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Biganos
Festivités. Le comité des fêtes de
Biganos organise ce soir, à partir
de 21 h 30, un concert gratuit au
parc Lecoq autour des groupes

Sangria Gratuite et PPMVT. Une
restauration tapas est proposée
dès 19 h 30 et un feu d’artifice,
donné par la ville, sera tiré à mi-
n u i t . R e n s e i g n e m e n t s :
06.83.19.94.06.

Marcheprime

Le Micro Club
change de tête
Le Micro Club Marcheprime
(MCM), créé en 1998, compte
aujourd’hui41adhérents qui par-
ticipent aux différents cours dis-
pensés le mardi soir, de 20 h 30 à
22 h 30; le mercredi, de 17 h 30
à19 heures et le vendredi, à partir
de 20 h 30 (cours de bureau-
tique, internet, jeux en réseau,
photo numérique par exemple)

L’assemblée générale qui vient
de se tenir a montré une bonne
activité du Micro Club. Une parti-
cipation remarquée au festival du
jeu en avril dernier, le lancement
de son site internet (http://micro-
clubmarcheprime. org) ou en-
core l’accord de l’académie pour

un partenariat avec une classe de
CM 2, qui viendra travailler par-
fois dans la salle informatique du
club.
Si la présidente et le trésorier ont
donné leur démission, la nouvelle
équipe dirigeante a déjà en tête
des objectifs 2006/2007 : exposi-
tion du travail adultes et enfants
(cartes de vœux, montages pho-
tos, diaporama) durant les fêtes
de l’été les 25, 26 et 27 août, par-
ticipation au forum des associa-
tions le 9 septembre, au cours
duquel la nouvelle présidente
écoutera les desideratas des
adhérents pour l’année.
Le nouveau bureau se compose
de Christine Sicard, présidente,
Martine Prina, trésorière et Guy-
laine Pico, secrétaire.
: Jean-Louis Gainard

LUGOS La pièce « L’Annonce faite à Marie », sera jouée
à l’église Saint-Michel du Vieux-Lugo dimanche, à 17 heures

Théâtre en pélerinage

D imanche 16 juillet à
17 heures, l’église
S a i n t - M i c h e l d u
Vieux- Lugo accueille-

ra la Compagnie du théâtre en
pièces qui présentera dans sa nef
romane « l’Annonce faite à Ma-
rie », le chef-d’œuvre de Paul
Claudel (1). Ce spectacle s’inscrit
dans le cadre des Scènes d’été en
Gironde, action culturelle me-
née avec les soutiens de la Région
Aquitaine et du Conseil général
de la Gironde auxquels s’est joint
la commune de Lugos. L’associa-
tion des Amis de Saint-Michel du
V i e u x - L u g o a p p o r t e s o n
concours à l’organisation.

Pourquoi Vieux Lugo. « L’An-
nonce faite à Marie » est un mys-
tère en quatre actes qui raconte
l’ascension vers la sainteté de Vio-
laine, lépreuse par charité (après
le baiser à l’architecte Pierre de
Craon), abandonnée par les siens
et notamment par son fiancé.
Violaine accomplit un miracle :
sauver l’enfant de sa sœur sans
échapper pour autant à sa haine.
La jeune fille exprime le mystère
de la souffrance et de la destinée. 

Dans cette œuvre, Paul Clau-
del a mis son expérience de
l’amour impossible, de la foi et
du rythme à la fois poétique et

théâtral. La Compagnie du théâ-
tre en pièces a créé la pièce en
2003 dans la crypte de la cathé-
drale de Chartres. « L’idée nous
est alors venue, rapporte son di-
recteur Emmanuel Ray, de por-
ter ce spectacle dans des lieux
chargés d’histoire qui ont déjà
accueilli des millions de gens,
splendides ou parfois modestes
mais d’une richesse historique
inébranlable, ceux de la route de
Saint-Jacques-de-Compostelle... ».

Débutée le 2 juin dans l’église
du XIIe de Dangeau (Eure-et-Loir),
la tournée s’achèvera le 29 juillet
en l’église de Saint-Jean-Pied-de-
Port, soit trente-deux étapes, par-
mi lesquelles Vieux- Lugo après
Saint-Emilion le 5 juillet et avant

Commensacq (église romane) le
18 juillet... Particularité, la trou-
pe itinérante alterne marches et
représentations, avec héberge-
ment chez l’habitant, dans des
abbayes, des couvents, des auber-
ges, etc.... Dans le cas présent, ils
seront accueillis chez des famil-
les de Lugos, et à la halte jac-
quaire de Mons. « L’Annonce Fai-
te à Marie », c’est dimanche
16 juillet, à 17 heures.
: Claude Katz

(1) Nombre de places limité (environ 100).
Entrée gratuite, - le prêtre responsable du
secteur paroissial n’ayant donné son auto-
risation d’utiliser l’édifice qu’à cette condi-
tion -, mais participation libre possible. Le
tarif habituel des places est de 10 .

« L’annonce faite à Marie » est jouée dans 32 lieux sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle PHOTO DR

La salle informatique du Micro Club Marcheprime PHOTO J-L.G.


