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Le centre socioculturel des Ponts a rouvert
Pour haugurer les
nouveaux locaux du
centre socioculturel des
Pontt les habliants du
quarti€r étaient invités
mer€redl à un€journée
d'anlmations autour du
jeu et de la musique.
Le centre socloculturel des
Ponts vlent de changerde lieu
et de nom. Pour sa rèouver-
ture,les habltants du quartier
étalent convlés à un après
mldl fesllf, mercredi dernier.
Dès la matinée, enfants,
Jeunes el adultes sont venus
nombreux sous le préau et
dans la cour du centre pour
pariiciper aux nombrcuses
.animations ljeux de sodété,
jeux en bois, strudure gon-
flable et pêche à la ligne)et
découvrir le cenire, Malgré
quelques gouties de plule,
l'ambiance était à la détente
et à la bonne humeur.
Cirqûe filniûre
L€s enfanls avaient rendez-
vous avec Jean-Yves el ses
200 personnages de carton
dans son cirque miniature à la
fiontlère du théâtre et des
naflonnettes. Il a présenté
aux enfants un spedacle où
clowns, funambules et trapé-
zisles élaient les vedettes de
son petit chaplteau.
Pour célébrer la fète de la mu'

l/lini-.irque, jeux de soclëté, pëche à lo ligne, sttudurc qonfable et @nceds trgunient ou ptogrcmme de ta
rcouvedure du centre sociocuiturcl.

sique, Macaiba proposait un
éveil muslcal pour les toutpe-
tils autour des percussions ei
de la musique brésjliênne. La
journée s'esl ensuji€ po!r15ul
vie avec une boom pour les
enfants, l€sjeux de la ludo-
ihèqu€ et, €n soiré€, un

apéro-conceft anlmé par les
Maious.
tes prochains rendez-vous du
centre socioculturel auront
lieu le 4 juillet à 10 h avec I'lle
aux contes pour les pe|ts,le
5 jui l let  pour un loumol de
jeuxdelOhàlThei le

7 julllet pour une sortie Dé-
couverte des plantes aroma-
l iques de l0 h à l7 h ( lar i f :
3 euros adultes).
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Des marionnettes pour aider des Thaïlandais
Un spectacl€ dê marionnênês
do music-hall, d Jâde ,, se.â
donné, 8âhedi soir âu cottôqs-
lycè€ du Loquidy. Les tênéfic;s
<te cêtte aclion organisés pâr Or-
chidé€ fâ|dlles, irorn âu enfanùs

v ngr peGonnages pourdessar
neles de qùêrques minutes, Près
d une he!re de speciac e avec Léo,
la Mama Auguslo êt Vatentinô, Viê
rar o er q!e ques altres, samedi
2 mars, es.nariornettes du Chal
perché propose.t. Jade ,, à parlir
de 20 h 30, a! collèg€ et tycée d!
Loquidy. " llcompono une dôuble
lecture, ndiqle.lean Marc Braud,
o.gan rleLrdê a so rée, L,nê pour
res enranls, unê p@r lê adultæ..

Ce spectac e est m s en ptacè par
assoc alion Orchidée farnilles, dôrt

Jean Marc Brâùd estdéégué régtc
na. " Uassociatiôn resroupe tês

couples quiont âdop{é 0n entant
d ftâilânde. PtÈs dre 50 de c6 eF
fanls soni dans des lâmittæ de ta
Égion. Les bé.élices de la soi.ée
ssro.t vè6és au DPW thailandais,
organbme d'Etai proche de ta
DDASS €n France.llsss iront à
fiâintenir des tEvaille06 sociâux
dâns l* structurês lamitiates. ,

Lors de asoiÉe, i sera pcdbe
oe sengager dans un paf€ nage
d enhnt thai andais. . C€ parâinase
êst eos formo d'arged er po'rr un
entant parliculier llpeui sêrvir à
æhotêr des vêtements, de t6 nour-
riturc, dos médicaments. Tous tes
€ix mois,lê président d'Orchidée
lamille æ rend en Thailande rcir si
lârgsnl 6t bien utilisé. ". Jadê, à padi.do 20 h 30, dans
une sallo du gymnæe dL, cottèg*
lycée du Loquidy,73, bd Michè
let, Nantes. Contact: tét.
02 40 37 91 35.

