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Les prochaines semaines s'annoncent bien remplies. Concerts, marche,
spectaclest braderie :les Peronnais auront moult occasions ~e sortir.

eaucoup d'animation en perspec-
tive a peronne. Les mois de mai
. et juin seront riches en moments

festifs et culture Is.A v~s agendas!
Les samedi 14 et dimanche 15 mai,

les amateurs de produits authenti-
ques se donnent rendez-vous a I'espa-
ce MacOrlan pour faire leurs emplet-
tes a I'occasion du marche du prin-
temps du terroir. L'entree en sera gra-
tuite, de 9 a 18 heures. Le dimanche,
attention, une grande affluence est a
prevoir car la cite peronnaise accueille-
ra la derniere Hape du Tour de Picar-
die. Les fans de velo seront aux anges.

Soiree africaine, Ie 21 mai
Vne semaine plus tard,le same-

di 21 mai, il faudra aussi reserver sa
soiree pour ecouter de la vraie musi-
que africaine, avec un Peronnais ties
celebre au Tchad mais J.!Ieconnu dans
sa ville d'adoption depuis 20 ans : Inga-
madji Mujos Nemo donnera un
concert avec ses compagnons a l'espa-
ce MacOrlan des 19 heures. Le public
pouna aussi deguster un repas afri-.
cain au prix de 10 euros.L'artiste, spe-
cialiste de la musique dala, reversera
son cachet a l'association Enfance
Tchad espoir, specialisee dans les
soins medicaux aux enfants tcha-
diens. En premiere partie, la troupe
Dissidance, d'Albert, saura mettre Ie
public dans I'ambiance avec des dan-
ses africaines.
Des Ie- lendemain, Ie diman-

che.22 mai, autre effervescence

majeure: labraderie alliee a la rederie
qui, prendra place rue Georges-Cle-
menceau, dims une grande boude. Pro-
fessionnels'et particuliers s'y cotoie-
ront, non loin du manege et de deux
structures gonflables.
Pour terminer Ie mois de mai en

beaute et en musique, peronne.
aceueillera la chanteuse et musicien-
ne Catherine Lara,le 28 mai, a l'espace
Mac Orlan. Ceux qui se souviennent
avec plaisir de la rockeuse de dia-
mants auront.aussi I'occasion d'appre~
cier nombre de ses titres, moins
connus.
Les Peron~ais auront a peine Ie

temps de souffier qu'i!s reprendront Ie
chemin de Mac Orlan pour applaudir
les jeunes de Notre~Dame de Ham,
dans une reprise de la comedie musica~

Ie Don Juan (Ie 11 juin, places a
10 euros). Suivront Michel Delpech, a
I'egllse, Ie 21 juin pour la fete de la
musique, avec dlverses chorales avant
son concert. Le25 juin, un air de vacan-
ces s'emparera .du theatre de verdure
grace a une halte du festivalJardins en
scene. L~speetade (Reve)2 mettra aux
prises, dans un cube transparent, dan-
seurs,jongleurs et acrobates. .

Reservation pour la braderie du
22 mai, p'Dur les prDfessiDnnels:
03 22 73 3116.
Au meme numero, reservation pour
Ie repas africain du 21 maL


