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loisirs mézières-en-brenne

utile
> Urgences. Samu 36 : tél. 15.
Pompiers : tél. 18.
> Pour contacter la NR.
19, rue de Ruffec, 36300 Le
Blanc, tél. 02.54.37.02.78 ;
nr.leblanc@nrco.fr.
> Abonnements.
Tél. 02.47.31.70.45 ;
abonnements@nrco.fr.
> Loisirs. Office de tourisme,
place de la Libération, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 02.54.28.20.28 ;
destination-brenne.fr.
Écomusée, tél. 02.54.37.25.20.
Maison des sports.
Tél. 02.54.37.74.15.
> Services. Centre social,
1, rue Jean-Giraudoux, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Tél. 02.54.28.33.40.
Solidago, épicerie solidaire,
tél. 02.54.39.37.04 ou
solidago36@hotmail.fr.
Le Mouchoir de poche, atelier
textile d’Idées en Brenne, 14,
quai Aubépin, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 02.54.37.27.96.
> Déchetterie. Rue du
Bois-Bichier, de 9 h à 11 h 45,
tél. 02.54.28.65.18.

e 3 février, on nous a
demandé d’éviter tout
regroupement de per-Lsonnes, précise Bruno

Gaudinat, le directeur de
centre social du Blanc. Nous
avons donc développé les acti-
vités sur Internet que nous
avions commencé à mettre en
place à l’automne.
Sept des dix-neuf ateliers de
l’établissement sont actuelle-
ment organisés à distance : la
gymnastique d’entretien et la
gymnastique douce, les deux
niveaux du club informatique,
les cours de yoga, la conversa-
tion en anglais et l’accompa-
gnement à la scolarité.

L’accueil
des personnes
les plus fragiles
est maintenu

Les quatre salariés de l’établis-
sement n’en continuent pas
moins à maintenir l’accueil des

personnes les plus fragiles
dans le cadre de l’accompagne-
ment et de l’accès aux droits et
d’assurer les permanences et
les groupes de parole pour les
victimes de violences. Ils pas-
sent également 110 coups de
fils par semaine aux adhérents
qui le souhaitent. « Ces con-
tacts sont importants, explique

le directeur. De nombreuses fa-
milles sont isolées et les deux
tiers de nos adhérents ont plus
de 62 ans. Quand on les appelle,
ils font remonter leurs an-
goisses par rapport à la situa-
tion actuelle. »
Le personnel du centre social
travaille donc différemment.
« Ce n’était pas facile au dé-

part, nous avons traité les pro-
blèmes un par un et créé des ou-
t i l s p o u r f a c i l i t e r l a
communication. Ceux qui ne
sont pas opposés au principe
sont connectés, mais certaines
personnes n’ont jamais utilisé
Internet et nous passons deux
demi-journées par semaine à les
former. Nous n’avons que des
retours positifs. »
De quoi l’avenir sera-t-il fait ?
« Nous avons abordé la crise du
Covid avec deux options : une
ouverture totale ou une ouver-
ture restreinte, sans jamais en-
visager une fermeture totale,
souligne Bruno Gaudinat. Nous
espérons recommencer à ac-
cueillir des groupes le plus rapi-
dement possible, d’autant plus
que nous avons pris très rapide-
ment des automatismes pour
que ceux qui viennent ne soient
pas en danger. »

Jean-Michel Bonnin

Centre social du Blanc.
1, rue Jean-Giraudoux.
Tél. 02.54.28.33.40.

Le centre social contraint
de se réinventer
La structure blancoise a dû se réorganiser face aux mesures sanitaires.
Depuis son nouveau fonctionnement, diverses activités se font à distance.

Bruno Gaudinat et son équipe doivent compter sur le télétravail.

amedi, les familles étaientS invitées à la salle des fêtes
de Mézières-en-Brenne pour as-
sister à deux spectacles organi-
sés par la médiathèque. Le ma-
tin, la conteuse Anne-Lise
Vouaux-Massel est venue ra-
conter une histoire pour les tous
petits.
Moi, je ne suis pas un éléphant
retrace la journée d’un enfant.
Accompagné du papa et de la
maman dans un quotidien deve-
nant parfois extraordinaire.
Comme pendant le bain où il
croise Jean-Louis le gros pois-
son. Et des rencontres, il y en
aura beaucoup d’autres.
Pour tenir le public en haleine,
la conteuse alterne entre les
types de narration : récit, comp-
tines, danses, mimes et des ac-
cessoires.
L’après-midi, l’atelier « Mmmh,
c’est bon ! » s’adressait aux en-
fants un peu plus âgés. Les aven-
tures de l’ogre Babborco qui
mange les enfants d’un village,
celle de la grenouille qui a bu
toute l’eau de la terre. Pour ces
deux spectacles, Anne-Lise fait
preuve d’une belle énergie et

d’un sens aigu du comique.
« Mes histoires sont principale-
ment inspirées de contes tradi-
tionnels. Moi, je ne suis pas un
éléphant a été écrit en collabora-
tion avec Barbara Glet, avec qui
je forme le duo Les Volubiles »,
explique-t-elle. Les deux artistes
se produisent dans les spec-
tacles de rues, les festivals de
contes, les appartements, les
médiathèques ou les écoles.

Pour en savoir plus :
www.wix.com/lesvolubiles/conte
ou www.wix.com/anlisavm/conte

Des spectacles pour les enfants

Anne-Lise Vouaux-Massel.

utour du cinéma StudioARépublique, l’ambiance
était bien joyeuse mercredi
dernier. Des affiches pour le
moins bien originales ont été
mises en vitrine par un groupe
de 15 adultes et 9 enfants qui
ont participé à l’animation or-
ganisée par le cinéma blancois,
en partenariat avec l’associa-
tion Affiche la Couleur.

Une seconde vie
pour la vitrine
Mercredi 3 mars un premier
atelier, intitulé Tape toi l’af-
fiche, a eu lieu à Carte blanche
(Maison de l’amitié), qui visait
à décorer et mélanger diffé-
rentes affiches mises à disposi-
tion par le cinéma, afin d’en
créer de nouvelles.
Véronique Champigny, direc-
trice du cinéma, et Céline Li-
pari, co-présidente d’Affiche la
Couleur avec Judith Babo,
avaient besoin de retrouver un
peu de vie dans leur cinéma :
« Voir les panneaux d’affichage
du cinéma vides était très dé-

courageant. Beaucoup de per-
sonnes en témoignaient ».
Le problème est résolu. Les af-
fiches remastérisées ont été
mises dans les vitrines du ci-
néma, à la vue de tous, égayant
bien la devanture du Studio

République. Un goûter offert
par le cinéma et Affiche la
Couleur a suivi l’animation.
Des boissons servies avec des
gobelets 1, 2, 3... Ciné ! ont re-
mémoré de nombreux bons
souvenirs.

Les enfants refont les affiches du cinéma

Les créations ont été mises dans la vitrine du cinéma Studio
République, en partenariat avec l’association Affiche la Couleur.

sainte-gemme

> AS Sainte-Gemme.
Annulation des randonnées
VTT et pédestre prévues le
lundi 5 avril, en raison de la
situation sanitaire.
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