,,",UCfI U::> urK.anl)<I1,IUII> VC:UII:II L,

par cette démonstration dur.mt la.
quelle des rues et des places seront
renommées, marquercf'ttejour
née, en faveur du droit desfem 
mes.
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val :les rois et ines intronises
Hier aJl"'s midi s'I'~I d ", 11111
leprelllll'I Lemps du ( ''' '/\olh11
d evan l ,',tI)Cj des fI"~~,I"II's
p lacf Bltl hC's.Enlre
ris et
confuills, une qllartlIll"lIll' de
personnes étalent Il'I)nles
pou r ûlue les rois el l "11 1"~ de
la fêle. En tout ce sont ~ I II I,d
5 reines qui ont été d" SII P)"~
p a r les organisa teUJ'\ , ( "0:;
chdn ceux, seront au ('W i ll di
la mise en scène lors dll d l'lIlÎl
dC' cet après-midi et du /11111'
nU'nl de Monsieur Cdn h,vul
IlIlIrdi. « On aura le droit de dp
IlItlndertout ce qu'on voudrd.
Nous sommes au centre des
" 'rémonies », résume VIrginie
~padafora, membre de l'asso
l

WNDI 27 FÉVRIER) Cbnfé
rence au musée des Jaco
bins.À1s h 30.l:histoire dl' la
marqueterie, racont ée par Jacques
Dubarryde lassale, maître éobé
niste et expert en mobilier et objet
d'art.Compte tenu de la capacité
de la salle (46 places), Il est forte
ment conseillé de réserver votre
place à l'avance.Tarifs :s €

MARDI z8 FMIER) Carna
val toujours. À pa rtirde 18 heu
res, place Barbès, spectacle de rue,
musique de troubadour. Banquet
carnavalesque façon auberge Bar
bèsienne. Venez déguisés.
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o,litS dejumelage avec Alençon

Cblf-D

LUNDI Z}FÉVRlER) Carnaval.
A partir de ,6 heures,défilé déguisé
Cha rivari dans le quartier Salnt- .
Pierre organisé par l'abri des possi
bles. Rendez-vous place Barbès.
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1o... LA D ÉPÊCHE DU MIDI. Lundi 27 lévrier 2017.
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cation l'Abri des possibles i fi
JlOmsée reine ce dimanche
Et parce qu'en cette saison une
bonne fête ne saurait se faire
sans crêpes, l'association Le
cabas était de la partie.
« Comme nous p artiçipons à
la vie du lieu, en utilisant!'abri
d es possibles comme lieu d e
d épôt, il éta it essen tiel pour
nous d'apporter quelq ue
chose à ce carnaval )}, explique
Sylvie Votano sa présidente .
Petits et grands monarques se
Illnt aujourd 'hui et dem ain
01111( cotés des géants clans les
III I'S de la ville. Os n'attendent
plus que le p euple vienne les
SdJtII'T.
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