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CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Cérémonie du souvenir
La municipalité invite les habitants de la commune à par-
ticiper à la cérémonie commémorative de la Journée na-
tionale d’hommage aux morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Elle
aura lieu vendredi 5 décembre, à 11 h 15, au monument
aux morts, avenue de la République et sera suivie, à
11 h 30, d’un vin d’honneur dans le hall de la mairie.

SENNECEY-LÈS-DIJON
Théatre’Action : représentations annulées
Les deux représentations de la troupe théatrale Théa-
tre’Action, qui étaient prévues ces samedi et dimanche,
sont annulées. La troupe devait jouer une pièce intitulée
Hôtel du grand large. De nouvelles dates seront propo-
sées ultérieurement.

LONGVIC
Vie paroissiale
Ce samedi, à 18 heures, en l’église Saint-Pierre. Diman-
che, à 10 h 30, en l’église Sainte-Claire.

LacommissionLoisirs,sous
laresponsabilitéd’YvesDous-
sot, adjoint, prépareactive-
ment leTéléthon2014,quise
dérouleraà la salledes fêtes
pendantdeux jours.Aupro-
gramme,lacommissionapré-
vuunesoiréethéâtrevendredi
5décembre,à20 h 30,avecles
Apprentiscomédiensquipré-
senterontLaSœurduGrec,
une pièce qui pose de nom-
breuses questions comme :
commentpasserunréveillon
tranquillequandonrecherche
un titre pour son bouquin ?
Quesacompagneestaubord
del’explosion?Qu’uncouple
prétendavoirlouélemêmeap-
partement?Qu’unamipsyar-
riveenpleinedépression?Et

que lasœurduGrecmenace
dedébarquer ?

Puis, samedi6décembre,à
15heures,l’échafaudage-théâ-
treenchantierCostosopré-
senteraMagicBazarCircus
oùle jourdeNoël, Jeannedé-
couvresonuniquecadeauet
cen’estpasdutoutceluiqu’elle
espérait.Faceàcettedécep-
tion,samamanparviendra-t-
elle,cependant,à laconvain-
cred’utilisersesdonsdemagie
etainsi l’aideràsauver lecir-
que. Enfin,à20heures,con-
certdesAmis-Voixavecdesin-
terprétationsdeBrel,Renaud,
Beethoven,Bizet.

INFOTouteslesmanifestations
sontgratuites.

OUGES

Théâtre et musique
au programme du Téléthon

Jusqu’au 12 décembre, les
six classes de troisième
ducollègeDorgelèsparti-
cipent à une animation

mise en place par le service
Jeunesse dans les locaux du
Phare. Mercredi, c’est la clas-
se de 3e3 qui était concernée.
L’idée étant de prolonger le
forum des formations après
la troisième qui se déroule
déjà à Longvic.

Les responsables du Point
information jeunesse ont fait
appel à Claire Moles-Rota,
présidente d’Orientapro, qui
possède des expériences
multiples dans le monde du
travail.Elleaeneffet travaillé
dans les secteurs de la presse,
de la communication, de la
formation, de l’économie,
dans le public et le privé. Elle
a également été commerciale
et a créé une entreprise. Faire
le lien entre le monde de l’en-
seignement et celui du travail
a toujours été son objectif.

Passionnée par les rencon-
tres humaines, elle croit au
besoin des jeunes d’aller sur

le terrain et de découvrir le
monde du travail en dialo-
guant et en observant des
professionnels de tous les
secteurs d’activité.

Faire un métier
qui leur plaît
Avec Orientapro, elle veut

donner envie aux jeunes de
se réaliser dans un métier qui
leur plaît. Dans le cadre de
leur formation, les élèves de
troisième doivent participer
à un stage de découverte pro-
fessionnelle. À l’aide d’un
diaporama interactif, l’inter-
venante a donné quelques
pistes pour ce stage. Elle a
notamment insisté sur l’inté-
rêt d’avoir déjà un projet pro-
fessionnel et sur les différents
types de travail qui existent :
profession libérale, salariéou

fonction publique. Elle a aus-
si invité les élèves à revenir
dans les locaux du Point in-
formation jeunesse pour
trouver toute la documenta-
tion nécessaire sur les entre-
prises, les formations, com-
ment rédiger un CV et une
lettre de motivation.

