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GISORS

À LA SALLE DES FÊTES

PETITS D’HOMME

« L’échange », une pièce minimaliste

Antoine Delplanque

Un pneu suspendu en guise
de balançoire, une caravane
sans âge… Le décor réalisé pour
la pièce « L’échange » de Paul
Claudel est plutôt minimaliste
et pourtant le message porté
par les deux couples de comédiens sur la scène gisorsienne
mardi soir explorait en profondeur les richesses de l’âme humaine. Les sentiments, les en-

Le public, pas assez nombreux malheureusement, a pu apprécier une mise en scène peu banale.

Les comédiens réinterprétaient une pièce de Claudel.

vies, les désirs, les attentes et
la place de chacun étaient donnés à vivre aux spectateurs venus assister à cette représentation unique proposée par la
compagnie Divine Comédie. Habités par un texte aux notes lyriques, les personnages ont

réussi à emporter sur leur chemin parfois tortueux le public
même si les vers de Claudel sont
parfois éloignés du langage
pratiqué au quotidien comme
le raconte Jocelyne, une spectatrice. « Je ne connaissais pas
bien le travail de Paul Claudel mais

je me suis dit que c’était l’occasion de découvrir un peu plus cet
auteur.J’ai été frappée par la mise
en scène qui était très épurée et
puis je me suis laissée emporter
par les comédiens. Bravo! ».

VESLY ■ BOURSE A LA PUERICULTURE

500 visiteurs pour la première !

Angélique Gauthier la présidente ravie de ce premier succès.
Le comité des fêtes organisait deurs amènent leurs affaires à
une bourse à la puériculture, di- vendre la veille et ce sont les ormanche 15 mars, dans la salle ganisateurs qui s’en chargent.
polyvalente. Avec la participa- À l’heure de la reprise des intion de vingt-huit déposants et vendus, l’argent des articles
non pas exposants, car les ven- vendus revient aux déposants.

Les parents se sont investis pour cette manifestation.
Et au grand plaisir de la pré- zéro à 14 ans, ainsi que des obsidente Angélique Gauthier, jets de puériculture, et des
cette première manifestation a jouets. Pour agrémenter l’aprèsété un succès. En effet près de midi, un concours de pétanques
500 visiteurs sont venus ache- a attiré un public nombreux.
ter des vêtements d’enfants de

PETITS D’HOMME

Léa Duval

Lenny Barry

C’est une mignonne demoiselle qui a ouvert les yeux samedi
14 mars à 15h40 sur la balance. Le petit bout pesait 3,690 kg pour
52 centimètres. Le papa, Thierry, fleuriste a pu couper le cordon
ombilical de sa fille. Avec la maman Christelle, la petite famille
réside à Cahaignes.

Deux aînés guettaient l’arrivée du petit dernier : Kimia, 8 ans
et Allan, 5 ans. Tous deux n’ont pas caché leur joie au moment
de découvrir leur petit frère. Lenny est né jeudi 12 mars à oh40
et pesait 3,840 kg pour 53 centimètres. Constance, la maman et
Oumar, le papa ainsi habitent avec leurs enfants à Bézu-SaintEloi.

Ce petit garçon était attendu par son frère aîné Raphaël âgé
de 2 ans et demi, et qui s’est écrié en le voyant « bébé Antoine,
c’est toi ? »… Ce petit dernier né dimanche 15 mars à 15h37, et pesait 3,830 kg pour 52 centimètres. Blandine, la maman est infirmière de profession et Benoit, le papa, menuisier. Avec leurs bambins, ils habitent à Neuf-Marché.

Jade Deparois

C’est une jolie petite demoiselle qui a ouvert les yeux vendredi
13 mars à 6h16. Jade pesait 2, 560 kg pour 45 centimètres. La petite a immédiatement fait le bonheur de son frère aîné, Jérémy,
âgé de 12 ans. Martine est mère au foyer et Julien, le papa, autoentrepreneur. Avec leurs enfants, ils résident à Etrépagny.

Aaron Lavaux

Diédo, le grand frère âgé de 4 ans avaient beau attendre avec
impatience le nouveau venu de la famille, il paraissait quelque
peu intimidé le jour J… Aaron a ouvert les yeux jeudi 12 mars à
14h50. Il pesait 3,700 kg pour 51 centimètres. Angélique, la maman est maroquinière et Aurélien le papa, mécanicien. Avec leurs
deux garçons, ils demeurent à Boutencourt.

