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La semaine de l'amitié Franco-allemande ponctue ce 
début d'année.

Solène Streiff, professeure au Conservatoire Max Pinchard.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020/2021 débutent 
le 17 février.

Découvrez l'exposition " Rotomagus" à l'Orangerie jusqu'au 
23 février.

Des nouvelles du Grand-Couronne Judo Club.

Marie Muski a fait l'honneur à la ville de Grand-Couronne de proposer un échange au cours d'un p'tit déj' littéraire ainsi qu'une 
pièce de théâtre.

Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Le récit de Marie
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ZOOM SUR...

Evasions culturelles et fenêtres sur l’art

Lorsqu’au quotidien, les soucis s’invitent par la porte en casse-tête, de temps à autre, il est salutaire d’ouvrir la fenêtre pour 
laisser l’esprit s’évader vers un ailleurs toujours meilleur. La culture offre ces respirations de l’âme. Pour tous les goûts et de 
toutes les couleurs, ses arts balaient d’un battement de cœur tous les publics. Ainsi, en trois temps forts, l’Orangerie par la 
photographie, la bibliothèque Vian via la littérature et l’Avant-Scène grâce au théâtre invitent à ces vivifiantes évasions.

 « Rotamagus » 

Expo photo de Louise Brunnodottir, à l’Orangerie jusqu’au dimanche 23 
février. Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Grâce à son 
expo photo « Rotamagus » dédiée à sa ville d’adoption par passion « Je 
suis née à Paris en 1993, je me suis installée à Rouen en 2014 après un coup 
de cœur durable et sans retour », Louise Brunnodotttir éclabousse de son 
talent en noir et blanc : « Son élégance contrastée et ses subtils dégradés 
de gris tout en nuance racontent à merveille la ville de Rouen » les cimaises 
de l’Orangerie. Point de déclic particulier pour l’artiste photographe, 
qui le vit comme une évidence depuis son enfance : « Nous voyagions 
beaucoup en famille et très jeune je me suis retrouvée avec un appareil 
entre les mains » elle commence par des paysages naturels puis des vues 
urbaines, que très vite elle tourne d’un quart ou retourne d’un demi-tour : 
« Une façon de présenter l’envers du décor ! Cela permet d’observer d’un 
œil nouveau des sites, des monuments mille fois regardés ! J’invite le public 
à les redécouvrir car souvent ils narrent par l’image une tout autre histoire 
! ». Des photos originales bien loin des clichés qui revisitent par exemple, 
l’église Saint-Maclou avec une délicatesse tout en tendresse, la photo caressant le site tout en sensibilité. Se jouant intelligemment 
des ombres et lumières, Louise photographie comme l’on peint, dosant ou chargeant pour offrir un relief et une vie à sa photo 
qui devient tableau.

 « Cris dans un jardin »

Théâtre par la compagnie « Les trois gros » vendredi 31 janvier à 20h à l’Avant-scène. Qui de mieux pour parler de cette pièce 
que l’auteure du livre éponyme qui l’a inspiré ? En l’occurrence, la poète Marie Murski venue samedi matin à la rencontre 
de son lectorat lors d’un p’tit dèj littéraire animé par l’équipe de la bibliothèque : « J’ai rencontré Joël Lefrançois  de la 
Compagnie des Trois Gros à Pont-Audemer, avec l’actrice Marie Maucorps nous avons travaillé cinq ans sur l’adaptation et 
au final si ce sont leurs voix et leurs corps, ce sont bien mes mots ! ». 
C’est l’histoire autobiographique d’une passion de 14 ans qui se transforme en cauchemar éveillé. Une torture au long cours 
appliquée méthodiquement par un sadique bourreau autrefois adulé et chéri, dans l’anonymat du foyer qui une fois la porte 
refermée se transforme en mortifère prison. Hubert Botal, scientifique brillant et artiste accompli, séduit Marie sage-femme 
et poète reconnue. Etouffée et bafouée, humiliée comme gommée, Marie devient le numéro cinq des proies captives du 
monstrueux prédateur. « J’ai rédigé ce récit anonymement sur un blog durant cinq ans, puis une amie m’a incité un jour à 
prendre la parole en public, ce fut un déclic libérateur que je perpétue comme aujourd’hui à la bibliothèque, afin d’offrir de 
l’espoir  par mon témoignage et le soutien que j’aurai aimé recevoir », sourit douloureusement Marie qui conclue 
« Aujourd’hui je vais bien, j’écris et je rattrape le temps perdu alors que ma vie s’était arrêtée, toutefois, plus d’homme chez 
moi ! C’est terminé ! ». 
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VIE MUNICIPALE

