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Les cM2 de l'école louise-Michel ont interviewé
le sénateur lean-Pierre sueur pour leurjournal

VENDREDI, A
t'ÉcotE toulsE-

MICHEL. te
sénateur Iean-
Pierre Sueur a

répondu volon-
tiers aux ques-

tions des jeunes
de CM2.

Dans le cadre de leur participa-
tion au concours du < Meilleur
joumal de classe >, organisé par
< Mon Quotidien >, les élèves
de la classe de CM2 de Claire
Denis, de l'école Louise-Michel,

sIon.
Le prochain rendez-vous de la
classe est prévu fin mars avec
< La République du Centre >
pour la présentation de notre
quotidien régional et des
métiers de la presse.

avaient invité le sénateur socia-
liste fean-Piene Sueur. ['objec-
tif était de l'interviewer afin de
publier ses réponses dans leur
joumal. < Rencontrez-vous des
gens importants ? >, < Avez-vous

un autre métier? >, < Proposerez-
vous un projet de loi sur l'éduca-
tion ? >, < Comment remédier à
Ia violence à l'école? > Yoilà
autant de questions auxquelles
le sénateur a répondu avec pas-

[e goûter du comité paroissial
a accueilli 175 invités

SMOC cyclotourisme. Mer-
credi 16 mars, sortie seniors,
rendez-vous rue de la Mairie,
à 13 h 45, pour un circuit de
50 km, départ à 14 heures.
Pour tous renseignements
concernant l'association,
s'adresser à Daniel Roux
(02.38.ss.1 3.82) .
tnaca. Le comité propose d'as-
sister le samedi 19 mars. à
10 heures, au monument aux
Morts, face à la salle des fêtes,
à la commémoration < Fin de
la guene d'Algérie >, 19 mars
1962.
Au cours de celle-ci, une
remise de Croix de combat-
tant et dépôt de gerbe auront
lieu.
Un vin d'honneur clôturera
cette cérémonie du souvenir.

Sernoy
Spectacle Guignoto Théâtre.
La pièce < Texas Jim ou le cow-
boy triste > sera présentée ven-
dredi 18 mars, à 20 h 30, au
centre culturel des Hautes-Bor-
des de Semoy, ainsi que
samedi 19 mars. à 20 h 30. Il
s'agit d'une pièce de théâtre
en deux actes de Pierre Gri-
pari. L'entrée de cette comédie
westem est gratuite.
Concert. Dimanche 20 mars,
à 15 h 30, au centre culturel,
l'association LACIM accueille
la batterie-fanfare et l'orches-
tre d'harmonie de Saint-
fean-de-Braye. Ce concert
sera donné au profit des sinis-
trés de Puthoor (lnde), village
panainé par le comité de
Semoy. [ntrée gratuite.

C'est à ta satle Marce[-loriot que te goûter paroissial s'est dérou[é,
dimanche. Pas moins de I 75 anciens de ptus de 70 ans participaient
à cette manifestation iltustrée par tes danseuses d'AML (Arts. musi-
que et toisir). leanne Guéprotte (98 ans) et Henry Lecointe (86 ans)
ont été Les doyens de t'assemblée qui a passé un instant des ptus
convivia[.
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