pl®c ·N:-V~rlaqyc; ·nous ap11clle- · rôl,~ deJC!1r.ysale ; ll>nrlelfo, 'LB<!· 

~o •Ml Tou~iint ilfERLE1 'l"oris 111t. population è. s'y O!lPO· ,,rent r1A1·1stel ; '.l.1nrle·Thérè!e 
Dans, une courte ,allocutlon1 l\•t : sër. n • Vffrue <Bcllsc) ; Perrnngcl11 .Rh:i

coron! <Phlla.nûnt'!l) et llfooiquc 
Le Beuzc (:\olartinel. LA KERMf·SSE ET LA FETE SPORTIVE 

• 
L~ prenll~re 1la!t!e de ce spec

tacle se termine a.vcc le « Chœur 
_des Cerllics » par l<?S élèves de ae 
conunçrclalc et- Ire sjléclath de 
Curie. t:ln chœur ·de 1'10 Jeunes 
tilles~ nut !ut .îrès ,1111p1n11t11. 

La -délrxlèmo ~~iUe rcpr~n'd 
-avec le chœur du" collège .Curie 
'dlrlg6 par ,t;111c Giovanet~I. 

lJ intc.rpréta · mervel!Jeusemc'l~ 
les chnnts africains: « Le P!ro
guler ». • T chienqué le sorcier », 
et un ch:mt du XVIIe siècle : 
« A t'ombre d'un onneau »-

L'é_colc prlm.aife 'Curie nous 
"@t.o.ppré~lcr toutélll' g'rfl'cc et lo 
.Ç)\,!lrn)o des 'dnti.sc's provenç,a-1•?3 
qvec ln danse des .Jal'dlnlères ne. 
·compagnéc p'ar ·1es: Tambouriunï
res des « <;;igalouîi Sognen ». 

Des élèves de la_ mèmo éco!e 
exécuteront ensuite une dons~ 
des Bohémlcnuès puis une dan.~e 
avec des ballons. 

Mlles ~(cote ·Rouah et Chris· 
tlane 'Qrsl, dl1 coll,/igé Ourle, dè, 
,Çhn lneront les 11lrcil av,ec .o 
sketch : « La E>oubte Conreren
ce » dont l'enchainement des 

1 Le groupe des fiÏlettes quJ ont exli_cuté une &&le ao danses folklorlg_ues êc<•Ssnises, 
(Photo F. Chabert·), 

-phrases prononcéês tour Il tou
par chaque conférencier est dtll 
plus cocasse. 

La f~to des· écoles laîqucs s 'est 
pour4ulvle hier avec succès au' 
!;lollôso ·e::ur:e .où pencta"t" toute 
la. dournéa· îcli Stlinds do JclL>t. ont 
reçu · la visite aiùn public nom-'. 
Il roux. 

' 
' 1!.es résultats du Ghal!.enge d~ At~létisJJie 

'Vl'iiJ:J$SEl ~O l\ÎET•lt.l,;S ,, ,DONGUEuR 
l~ Milo Cogcittl (<lndustrlcl!e) 1. Gulra:rd ~?.i 1) .. 
2. SnnUn1 (Moderriè 3) 2. Crouzet (C: 2) 
3. Coste (Cc1Jllllèrcfale l) 13. Cautc:tn CM 3). 
4. G01:mnln (Conimerclalo 2) <t, Flllpol 1M 2> 
5. Vcn·Jol-Vlest CMOdemo 2) 5. PaJllon cc H 
6. ·La '.Recbo (M:oûémo 1) 6: Uurvol CI.) 

• 

4 m. 28 
4 m. 25 
4 m. 14 
~m. 
3 m, 95 
3 m. 88. 