Lancement de la semaine de l’amitié franco-allemande

Au rythme des mélodies entrainantes joliment 
distillées par l’harmonie junior, vents et 
percussions du Conservatoire Max Pinchard, 
la salle Annie Guilbert des Essarts accueillait 
mercredi soir la soirée inaugurale ouvrant la 
semaine dédiée à l’amitié franco-allemande. 
Une soirée comme une semaine concoctées 
par le servie Jumelage, et doublement justifiées 
comme l’expliquait le Maire Patrice Dupray :
« Nous venons de célébrer nos jubilés des 50 ans 
avec les villes amies de Velten puis de Seelze, 
des ponts amicaux indispensables à la paix pour 
bâtir conjointement un avenir fraternel ».
Puis Corinne Barris adjointe au jumelage 
présentait le contenu de cette riche semaine 
non sans remercier : « Les familles qui accueillent, 
les services qui organisent, les associations qui animent et le Collège Renoir fidèle partenaire dans ses fructueux échanges ». 
Pour rappel et jusqu’au  samedi 8 février, deux expositions  illustrent concrètement l’amitié franco-allemande. L’une dans le 
hall d’accueil de la mairie : « L’Europe, c’est possible » destinée à la jeunesse et offrant des conseils pratiques pour voyager, 
étudier, travailler en Europe. L’autre à la bibliothèque Vian « les mythes berlinois », retraçant par la bédé l’histoire de cette ville 
au passé hors du commun.  

La Galette de l’épicerie Sociale et 
Solidaire

C’est au Local Jeunes du centre-ville que toute l’équipe 
de l’Epicerie Sociale et Solidaire avait donné rendez-vous 
pour partager la Galette.
Moment important pour cette structure, lieu d’accueil et 
de partage, qui ne pourrait fonctionner comme elle le fait 
aujourd’hui, sans tous les acteurs qui l’aide et la soutienne 
tout au long de l’année. Patrice Dupray, le Maire, Annick 
Lelièvre, son adjointe chargée de l’Action Sociale présents 
pour l’occasion, ont félicité et remercié, tous ceux qui 
œuvrent ensemble au quotidien : les services de la ville, 
le CCAS, les partenaires institutionnels et associatifs, les 
bénévoles, …
Pour l’occasion un diaporama a été projeté, retraçant le 
fonctionnement,  les actions  (ateliers, sorties, ..) menés par 
l’Epicerie Sociale et Solidaire de Grand-Couronne.

A la bonne santé de la mare Sifflot

Mercredi après-midi, le Service Environnement et l’adjoint 
éponyme Smaïl Boufhal ont convié les élèves du Lycée 
Fernand Léger Bac Pro section GPPE (Gestion des Pollutions 
et Protection de l’Environnement) à un amical pot afin de 
les remercier de leur investissement dans l’entretien de la 
mare Siflot aux Essarts, un nettoyage s’étant déroulé le 4 
novembre 2019. Grâce à une convention quadripartite 
entre le SMEDAR qui fournit la logistique, la Métropole, 
le Lycée et bien-sûr la municipalité facilitatrice, cette 
petite mare n’est plus une poubelle à ciel ouvert mais 
un authentique lieu dédié à la biodiversité animale et 
végétale. 
Claude Sagot 1er adjoint, au nom du Maire, et Smaïl 
Boufhal saluant de concert cet engagement fertile pour 
l’environnement dans un cursus scolaire unique dans 
l’académie et pourtant indispensable pour le monde futur. 



