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Nos partenaires

Le Centre SocioCulturel, fort de
son expérience de comédie musi-
cale, et en partenariat avec la fonda-
tion Abbé-Pierre, s’implique dans
un nouveau projet culturel et artisti-
que avec les habitants des quartiers
du Baston à Wimereux et du
Chemin-Vert à Boulogne-sur-Mer.

Le centre fait appel à la compa-
gnie Vies à vies, représentée par

son directeur artistique, Bruno
Lajara, afin de mettre en place avec
les habitants différentes pratiques
artistiques. Bien que ce nouveau
projet ait été lancé en juin, c’est véri-
tablement depuis la rentrée de sep-
tembre que la mobilisation des habi-
tants s’est activée. Chacun désirant
s’impliquer dans l’une des activités
artistiques, pour découvrir et faire
découvrir son quartier.

Collecte de mémoire

Dans un premier temps, pour per-
sonnaliser nos actions, il nous est
apparu indispensable de réaliser un
logo. Il a été conçu par un habitant
du Baston, Fernand Hornoy. Peut-
être les avez-vous rencontrés, ou
bien, vous ont-ils interviewé, ces col-
lecteurs de mémoire ou d’objets.
Eventuellement, un petit tract
déposé dans votre boîte aux lettres
“Vos souvenirs nous intéressent...”,
vous a-t-il intrigué ? Cet appel vous
invite à déposer un objet que votre
portrait accompagnera, le temps
d’un musée éphémère, les 1er et 2
décembre au centre socioculturel.
Ce lieu sera habité par des images,
des sons et des lumières qui renfor-
ceront la puissance affective des
objets, tous ces objets qui, sans le
regard de leur propriétaire, reste-
raient anonymes.
Les collecteurs vont donc confier

leur moisson à Jean-Philippe
Gredigui, réalisateur. Le vernissage
du samedi 1er, à 14h, lancera l’expo-
sition que l’on pourra visiter le
samedi de 14h à 18h et le dimanche
de 10h à 18h. Pendant ces deux
jours, une visite guidée du Baston
vous sera proposée, l’exposition
photo sera le point de départ de cette
visite. Deux habitants du Baston,
Fernand Hornoy et Marcel
Donneger, qui oeuvrent sur cette
mémoire historique et urbaine,
seront vos guides. Vous serez vrai-
ment étonnés de découvrir le passé
authentique de ce quartier ! Le
dimanche 2 décembre, toujours au

Centre SocioCulturel, concert sous
forme poétique, avec la compagnie
de la Gare.

Théâtre chez l’habitant

Deuxième rendez-vous, les 1er et 2
février 2008. Bruno Lajara propose
cette fois du théâtre chez l’habitant.
Un habitant convie ses voisins
(entre dix et quinze personnes), à
entendre une pièce chez lui. Au pro-
gramme : le vendredi 1er à 20h30,
“Les Doigts écorchés”, pièce à voir à
partir de 14 ans. Le samedi 2 février,
à 16h, toujours chez l’habitant, spec-
tacle de clowns “Petite cervelle”, à
partir de 6 ans. Toujours le samedi, à

Quartiers de vie 

Dynamiques culturelles des habitants

Le programme
Stages hip hop
Avec le chorégraphe hip hop Farid’Ounchiouenne (compagnie Farid’O).
Ces stages se dérouleront essentiellement avec les majorettes Les Philippines
du Chemin-Vert et les majorettes de Wimereux. Age requis : 14 ans. Lieu :
centre socioculturel “Audrey-Bartier” de 14h à 18h.
Dates à retenir :
- 18, 19, 20 et 21 février 2008

Stages de danse brésilienne
Avec la chorégraphe Johanna Classe.
Ouverts aux habitants des deux quartiers, le Baston et le Chemin-Vert. Age
requis : 12 ans. Lieu : centre socioculturel “Audrey-Bartier”.
Dates à retenir :
- 3, 4, 5 et 6 janvier 2008
- 12 et 13 janvier 2008
- 20 et 21 mars 2008 (avec sept danseuses de la compagnie Johanna)
- 22 mars 2008 : parade dans le quartier du Baston.

