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TORCY. Présentation des 23 colistiers de la liste « Torcy ensemble et autrement ».

DonnerlaparoleauxTorcéens

La décision du Parti so-
cialistedesoutenirlalis-
tedeDominiqueJouan-

nes’inscritdansune logique
de renouvellement », expo-
sait la fédérationsocialiste le
20janvier.

La liste« Torcyensembleet
autrement » est cependant
composée de neuf élus sor-
tants, l’autre moitié de l’an-
cienconseilmunicipalayant
rejoint l’équipedeRolandFu-
chet, maire depuis 1989.
« Nous proposons une lis-
te100%torcéenne,contraire-
mentànosadversairesquiont
vraisemblablementdûpara-
chuterRafaelFreniche,unha-
bitantdeSaint-Vallier »,atta-

queDominiqueJouanne.

Sefaireconnaître
Face à son concurrent de

gauche, le maire sortant qui
brigueun5e mandat, l’enjeu
pour lecandidatduPSestde
sefaireconnaîtreetreconnaî-
tre auprès des habitants.
D’ailleurs,DominiqueJouan-
ne,Torcéendepuis15ans, ira
lui-mêmefaireduporteàporte
pourdistribuersondocument
decampagne.Àl’intérieur, la
promessedefaireécloreladé-

mocratieparticipativeàTorcy
avec lacréationd’unconseil
dejeunes,desages,d’handica-
péset larédactiond’unbulle-
tinmunicipal.« C’est l’intelli-
gence collective qui pourra
faireavancer laville », expli-
quelatêtedeliste,dontl’ambi-
tion est de révolutionner le
processusdeprisededécision.

Le projet municipal mise
aussi suruneréouverturedu
camping (avec l’appui de la
CUCM), le réaménagement
duboulevarddu8-Maienen-

diguant les fermetures com-
mercialeset lavolontédere-
créer un tissu économique.
« Noussommescondamnésà
réussirensemble »,assureDo-
minique Jouannequi secon-
frontera trois fois aux Tor-
céensavantlepremiertour.

MARIONGIOUSE

£ RÉUNIONS.Jeudi13mars
à18heuresàlaMaisondes
Familles ;vendredi14mars,
à18 h 30àlasalledubourg
etmercredi19mars,
salleJulesFerryà18 h 30.

Après avoir reçu l’investitu-
re du Parti socialiste, Domi-
nique Jouanne porte une
liste ouverte et 100 % tor-
céenne et souhaite mettre
en place des pratiques par-
ticipatives.

Parmi les colistiers de Dominique Jouanne, on compte les principaux élus de l’ancienne équipe :
le premier adjoint Daniel Labouré, l’adjointe à la culture Colette Bouchard, l’adjoint aux finances
Pierre Mouron et même le conseiller d’opposition Bernard Desbrosse (UMP). Photo M. G.

Après Serial couleurs et
Les Forçats du bord de la
route, La Converserie sera la
troisième résidence d’artis-
tes de cette saison du Centre
culturel. Et comme il aime à
la faire, Jérémy Pinheiro, di-
recteur, a une nouvelle offert
au public la possibilité de dé-
couvrir l’envers du décor de
ce spectacle musical mené
par les trois dynamiques co-
médiennes multi-talents de
la compagnie La Distraction
de la Mandibule.

Sous la houlette de la met-
teur en scène, les comédien-
nes se sont donc prêtées au
jeu de répétitions publiques,
dévoilant quelques mor-
ceaux du spectacle qui sera
présenté au public du C2
mardi 18 mars, à 20 h 30.
Claquettes, percussions vo-
cales, corporelles et instru-
mentales, musique, chant et
poésie de composition origi-
nale…

Les jeunes spectateurs ont
eu un avant-goût d’une pres-

tation haute en couleurs et
en talents, tournée vers la
musicalité des mots et de la
langue. Catherine Faure,
Barbara Trojani et Alice Wa-
ring se lancent là un défi qui
ne manquera certainement
pas d’être relevé : rendre la
musique agréable à tous les
publics pendant toute la du-
rée d’un spectacle.

FANNY PAVIARD (CLP)

TORCY

L’envers de La Converserie dévoilé

Répétitions en public pour les comédiennes de la Distraction
de la Mandibule.

ENBREF

MARMAGNE
Le FC Marmagne se déplace à Neuvy Grandchamps
Dimanche à 15 heures, les Marmignauds joueront en dé-
placement sur le terrain de Neuvy Grandchamps.
Le FCM, qui est avant ce rendez-vous en position de relé-
gable, doit impérativement prendre des points face à une
équipe de milieu de tableau libérée par l’enjeu. La tâche
s’annonce délicate pour les hommes de Jérôme Bailey.
L’équipe B, quant à elle, est exempte.

La liste complète

D o m i n i q u e J o u a n n e
53 ans, Anne-Noëlle De-
maiziere 45 ans, Pierre
Mouron 71 ans, Joël le
L o t t i n 4 5 a n s , D a n i e l
Laboure76 ans, Colette
Bouchard 63 ans, Moha-
med Benabdallah 35 ans,
Marie-Laure Nardo Aus-
sem 34 ans, Bernard Des-
brosses 63 ans, Catherine
Gregulski 53 ans, Frédéric
Poussot 32 ans, Geneviè-
ve Agius 62 ans, Michel
Dos Santos 42 ans, Annie
Poul 50 ans, André Krzelj
58 ans, Marie Claude Ser-
ra 50 ans , Zék i Sev im
49ans, Fanny Chevalier
27ans, Olivier Demaiziere
45 ans, Consuelo Gonza-
lez 49ans, Kerroum Achir
65ans, Nadège Lagarde
3 4 a n s , J e a n S e g a u d
68ans.
Moyenne d’âge : 51 ans.

Musique et textes sont des
créations originales des trois
comédiennes. Photos F. P. (CLP)

Dimanche dernier, les
amateurs du petit carton
vert étaient bien au rendez-
vous salle Blondeau pour
tenter leur chance au maxi-
lo to r ichement doté de
l’amicale des aînés.

Ainsi, 250 joueurs environ
ont passé un agréable après-
midi dominical qui a fait de
nombreux gagnants. Les
bons d’achat, hi-fi, électro-
ménager, jambons et autres
lots gourmands ont fait leur
bonheur.

La présidente, Annie Sé-
rès, a eu une pensée pour
les mamies en ce jour de fê-
te des grands-mères et a vi-
vement remercié les com-
merçants , bénévoles et
joueurs qui ont contribué à
la réussite de cet événe-
ment. Elle a rappelé la date
du repas bœuf bourguignon
a u N e u f 2 a v a n c é e a u
24 avril. Inscriptions à la
p r o ch a i n e r é u n i o n d u
13 mars.

M.-C. CANNARD (CLP)

SAINT-FIRMIN

Le loto a fait carton plein







