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Blablacteurs

Le théâtre du cœur
L’an passé, les Blablacteurs avaient fait salle
comble. Cette année, ils ont bluffé une
assemblée tassée au siège près ! Partenaires
d’associations caritatives locales, ils avaient
aidé « les petits pieds de Lora » à marcher
l’an dernier. Cette année, ils ont soutenu les
Amis d’Emilien qui entourent le jeune adolescent. Ca, c’est côté cœur. Mais ce n’est

pas le seul atout pour remplir une salle. Côté
scène, les Blablacteurs sont devenus en
quelques années, une véritable compagnie
d’acteurs doués. Amateurs éclairés, ils sont
bouillonnants, passionnés et convaincants.
Dans une pièce de JC Barc, ils étaient… à la
noce ! Loin de la tragédie des Capulet et
Montaigu dans Romeo et Juliette, l’emplu-

Salon d’automne
Manifestation de qualité, le Salon d’automne est devenu un événement incontournable de la saison culturelle. Pour preuve plus de cent personnes assistaient au
vernissage. Le niveau technique autant que la diversité
des œuvres présentées sont les garants de cette belle
fréquentation. A noter que deux nouvelles sections
étaient représentées : la peinture sur soie et les mangas. Le verdict était, comme toujours, laissé au public
qui avait voté pendant tout le week-end. La charge de
remettre les prix revenait à la nouvelle présidente,
Evelyne Albert qui s’en est acquittée après un discours
très chaleureux.

Les lauréats :
Peinture : Francette Jacquel pour «Vue sur mer»
Poterie : Claire Chevaux pour «La casa de Noël»
Peinture sur soie : Anne Marie Haritchelhar
pour «Regards»
Loisirs créatifs : Joëlle Laurens
pour « l’ours bouclette ».
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mage des familles Leguen et Chaput a maintenu le public dans un état d’hilarité chronique. Mise en scène très ingénieuse et jeu
d’acteurs exceptionnel ont largement mérité
l’ovation finale. La prochaine création est
attendue avec impatience.

