;

mon aa101nie », sou11gne tnuno /"\U-

net, le maire. Selon ses informations,
une dizaine de personnes ont été dé
pistées, toutes dans son entourage
plus ou moins proche. Toutes étaient
négatives au Covid-19. «j'ai l'impres
sion que ça s'est arrêté là », déplore+
il, alors qu'il reste sans nouvelle.
Pour rappel, les participants de cette
soirée festive étaient originaires de
Toulouse, Rennes, mais aussi de Bel
gique ou des Pays-Bas. Le port du
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masque n'était pas respecté ni
même la distanciation physique.
L'ARS Grand-Est précisait que ce ras
semblement, organisé par la com
munauté guyanaise, « devait initiale
ment réunir une centaine de per
sonnes. Mais on estime à plusieurs
centaines le nombre effectif de partici
pants, l'inf01mation ayant été relayée
activement via les réseaux sociaux».
Elle a adressé des recommandations

aux participants, comme le port du
masque pendant 14 jours, et le dé
pistage.
La préfecture de la Marne avait an
noncé dans un communiqué, ven
dredi 7 août, l'interdiction de ras
semblements de type teknival, rave
ou free party dans tout le départe
ment. ■ J.-M. CORNUAILLE
Nous n'avons pas réussi à joindre l'ARS malgré
plusieurs tentatives.
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Clap de fin pour Court Circus
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CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Du lundi 17 au vendredi 21 août,
l'association Furies proposait de
nombreux ateliers et spectacles au
cœur du Verbeau dans le cadre du
festival Court Circus.
Jeudi et vendredi, la comédienne
Morgane Audoin, qui a grandi à Jâ
lons avant d'intégrer une forma
tion d'art en espace public à Mar
seille (Bouches-du-Rhône) et de
créer la compagnie Raoui, est ve
nue présenter son spectacle de rue
intitulé « Nenna », qui signifie
« Mamie » en arabe algérien.
Seule en scène, durant une quaran
taine de minutes, elle part à la re
cherche de la recette des mse
mens, ces galettes feuilletée:; à
base de semoule, que lui prépare ·
sa grand-mère depuis sa plus
tendre enfance.
Morgane Audoin a livré un témoi
gnage intime, parsemé de frag
ments d'histoires de guerre, d'in-

RÉDACTION DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
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CHARPENTE-COUVERTURE

INTERVENTIONS RAPIDES

INSTALLATEUR CONSEIL VELUX
ENTREPRISE QUALIFIÉE

•(0 Ssenet
Chauffage Marne
la France et l'Algérie.
Le festival Furies revient du 15 au
19 septembre pour une trente-et
unième édition. -

Entretien annuel à partir de 11 s,soerrc
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La comédienne Morgane Audoin est originaire de Jâlons.

dépendance, et d'immigration.
Elle partage avec les spectateurs le
passé de sa grand-mère et de tout
un pan d'histoire commune, entre

Chauffage et sanitaires
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