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LA SOURCE■ Le lycée professionnel PaulGauguin s’improvise conteur

Un projet intergénérationnel

L e projet intergénéra
tionnel, mis en place
par Margareth Missi

milly, professeur de scien
ces médicosociales, s’ins
crit dans le cadre du bac
pro, section services de
proximité et vie locale. Il
permet aux élèves d’écrire
et de raconter un conte.

Une démarche
pour bien
préparer leur
futur métier

« L’idée de départ est
d’abord de rédiger autre
ment qu’avec des textos
qui font des ravages en
terme de mauvaise rédac
tion pour préparer le bac.
Surtout, il faut que les élè
ves prennent confiance en
eux pour bien connaître le
public des enfants et des
seniors en vue de leur fu
tur métier de travailleur
social », explique l’ensei
gnante.

Les jeunes sont aidés par

les membres du Club des
seniors de La Source et
travaillent ensemble en
atelier. Ils ont choisi 4 thè
mes, Halloween, l’histoire
d’un petit rat, d’Éliott, un
personnage qui tombe
dans une fontaine, et une
licorne parmi les chevaux.
« Il faut rendre attractif
notre texte pour les en
fants de 5 et 6 ans. Dès
lors, il fallait chercher un
conte dans l’imaginaire et
souvent, on retrouve la li
corne, cet animal mythi

que dans les bandes des
sinées », a ainsi commenté
Matteo, 17 ans.

Des idées à enrichir
Dans le groupe, chacun

apporte des idées. Elles
sont ensuite synthétisées,
mais Dominique, membre
du Club des seniors, reste
pragmatique. « Nous de
vons employer des mots
simples, qui se réfèrent à
des animaux que les en
fants connaissent ».

Dans le second atelier
dont le thème est Hal

loween, Julie, une des ly
c é e n n e s , a p p r é c i e
d’échanger avec des retrai
tés. « Cela permet de créer
un contact que l’on n’a
pas forcément à l’exté
rieur ». Cependant, créer
une fiction et surtout la
rédiger, n’est pas si facile
pour ces jeunes. « Nous
n’avons pas l’habitude.
Nous envisageons aussi de
lire les textes en binôme
en étant costumés et avec
des masques. Nous appor
terons des citrouilles », in
dique Morgane. ■

Des élèves de 1re du lycée
Paul-Gauguin imaginent des
contes à lire à des enfants
de grande section de mater-
nelle ou de primaire, avec
des seniors du quartier.

PROJET. Margareth Missimilly (debout) et les seniors encadrent les jeunes.

L’utilisation des réseaux so-
ciaux est, a priori, un bon
moyen de bien vivre en-
semble.

L’espace public numéri
que (EPN) a voulu sensibi
liser les adultes, les ado
lescents les jeunes enfants
aux différents usages dans
le cadre de la parentalité.

« Les plus jeunes peu
vent être confrontés aux
problématiques des ré
seaux sociaux, notamment
par l’influence des fratries.
D’autres personnes lais
sent de côté ces outils nu

mér iques par manque
d’information ou de cer
taines idées très négatives.
Notre mission est de facili
ter l’accès à ces réseaux en
les paramétrant correcte
ment », a expliqué Solène
Chavey, animatrice multi
média.

L’EPN avait donc invité
les jeunes parents, vendre
di soir, au centre d’anima
tion social place Sainte
Beuve. « L’idée était de
leur permettre d’assister à
cet atelier », a commenté
Antoine Bounaud, anima
teur multimédia. ■

SENSIBILISATION. Antoine Bounaud, Mohamed Ben Amar,
directeur de l’EPN et Solène Chavey, ont accueilli le public.

LA SOURCE

L’Espace public numérique
facilite l’utilisation des réseaux

L’orchestre symphonique du
Loiret et l’ensemble vocal
Anonymus unissent leurs
instruments et leurs voix, ce
j e u d i 7 d é c emb r e , à
20 h 30, en l ’égl i se de
Saint-Marceau.

Les 14 musiciens et les
19 choristes visiteront le
répertoire de Jean Sébas
tien Bach. Ils seront ac
compagnés de Sara Paone,
alto, Éric Raffard, ténor et
Philippe Rabier, basse.

Au programme, des piè
ces sacrées du composi
teur, mais aussi des con
certos dont celui pour
deux hautbois et celui
pour f lûte de V ivaldi .

« L’objectif est de trans
mettre l’âme de la musi
que, de la musique d’en
semble, l’harmonie des
voix et des instruments »,
explique la chef de chœur.
Une rencontre entre ama
teurs (les choristes) et
professionnels (musi
ciens), un partage avec le
public, l’envie de commu
niquer et de transmettre
des émotions. Le public
est attendu en nombre
pour un concert de haute
volée. ■

èè J’y vais. Tarif : 12 € en prévente
chez Bauer Musique (place de l’Étape
à Orléans), 15 € plein tarif à l’entrée
du concert.

CONCERT. Les choristes et les musiciens joueront et chanteront
Bach, aujourd’hui, à l’église de Saint-Marceau.

SAINT-MARCEAU

Un concert d’œuvres de Bach
à l’église du quartier, ce jeudi

LA SOURCE ■ Du chant au pied des tours
Le dernier des « 4 spectacles dans ta boîte aux lettres »,
organisés par « Culture du cœur » dans les immeubles
du bailleur social Pierres et Lumières, s’est déroulé, ven
dredi, rue Lafayette, avec Anita Farmine, chanteuse et

guitariste. « Ce style de concert est une nouveauté pour
Cultures du cœur. Notre première mission, c’est d’ame
ner le public vers les lieux de culture et cette nouvelle
expérience, financée par le bailleur, était d’amener les
cultures vers les lieux d’habitation du public », précise
Océane Duhamel de « Cultures du cœur ». ■

LA SOURCE ■ Repas de Noël des seniors
Samedi, à la salle des fêtes Fernand Pellicer, le Club des
seniors avait invité ses adhérents au repas de Noël.
« C’est un rendezvous qui a permis à 72 de nos adhé
rents autour d’un moment festif et convivial », a confir
mé Christiane Rousseau, la présidente. Sur place, les
aînés ont apprécié la bonne ambiance. « Je suis venue
d’abord pour le bon menu, mais surtout pour que l’on
se retrouve ensemble », a commenté Bernadette Tour
lourat, une convive. ■

■ EN BREF

ARTISTE. Anita Farmine a chanté devant trente personnes

CONVIVIALITÉ. Le club avait invité les responsables d’associa-
tions et les élus (debout) pour l’apéritif.


