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Seine-et-Marne Château-Landon

L’art de coincer la bulle !

Les exclamations de sur
prise et de joie, des silen
ces émerveillés et des rires
éclatants ont enluminé le
merveilleux spectacle of
fert aux écoliers par l’asso
ciation Enfants, parents et
compagnie (EPC), vendre
di soir, dans la salle des fê
tes habillée aux couleurs
cabaret et délicatement
parfumée aux senteurs de
savon.

La féerie, la poésie, le
rêve, la beauté et aussi
l’humour étaient à l’affi
che avec Bulle de rêve, un
spectacle créé et interpré
té, avec une grâce encore
un peu timide, par Guylai
ne Moreau, « fabuleuse
bulleuse » dans le rôle de
« La Fée des bulles, domi
ciliée dans une bulle Ali
lObul, Bullevard des mille
bulles ».

Il s’agit d’un joli conte il
lustré de milliers de bulles
maîtrisées par l’artiste et
très bien habillé de musi
ques choisies. S’il a fait
l’unanimité des specta

teurs, petits et grands, il a
été pleinement adopté par
les enfants invités à inves
tir la scène afin de « bul
ler » avec Guylaine.

Ils se sont même laissés
emprisonner dans une im
mense bulle, avec une cer
t a i n e i n q u i é t u d e v i t e
oubliée, pour les plus pe
tits participants.

Les responsables de l’as
sociation, très mobilisés
par l’actualité des ferme
tures annoncées de nom
breuses classes dans le dé
partement et peutêtre
même dans leur commu
ne, ont reçu à juste titre
une belle part des applau
dissements adressés à
Guylaine Moreau.

Ils ont confirmé la pour
suite de leurs actions afin
d’offrir encore de belles
a n i m a t i o n s s o r t i e s e t
autres fêtes aux enfants du
village.

Pour plus de renseigne
ments : contact@alilo
b u l . c o m o u a u
06.32.97.18.18, ou sur le
site : alilobul.com.

Guylaine Moreau, la « Fée des bulles »
enchante les petits et les grands.

Un premier salon qui fera date !
Christian Papis, initia

teur du premier Salon
multicollections qui se te
nait à Bransles dimanche,
était ravi du succès de la
manifestation. Un senti
ment partagé par les nom
breux visiteurs qui n’ont
eu à regretter que la peti
tesse de la salle limitant le
nombre d’exposants à une
douzaine.

Cet obstacle était fine
ment exploité par Chris
tian Papis qui a sérieuse
m e n t s é l e c t i o n n é l e s
participants, assurant une
qualité égale des divers
objets de collection pro
posés : ours en peluche,
cartes postales, montres,
horloges, timbres, docu
ments anciens, livres, par
titions musicales, miné
r a u x , j o u e t s a n c i e n s ,
orfèvrerie, pin’s, porte
clefs, fèves…

Comme le souhaitait lors
de ses vœux, Maryse Mar
lin, le maire de la commu
ne, qui a passé un long
moment à découvrir et
admirer les produits pro
posés d’un grand intérêt,
de très belle qualité et
bien conservés, les anima
tions se multiplient dans
son petit village. Et nul
doute que ce Salon, à
l’instar du Salon Art et

création qui a dépassé la
trentaine d’années, fera
long feu dans le program
me des animations de la
commune.

Christian Papis (à d.),
initiateur de ce premier
salon multi-collections,
présentait sa superbe
collection de montres,
réveils et horloges.

BRANSLES

Les parents toujours mobilisés

Si tous ne sont pas sur la
photo, les parents d'élè
ves, individuellement ou
regroupés sous la bannière
de l'Association des pa
rents d'élèves de Bransles,
étaient fortement mobili
sés la semaine dernière
après l'annonce de nom
breuses fermetures de
classes dont une à l’école
communale qui en comp
te actuellement trois.

Les parents délégués ont

fait circuler et signer une
pétition aux parents d'élè
ves, ainsi qu'aux habi
tants. De son côté, le mai
re Maryse Marlin, a fait
parvenir différents cour
riers : au syndicat SNUipp,
à l ' In s p e c t i o n d e Ne 
mours, à l'Inspection aca
démique de Melun, ainsi
qu'à la députéemaire Va
lérie Lacroute. Dans ses
courriers, elle témoigne
des difficultés qu'induirait

la perte d'une classe pour
l'école et le village.

Tout n'est pas perdu…
Les parents avaient éga

lement organisé une ac
tion ciblée mercredi der
n i e r , v e i l l e d e l a
commission de la carte
scolaire, afin de manifes
ter leur incompréhension
et leur mécontentement.
Une matinée école morte,
bien suivie, a été organi
sée par les parents. Sur les

quarante deux élèves,
trente six ne se sont pas
rendus en classe ce jour
là. Les six restants étaient
présents à l'école mais
sans cartable.

« Il semblerait, selon des
sources non officielles,
que la fermeture ne soit
plus d'actualité », nous
communique l'APE. « No
tre combat, qui semblait
perdu d'avance, n'aura fi
nalement pas été vain ! »,
conclut l’association.

Une forte mobilisation contre la fermeture d'une classe de l'école Gilbert-Verrin à Bransles.

Incontournables, les ours en
peluche attendrissent petits
et grands.

sur l’actualité localesur l’actualité locale
un autre regard