Claire Moles-Rota a aussi
invité les jeunes à aller dé-
couvrir une activité ou un
secteur qui leur plaît. Elle a
demandé à ce que les jeunes
soient réalistes dans leur pro-
jet car il existe souventun fos-
sé entre le rêve et la réalité.

Philippe Garnier, responsa-
ble du service Jeunesse de la
commune, a indiqué, quant à
lui, que ces rencontres sont
en cohérence avec les offres
faites par les différents servi-
ces de la Ville.

LONGVIC

Lesclassesdetroisième
découvrentlemondedutravail
Mercredi, la classe de 3e3,
accompagnée par son pro
fesseur Mme Perrin et par le
principal Laurent Bertrand,
a participé à des animations
proposées par le service
Jeunesse.

Une animation sur le monde du travail a été proposée au
Phare. Photo Emmanuel Clémence

ÀL’AGENDA

DIMANCHE
Neuilly
Sortie pédestre
avec le foyer rural
Une randonnée de 6 km est
proposée par le groupe Sor-
ties pédestres, sous la res-
ponsabilité de Pierre Williot.
Ouverte à tous. Départ de
Neuilly-lès-Dijon. La Coulée
verte (pr 12 du topoguide “le
Grand Dijon à pied”).
> À 14 heures. 6 km. Très facile.
C o n t a c t : P i e r r e W i l l i o t a u
03.80.47.02.26.

MARDI
Chevigny-
Saint-Sauveur
Ensemble vocal Polyphonia
en répétition publique
La chorale Les 4 Temps de
l ’O f f i ce chev igno is des
retraités invite les amateurs
de chant à une répétit ion
pub l ique de l ’ensemble
Polyphonia. Renseigne-
ment :Danièle Binnert au
09.77.90.67.53.
> À 20 h 30. Église de la Sainte-
Trinité. Entrée libre.

Lors de la Sainte-Cécile,
Sennecey en chœur a donné
rendez-vous aux habitants de
la commune pour le grand
concert annuelChoralissimo.
À cette occasion, la chorale
avait invité Amis voix, de
Saint-Apollinaire, dirigée par
Mi Ja Kim ; Arioso, d’Is-sur-
Tille, dirigée par Pierre-Jean
Yeme ; et La Cantilène de
Plombières, dirigée par Joëlle
Sarazin.

Lasoiréeadébutépar lepas-
sage sur scène d’Amis voix,
qui a fait voyager le public jus-
que sur les bords des pays
asiatiques. Sennecey en
chœur a continué l’aventure
musicale par des chants clas-
siques, sacrés ou populaires
autour de l’Europe. La Canti-

lène, quant à elle, a proposé
un tour de France avec un ré-
pertoire de chansons françai-
ses, tandis qu’Arioso a inter-
prété des chants sacrés et
populaires.

Ce concert s’est poursuivi
par le retour sur scène des
quatre chorales, qui ont inter-
prété, sous la direction d’Yves

Klein, un chant sacré ortho-
doxe, puis de Pierre-Jean Ye-
me, un chant sacré polonais.
Lefinals’est jouésousladirec-
tion de Joëlle Sarazin avec Le
Chœurdesesclaves,extraitde
l’opéra de Verdi Nabucco.

Ces quatre chorales étaient
accompagnées au piano par
YvesMoryetOdileRamillon.

SENNECEY-LÈS-DIJON

Sainte-Cécile,unesoiréeetquatrechorales

La chorale Amis voix est originaire de SaintApollinaire.
Photo Nathalie Strauss


