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Machines - Cartons personnalisés
Etuis / Coffrets personnalisés

 À GAGNER !

Laveuse sécheuse - Lustreuse - Étiqueteuse adhésive 
Fermeuse de cartons - Filmeuse à palette

SHOWROOM DÉMONSTRATIONS

Matériels et fournitures pour l’habillage

Nouvel

atelier

P
as besoin de Kevin samedi
soir pour mettre des
paillettes dans notre vie. Les
spectateurs masqués du

théâtre de Champagne avaient
bien mieux en la personne d’Inès
Reg. Petite par la taille mais
grande par le cœur, la jeune
femme de 28 ans a prouvé que son
succès n’était pas seulement le
fruit d’un buzz. Pour ceux, qui en
doutaient encore, Inès Reg a du ta-
lent, beaucoup de talent et sa
place parmi les grands de l’hu-
mour.
Pour sa première à Troyes, dans
une salle de spectacles pleine à
craquer, ce qui n’était pas arrivé
depuis longtemps en raison de la
crise sanitaire, l’humoriste a assu-
ré le show, avec fraîcheur, sponta-
néité et un sourire indécrochable
pendant plus d’1 h 30. Inès Reg,
c’est un peu la bonne copine
idéale, celle qui vous écoute, qui
vous raconte sa vie, son mariage,
sa jalousie, l’amour de son mec
pour le mariage, son poids… et se
délecte aussi des anecdotes de la
vôtre. Oui, elle est comme nous
Inès, ancrée dans la vraie vie.
« Pourquoi vous mettez un maillot
de l’équipe que vous supportez
lorsque vous regardez un match ?
Vous croyez que vous allez rentrer à
la mi-temps ? », lance-t-elle gogue-
narde à un public hilare. « Nous, on
ne met pas de robe de mariée de-
vant “Quatre mariages et une lune
de miel” ! »
Les Femen, Beyonce… sans langue
de bois, elle y va et enchaîne les
punchlines. « Ce soir, je suis venue
vous rassurer. Beyonce, tu lui en-
lèves la perruque, le maquillage et le
slip à paillettes, elle ressemble à

M’Bappé. »

INTERACTIONS AVEC LE PUBLIC
Mais ce que l’humoriste préfère
faire avant tout, c’est interagir
avec son public et particulière-
ment avec ces messieurs, qu’elle
ne peut s’empêcher d’égratigner,
avec un regard acéré mais tou-
jours bienveillant. Samedi, c’est
Loïc, sa cible de la soirée, qui en
fait les frais, devenant le temps du
spectacle, son partenaire de jeu.
Elle aime jouer Inès, la comédie
bien sûr mais surtout avec les
autres, qui derrière leurs masques
n’ont pas boudé leur plaisir, pour
lui raconter leurs plus belles de-

mandes en mariage, du concert de
Céline Dion à l’éclipse solaire à
New York en passant par l’île Mau-
rice et Hammamet ou leurs
voyages de noces. « Tu es au cou-
rant qu’un voyage de noces au Cap
Ferret, c’est un voyage scolaire ? »,
répond-elle du tac au tac à une
spectatrice.
Elle a le sens de la scène et de la
repartie, une fraîcheur et une
énergie enthousiasmantes. Le
temps d’une soirée, elle a fait ou-
blier aux Troyens et Troyennes la
politique, le Covid et les factures.
Telle une bulle de champagne, sa-
medi, Inès Reg a fait pétiller la cité
tricasse. AURORE CHABAUD

La pétillante Inès Reg
enthousiasme Troyes

Pétillante, fraîche et spontanée, Inès Reg a enchanté le théâtre de Champagne, qui affichait complet. 

HUMOUR

Pour sa première fois à Troyes, Inès Reg n’a pas
manqué de mettre des paillettes dans nos vies.

Mardi dernier, a eu lieu, au lycée
Marie-de-Champagne, la cérémo-
nie de clôture de la mini-entreprise
Coligreen (conception et commer-
cialisation d’un kit de permacul-
ture), créée début septembre 2019,
par Pascal Marguin, professeur, en
lien avec le dispositif Entreprendre
pour apprendre. Les élèves de TCAP,
accompagnant éducatif à la petite
enfance, ont préparé avec beau-
coup d’implication la cérémonie
avec présentation du projet et le
travail accompli sur l’ensemble de
l’année scolaire, vidéos de l’aven-
ture en musique, remerciements
aux partenaires. Sans oublier la fi-

nalité du projet : remettre l’en-
semble des bénéfices de l’entre-
prise à l’association Prémas Aube.
Dons qui serviront à acheter des
coussins d’allaitement pour les ma-
mans et les enfants nés prématuré-
ment, ou des cache-couveuses. Jus-
tine et Maude, membres de l’asso-
ciation Prémas Aube, ont été ravies
de recevoir un chèque de 1 500 €,
fruit du travail des élèves.
Les jeunes en ont profité pour par-
ler de leur nouveau projet qui s’in-
titule GardenBox.
Tout renseignement sur la page Facebook
Garden Box, ou par mail à
gardenbox@laposte.net

Élan de générosité des
lycéens pour Prémas Aube

Le projet de la mini-entreprise Coligreen a permis de récolter 1 500 € remis à Prémas Aube.

TROYES

Troyes
Inscription au Passeport loisirs
dès aujourd’hui
Le Passeport loisirs est de retour
pour les vacances de la Toussaint.
Cette opération s’adresse aux jeunes
de 4 à 16 ans, qu’ils soient Troyens
ou non du lundi 19 au samedi
31 octobre.
Pour 20 € la semaine, offrez à vos
enfants des vacances sportives et
dynamiques grâce au programme
mis en place par la Ville de Troyes
et le tissu associatif local.
Les inscriptions ouvrent aujourd’hui

à 8 h 30 et se feront par voie déma-
térialisée uniquement sur :
www.sports-troyes.fr
Le fonctionnement du Passeport
loisirs est le suivant : les parents
inscrivent leurs enfants en ligne,
puis créent le planning de leur
choix, en sélectionnant « à la carte »
les créneaux et les activités. Sont
proposés des créneaux d’une heure
ou deux, mais aussi quelques
demi-journées. Un forfait unique de
20 € par semaine est mis en place,
que les enfants choisissent une ou
dix activités dans cette même
semaine.

SACHEZ-LE


