
nazelles-négron

seniors

ne quinzaine d’enfantsUont participé la semaine
dernière à un cours de pâtisse-
rie, organisé par la commune
et animé par le boulanger du
centre bourg.
Avant de confectionner des
mendiants aux trois chocolats,
confiserie composée d’une fine
semelle de chocolat sur la-
quelle sont déposés les fruits
secs, les jeunes ont réalisé un
moelleux au chocolat qui leur

servira de goûter en fin
d’après-midi.
Avec un peu en avance sur le
calendrier, ils ont suivi égale-
ment la fabrication de moulage
de figurines de Noël (sapins,
père Noël…). Une belle expé-
rience pour tous les partici-
pants qui en ont profité pour
respirer la bonne odeur du
chocolat et surtout se lécher
les doigts par gourmandise.

Travailler le chocolat :
plaisir et gourmandise !

Avec délicatesse, elles ont confectionné des mendiants.

nazelles-négron

Couleurs
d’automne
De retour après un congé de
maternité, Mélanie, employée
communale aux espaces verts
de la commune, a tenu à
relancer la décoration
paysagée, dans le hall d’entrée
du centre socioculturel de
Nazelles-Négron. Elle a donc
rassemblé citrouilles, maïs,
feuilles mortes, pâtissons,
châtaignes, coloquintes,
potimarons… Pour en faire
une belle décoration aux
couleurs automnales.
Cette décoration sera
remplacée dans un peu plus
d’un mois par celles de fin
d’année.

A voir dans le hall
d’entrée du centre.

pocé-sur-cisse
> Dépôt de pain. La
boulangerie sera fermée les
29 octobre et 30 octobre ;
pendant cette période, un
dépôt de pain sera assuré à
l’annexe de la mairie, de 9 h à
12 h.

souvigny-
de-touraine
> Secrétariat de mairie. La
mairie sera fermée du
28 octobre au 4 novembre et
le jeudi 14 novembre. En cas
d’urgence, joindre le maire ou
les adjoints.
> Association
MARPA-École. Le groupe
gouvernance se réunira lundi
28 octobre, à 17 h, en mairie ;
conseil d’administration
vendredi 8 novembre à 16 h,
salle associative place de
l’église, suivi à 17 h 30 d’une
assemblée générale
extraordinaire, et à 18 h, de
l’assemblée générale
ordinaire. Le groupe projet de
vie se réunira lundi
18 novembre, à 17 h 30, en
mairie.

près l’initiation à la ma-Agie, aux gestes de pre-
miers secours et à la chanson,
c’est au tour de l’atelier ma-
rionnettes d’avoir investi, jeudi
dernier, la salle des fêtes. Le
public a découvert le monde
merveilleux et mystérieux de
ces petits objets et plus préci-
sément celui du théâtre
d’ombres. Sous la houlette de
Cécil Egalis, de la Compagnie
tourangelle du Petit Bois, les
participants ont fait connais-
sance avec l’empereur Wudi
(la légende dit de lui qu’il est
l ’ i n i t i a t e u r d u t h é â t r e
d’ombres, il y a 2000 ans !).
Puis ils ont fabriqué et assem-
blé leurs futures marionnettes
avant de s’essayer à la manipu-

lation pour enfin improviser
de petites saynètes. Marie-
Christine Grillet, conseillère
municipale déléguée à l’inter-
générationnel, a tiré, quant à
elle, les premiers enseigne-
ments de cette semaine bleue
dédiée aux seniors. « Le bilan
de cette 4e édition s’avère posi-
tif. Les ateliers ont rencontré un
franc succès et surtout ont at-
tiré un nouveau public » sou-
ligne-t-elle. Comme souvent,
ce sont les animations à base
de musique et de chansons qui
ont remporté la palme de la
fréquentation, avec notam-
ment le groupe Prop’Timbank
et le bal masqué animé par le
Flash musette.

Il n’y a pas d’âge pour la marionnette

L’application n’a pas empêché la bonne humeur et les fous rires.

es résidents exposent et ad-Lmirent le fruit de leur tra-
vail : « C’est au cours des anima-
tions, que nous organisons
quotidiennement, que l’idée de
créer cet évènement nous est ve-
nue. Les résidents, en effet, ai-
ment à parler de leur vie et de
leur expérience » explique Fran-
çoise Tilmant, animatrice à
l’EHPAD Ambroise Paré.
À partir de ce constat, elle dé-
cide, en accord avec sa direc-
tion, de faire un véritable travail
de mémoire avec les pension-
naires mais aussi avec leurs fa-
milles. Objectif : mettre en avant
leurs connaissances. Résultat :
Françoise et l’ensemble de
l’équipe, proposent une exposi-
tion intitulée : Comme autrefois.

Celle-ci fait revivre, avec un
brin de nostalgie, des métiers du
passé. On y retrouve par
exemple une partie de la vie de
Christiane, cette résidente de
91 ans qui, des années 50 aux an-
nées 80, cultiva du tabac avec
son mari. Leur seul et unique
client était la SEITA. L’entre-
prise publique les a formés, a
suivi l’évolution de leurs cul-
tures et venait ramasser le tabac
directement sur leurs cinq hec-
tares de terres à Mosnes… Autre
vie à raconter, celle de Marcelle,
94 ans, qui, de 1946 à 1965, a été
caissière et placeuse au cinéma
le Vendôme à Paris. À l’époque,
elle travaillait tous les jours, di-
manche et jours fériés compris !

Souvenirs, souvenirs !

Françoise Tilmant, reprenant un dicton africain, lors du
vernissage : « Quand une personne âgée disparaît, c’est une
bibliothèque qui brûle ».
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