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Bouillon culturel... Bouillon culturel... Bouillon culturel... Bouillon culturel...
Comédie musicale

Vendredi 2 et samedi 3 mars, 20 h 30, 

Salle Jean-Pierre Butel
La vie de quartier décortiquée dans “Viva cité”, nouvel opus de la comédie

musicale du Centre SocioCulturel.

Tarifs : 3€ et 2€

Soirée familiale Sénégal
Mardi 6 mars à 18 h 30
Une soirée pour se plonger au coeur
du continent africain. Au programme,
création de batik et spectacle.
Tarif : 5 € par famille

Semaine 

contre les discriminations

Du lundi 19 au samedi 24 mars

Une semaine pour s’interroger sur qui

on est et ce qu’on pense. Pour décou-

vrir l’autre. Avec un atelier conte le

mercredi, un débat sur les discrimina-

tions le vendredi et un spectacle sur le

Maroc le samedi.

Renseignements à l’accueil.

Tremplin rock

Samedi 7 avril, 20 h 30
Nouvel épisode du tremplin qui

consacre chaque année de nouveaux

groupes locaux.         Tarif : 5€

SSooiirrééee   GGeeoorrggeess--BBrraasssseennss
SSaammeeddii   55  mmaaii , 20 h 30
Une soirée pour rendre hommage au
poète de Sète, à son phrasé et son
verbe enjoué. Pour les nostalgiques et
les néophytes.

Semaine sur la Bolivie
Du vendredi 18 au samedi 26 mai
Une semaine à la découverte d’un autre
pays : la Bolivie. Traditions, arts, rencon-
tres culinaires. Avec une exposition sur
toute la semaine et une soirée spectacle le
samedi 26 mai pour clore les festivités en
beauté.

Semaine du développement durable, du lundi 28 mai au samedi 2 juin

Une semaine thématique chasse l’autre. C’est sur l’environnement qu’on se

penche cette fois avec la semaine du dévéloppement durable. Pour consommer

en accord avec la planète.

Soirée familiale accompagnement
scolaire, mardi 5 juin à 18 h 30
Pour découvrir le travail annuel de
ceux qui en bénéficient.
Tarif : 5 € par famille.

FFoorruumm  ppaarreennttaall ii ttéé,,   

ssaammeeddii   99  jjuuiinn

Gala de danse

Vendredi 15, samedi 16, 

dimanche 17 juin

Portes ouvertes, dimanche 24 juin
Le centre ouvre ses portes et pro-
pose une brocante et un barbecue
musical. 

Semaine sans télé du 23 au 29 mars

VVooyyaaggee  aauu  SSéénnééggaall  ::  CCaarrnneett  ddee  bboorrdd
par Jeanne Goliot

Thérèse, Jeanne, Ingrid, Irène, Christophe. A cinq, ils ont découvert le Sénégal et
le village de Lambaye auquel le Centre SocioCulturel va apporter son aide dans le

cadre du projet Sénégal. Récit de voyage.

Mardi 9 janvier...
Arrivée à Dakar. Une immense foule
attend derrière des barrières pour
porter nos bagages. On est obligé de se
frayer un chemin. Nous partons avec
le chauffeur de taxi pour rejoindre
notre hôtel.

Mercredi 10 janvier...
On se réveille à 7 heures pour aller
faire des courses (machines à coudre).
On va manger et nous retournons à
Dakar pour le moulin à mil. Nous
visitons le marché. Il y a beaucoup de
monde. Je n’aurais jamais pensé que
cette ville, dont j’avais tant entendue
parler, était si sale. Mais c’est comme
ça. Je m’y suis habituée au fur et à
mesure de nos promenades à travers
la ville. L’important, c’était d’aller à
la rencontre de ces gens qui nous
attendaient.

Jeudi 11 janvier...
Réveil à 7 heures puis déjeuner. Nous
partons faire des courses pour le repas
du midi à Lambaye où les femmes du
village nous attendent. J’ai hâte d’ar-
river. Au fur et à mesure que nous
approchons, nous découvrons des gens
sur le bord de la route, en train de
faire des grands signes de bonjour. Les
enfants courent derrière notre taxi.
J’ai le coeur qui bat à cent à l’heure, je
ne sais pas comment ça va se passer à
notre arrivée.
Enfin nous y sommes. Je mets le pied
à terre et l’émotion commence à me
prendre. Toute cette foule qui nous
tend les mains, qui danse. Nous
entrons et là il y a toutes ces femmes
en habits colorés qui tapent dans leurs
mains. Je craque sans trop le montrer.
Plus un son ne peut sortir de ma bou-
che tellement l’émotion est grande,
quelque chose d’extraordinaire.
D’autant que c’est mon premier
voyage. Et même si je sais que nous
sommes partis pour aider tous ces
gens, j’étais loin de m’imaginer
autant de pauvreté, ces enfants qui
vous regardent avec de grands yeux et
resteront gravés en moi toute ma vie.