Solène Streiff, le souffle inspiré

A aujourd’hui 30 ans, à l’instar de son rayonnant sourire Solène Streiff est épanouie, artiste accomplie et professeur passionnée. 
Ceci grâce à une rencontre : la flûte traversière : « C’était à l’éveil 
musical dans les écoles de Rouen, la femme du directeur nous a fait 
découvrir l’instrument et je suis tombée sous le charme ! ». Une histoire 
commune avec la longiligne flûte qui débute donc à l’âge de 8 ans 
pour une enfant prédisposée à la musique par ses parents fervents 
mélomanes :
« A jouer, le souffle est libérateur, direct en musicalité, avec beaucoup 
de variations possibles, de styles et d’approches différents, un instrument 
virtuose qui peut se jouer vite et qui s’illustre dans l’orchestre par sa 
singulière musicalité ! ».  Une authentique déclaration d’amour ! 
Alors Solène entre au Conservatoire de Rouen en CHAM, du CM1 
jusqu’en seconde. Elle acquiert un bac général, commence une prépa 
d’orthophonie mais le doux appel de la flûte est par trop puissant, et 
elle revient cœur et âme à la musique. Au Conservatoire de Créteil ou 
elle se perfectionne en tant qu’interprète. Des cours préparatoires au 
Conservatoire National Supérieur de Lyon (Seul en France avec Paris) 
où elle obtient après 4 ans d’études un Master de flûte traversière.  
Alors qu’elle suit son époux musicien à Toulouse, elle devient intermittente 
du spectacle via bon nombre de concerts tout en se formant à l’enseignement à l’institut des arts de Toulouse.
En février 2019, lorsqu’elle revient sur Rouen en solo, elle découvre l’annonce du conservatoire Max Pinchard qu’elle intègre à 
la rentrée de septembre : « Je suis très bien ici, l’ambiance est top avec les collègues, il y a des projets forts et une volonté de 
s’adapter à tous les profils, pour donner envie de faire de la musique ! ». Une liberté de créer et récréer que Solène compte 
utiliser à travers un projet de beat box à la flûte. 
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La ville et son environnement, gagnants !
Grâce à l’isolation gratuite des bâtiments publics en cours, la ville gagne sur la facture chauffage et l’environnement urbain 
profite de la baisse de l’empreinte carbone. A l’origine la DYNEFF, entreprise française spécialisée dans la distribution et la 
vente de produits pétroliers, s’est engagée en six temps pour : sélectionner les collectivités éligibles, faire chiffrer les travaux,  les 
faire valider par la collectivité, réaliser les travaux, 
les faire réceptionner par les services techniques 
qui s’assurent de la conformité de ces derniers 
et régler leur montant. Par exemple pour notre 
ville, 19 bâtiments ont été sélectionnés pour une 
facture de 65 558€, entièrement à la charge de 
la DYNEFF (zéro € pour la municipalité). On trouve 
entre autres le Conservatoire, l’Avant-Scène, la 
Bibliothèque et l’Orangerie mais aussi les groupes 
scolaires Hugo, Picasso (sous-sol chaufferie), 
Brossolette élémentaire, Prévert et Buisson. Il s’agit 
d’isolation interne par les combles, planchers bas et 
tuyauteries, ceci par la pose de 40cm de ouate de 
cellulose. Des travaux externalisés mais contrôlés 
par les agents spécialisés des services techniques 
dont l’expertise permet d’assurer l’efficacité de 
cette isolation bienfaitrice pour le confort des 
usagers et salutaire dans l’engagement quotidien 
pour la défense de l’environnement. 

