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CIRQUE. Le cirque de SaintPétersbourg a fait escale à l’entrée du parc de la Verrerie.

Des étoiles plein les yeux
Le cirque de SaintPéters
bourg, installé à l’entrée du
parc de la Verrerie, a propo
sé, vendredi, à un très nom
breux public, deux séances
d’une exceptionnelle quali
té.

T

out était réuni pour
faire des deux représentations du cirque
de Saint-Pétersbourg un
grand moment circassien à
déguster avec des yeux d’enfants.
Sandrine Lebris face aux
tigres de Sibérie et aux lions
d’Afrique, les pitreries du
clown Kolosko, le grand
carnaval des animaux exotiques, le numéro de tissus aériens plein de poésie de Zarina Digarbekova, les bulles
de savon magiques d’Augustov Betacino, les sangles aériennes de l’hercule Alisher,
à la musculature impressionnante, la grande cavalerie des steppes mogoles… Il
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y avait de quoi avoir les mirettes grandes écarquillées.
Maeline, Nicolas et Aymeryck, trois cousins venus
avec leurs parents, étaient
ravis de leur soirée. « J’ai
beaucoup aimé la Reine des
Neiges », a confié Maeline,
alors que les deux garçons
ont préféré le clown Kolosko. Une soirée formidable,
à ne pas manquer si le cirque passe près de chez vous.
JEANPIERRE COULEZ (CLP)

PHOTOGRAPHIE

900clichésàlaloupeàl’Alto

900 photos ont été examinées et notées depuis samedi matin
à l’Alto. Photo J.C. P. (CLP)

L’Alto accueille depuis samedi matin le concours national 1 “couleur-papier”.
Une première pour le Photoclub du Creusot, qui a été
choisi par la fédération pour
l’organiser et accueillir les 45
clubs de l’Hexagone participants. Chaque club doit présenter 20 photos. Ce sont
donc 900 clichés qui sont
examinés et notés par les juges désignés par la fédération. Deux clubs de Saône-etLoire participent à ce
concours, Mâcon et Le Creusot, et ont pour objectif de se

maintenir, sachant que les 15
premiers du classement montent en Coupe de France et
que les 15 derniers descendent en régional : « Depuis
huit ans, nous sommes classés en concours national 1
“couleur-papier”. Franchement nous souhaitons nous
maintenir, malgré le niveau
de qualité de plus en plus
grand », confie Gilles Guillet,
le président du Photo-club du
Creusot.
Éléments de réponse ce dimanche à partir de 11 heures.
JEANCLAUDE PIERRAT (CLP)

3

1 Les bulles
magiques
d’Augustov.
2 Zanina
et ses tissus aériens.
3 Une belle soirée
pour les trois
cousins.
4 Alisher
et ses sangles
aériennes.
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INFOS
SERVICE
£ URGENCES

Pharmacie :
M. Bouillot, place
de la Fontaine à Marmagne.
Centre de soins infirmiers,
soins de jour,
03.85.55.41.17.
SaintSerninduBois
Infirmières : cabinet Duriaux
Tropin, 03.85.80.86.90.
Montcenis
Infirmières : Mmes Coulon et
Chmielewski, 06.87.96.75.91
ou 06.26.31.90.81.
SaintBérainsurDheune
Infirmière : Isabelle
Chossegros, 03.85.45.67.61.
Marmagne
Infirmier : Christophe
Mornat, rue du Bourg,
06.76.10.24.71.
SaintSymphorien
deMarmagne
Infirmière : Mme Bizet,
03.85.78.25.98.
Sortie des pompiers
7 h 38 : intervention à domicile,
à la demande du Samu,
rue de Nolay. 9 h 48 : secours
à personne, rue Bessemer.
10 h 46 : secours à personne,
rue des Acacias. 15 h 48 :
feu de Broussailles, chemin
Montvaltin, Le Breuil.
18 h 48 : situation d’urgence
à domicile, rue MariaVérone.
19 h 53 : secours à personne
au gymnase du Vilet, Torcy.
20 h 31 : secours à personne
à domicile, allée Simonede
Beauvoir.

Photos J.P. C. (CLP)

EN BREF
DIMANCHE 15
£ Jeux

Le Creusot
Loto à Charles-deGaulle
Organisé par l'association
Am Stram Charles. Partie
enfant, parties surprises.
Buffet, buvette.
> À 14 h. Ecole Charles-deGaulle. 8 € le carton, 20 e les
trois et 30 € les six.
Tél. 06.26.75.05.04.

Montcenis
Loto aux Ursulines
Organisé par le comité des
fêtes en 12 parties. Ouverture des portes à 13 h 15. Buffet, buvette.
> À 14 h 30. Salle des fêtes des
Ursulines. Clos des Ursulines.
10 € le carton, 20 € les trois et
30 € les six. Tél. 03.85.56.13.09.

£ Randonnée

Saint-Pierre
de-Varennes
Randonnée
des confitures
Organisée par Club olympique varennois. Parcours de
8, 15, 24 km ouverts à tous,

afin de redécouvrir les paysages de la commune et des
villages avoisinants en dégustant à chaque ravitaillement de nombreuses variétés de confitures.
> De 8 à 15 h. Salle Paul-Marlot,
avenue Jules-Pernette. 4 €. 2 €
pour les moins de 12 ans.
Tél. 03.85.80.01.22.

£ Thé

dansant
Saint-Sernin-du-Bois
Thé dansant : Cyril
et Cédric Blanchard
Thé dansant avec l'orchestre de Cyril et Cédric Blanchard. Pour passer un très
bon après-midi dansant.
Penser à réserver au
03.85.78.27.07 ou au
07.85.87.26.09 (Michel ou
Évelyne).
> À 15 h. Grande salle polyvalente. Le Bourg. 10 €.
Tél. 03.85.78.27.07.
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