
L'ACTU

& SPECTACLE JEUDI SOIR A L'HIPPODROME SAINT-JEAN

ies iÈèvafiers de ta table ronde s'invitent à Nogent
ct$ le monent Phare de

.hâ.ueédirioD. Un monrent âr
rendù parrou5 Cene ùnce ls
orPamsareu6ontchoisi lârom'
Da"sni. chevàlspecta.le Poùr
ia erande soirée à I'hiPPo

Der côc!d€., d€5 :albalE

CPn.uoupeencomPù!èPd€
.aval,ùs cascadeus ùèée en
loq8 erdtriSee PJr Mù! D.\al
lô^ .r\.âdeur Drote$ronnel
depùs loSo qu;eËdrrli.€
la misren scônP des specrà. e5

d met au Doint de noùvelles

-**ier mËnant en scène l his
roire des chevâlien de 1a table
ônde. " Ltil d$ thùalie5 se pté

".nne 
Petuval. t $r un ùan ieu

de mô. avec Pè/chewl , ùd\gie

À Nosent, ils ssort di\ che
vâux hrir chevâlieE. douz€
participants (.omédiens,
acuvûs..ombanerl pour4'
su.e. La reoresenraùon de I hb
tôir€ des cievalien de la table

. Cst un speûaclè équ6îe
,êknt @cdrl6, dresôq.', ..
nédie. cete saiée $. paû un
pLlli.elu.r\ dù sdtdi û'D Pe
;^ " nôre Ma( DevdllôE râ
ôrùnieft DJrùe mel en avrnrle
iresase. ,J une dure dc JLr

" Lhittoire débuÈ krcqie le
rni Àrthut ôthe d6 .lÈvald à sd
bic,-dihéa la fti,è c'enièvre
te..4^ aheF J a.ùolùrn t à d6
Fù dont la .ontê d. la Potn E
Un t oplr{, Iae ?b?. dbrserant
.n ieu pour b g.and gaenont "
pré.ise le r.sponsablc

É UNE IDEE DE cRÉ-nnt ou BIEN MANGER PERCHERoN e uNr pRrNttÈRr POUR PERCHEVAL

L: ùuu!,e .ontL a, àprÈ5 .e
debur en fanrùe.le rlcitde ùÈ

ælèb!e chevalier, " a€./" 42é.e
dù g.anl,l.pæ reliæ du sôele.

liqfrddik de Gu, nià re -

Avec ùne cavalcie de .he
vâu dresés à 1â carâde, à lâ
vôltjgÊ airs, qu à 1â Haùtt

Ecole lesDe(r.le 5eF au ren
dez-\ô6.| notons epaleûùt la
oûence de irdcheuj de fea de

:td 
auique nédidak, da ûhas

Desinsrédientspou uD€ féte

Mâis ûne fêîe réussie Pa$e
oblisatoirmentpardessûPri
sei, " un chewùel ryrtèrc appd'

dblrtr dd taonb..s oL ù$u
e,onontque togea.ats ' nare
Jean Bdella.ll se Pou@ir qùe

lavenredecesâblé se Pounuile
rour àu lofs dc Ldnée,. .i1.
naùe obre.nJ nn6 n. @ttans

N' que etP ûantfatunan a
n rcFtc d4 qua tê ibùts I /aL (

"d-.t-t |,ùt^d1ê1.4

Les qouro d5 ionldonc frn
Drets a"devorcree de|cLeu sà'
Lle ti'Lais oaoence. rl faut en'
.ore artenàrejeudr æur le dé

L.J'

rcîtra au cou6 de thi'toie nùi'
æla ne vra p6 la v|k s4ryft.

n rc5È ên(or€ qrel4ù€t bil€ls

M c D€vauois ne veut pas en
dire davantase. Le secret est
hrensarde.Poùoereramvs
tèr€.'il frudD;e déplacÊ; à

I'hippodronejeudisoi. ",4r.én

tio416 bille^ pdrznt îèt nPi
denenL L6 Eens nc dôiYent Po
anendrc la de ièrc n h u te Pour
r nuni'dubilktl, Vécne Jèù

LJ.