ENVIRONNEMENT



Rentrée scolaire 2020/2021

1) Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2020/2021
Les préinscriptions scolaires concernent :
- les 1ères années de maternelle, 
- les entrées en CP.
(Pour les autres niveaux, le passage se fait automatiquement).
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service Enseignement,  
du lundi 17 février 2020 jusqu’au vendredi 20 mars 2020 inclus. Celui-
ci leur délivrera un certificat de préinscription qui sera à remettre aux 
directrices, directeurs, lors de l’inscription à l’école.  
Ils doivent se munir : de leur livret de famille, d’un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois et d’une carte d’identité.  
Horaires d’inscription  
Le lundi de 8h30 à 12h00.
Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h45
Le jeudi de 8h30 à 12h00
Les mercredis et vendredis  de 8h30 à 12h00  et de 13h15 à 16h15.

• En ce qui concerne les maternelles, sont inscrits en priorité les enfants 
nés en 2017. 

2) Demandes de dérogations.
Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande 
auprès de Monsieur Le Maire, via un dossier à retirer auprès du service 
enseignement ou à télécharger sur le site de la Ville.
Ces dossiers seront examinés par une commission composée de 
Monsieur l’Inspecteur de circonscription, des représentants de la ville 
et des directeurs d’écoles. Une réponse définitive vous sera adressée 
dans le courant du mois de juin, lorsque le service enseignement aura 
eu connaissance des effectifs de chacune des écoles.
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Le cross départemental des sapeurs-pompiers a 
eu lieu samedi 25 janvier.

L’accueil du Centre Aquatique Alex Jany  reçoit 
son public dans un hall lumineux entièrement 
repeint.

Patrice Dupray, Maire, et Annick Lelièvre 
Adjointe au Maire chargée du 3ème âge, se sont  
rendus ce mercredi à l'Ehpad "Carola" afin de 
découvrir une exposition de peinture, réalisée 
par un résident, M. Jacques Bit. Il lui aura fallu 
une dizaine d'années pour arriver à ce travail. 
M. Bit accompagne également des résidents, 
enfants de l'IME et de l'école Picasso dans le 
cadre d'ateliers peinture.

Exposition à l'Ehpad

Cross des Pompiers

Centre Aquatique Alex Jany

Information aux victimes de l'amiante

Les personnes qui ont travaillé au contact de l'amiante au autres 
cancérogènes (CMR) et qui vivent dans l'anxiété de développer une 
maladie grave peuvent se renseigner auprès de l'ADDEVA Rouen 
Métropole. Qui étudie  l'opportunité d'ouvrir un dossier 
"Préjudice d'Anxiété" ceci, suite à un revirement de la cour de cassation.
Contact Huguette Mercier : 06.59.12.88.49 ou 09.52.71.54.33.

CNL Lohéac

La CNL Lohéac tiendra sa réunion mensuelle Mardi 4 février 2020 à partir 
de 18H30 
Rappel : La cotisation, pour l’exercice 2020, est de 25 €. Chèque à 
réaliser à l’ordre de la CNL Lohéac Président : Jacques LEMARIE, 21 Rue 
Jules Vallés - 76530 Grand-Couronne 
Contact : cnlloheac@gmail.fr 

Travaux Enedis
Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique, la société Enedis va 
programmer une intervention qui entraînera une coupure d’électricité 
le lundi 17 février 2020 de 8h30 à 12h, dans les rue suivantes : 
- 1, 3, 4, 5 et 9 rue Gustave Courbet
- 8, 10 au 22 et 15 au 31 rue Louise Michel
- 1, 3 au 11, 2 au 10, 12 au 18 allée Jean-Baptiste Clément



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

CULTURE

6

BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi 
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Animations
Club de lecture : mardi 4 fevrier à 18h30
Marmothèque : samedi 8 février à 10h30
Heure du conte : samedi 8 février à 15h00