Ateliers théâtre
Avec Bruno Lajara.
Dates à retenir :
- 22 et 29 février de 18h30 à 20h30.
- 7 et 14 mars 2008 de 18h30 à 20h30.
- 15 mars 2008 de 14h à 18h.
- 28 mars 2008 de 18h30 à 20h30.
- 4, 11 et 25 avril 2008 de 18h30 à 20h30.
- 26 avril de 14h à 18h.
- 2 et 9 mai de 18h30 à 20h30.

Bruno Lajara, directeur artistique de l’aventure, propo-

sera des cours de théâtre.

20h30, soirée conviviale au Centre
SocioCulturel. Le spectateur joue
au jeu de l’auberge espagnole en
apportant mets salés ou sucrés, à
déguster à l’issue de la soirée.  A
cette occasion, Bruno Lajara pro-
pose “Coup de blues”, dont les tex-
tes sont largement inspirés de ses
conversations avec les ex-ouvrières
de Levi’s, et qui est une forme
condensée de “501 blues”, spectacle
créé en 2001.

D’autres initiatives 

en projet

Pendant que ces activités se mettent
en place dans le quartier du Baston,
des habitants du Chemin-Vert réali-
sent un travail de collecte de mémoi-
res. 
D’autres initiatives vont également
émerger dans les mois à venir :
recueil avec la participation de
François Saint-Rémy (illustrateur),
atelier, théâtre, vidéo...
Au mois de mai 2008, le rendu final
se fera dans le quartier du Chemin-
Vert.
Renseignements auprès d’Ingrid
Boulogne au 03 21 33 29 53.

Le programme
Mercredi 28 novembre
Jeux en réseaux au Centre
SocioCulturel de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Tarif : 1 euro la demi-heure.
Dimanche 2 décembre
- Loto-quine, aux Jardins de la baie
Saint-Jean. Tarifs : 5 euros la carte
ou cinq cartes pour 20 euros.
Ouverture des portes à 14h15.
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre
Tournoi de foot ados et adultes à la
salle des sports à 18h30. Tarifs : 4
euros par participant, 1 euro pour le
public. A partir de 18h30.
Vendredi 7 décembre
- Tournoi de tennis au club de tennis
à 19h. Double surprise (Tirage au
sort des équipes) + animation
RADAR. Participant : 5 euros.
Public : 1 euro. A partir de 19h.
- Théâtre au Centre SocioCulturel
“Audrey-Bartier” à 20h. 
Tarif : 5 euros.
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
- Tournoi de basket à la salle des
sports. Participant : 2 euros, public :
2 euros.
Dimanche 9 décembre
- Gala de danse au Centre
SocioCulturel “Audrey-Bartier”.
Entrée : 3 euros par personne, à par-
tir de 14h.
Mercredi 12 décembre
Concours de cartes aux jardins de la
baie Saint-Jean. Tarif : 5 euros par
personne. A partir de 14h.
Samedi 15 et dimanche 
16 décembre
- Concours de pétanque sur deux
jours au club bouliste. Samedi, jet de
but dès 15h, inscription à 13h30 ;
dimanche, jet de but à 9h. Tarif : 10
euros par personne pour les deux
jours.

Ce programme est susceptible d’être
modifié, renseignements auprès de

Christine Saïgh, coordinatrice 
du projet Téléthon au 03 21 33 29 53.

Patricia Penel, dame couture de l’atelier Téléthon
Quand elle a commencé à s’investir pour le Téléthon, Audrey était

encore là. Patricia Penel continue depuis. Avec l’envie que les choses
changent.

Elle a commencé avec Audrey,
Patricia Penel. Pour le premier

Téléthon du Centre SocioCulturel en
2001, on assemblait la mousse et les
perles comme autant de parties des
corps des poupées nées de l’imagina-
tion de la jeune fille. En créer le plus
possible, c’était ça son rêve. Assembler
les pièces d’un puzzle infini pour lutter
contre la maladie. La pousser dans ses
retranchements. Ca a aidé Audrey, un
temps. Et puis elle est partie.
Sont restés un visage, un sourire. Une
force. “Une mère courage”. “C’est
comme ça que le directeur de l’école de
mes enfants appelle Christine. C’est
vrai, elle a un courage monstre”, confie
Patricia. Les membres de l’atelier
Téléthon aussi. “On se dit qu’on a la
chance que nos enfants ne soient pas
malades. On voit le malheur chez les
autres. C’est humain, c’est naturel de
continuer. Les gens ne se mobilisent
pas assez, ils vivent à cent à l’heure.
Mais vivre à cent à l’heure ça ne doit
pas empêcher de penser aux autres. Le
bénévolat, c’est comme un boulot. Moi
ça ne me dérange pas d’en faire plus.”