Pratiqte : 9peclûcle du
j eudi à I' hip p o d r ô me. o uver'

ltr€ ds cdissg à rs àeures.
Débtt du spectacle à 15 h 30.
'Iarif qduhè : 15 euros ; en'
fo^t (4e 7 à 12aÉ):8eutos.
Grond nonbr€ tie plqcd 6'
ris6, €n rribun€s codrerrs
(Lzs .hie ne sont p6 od'
f.b). Rîenatiôn à I'ofrie
de touriin€ de NoAeni au
02 37 29 6A a6.

Percheval se laisse coquer

Ls boul"nqeR dlean Bàrella Pl6êitrnltukne ls Petrh{vàl !

ReDrésentânl ia iêie d'un
eoo\rle. " ,e bb.r,f dbtc Pr
hàne.ahàent da ,.6{8, 

'Jùniel et da papits 
'le 

thocoldt
pnuranar16pl^ Eùns ' Ptë
05eburenrC.ururier àtoutaLtr

DÙà'Ù)|e'naboloÆ'.LlL''^.-'61.:l'.|"^.'

ci'Droduu sera vendu ut

"-, 
oiea s* unsr""d au*,n

du nilase: pamrdeleudL, rour
dn début des festilités nâis
.!.Lemenr dans les deut bou
tineeries cae o,a:on entt
pofaMl n dùn' nnte L'ota

Les commerçants particiPent

te &bàlr.qe * deoulea v.ndredl el sameni lPhob d'àl(hrvs)

" À lbc.arian dc Per.heYat,
no14 ,ou 3annes ùa en ruP'
nôn dvec cÉ att .lu bien nanser
',e.cheroh pou leùr PraPoset de

nob lndgne. une qen1aaene

, nPù ,DeùaL lieeà noÙ€ nd
ntfLtanbn " us oostau|n'
e;^ de I'a$o.iation. râurent
Ë^",,,-, a p"*"! .h.fri.
àin3 queDdielCùr jer onrte
oôndu raDidenen', Par là Pot'
iive acefte5àhvànre,nvtaùon
Àores auel{rues heues Pssé€s
aàmeri tes-tours. rls onr realse
lP nrôdutt raûrndu l€ Per'
che\aJ, " La 'ablè.a lta6ôn dL
recLe aw natterare ! , nale Jeân

Jean BdeUa ten félicire
Anrèdêrcmb.eusesdeman-
dês sans retou. les com*-
çanbàdh*enBà lUoalpù
hdp€ni cefte m€e r É rete

" L'on ienne 1qùipe, dibut
ianw. tun décidé de prea
'dft pan d .efle nôntlùtuùôn
Pn Llabônùon atec la nat
nc. 

^!b 
4rulL attùhLer un

deballat @ndredl er snt.di
dè9heùaàtah3a!7:tëa
sent lrédé.ique Br!neâu,
nouvelle présidente de
VJciù,. noa ,oulo6 redëet
te nêne éLd. dsDtu aue la

btudene de t'étl. L. bùt ltdnt saint Hilair€ sera en sens

d'aninù k.entre ile lors de ùriqu€,diredionrueviueltÈ
PTchent". Gâté.

Ainsi, de nonbreux co6
merçânrs étàletonL ie!r
narcldd^e! dan5 ln rues
Sairt Hilâire, Villette Caté,
Mâ$io! Rénj Beueâu, de lâ
Herse er plJ.esajnr Pol

Des rues derorees rve( f,
cnéque ùLÙ!! ù" ùiù, ,' I
rère de Lhe\al. De5 an'ma
telB raftachés au banquer
médiéval ârpenreront No
qent de 16h 30 à 19 heures,

" aw k pÂedæ de nûique ".
Poùr ces deux jo6,la rue

I?r rdDônsabies de Idso'
ciarion eùèrent ur rro. suc

cès er se projeftent dâns l'are

" Cette df,née, 16 dAa6 ant
été côturti. Nous préva!ôns
"r1.:t1n " " '-F -. ".'
el/ot6 "ùr lo .le.arauoh d6
ru6, de nos nasûiû. EtPoLt
q L a i p 6.o u s s e d éstu 6e r à G t|ê

sp€ûdê qaEnriàv{ le5ÛÊv.lre6 de la llblémnde
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L'ACTU 
IiI·SPECTACLE JEUDI SOIR À L'HIPPODROME SAINT·JEAN 

-Les chevaliers de la table ronde s'invitent à Nogent 
C'est le moment phare de 

chaque édition. Un moment at· 
tendu par tous. Celle année , les 
organisateurs ont choisi la corn· 
pagnie« cheval spectacle» pour 
la grande soi rée il l'hippo
drome. 

