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Sens Vivre sa ville
MUSIQUE ■ Le conservatoire de Sens a organisé des auditions samedi

■ À VOTRE SERVICE
URGENCES
SOS MÉDECINS. 36.24.
VÉTÉRINAIRES.
Clinique des Castors,
27, rue René-Binet (03.86.65.13.93).
Clinique du Dr Fèvre,
6, place des Héros (03.86.83.83.83).
Clinique du Grand-Saule,
7, rue des Carrières
(03.86.95.45.45).
HÔPITAL.
03.86.86.15.15.
COMMISSARIAT.
03.86.65.86.80.
GENDARMERIE.
03.86.83.20.00.
POLICE MUNICIPALE.
03.86.83.24.24.
OBJETS TROUVÉS.
De 8 h 30 à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30.
Tél. 03.86.83.99.00.
PHARMACIE DE GARDE.
Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche, appelez
le 32.37 (0,34 € la minute depuis
un fixe).

DÉCHÈTERIES

ZI DES VAUGUILLETTES.
De 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.
ZI DES SABLONS.
De 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

PISCINES

CENTRE NAUTIQUE.
De 11 h 30 à 14 heures
et de 16 h 30 à 20 h 30.
TOURNESOL.
De 11 h 30 à 14 heures
et de 16 h 30 à 18 heures.

BIBLIOTHÈQUES

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE.
De 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.
LES CHAMPS-PLAISANTS.
De 14 à 18 heures.
CEREP. De 14 à 18 heures.

MUSÉES

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE (ACCÈS
PAR LE PALAIS SYNODAL). Fermés

OFFICE DE TOURISME
PLACE JEAN-JAURÈS.
De 14 à 18 heures.

■ EN BREF
CENTRE NAUTIQUE ■ Soirée Aquafitness

La Ville de Sens organise une soirée Aquafitness (à par
tir de 18 ans) aujourd’hui à partir de 17 h 30 au centre
nautique PierreToinot. Au programme : aquacardio
grand bain (à 18 heures), aqua cardio petit bain (à
18 h 40), aqua training grand bain (à 19 h 20), aqua fun
(à 20 heures) et aqua zen (à 20 h 20). Tarif unique :
4 euros. Renseignements au 03.86.65.03.72. ■

Soixante musiciens sur scène

Les élèves du conservatoire
de Sens ont passé une série
d’auditions samedi aprèsmidi. Un test grandeur nature pour les préparer à la
scène.

L

es élèves des classes
de musique du con
servatoire de Sens ont
passé des auditions à do
micile, samedi aprèsmidi.
Deux sessions musicales
ont permis à une soixan
taine de musiciens en her
be de faire le point sur
leur progression devant
leurs proches.
« Ce premier contact
avec le public prépare les
élèves à leur concert de fin
d’année au théâtre muni
cipal de Sens, le 26 mai,
explique Patrice Cathelin,
le directeur de l’établisse
ment. Pour ceux qui pas
sent leur examen à partir
de la fin du mois, c’est
aussi l’occasion de roder
leurs morceaux. »

Deux nouvelles
sessions à venir

CHANT. Actuellement en plein développement, la chorale d’adultes recherche encore des ténors.
cessaire d’être musicien
pour entrer dans cette
pratique. Sa particularité
est de réunir des passion
nés qui se produisent bé
névolement sur deman
de. »
Accessible quel que soit
le niveau à partir de qua
tre ans, le conservatoire
enseigne également le
chant à titre individuel et
la pratique d’une dizaine
d’instruments variés, al
lant du piano à la guitare
en passant par l’accor

déon. « Nous suivons le
programme de la Fédéra
tion française de l’ensei
gnement musical afin que
les élèves puissent pour
suivre facilement leur cur
sus. Mais nous cultivons
notre singularité avec un
enseignement personnali
sé, basé sur un partenariat
avec les familles », détaille
Patrice Cathelin. Une nou
velle série d’auditions sera
organisée le 5 mai (à
18 heures) pour le piano,
puis le 23 juin (à 14 heu

res) pour une session mix
te réunissant le piano et
différents types de violons
et d’instruments à vent.
L’entrée des auditions est
libre. ■

■ RENDEZ-VOUS

Rose Dernoncourt, Gabin Bastien (16 mars). ■

Actuellement en plein
développement, la chorale
d’adultes s’est également
prêtée à l’exercice. « C’est
un ensemble à trois voix
spécialisé dans la chanson
française. Leur travail
prouve qu’il n’est pas né

LOISIRS

SOCIÉTÉ ■ Rapprochement entre le CRFAC et le Partenariat Eurafricain

VIE ASSOCIATIVE ■ L’AFS en assemblée

L’Association familiale du Sénonais (AFS) tiendra son
assemblée générale samedi 24 mars, à 17 heures, dans
ses locaux (63, boulevard de Verdun à Sens). ■

ÉTAT CIVIL ■ Naissances

Un soupçon de bonheur
en plus pour les futurs mariés

VOYAGE. Les deux amoureux ont gagné une belle escapade
à Venise.

