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Le foyer rural invite
des comédiens professionnels
LE VAUDIOUX

« Le Médecin volant », une
farce médicale de Molière,
est la pièce de théâtrale que
proposait vendredi à la salle
des fêtes la compagnie
Cafarnaüm. Les spectateurs
ont assisté nombreux à cette
représentation exception
nelle sublimée par une
interprétation hors norme
de quatre acteurs profes
sionnels, qui ont démontré
que le théâtre avait aussi sa
place dans les salles des
petits villages. Cette farce
médicale était mise en
scène par Manuelle Lotz et
adaptée pour tous les âges.
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L’histoire : Sabure explique
à Valère que son oncle Gor
gibus est décidé à donner sa
fille Lucile comme épouse à
Villebrequin. La jeune
f e m m e q u i a i m e Va l è r e
simule la maladie pour
retarder le mariage… Une
histoire courte, très drôle,
pleine d’énergie et quelques
accessoires d’une autre
époque à l’exemple du télé
phone portable ou encore
une « capote » de surcroît
parfumée à la fraise… Des
acteurs qui n’ont pas
manqué d’inviter le public
tout à fait conquis à jouer
avec eux. Parmi eux, trois
Jurassiens, dont Philippe
Coulon, un enfant du villa
ge, qui n’est autre que le fils
de Daniel qui dans les
années 1970 a été à l’origine

Le public a ovationné les comédiens. Photo Guy Chatot

de la création du foyer rural
et d’un atelier théâtre.

L’enfant
du village

Le couscous
des Mouflets
MONNET-LA-VILLE
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Il attrape
le virus
à l’âge de 4 ans
Bien sûr Philippe, à l’âge de
34 ans, attrapait le virus
qui f inalement a g randi
avec lui et après un parcours
scolaire classique et l’obten
tion entre autres de sa licen
ce de lettres modernes, c’est
la rencontre avec le théâtre
universitaire de Franche
Comté encadré par un met
teur en scène professionnel.
Puis ce fut, raconte Philippe
« le centre de rencontre
appelé l’Embarcadère où j’ai
suivi un certain nombre de
stages. Objecteur de cons
cience, j’ai fait mon service
militaire au théâtre univer
sitaire de FrancheComté où
je suis devenu salarié et je
continuais à travailler avec
des t héâtres profession
nels ». Déjà à cette époque

Isabelle Buzer et Alexia Gindre (à droite) servent la famille Brevet.

Photo Nadia Chanois

Philippe Coulon, l’enfant
du village. Photo Guy Chatot
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les comédiens cherchaient à
rejoindre la capitale, ce qui
n’a pas été son cas, puisqu’il
trouvait qu’il y avait ce qu’il
fallait sur place. Jusqu’à ce
jour, il a travaillé avec une
dizaine de compagnies pro
fessionnelles, dont une où il
a donné des représentations
dans toute l’Europe. Philip
pe organise aussi des ate
liers théâtre dans les écoles
et lors de la soirée il a pro
posé de venir au village si
éventuellement le groupe
théâtral se reformait pour
un coup de pouce. n

A l’école dimanche les habi
tants de la Combe d’Ain et
des environs sont venus
chercher leur couscous à
emporter, une animation
organisée par l’association
cantine garderie « Les Mou
flets ». Le nombre de cous
cous réservé était identique
à l’année précédente avec
deux cent vingt repas adul
tes et soixantetrois repas
enfants. Les personnes pou
vaient également repartir
avec un gâteau confectionné
par les bénévoles de l’asso
ciation. Tous les bénéfices de

cette journée serviront au
fonctionnement de l’associa
tion (financement des repas
pour la cantine, paiement
des salaires des deux sala
r iées à temps par tiel…).
L’ a s s o c i a t i o n v i t d e s
moments difficiles avec un
déficit dû aux effectifs des
classes en baisse chaque
année. Mais cette associa
tion reste indispensable pour
l’ensemble des parents qui
en ont besoin chaque jour ou
occasionnellement. n

Contact : Maryline Olivier,
06.89.82.51.22.

[ LES GENS D'ICI ]

MIGNOVILLARD Les vacanciers sont arrivés
To u s s o n t u n a n i m e s c e
dimanche lors du premier
pot d’accueil de la saison
hivernale : « C’est incroya
ble la quantité de neige, vu
de chez nous on n’imagine
pas cela ».
Pour la famille Bertrand
venue de Champsecret dans
l’Orne, le séjour est l’occa
sion de découvrir toutes les
facettes de l’hiver dans le
Jura. « Nous allons faire du
ski mais également toutes
les autres activités comme
la raquette et les promena
des », indique la maman
tandis que papa est forte
ment intéressé par les
secrets du comté, lui qui est
producteur de lait à
Camembert.
La dégustation de produits
locaux n’en a été que plus
appréciée. n
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Philippe Dimier (au centre), Jean-Marie Voisin (à droite), Laurence Melet
(à gauche), Marie-Thérèse Perret et Marie-Claude Tournier. Photo Nadia Chanois
n

Les plaisirs de la neige et des produits locaux au programme
de la famille Bertrand. Photo Bernard Courtois
n

MONNET-LA-VILLE Le foyer rural fait des projets
Lefoyerrural,réunijeudiàlasalleduSivom,adressélebilandesapre
mière année d’activité en présence du président, Philippe Dimier, de
la trésorière MarieThérèse Perret, de la secrétaire Laurence Melet, du
maire JeanMarie Voisin et des bénévoles. Le bureau a été reconduit
pour une deuxième année. Au vu du succès du premier loto de 2014,
un deuxième loto gourmand sera mis en place le 26 avril. D’autre part,
une invitation est lancée à l’ensemble des jeunes jusqu’à 20 ans pour
une soirée crêpes mardi 24 février à 20 heures à la salle du Sivom. Ils
pourront donner leur avis sur les activités du village. Une idée de fête
du village est également soulevée afin de dynamiser le village. Bien
sûr toutes les idées et les bénévoles sont les bienvenus pour faire
vivre la commune.
Contact : Philippe Dimier 06.89.60.25.55.
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