Cris dans un jardin Compagnie Les Trois Gros

Vendredi 31 janvier 2020 
Théâtre - A 20h à l’Avant-Scène

Lui, c’est Hubert Botal. C’est comme cela qu’elle l’appelle. 
Marie, elle est sage-femme, écrivain et poète. Lui est un 
scientifique, un homme d’affaires et un violoniste de talent. 
Ils se rencontrent en 1990 et commence une grande histoire 
d’amour, du moins c’est ce qu’elle croit. La rencontre n’est 
pas due au hasard car Hubert l’a traquée et piégée. C’est 
la proie idéale qui portera le numéro 5. 
Durant 14 ans, il tisse une toile invisible qui enchaîne Marie… 
Par son témoignage, Marie Murski parle pour toutes ses 
sœurs d’infortune, pour celles qui souffrent et se taisent 
encore, pour celles qui appellent à l’aide, pour celles aussi 
qui se reconstruisent après. Combien de Marie terrifiées, 
violentées, captives s’étiolent en silence autour de nous ? 
Comment libérer la parole et porter secours ?
Joël LEFRANÇOIS : mise en scène et créations vidéo et lumières; 
Marie MAUCORPS : artiste dramatique ; Laura DUBOIS : chorégraphe 
; Olivier SOUBEYRAN : univers musical  ; Marine BIGOT : création 
costumes  ; Fabienne ARMANGE : chargée de diffusion - D’après le 
témoignage « Cris dans un jardin » de Marie MURSKI aux S-Active 
Editions - Crédit photo : compagnie Théâtre des Trois Gros

Réservation conseillée au 02 32 11 53 55.
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ETAT-CIVIL
Naissance
Sofia LEVASSEUR

Décès
Roger COZIC 80 ans
Franco VENUTO, 81 ans
Gérard GRUEL, 80 ans

MEMO
Médecin de garde
Du samedi après 12 h au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, 
vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488

Déchetterie 
de Grand-Couronne

Des travaux d'aménagement de 
voirie vont avoir lieu la semaine du 3 
au 8 février 2020.
Pour des raisons de sécurité et 
d'accessibilité des engins, la 
déchetterie sera fermée du lundi 3 
au vendredi 7 février.
Elle sera ouverte le samedi 8 février 
aux heures habituelles.

PRATIQUE

A.L.Essarts
 
Samedi 1er février, de 10h à 12h le club organise un plateau U7.
Rencontres du 1er février 
Domicile
U11M : match contre O. Darnétal 14h00
U11F : match contre S. Sotteville CC à 15h30
U15F : match contre A.A. Couronne à 17h00
Extérieur
U13M : match à Déville 14h00
U13F : match à Rouxmesnil 14h00
U17M : match à Sotteville 18h15
Rencontre du 02 février
DM2 : match à Caudebec en Caux 08h45

Mani Team

Une nouvelle saison va bientôt reprendre le devant de la scène.
Nicolas Deser va participer à 2 championnats.
-1000 Promotion cup avec une Kawasaki ZX10R de plus de 180 ch. avec le 
numéro "76"?7-8-9 mai à Magny cours 12-13-14 juin à Navarra ( Espagne)

3-4-5 juillet à Carole (Paris) 28-29-30 août 
au vigeant; 24-25-26 septembre à Alès
-TGO (trophée grand ouest) course 
d'endurance en 125 de 15ch à 3 pilotes 
sur un prototype; 23-24 mai course de 8h à 
vendeuvre 27-28 juin course de 6h à Lessay 
19-20 septembre course de 6h à la Hague.
+ Une course de 24h (23h60 du Mans) sur 
une KTM 200 qui fait 25 ch. Les 11 et 12 
juillet. Retenez dès à présent la date du 1er 
loto de l'année  en soirée   - le samedi  18 
Avril 2020,  et la foire à la puériculture, - le 
dimanche  19 Avril 2020- à l'Avant Scène 
de Grand Couronne

Kick Boxing

Samedi et dimanche 
25 et 26 février 2020 
se sont déroulés le 
championnat de 
Normandie kick Light et 
low kick? 9 participants 
en kick Light et 2 
participantes en low 
kick. Haunui, Thibault, 
Curtis, Ines, Laura et 
Erin champions qualifiés 
pour les championnats 
de France du1er au 3 
Mai à Paris.
Lilou et Marion championnes qualifiées en low kick du 6 au 8 mars à Asnières 
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 3 au 7 février
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Sardines, haut de cuisses de poulet, 
haricots beurre, yaourt sucré, crêpe au 
sucre roux.