De {aS(ades, des acrobaties 

Cette troupe est composée de 
cavaliers cascadeurs créée cn 
1998 el dirigée par Marc Deyal· 
lois, cascadeur professionnel 
depuis 1989, qui crée Ct réalise 
la mise en scène des specpdes 
Cl met au point de nouvelles 
cascades mcnant en scène l'his
toire des chevaliers de la table 
ronde ... Un des cnnuliers se pri
nommePercevat ,'est un bon jeu 
de mot avec Percnel'(l! " indique 
Marc Devallois. • 

À Nogent, ils seront dix che
vaux, huit cheva lLers, d ouze . 
participants (comédiens, 
écuyers, COmbattants) pour as· 
_surer la représentation de l'his
toire des chevaliers de la table 
ronde. 

~ Cal un speClacle iquestre 
milanl cascades, dre5Sagt$, co
mMit .. . Celft! soirû est pour un 
public élargi; desgral1ds al/x pe
tits .. nOIe Marc Devallois. La 
première partie met en avant le 
dressage, d·une durée de dix 
minutes. 

Spetude garanti dVU les thevaliers de la table ronde. 

• l'histoin débutt lorsqut le 
raÎArthur offre des cht l71UX fi sa 
bitn-aimie, la reint Guenibn. 
les chevaliers participeront il des 
jeuxdol1t la coupe de la polll!/lt. 
Un lrophie, unt ipit d'or Mron{ 
en jtU pour II' grand gagnant .. 
précise le responsable . 

La troupe contera, aprts ce 
début en fanfare, le récit de ce 
célèbre chevalier, ~ m'ec la qlltre 
du graa~ Ii!pfe nom du sode. 
lïnfidilité de Guenl~"rt ... ". 

Des aacheurs de lru 

Avec une cavalerie de che
vaux dressês à la cascade, à la 
volt ige ainsi qu 'à la Haute· 

Ecole, le spectacle sera au ren· 
dez-vous, • n(){ons également la 
pmence de crÎ/chellrs defeu, de 
-1a.lIIusiquemédiiVllle, datclzas-
slers ". 

Des ingrédients !XJurune fète 
réussie ! 

Mais une fête reussie passe 
obligatoirement par des surpri · 
ses, ~ uncheWlII~rmysten:appa-

• UNE IDÉE DE CRÉ·ART DU BIEN MANGER PERCHERON 

Percheval se lais~e croquer 

les bou~rlilers el Jran 8are{Ja présl'nt.mt fiêrement le Pl!fdleY~! ! 

