
Carnaval à la bibliothèque

Noyant-et-Aconin Carnaval à la

bibliothèque La bibliothèque a

organisé jeudi 27février un carnaval.

Les enfants ont fabriqué leurs

masques. Une crêpes party a clôturé

la journée. La bibliothèque de

Noyant-et-Aconin est ouverte à tous

et gratuite. Soissons 3e jeudi concert

du théâtre Saint-Médard le 5 mars

Le 3e jeudi concert du Théâtre

Saint-Médard (avenue de Paris) ce

jeudi 5 mars à 20 h 30, sera placé

sous le signe du blues avec le

groupe All Blues Expérience.

Thomas Grasset à la guitare,

Jean-Luc Mouton au chant, à la

guitare et à l'harmonica, Pat Penven

à la basse et David Rigollet à la

batterie proposent un voyage autour

de l'histoire du Blues dans tous ses

styles et sous toutes ses formes, de

ses origines à aujourd'hui. Au

programme : WC Handy, Robert

Johnson, Théléonious Monk, BB

King, Albert King, Freddy King,

John Lee Hooker, Miles Davis et

bien d'autres... La première partie de

la soirée sera assurée par la classe

jazz de l'Atelier Musical, animée par

Rémi Gadret. Tarif : concert : 12

euros. Formule dîner concert : 23

euros. Réservation au 03 23 53 54

42 ou par SMS au 0662127168.

Votez pour les courts-métrages du

village d'enfants Action enfance a

organisé son concours annuel

« Action enfance fait son cinéma »

qui concerne les 15 villages

d'enfants de France. Les

courts-métrages réalisés par les

enfants et adolescents des Villages

d'enfants dont celui de Soissons

seront en ligne fin avril sur le site

https : //aefaitsoncinema. org/. Le

public pourra voter une fois par jour

pendant un mois pour son film

favori. Oulchy-la-Ville La prochaine

compétition sera le tir à l'Oiseau La

compagnie d'arc d'Oulchy-la-Ville

procédera au traditionnel Tir à

l'oiseau le dimanche 8 mars. Cette

compétition amicale qui déterminera

le roy et le roitelet des archers

d'Oulchy-la-Ville aura lieu à

14heures dans une pâture près du jeu

d'arc. Les archers sont attendus à

partir de 13 h 30. ■
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