Enfin, u La Farce du Chou. 
dronnlér l>' présentée· par l'école 

;déS !Ules Françol5'tiurnnd. sera 
·~)!ssl ti·&s l\J.llllllu'c\!c . • 0n œ. 1·0111nr< 
qué le nntw·cl de Mlle Llllnne 
Maya dans 10 r61e•du oh11udro:i-
1\jcr très bien appuyée d'ailleurs 

' par ses parteunfrCJ; : .Mlles Oh01;
.tal Bordage et Patricia Applln
co\lrt . 

Les pnr~nts d'élèves ont Pl\•· 
tlcl)l(I t\ !:\ réiillsation do cês 
Stands, notamnieilt le comlt6 du· 
quartier B•:rthc ~qui nvntt lnstah 
)_é' ~ ;eu où Plf ·~oudou e~ lierJ cu;u~~,R 
cule ~We:ff a, ïll\onnour1 si Hô~ 1 ,1. B9.ll6 {•I. l 
pout Vcl h'o. _ , , ' 2. Eétr.z te •l) 

1.~ FJ;l'J'E 1$POBl1'JVE, 3. l'Uc>1nud1 èe '2> 
1 .A J5 h. pré'élses la. tête spor~ • 4. Ricci <,M 2) 

ll"-'ll'.l,$Ult 
,1 .• Tru9hop c ~ 2r · 
2. ;pons CM 2) 
3. Ex tbquu : 

Arnt1l!ll (.!\{ 3) 
Fron1n1 (Cl) 
:nnJmnssc cl.) 

Il 'est fott domn1ai:c que ln 
1 m, 2,5 ·clloratc d11 collO!!ê. M'n.r,tlnl dll'I' 
1 m. 20 ;itëe pn~. ~Ile ·'XJ?Um$1,n .~c p,r~seo, 

~ta alo1·s .quo la spect.;lcle· ~~ni~ 
l m. 15 têrfulnll et ln sruJe, presque on-

.Ive ddbut-.lll sur lb i;t.ndo liu]j!. 5, Guillot l 'M: 3) 
dos avec des q;µises provençales, 6. Bo.ud- <M 1) 
!olklorlquen, éeo"11lses, des mou- POIDS 
vements d'e11semble. L Klein (l.) 

9etto tèto trÇ] réll&"!lo S'èllt ter· 2. Btlgnoll (.?.;[ 3) 
mrndo pllr .des épreuve6 d'nthié·' 3, ~01•le.0111 (0•2>.' 
~isn\o d(sp*· ~êe_s/P.~r •dé~ 'é!lu!P.es. 4. Clln)llQ!J• .,E~&>
.dcs ëtns~ do• '4mo.ii moi,ie~uéi i;, •Ba 'l"uy. (e li> , 

1 <iôn1n1on•ln o ·ttt" lildust l'lollo. 6. S"onso <'M 1\) 

0 m. 70 
0 m, os· 
8 ·m• 72 
8 m. ;l~ 
7 'm. na· 
6 m. 

6. Meuroy (.M l) 1 m. 
RlllLAJS 4 x. 60 

1. ·InduRtolelle 
2. ,;(oda1mu ,3 
3. Mo<101·.10 2 
•t ~ommo1·tfnto 2 
5. Comm~rcllllo l 
6. Modcrno l 

OL.\'$S1'~1fft'tf.t- GENERAL 
1. IndU3t.rlelle 33 points 
2. Co.r11111orcla10 2 2G polnls 
3. l<lotlorne 3 25 point&. 
~. Maderna. 2 20' polnf.5 
5. Corhnl'erololo 1 18 '{lohlts 
6: ?.todernc ·1 12 peints 

·tlèren1ent évncuêc, Toutefois une 
c:enta!nc de spectat~nrs retour
nèrent dans la salle et la chor11le 
lnterpr6tl\ pour eux : « Mousl-
ëa ». (( Belle et ressen1b!o.nto '" « Le V:ngnpondage >>. « Le 1chwur 
~s g!Unlns 1>· do.(« ·ffearmen • , et 
• 'Lll·hnuc s111· ·liv c_diflho »· 

-