" À l'occasion de Percheval, Barella. d'offrir da retombé a au tissu 
nous nous somma mir ell rap- Représentant la 1ère d'un iconomique I/ogt"lltais .. note 
port m'Cc cré-arr dll blin manger équidé, • ce bisc/lit sablé pur Jeiln Barella. !I se pourrait que 
perdzeron pour leur propour dt beurreCbnn~nf da no/.utla, du la ~'Cntede œsablé sc poursuive 
no/./S imaginer une vünnoiserie ml~1 ef des plpita de chocolat tout au long de l'année, " (bt 
1111 peu spéciçle liée fi notre ma·. pouratrirules plus jeunes "pré· notre objecnf: no/./S ne VOilions 
nifestanon ;,. Les trois boulan· I.."ise Laurent Couturier ajoutalll pas que cettt manifestation se 
gers de l'association, Laurent par la suite, ~ nous ovons voulu contentedesquatrtjollfS. Jlfaut 
(''''' '' ' ric r ~t Pasc~ ! Ch:l\lt iTl, ,,- ~ ~. ,,~ _· M __ ~~ n l~drl'r"7"~ ..... '''''''. ~ ,,.,,,, ,." ''''''': de l'lin 
ainsi que Daniel Garnier, 001 ré- dll logo de Perchel711 ". néel». 
pondu rapidement, p.1r la posi. Ce produit sera vendu un Les gourmands sont donc fin 
tive, à cene sal ivante invitation. euro pièce sur un stand au sein prêts il dêvorer ce délicieux sa· 
Après quelques heures passées du village à partirdejeudi,jour blé. Mais patience, il faut en· 
derrière les fours, ils on! réalisé du début des fes tivités mais .core anendrejeudi pour le dé-. 
le produit tant attendu: le Per· égaleq1ent dans les dem.: bau- guster! 
cheval , ~ un sablé en liaison dl~ langeries. " Cette aenon entre 
recteawc I/Otrefite l" note Jean paifaücmalt dal/s nOlfe projl'1 L ' . 

L'ACTION RÉPUBLICAINE· 

raÎtra ail ((JlJrs de l'h/stoin: If/ais 
ct/a ne sera pas la seule surprise 
o/ferteau pl/blic». 

" reste l'More quelques bi\Jer5 
MarcD<!vaUois neveutpas en 

di re davanrage. Le secret est 
bien gardé. Poui percer ce mys-
1ère, il faudra sr déplacer à 
l'hippodrome jeudi soir. "Aften-

rioll, la btllets partillf (rb rapi· 
dement. Les gens ne doil'l'nl pas 
Q[(mdre/adcmiertminutepour 
u munirdulllï/et!" précise Jean 
Barella. 

L. J. 

Prat ique: SpeClade du 
jeudià l'hippodrome. Ouver. 

turc des , aissès à 15 hCI.lTes. 
Début du spectaclc à J5 h 30. 
Ta rif adulte: 15 curos; en
font (de 7à J2ans): 8el.lros. 
Grand nombre de places as· 
sises, en tribunes couverres. 
(Les chieru; ne sont pas ad
mis). Rlservarion à "offiee 
de courisme de Nogcnt au 
0237296886. 

Il UNE PREMIÈRE POUR PERCHEVAL 

Les comme~çants participent 

Jean BareUa s'en féliote. braderie de l'été. Le but Itant Saint -Hilaire sera en sens 
Après de nombreuses deman· d'animer le centre· ville lors de unique, direction rue VîUene-
des sans retour, les commer· Perdzewll ... Gâté. 
çants adhérents à l'Ucial par· Ainsi, de nombreux corn· 

Les responsables de l'asso· ticipem cette année à la fête merçants étaleront leurs 
médiévale . . marchandises dans les rues ciation espèrent un franc suc-

" l'ona~rzne équipe, decllt Saint· Hilaire, Villene·Gaté, ru et se projenemdans rave-

janVIer, aWlit décidé de preu· Massiol, Rémi·Belleau, de la nU. 

drt part à cettt' manifalorion Herse ct place s.a.int·PoI. « Celle anf/ée, les de1air QIIt 

en coIlaboranon avec la mal~ Des rues décorées ave<: à été courts. Nous prévoyons 

ru! . • \v"-> ,,,"ilL> '''8LlIIL>t!f un cna'lue e/lu <-... "" ,,, .... ,,,, "" 
r"OlIr 2(11fl, "'I! "t'"~_,,'H~ -.... 

dtbal/age ''endredi et samedi tête de cheval. Des anima- efforts sur la décoration des 

de 9 heures fi 19 h 30 .. prêci- teurs rarrachés au banquet rues, def/osmogasins.Etpour-

sent Frédérique Bruneau, médiéval arpenteront No- qlloi~t()IJ55edéguiseràcette 
occtlllOn ". nou vell e présid e nte de gent de 16 h 30 il 19 heures, 

l'Udal, .. nous VOl/Ions recréer "al'ec!aprésencede musique". 
le mime état d'espn"t que la Pour ces deux jours, la rue LJ. 

Mardi 19 mai 2009 3 


