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L’IMAGE DU JOUR

AUDITORIUM

Un concert interactif
L’orchestre Résonances a
donné, mercredi soir, un
concert éclectique, allant
de Brahms aux musiques
de film.

L’
Film. Journée pas comme les autres à PontdeVaux où
se tournait, hier, une scène de bal du prochain film de
Charlotte Gainsbourg, en présence de la comédienne.
De nombreux figurants avaient été recrutés comme ces
quatre danseurs, où figure Cécile (première à droite),
une jeune Mâconnaise. Photo Michel Raymond (CLP)

ÉCHO DES SIRÈNES

Interventions du 20 janvier
7 h 56 :Charnay-lès-Mâcon,
déplacementàdomicileàl'initiativeduSamu.
8 h 08 : Mâcon, situation
d'urgenceàdomicile.
10 h 30 :LaRoche-Vineuse,
feudecheminée.
14 h 07 : Mâcon, déplacement à l'initiative du Samu,
voiepublique,lieupublic.
14 h 33 : Mâcon, déplacement à l'initiative du Samu,

voiepublique,lieupublic.
15 h 06 : Mâcon, situation
d'urgence, voie publique, lieu
public.
17 h 49 :Mâcon,secoursàla
personne avec ouverture de
porte.
17 h 58 : Mâcon, déplacement à domicile à l'initiative
du Samu. 2 h 39 : Mâcon, déplacementàdomicileàl'initiativeduSamu.

orchestre symphonique Résonances a
donné, mercredi
soir, son traditionnel concert de la nouvelle année à
l’auditorium.
La soirée a été très variée.
Outre le programme musical allant de Brahms, Schubert, aux musiques de films
américains, le quatuor Ondis, constitué de musiciens
de la formation, a interprété
des variations de Karl Jenkis. Le dynamique chef,
Jean-Marc Trembly, a dirigé
aussi le public pour un morceau interactif, puis a fait de
la pédagogie, en détaillant
les familles d’instruments.
Sur une musique d’improvi-

De Purcell à Jenkins, le répertoire est varié. Photo A. G. (CLP)

sation, Jean Bélorget, également président de l’association, a récité un poème de
Raymond Queneau.
Cette formation de musiciens amateurs a offert une
soirée sympathique et de
qualité, et n’a pas oublié de

EN BREF
AGENCE RÉGIONALE DE SANTE
Fermeture le 27 janvier
La délégation territoriale de Mâcon de l’agence régionale
de santé fermera exceptionnellement jeudi 27 janvier.
L’accueil du public reprendra à la délégation territoriale
de Saône-et-Loire, 173 boulevard Henri à Mâcon dès vendredi 28 janvier, de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à
16 h 45.

2389711

Notre vocation, le maintien à domicile des personnes fragilisées quel
que soit leur âge. Vous avez besoin d’aide pour votre toilette, levers,
couchers, changes, aides aux repas, accompagnement, travaux ménagers, retour d’hospitalisation... Adhap Services est là pour vous assister.

14, rue Gambetta - Mâcon - Tél. 03 85 40 94 97

2389786

BONNE TABLE

Noubliez pas de réserver au 04.74.25.26.08.

Commerçants, artisans

2390393

MEZERIAT Rest. J. CAILLAT
Du mardi au dimanche midi : menus de 22 € à 47, 50 €
Depuis plus de 50 ans au service des papilles des connaisseurs.
Grenouilles fraîches, poulet de Bresse, tête de veau
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EXPOSITION
« L’art dans tous ses
états ». L'exposition

Bonnes Adresses
AIDE À DOMICILE
ADHAP SERVICES

Le public, fidèle, est venu nombreux. Photo A. G. (CLP)

« L'art dans tous ses
états » se poursuit à la
salle FrançoisMartin où
elle a déjà accueilli de
nombreux visiteurs. Pour
les peintres MarieAnge
Roussel, Hélène Sixdenier,
JeanFrançois
Leblanc,
JeanPierre
Marceau,
Suzon Joly et Sylvie Goux,
le bilan est déjà positif.
Elles et ils vous attendent
jusqu'au 30 janvier, tous
les jours de 10 à
18 heures.
Photo Marc Bonnetain (CLP)

remercier Lek Nakarat qui a
réalisé les affiches de ses
concerts en lui offrant un livre.
AGNÈS GONNOT (CLP)

£ Prochain concert dimanche
3 avril, avec l’harmonie
municipale.

