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CONFÉRENCE À L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE>»L’hu-
mour dans la musique».Le lundi 14 mai, à 15 heures, salle Luigi-
Comencini 6, rue Ledru-Rollin à Agen, conférence de Mme Nadine 
Moulhade, professeur de latin, sur le thème « L’Humour dans la musi-
que ». 
Adhérents UTLA et adhérents aux Montreurs d’Images : 5 !,Non – 
Adhérents : 8 ! 
Renseignements au 05 53 47 36 66 (14 heures à 17 h 30).

en bref

CAFÉ PHILO > Prochaine réu-
nion. Le prochain Café Philo aura 
lieu lundi 14 mai, au café des Arts, 
place de la Mairie à Agen, de 18 h à 
20 h. Le débat sera animé par Mat-
thieu Rodriguez, diplômé en philo-
sophie. Sujet traité : « Spinoza, un 
penseur subversif ». 

ACAT > Réunion du groupe 
agenais mardi 15 mai. La con-
vention contre la torture est entrée 
en vigueur le 26 juin 1987 ; dix ans 
après, l’Assemblée générale des 
Nations-Unies proclamait le 26 
juin « Journée internationale de 
soutien aux victimes de la torture 
». A cette occasion, chaque année, 
depuis douze ans, l’ACAT France 
propose la « Nuit des veilleurs » et, 
le groupe agenais de l’ACAT orga-
nise localement une veillée de 
prières qui, cette année, se dérou-
lera le samedi 23 juin, à 19 h 30, en 
l’église du Sacré-Cœur. Nous vous 
donnerons courant juin des préci-
sions sur cette veillée. Vous pouvez 
consulter le site www.acatfrance ; 
nuitdesveilleurs. 
Réunion du mardi 15 mai, à 18 h, au 
centre Jean XXIII, 43 boulevard 
Edouard-Lacour à Agen. Ordre du 
jour : 
- Prière et méditation ; 
- Préparation de la « Nuit des 
veilleurs 2018 » ;  
- Loi Asile et Immigration : l’Assem-
blée nationale adopte un texte 
dangereux ; 
- Informations sur l’AG de l’ACAT du 
16 avril 2018 ; 
- Questions diverses. 
Toutes personnes intéressées par 
la défense des droits humains en 
général et du soutien que l’on peut 
apporter aux victimes de la torture 
dans le monde sont cordialement 
invitées.

à savoir courrier des lecteurs

« N’étant pas originaire de la 
région, j’adore la parution de 
vos photos anciennes. Et parmi 
celles-ci, une m’interpelle dans 
le journal du mardi 8 mai. Il 
s’agit d’un cliché sur l’ancien 
« pont de pierre ». Je me per-
mets une petite remarque. Je 
suis arrivé sur la ville en 1970 et 
j’ai connu (ou subi !) la trans-
formation de ce dit pont. Effec-
tivement il a été reconstruit 
aux cours des années 1969-
1970. Mais son inauguration 
officielle n’a pas eu lieu cette 
année-là, mais le samedi 1er 

juillet 1972. Inauguré par Jac-
ques Chaban Delmas, alors 
Premier ministre, qui a aussi vi-
sité les laboratoires UPSA. Ce 
souvenir est d’autant plus an-
cré, qu’il nous avait été de-
mandé de travailler, ce fameux 
samedi, pour présenter notre 
fleuron régional… » 

Christian Ronseaux 
(Foulayronnes) 

> Pour nous écrire : Le Petit 
Bleu, rédaction, 9, rue Pontari-
que à Agen (47 000) ; par mail : 
courrier@petit-bleu.fr 
Tous les courriers doivent être 
signés.

@AU SUJET DU PONT 
DE PIERRE

festival

Le festival des Folies vo-
cales (du 24 au 27 mai) 
sera une fois encore le 
grand événement cultu-
rel de ce mois de mai, 
avec de nombreux spec-

tacles dans les rues et en salles. 
Mais ce rendez-vous musical 
n’est pas réservé qu’aux seuls 
chanteurs adultes professionnels 
ou amateurs. Les jeunes sont aussi 
ciblés et ils ont en effet aussi un 
rôle à jouer car comme le souli-
gne Sylvie Pénidon, conseillère 
pédagogique, qui œuvre à ce fes-
tival au sein du milieu scolaire : 
« Le chant, et la musique en gé-
néral, ne s’apprend pas qu’à par-
tir du collège. Les élèves des éco-
les primaires sont aussi sensibili-
sés très tôt ». 
Ainsi, pour cette édition les jeu-
nes de l’école primaire Paul-Bert 
ont monté un spectacle d’impro-
visation collective mêlant onoma-
topées et rythmique vocales. Les 
jeunes artistes ont été initiés par 

Régine Gesta, intervenante et 
chanteuse dans le groupe Tribal 
Voix. Ces interventions, program-
mées sur plusieurs séances don-
neront lieu à une représentation 
le 26 mai à 14 h 30 sur la scène ou-
verte de la rue des Cornières. 
Le festival sera aussi l’occasion de 
présenter différents genres mu-
sicaux en direction des enfants 
comme le spectacle Dard D’art 
qui offre une visite musicale et dé-
calée des plus grands chefs-
d’œuvre. Il devrait concerner 300 
élèves des écoles primaires pour 
une visite étonnante de tableaux 
de maîtres. Le spectacle Tout 
Neuf sera aussi l’occasion pour les 
enfants partir de 2 ans de s’initier 
aux bruits de la nature et du 
monde qui les entoure. Une pro-
position qui allie poésie et décou-
verte de la musique devrait ac-
cueillir 400 élèves de maternelle. 
Au programme encore, un 
voyage musical expérimental 
avec des instruments originaux 

que vont manier les trois artistes 
qui ont créé une animation au-
tour. Ces deux spectacles auront 
lieu au multiplexe CGR d’Agen 
et seront ouverts gratuitement 
aux élèves de maternelle et de 
primaire. 

Les grands aussi poussent 
la voix 
Pour les collégiens et les lycéens, 
la chorale « Chœur en Scène » se 
produira dans la cour du conseil 
départemental mercredi 23 mai. 
Composée de 300 choristes de 10 
à 17 ans et d’une dizaine de mu-
siciens, la chorale proposera 
« Sinfonia Pop ».Enfin, plusieurs 
groupes vocaux et musicaux in-
vestiront la scène ouverte rue des 
Cornières lors du festival off. La 
présence des jeunes sur ce festi-
val sera donc plurielle et ils seront 
près d’un millier à y participer l ! 

Anaïs Juste 
>> www.foliesvocales.com pour l’en-
semble du programme.

Les Folies vocales d’Agen, 
le rendez-vous de la jeunesse

Dernière ligne droite pour Les Folies vocales d’Agen ,deuxiè-
mes du no. Un événement qui concerne  notamment la jeu-

nesse avec  des spectacles qui lui seront dédiés.  Écoliers, collé-
giens et lycéens participeront et donneront de la voix.

Lors de la soirée de présentation du festival, les jeunes étaient déjà là./ photo Jean-Michel Mazet