Donner de son temps
Ou au moins en faire autant qu’avant.
Elle y est tous les jeudis, Patricia, à
l’atelier Téléthon. Souvent derrière la
machine à coudre. Toujours à se creu-
ser la tête pour inventer des objets qui
plairont. “On doit être polyvalent, trou-
ver des idées. Etre bénévole, ce n’est
pas faire que ce qu’on veut, c’est don-
ner de son temps.” C’est être là aussi
pendant le Téléthon. Espérer. “Qu’ils
avanceront de plus en plus dans leurs
recherches. Faudrait plus informer les
gens. C’est ça qui les bloque, après le
Téléthon, on n’en parle plus, ils ne
savent pas très bien où va l’argent, où
en est la recherche. Ce serait bien de le
dire à la télé.”
Parce qu’à la télé, on voit. Elle s’en
rend compte, Patricia, que les gens le

suivent, ce marathon télévisé, une fois
par an. Qu’ils suivent aussi le marathon
que s’impose l’équipe de l’atelier
Téléthon pour qu’il existe, arpès
Audrey, au Centre SocioCulturel. Sans
se rendre compte que c’est à l’année,
qu’on prépare un Téléthon. “C’est un fil
rouge, le lundi et le jeudi. On ne loupe
pas ça, on en a besoin. Si on n’a pas
l’atelier le jeudi, on ne sait pas quoi faire.
On a même envie d’en faire plus.
L’année dernière, on était déçu, il n’y
avait pas tellement de monde sur la
place, à cause du temps. On espère que
cette année ça ira, il faut faire bouger les
choses.”
En souvenir d’Audrey et pour les
autres. Alors forcément, c’est plus facile
de se mobiliser, “ça touche plus, dit
Patricia, quand on a connu deux cas
proches de nous”. Au fond d’elle, elle
souhaiterait que tout le monde réagisse

comme elle. Qui interdit à ses enfants
de se moquer des handicapés, leur
explique, que c’est comme ça, qu’on
peut être différent, mais que les gens
sont comme ils sont. Qu’il faut les aider,
parce qu’ils n’ont pas le choix, ils ne
peuvent pas choisir leur condition. 
Autour de Patricia, tout le monde
bouge. Sa fille qui a obtenu un fonds
départemental d’aide aux jeunes
(FDAJ), elle qui a souscrit un fonds de
participation des habitants (FPH) pour
faire de façon à ce que le Téléthon de
Wimereux soit. Elle le répète, “c’est
naturel”. Souffle, “moi, je ne sais pas ce
que j’aurais fait à la place de Christine”.
Elle en fait déjà beaucoup, Patricia.

Jennifer-Laure Djian
Atelier Téléthon, le lundi et le jeudi, de 14h à 16h30 au
centre socioculturel “Audrey-Bartier”. Renseignements

aurpès de Christine Saïgh au 03 21 33 29 53 ou com-
munication&cscwimereux.org

Patricia Penel : “Vivre à cent à l’heure ça ne doit pas empêcher de penser aux
autres”.

POEME

Le souffle de la vie
Le souffle prend son envol

Et forme une farandole
D espoir

Sur des regards chagrins
Chagrins de chauqe matin

Tel un oiseau migrateur
Le souffle voyage autour 

de la vie
Lance le défi

A cette maladie
Souffle de l espérance

Et la délivrance
Pour qu un jour miraculeux

Pour tous ceux
Qui souffrent

Retrouvent le sourire d un jour
qui naît

Maladie orpheline
Un jour tu seras vaincue

Laurence Yvart

L’édito du président

L’union fait la force :

soyons solidaires !

Que le temps passe vite ! Dans

quelques semaines, les fêtes de fin

d’année vont rythmer notre vie. Pour la

plupart d’entre nous, elles seront syno-

nymes de joie, de bonheur, de repas en

famille, de cadeaux à profusion et de

bien d’autres choses encore. Pour d’au-

tres, confrontés aux dures épreuves de

la vie : la maladie, le deuil, l’isolement,

le chômage... elles prendront un carac-

tère différent. Alors ils nous appartient

de faire rimer fêtes de fin d’année avec

solidarité. Que cela ne soit pas un vain

mot mais bien une volonté d’agir. 

