
Pusey

Théâtred’enfants

Les répétitions s’enchaînent
pour les enfants de la troupe
des Amis des Arts et des Let-
tres. Pour clore la saison, les
12 jeunes de 9 à 13 ans diri-
gés par Caroline Schowalter,
de la troupe des Brin’Bos à
Vesoul, présenteront leur
spectacle annuel. « La mani-
festation des écoliers » (con-
tre l’absence de cours !) per-
mettra à chacun de mettre

en pratique les apprentissa-
ges : jeux d’expression, mise
en voix, déplacements, han-
dicap physique ou mental.
Les accessoires sont réalisés
par les comédiens ou prêtés
par des amis. La représenta-
tion du 2juillet à 18 h est
ouverte aux parents et au
public, celle de l’après-midi
est réservée aux élèves de
Pusey en avant-première à
la Maison des Associations. K La troupe des jeunes comédiens avec Caroline.

Noidans-lès-Vesoul

Tous sur le stade

Ce vendredi, le temps d’une
journée, environ 300 élèves
des établissements scolaires
primaires de Colombier –
Échenoz-la-Méline Longe-
ville – Noidans-lès-Vesoul –
Pusey et Vaivre/Montoille
du cycle 3 se sont retrouvés
sur le complexe sportif de
Noidans-lès-Vesoul pour
une grande rencontre USEP
d’athlétisme avec comme
animateurs les élèves de
CM2 qui ont très bien rem-
plis leur rôle.

Cette manifestation im-
portante marque la fin d’une
année scolaire riche en tra-
vaux sportifs, chacun dans
son école. L’occasion donc

de se confronter aux autres
et pas seulement son copain
de classe. Sept ateliers ath-
létisme et 5 ateliers décou-
verte s’offraient aux élèves
très motivés.

Ici l’atelier « courir plus
vite » là, le lancer ou encore
le saut… Les parents d’élè-
ves ont répondu présents en
grand nombre pour enca-
drer tout ce petit monde très
performant et bien appli-
qué. La météo était au ren-
dez-vous pour la plus gran-
d e s a t i s f a c t i o n d e s
enseignants.

Une très belle journée
dans une ambiance très cor-
diale, sportive et fair-play.
Bravo les jeunes ! K Prêt, partez !