Jùn.Marc B@d, délégué dArchidée
lenillès, assa.iatian qui enveîa les
bénéfices .ie ta nnee naianneiles



:-": ::llif banques animenr te centre_viile
* Les arts de la rue u
sont à I 'honneur dans
re centre-ville des pins.
Des rendredi lo i r  sur te D/ar€auprelonnjer. Ld cornpaeri edu
.nar p€rchè.d donne teton en
dntran es entânjs par un sDec
raoe de mdr tonn€n€s puis. Dlace
oe t,r victoire LdurentTeo,s(utn-
rcur su bailon!, êtonnaitqrand;
er petrtspar son saloir-iaù Doùl
mooer€r €n qu€rques.ouDs;e
mà ns ta HèrleyDdMdlon de
rnonny HaIvdèy. id panhere
ro!€ at bien d autres choses. El
"Ld LompdBni€ du Nez Rouee.
enchaind t avec çon spedacÉ
tnêàttat Vattse! .
Le lend€main, alrhasad de teur
prornenade, vacanciers ei Brévj-
nols, onl pu rire auxlâceti€s deç
cowns de . La (âravane comod-
gnre . el n onr pas manquè d aD
p|aud r 'Les Bareleursdu Temrs
pnss€ jongtÊur de torch€s. cid
cneur de teu rna8cien hvpnoli-
seur. .  a insiqLr€ LesZarj i r .qui
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oe,jeunes dégutsés. C€ défté sectaturcra un week€nd duranl
E.xel les satiimba nq Lres ôuront
cr€e une ambian.( hon enfant
oans te.entre de ta si;tion

Durant le week-end,

ag èrnentent leur sp€dacte du
Moyen Ageer de ta Renarssance
dvec0e t. murque en vrriuoseg.
ue5 petites antmations cut alli-
rent toujours t€s curieux comme

Aujourd huj, dimanche. à
l0h 30, td fanfare ̂ Uranus
BIuYaft, mettra en émoj te(
rues en emmenant " La parade,



Passage à I'a(te :
marionnettes et repas
pour f inir l 'année

La vie en ville

Une cinquantaine de spectateurs
pour tes marionnefles de < Jade ,

t )eùnes et nains ieunes ont

L'associâtion Pàssâge à l'ac-
le â souhaité commen(êr
i'année en beauté. Hisroire
de tourner déf initivement
la pâge avec 2002 màij al|s.
t i  de donner un àir joyeux
à 2003.

Por a troisième année.onsécur-
vê, assocration à donc proposé
aux qens 0u quanrer de se retroû
ver Apres un conte er une pièce
de théàre, Cest un specta.te de
mêronnenesqu a été cette fois{i
oirert. Et l sont venus nombreux
e5 ( Và.h c, pârticiper à â Jête

PayJ des marionnettes
reùr€s el nroinsleunes ont Îépon
du efl masse à nvtâtion de 'âs
rocanon. Leur bonn€ humeùr à
vi te emp l 'abr idù marin où tous
àvâ ent prs piace lieu de Ellie
ment dLr quârter, roLrt6 hs géné.
rarons se som retouve€s autour
dês mùionnetrs de J€ân.yvès

L rronmê el nanlais, au hasârd
de ç5 péréqrinatons, i 5l arrivé
un tour dèn! ur drôle dÈ pays,
cerlr 0e. manonnetes UD pâys
l'oLi i n esl po$ible de sofi r
qr'après avoir réalisè huit ûrârion-

appre.E h speetach allett pat le

Cen ceft h n0 re qu'll est venu
l0uer p0ur te bonrreuf de rous.
D'ailleurs, o6qu apparait Lé0, sa
toute première mar onnele donl
la chevelure est àussi blânche et
toulfueque la barbe dù vieuxbon
nomme rouge/ e5 entânG rient
Une première mâronnerte qu en

Lâ Mama
Timidemenl, lô mama appâGit.
Puis Cen le déluge tes moBs'en,
chainent à toute vllesse, elk pÀ
se 0e5 Èrmes âux rtrês pour nous
râconler son hisrore Êih lexpr
me ie emem vi te qu'ele en 51
d àilleu6 lncompréhensibl€ mais
qu' mporte, les peti$ 'ont tout de
suite âdoplée, es plus âgés a05s
Adopté aus le qrand-père qui à
lâ vitesse de e(arqor 5e traine
jusqu à son faureuil Les fesses
bien câlées, il s'y endort rânt Ief
fod loum a été intense e1épuisân
t. Iros marionnetles, puis crnq
auires, tout 'unlvers de hâÈYves
Lechal  déf e.  Un marionnerne
qu a bren évidemmenr été accla-

El Cen auiour d un repàs que tout
e mond€ a 1êrmlné a so rée
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Bourg4!!!É1e.n:lt leutges .