Les organisateurs du salon
du mariage ont reçu samedi les gagnants de leur jeu
concours dans les locaux de
Radio Stolliahc.
Premier pr ix de la 25 e
édition qui s’est déroulé le
20 janvier dernier, Emina
Ka ra o s m a n ov i c e t Ra 
douan Maldou s’envole
ront pour une escapade
de deux jours à Venise of
ferte par une agence de
voyage, partenaire emblé
matique du salon. « C’était
l a t o u t e p re m i è re f o i s
qu’on jouait et par consé
quent qu’on gagnait, alors
autant dire qu’on a eu du

mal à y croire lorsqu’on
nous a annoncé la bonne
nouvelle. Ce qui est mar
rant, c’est que nous avions
déjà choisi le même voya
giste pour notre voyage de
noces », s’enthousiasme le
couple qui se mar ia en
juin.
Les exposants se sont
également cotisés dans
« le panier de la mariée »
afin d’offrir trois coffrets
cadeaux sur les thèmes de
la détente et de la gastro
nomie en duo. Mais c’est à
la future mariée que les
bijoutiers du salon ont
pensé en mettant en jeu
plusieurs parures. ■

Danse. Le conservatoire
enseigne également la
danse qui présentera trois
galas, les 16 et 17 juin.
Contact : 03.86.64.00.30.

Réaffirmer l’identité des diasporas
Le Cercle de réflexion France Afrique Caraïbes (CRFAC)
a reçu samedi les représentants du Partenariat Eurafricain sur le site Saint-Savinien à Sens.

À travers cette rencontre,
l’association culturelle sé
nonaise marque le début
d’une collaboration avec
son homologue national.
« Cela va nous permettre
de réinvestir l’expérience
du Partenariat Eurafricain,
tout en respectant nos sin
gular ités locales, com
mente Célestin N’Goma,
le porteparole du CRFAC.
C’est un atout considéra
b l e p o u r é l a rg i r n o t re
champ d’investigations et
faire évoluer nos projets. »

Échanges bilatéraux

Cet échange bilatéral fait
partie intégrante du déve
loppement de la platefor
me du Partenariat Eurafri
cain permettant aux
collectivités locales de
mieux connaître les dias
poras (1). « Un tel disposi
tif favorise les processus
collectifs de promotion
sociale à travers sa pré
sence dans les instances
territoriales. C’est un vec
teur d’information et de
conseil auprès des élus
ainsi que des organismes

PARTENARIAT. Le Cercle de réflexion France Afrique Caraïbes de Sens a reçu les représentants du
Partenariat Eurafricain, samedi, sur le site Saint-Savinien.
professionnels et fami
liaux », explique Joël Bro
quet, président du Parte
nariat Eurafricain.
Les deux associations
s’inscrivent ainsi dans le
projet de l’ancien secrétai
re d’État Jacques Legendre
qui souhaitait créer un or
ganisme africain analogue
à l’Office francoallemand
de la jeunesse. « Dans le
contexte actuel, marqué
par d’importantes vagues

migratoires venues d’Afri
que subsaharienne, il est
d’autant plus important
d’établir un contact. Pour
que tout se passe bien,
nous devons accompagner
ces gens et les aider à
s’intégrer », constate Go
rogo Doucouré, président
du CRFAC. L’association
est ouverte à tous les ci
toyens intéressés par ces
questions culturelles et so
ciétales. ■

(1) Les diasporas sont les com
munautés d’immigrés installés
durablement ailleurs que dans
leur pays de naissance. Elles re
présentaient dans le monde, en
2016, 125 millions d’immigrés
dans les dix principales terres
d’accueil de la planète. C’est plus
de la moitié du total des immi
grés répertoriés par l’ONU sur la
planète, 244 millions, nombre
luimême en hausse de 60 % par
rapport à 1990.

è Contacts. Pour le CFRAC :
07.63.20.20.42 ou 07.82.51.69.08.
Po u r Pa r te n a r i a t E u ra f r i c a i n :
01.43.14.08.13.