Notre association est, et sera, toujours

tournée vers l’autre. Bien sûr, et vous

le savez, non pas en l’assistant mais en

l’accompagnant pour qu’il puisse

s’épanouir et évoluer dans les meilleu-

res conditions. Nous sommes un lieu

ouvert à tous et nous permettons à cha-

cun de s’investir dans des domaines

divers et variés : la prévention, l’édu-

cation, l’insertion, la citoyenneté, la

parentalité, la culture, l’artistique...

Depuis bientôt dix ans, même si tout

reste encore à faire, votre forte adhé-

sion, votre engagement, votre dévoue-

ment ainsi que la reconnaissance par

de nombreuses institutions de notre

action, nous incitent à continuer de

défendre des valeurs auxquelles nous

sommes attachés et qui nous rassem-

blent. 

C’est dans ce sens qu’il me faut vous

en rappeler une : la solidarité. Et plus

particulièrement à travers l’opération

Téléthon, le Défi d’Audrey. Je n’oublie

pas la promesse que nous lui avons

faite avant qu’elle ne nous quitte : celle

de continuer le combat en mobilisant le

plus grand nombre. Cette année, l’ate-

lier Téléthon a confectionné des petites

poupées en laine, qui pourront servir

de porte-clés ou de porte-bonheur...

L’objectif est clair : en vendre le plus

possible !

“Donner est la meilleure garantie de

recevoir le jour où tu en auras besoin.”

le président, 

Michel Goliot

Soirée hip hop au centre Georges-Brassens

Vingt heure trente, les lumières s éteignent. Le spectacle commence.
Quatre danseurs sur scène, une table, une chaise. je me demandais

ce que j allais voir. Soudain, une voix résonne. Les danseurs commen-
cent à danser, époustouflants, d une légéreté superbe. Une danse que
je ne m imaginais pas comme cela. Et le plus beau reste à venir. Des
textes émouvants, poignants, une voix qui résonne encore dans ma
tête, un spectacle superbe.
Bravo à la compagnie Farid O, continuez à nous montrer ce fabuleux
spectacle, ces choses magnifiques qui secouent nos consciences.
Encore bravo. Et merci.

Jeanne Goliot

Chronique
Du refus de la misère

“de la mimi, de la zézère” !

(comme le dit si bien ma collègue)
Sommes-nous tous indifférents à la misère ?... Je voudrais savoir, dites-moi

As-tu de quoi manger ce soir ?
As-tu pris ton goûter aujourd’hui ?
C’est quoi ton repas demain ?

Je ne sais pas, je doute
On se parle, on se connaît, tu me fréquentes, tu viens à moi,
mais au fond je ne sais rien, je devine le pire sans oser le dire
Je souhaite le meilleur mais ça me semble si loin 

Fille de mon quartier, je suis là, nous sommes là... 
manger, boire, respirer et puis... penser, s’organiser, s’en sortir... ensemble

Le chemin qui mène à demain semble si éloigné ! c’est le parcours 
du combattant
En 2007, la vie est un combat !... Les anciens le disaient mais c’est encore
vrai aujourd’hui...
La vie toujours la même nous entraîne vers demain, malgré nous, dans un
combat pour la vie, pour le respect de la différence, pour le droit au travail,
pour le droit de s’en sortir, pour le droit d’être et le dvoir d’exister.
Nous nous devons de vivre... et de réussir... Y a pas de raison !

Fabienne Tellier

Bonnes vacances !

Le Centre SocioCulturel est fermé du

samedi 29 décembre au dimanche 6 jan-

vier inclus pour les fêtes de fin

d’année. Réouverture le lundi 7 jan-

vier.

Rendez-vous culturels en bref
Samedi 1er de 14h à 18h et dimanche 2 décembre de 10h à 18h : musée
éphémère dans le cadre de Quartiers de vie (lire ci-dessus).

Samedi 15 décembre à 20h, Les Joyeux bouchers (concert solidaire au pro-
fit du Noël des enfants de Wimereux. Entrée ; un jouet d’une valeur de
5 euros.
Renseignements à l’accueil du centre ou au 03 21 33 29 53.


