
TRÉVOUX

Théâtre: « (lest Jean Moulin qui a gagné »POUR UNE FOIS cette phrase ne
sortait pas de la bouche
d'un collégien local rega-

gnant sa maison à l'issue d'une
journée d'UNSS. Les scolaires
trévoltiens étaient spectateurs at-
tentifs devant la scène de la sal-
Ie des fêtes, en conclusion de la
semaine d'hommage à Jean
Moulin, par un vendredi après-
midi caniculaire. En soirée ce sont
les adultes qui ont pu apprécier
l'œuvre de Jean-Paul Alègre, in-
terprétée par le Théâtre Parts-
Coeur, avec une mise en scène
de Gilles Champion.

Théâtre historique, réaliste et
pédagogique, fidèle par son
c.onte~u à la vérité événe~en- Caluire une maison qui parle.tlelle evoquée quelques Jours f

plus tôt par les deux interventions l'interprétation par un chœur de Jean Moulin en particulier, arrê-
de Gisèle Pham. chansons en liaison avec l'ac- té suite à une trahison le 21 juin

Décors simples, importance tualité du moment.A Trévoux 1943.Exposition, conférences,
capitale des lumières pour sym- aussi, une petite rue, une mai- théâtre, cérémonies officielles,le
boliser les différents lieux et es- sonnette, ul'e plaque, rappellent 60ème anniversaire de la mort du
paces plus que pour les repré- que Jean Moulin a vécu dans préfet-héros aura été marqué, ici
senter, et bien sûr à côté d'acteurs notre cité ses derniers jours de comme sans doute dans bien
porteurs de solennité et d'émo- liberté. d'autres lieux, comme il se doit.

s tion, quelques effets originaux, Ce dimanche 22 juin, la Jean Moulin et son souvenir, au
0 en particulier la personnification 37ème journée de la Résistance nom de tous ceux qu'il avait su
~ de rues ou boulevards, de l'her- et les tournées organisées de mo- rassembler, seront encore long-
e be, du bateau, et surtout de la nument en monument rappelle- temps vainqueurs face au temps

maison de Caluire, sans oublier font le souvenir des martyrs, de et à l'oubli.
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