Le CLIC soutient les aidants familiaux
,,". flr",f- 6&n*.9 ftçr.,-f o I

Clic : uncaide Dour les aidants familiaux

Le ClidEquipage du sedeur de
Chalonnes, organisait à Bour-
Bneuf€n-Mauges une réunion
d'tnformatlon à l'attentlon des
aidants familiaux.
En présence des dlfférents Par
tena,rcs, d€s organismes flnan- .
ceurs dû cllc et des profes-
sionnelt 120 personnes oni
partlclpé à ce rassemblement.
Apès un intermède théâtral de
lâ compagnie du chat Perchg
de nombr€ux écîanges se sont
succéde, relatant le5 difficultés
renconÛees par les persqnnes
qui accompagnent ceux que |a
dépendance a accaparés.
Les térnoignages concrets des
aidants familiaux constiiuaient
pour beaucoup d€s âppels au
se<ours. Les professionnels Pn+
sents ont répondu avec elfica-
citq confkmanl que chaque
étape de la déPendance est un
nouvêau maillon qu'il faut com_
penser par un relais. Tou! les re-
Iait quels qu'ils soien! sont
épuisables, d'où la mise en
place de c€t après-midi Par le

CLIC destlné à faÎe souffl erl en:
tourage, tout en donnant 5d
place à la personnedéPenda4te
èn apporlant lhformation 4É
cessaire, les conseils et les orieh-
tations à sulvre. il
Un deuxième intermède tlréâ-
tral, réalisé par Mlchelle Rlss6rli
de la MSA, a précedé Ia vlslte des
at€liers. Autour du CLIC, chacun
a pu questionner les infrmières
du 55lAD, l'ateli€r diététique ou
celui de gestes et Posiures avec
Marle Auburgan, ergothéra-
peuæ-faccueild€ jour. La Suis-
saie , de Mûrs-Erigné tenail un
stand à la disposiiion du Publlc.
Tiois nouveaux atellers théma'
tiqu€s seront organisés Pour les
âidânts familiaux: lundl
28 awil(ajdeà la toilette) ,lundi
19 mai(plaisirdu repas) et lundi
gjuin Gest€s et Posturesl
I 'apÈs-mldl  de 14h30 à
16h30. I

.euprÈ lt|| CU(
Tfl. : 02 41 47lO 5t

Ore/gues-unes des saynètes touées pâr tojs camédiens de ta
canpagnie.les Chats perchés, en présencÊ de 110 pe.sonnes
corcemées ad cô!és des p/ofessionne/s.

Le Çlic Equip'âqede Chalo.nes,
âssocié â! SSIAD, ont présenlé à
Boueneûf des saFèles de La vie
quondienne ds a darns famiLiauxl
le théâte pemet iiê relater des
pans d€ vie âvêc bêaucoup d'au
lhèniicilé Sur $ène, Mane Refléo
Crossouad a superbêmeni joue
léporse adante âupôs d'un mari
gEbalajre, lendre et quâlquelois
agâcée. Une mère (alzeimer) est
co|fontée à sâ fille toule proche,
mais elle ui pÈièE son fràe par
ll à a vi ei le lils n'est pas du tout
conscient des cont€int6 subies
par sa seur L3 lentê dégrâdatior
dos corps, monlree par des ma
ronnettes avec les incontinences,

sonl des éprêuves parfâitemenl
reûsos par es comédiens Mare.
CLaire el Jean Yves Lechâl avoc pu-
deur ei vérâcilê Cetle prgmiè€ 4
rassemblé 110 psrsofnes aux cd
tés des prciessionnels (médecim,
nf mlèeq e€olhéàpeLrte, assis
lantes sqciâles rêsponsâbles d ac
cuel de jour et coord nairices du
Clc)

ï.ois âleliers sonl mis e. place à
partir de lin avril : aide à l'hygièng
plâsir du rêpâs, gêstes el pos
tures. Les lnscnpiions sont priss
au Centre local d infomâuon êt dê
coodinalion (Cic Equip'âge), 11.
.ue Flêury à chalonnes surLoke;
re a241 4T 10 55.

Grdce ou CLIC !20 pe(am6 ont &hanqé 4 ptts d6 inloûations
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