Mardi 
Endive, hachis parmentier de soja, 
vache qui rit, fruit.

Mercredi 
Boule de boeuf, semoule, petit moulé, 
flan nappé caramel.

Jeudi Menu Allemand
Chou rouge, pâte carbonara, fromage 
râpé, fruit.

Vendredi 
Betteraves, saumonette, pomme de 
terre vapeur, pointe de brie, fromage 
blanc au sucre roux.
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Culture

Exposition "Rotomagus"
Du samedi 25 janvier au 23 février 
A l'Orangerie

Cris dans un jardin
Vendredi 31 janvier à 20h
Théâtre - A l'Avant-Scène

Ange - Concert
Vendredi 14 février à 20h
A l'Avant-Scène

Bibliothèque

Club de lecture pour adultes
Mardi 4 fevrier à 18h30

Marmothèque
Samedi 8 février à 10h30
0/4 ans

Heure du conte
Samedi 8 février à 15h00
A partir de 5 ans

SPORT

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 4 février 2020 de 11h à 11h45

Jeunes archers précis et concentrés
Pas moins de 4500 flèches décochées ce dimanche 26 janvier par la cinquantaine 
de participants à ce championnat départemental. La Compagnie d’Archers de 
Grand-Couronnne a accueilli dès 8h30  dans la salle Delaune, de l’Espace Michel 
Lamazouade, la juvénile relève des archers, de la catégorie poussin (8/9ans) à la 
catégorie junior (jusqu’à 19 ans). Arcs classique, olympiques, à poulies et nus, se sont 
affrontés le matin avec des tirs qualificatifs par classements, aux duels de l’après-
midi. Tous en tenues officielles, les jeunes compétiteurs ont pris ce championnat 
très au sérieux. Gilbert Nicolas, Président de la Compagnie Couronnaise, les en 
a remerciés dans son discours d’accueil. Fier de leur investissement, il a tenu à 
leur dire avant tout, que quels que soient leurs résultats, qu’il fallait prendre cette 
compétition comme un moment de fête. Patrice Dupray, Maire, Claude Sagot, 
Premier Adjoint, Patrick Veschambes, Adjoint chargé des Sports, le Président de 
l’Office Municipal des Sports et sa trésorière, présents pour cette manifestation, 

ont remis les récompenses 
en fin de journée. 

Une belle réussite pour 
cette compétition, 
accompagnée et 
soutenue par les 
nombreux bénévoles de 
la Compagnie d’Archers 
de Grand-Couronne, 
toujours sur le
 « pas » !

Judo

De grands cœurs sous les 
petits kimonos

Samedi 25 janvier, le dojo 
du COSEC Lagrange a vibré 
au rythme des ippons du 
challenge Mac Donald 
organisé par le club grand-
couronnais. 

Une compétition amicale 
mais non moins disputée 
réunissant une quinzaine de clubs de la métropole rouennaise, rassemblant près 
de 500 enfants  issus des poussins de 4 ans jusqu’aux benjamins de 12 ans. Une 
joyeuse sarabande sportive en martiales joutes disputées avec art sur les tatamis, 
leur permettant de vivre pour certains leurs premières émotions en compétition, 
et de rêver du podium comme de la médaille. Par ailleurs, le bénévolat altruiste 
des parents a permis d’animer la buvette et a fourni les gâteaux fait maison. Sans 
oublier le fil rouge du mois de janvier et la collecte de denrées non périssables en 
faveur des restos du cœur, qui coure jusqu’à ce vendredi 31 janvier, les dépôts 
étant encore possible au dojo aux heures d’entrainement. 

Mercredi15 janvier, une séance particulière s'est déroulée sur le tatami du dojo 
de Grand-Couronne. Les parents ont été conviés à monter sur le tatami pour vivre 
une séance de judo avec leur enfant. Vivre est tout à fait le terme qui convient 
car ce fut un moment de vie partagé. 