Vendredi 12 janvier...
Quelques petits problèmes apparais-
sent. On attend le moulin à mil depuis
deux jours, il n’arrive que mainte-
nant. Encore une fois, c’est la joie par-
tout, les mains se serrent, les gens font
presque des courbettes. Je les regarde.
C’est immense, magnifique. C’est vrai
qu’on leur apporte un énorme cadeau
mais quelle récompense nous avons en

retour !
L’émotion est très forte pour toute
l’équipe. Je crois que tout le monde a
la larme à l’oeil. Après les remercie-
ments du fils du sous-préfet, nous
partons manger. Puis, nous chantons
avec les femmes, “A la pêche aux mou-
les”, Quand la mer monte”... Un vrai
plaisir, les gens sont très chaleureux.

Samedi 13 janvier...
Une soirée est offerte pour notre
départ. Thérèse donne un grand spec-
tacle pour ses débuts. Ingrid qui a
mal aux reins fait quand même quel-
ques démonstrations. Elle me sur-
prend. Quant à notre cher directeur,
Christophe, il est aussi de la partie.
Quelques pas de danse et la soirée
arrive à sa fin. 
On fait tous la queue-leu-leu pour
dire au revoir. On aurait bien voulu
rester un peu plus longtemps avec eux
mais il y a une fin à tout. 
Déballages de valises, douches froides,
fous rires à n’en plus finir, chasse aux
lézards et aux moustiques. Mais quel
plaisir de vivre ces quelques jours
ensemble. J’ai appris beaucoup de cho-
ses avec Ingrid, pourtant, je la
connais, on se voit toute l’année. Mais
là, c’est une vraie famille. Quant à
Thérèse, n’en parlons pas. Le pitre de
l’équipe, des fous rires incroyables. Je
vis pendant quelques jours des soirées
superbes.

Dimanche 14 janvier...
On quitte Astou, cette charmante per-
sonne qui nous a accompagnés pen-
dant tout ce trajet. Elle a laissé sa
famille quelques jours pour rester avec
nous. Nous arrivons ensuite dans un

centre d’accueil CNRA pour y passer
la nuit. Nous partons pour une prome-
nade et pour découvrir tous ces arbres
avec leurs fruits et leurs fleurs. Nous
apprenons beaucoup.

Lundi 15 janvier...
Nous sommes à Bambey, où nous visi-
tons un collège. Le principal vient à
notre rencontre. Nous visitons toutes les
classes, toute l’équipe ressent une
grande émotion. Le respect des élèves, la
discipline... L’attention est très forte. Ils
apprennent dans des conditions impen-
sables, sur de toutes petites tables avec à
peine la place de s’asseoir sur les bancs.
Pas de lumière, juste un cahier, un
crayon. Le prof de sport fait ses cours
dehors, il souhaiterait de meilleurs bal-
lons mais cela coûte très cher.
Quand Thérèse a remis l’ordinateur
offert par le collège Pilâtre-de-Rozier
c’est encore quelque chose de très fort.
Vraiment, il y a beaucoup d’émotion
dans ce voyage. Je serai marquée pour
le reste de ma vie, je ne pensais pas
qu’aujourd’hui on pouvait vivre comme
ça. Et ces enfants qui nous donnent une
belle leçon dans notre vie quotidienne.
Merci à tous. Bravo.

Mardi 16 janvier...
Journée de repos, direction Nianing.
Sur la plage, nous ramassons des

coquillages. Nous visitons le centre
pénitentier de jeunes délinquants.

Mercredi 17 janvier...
Direction Fimela. 

Jeudi 18 janvier...
A Fimela, nous découvrons les jardins
avec les femmes du village. Elles y cul-
tivent des oignons, poivrons, tomates
sur des parcelles de terre, les oignons
dans des jardins miniatures. Les fem-
mes sont là avec les enfants de 7 heures
jusqu’au soir. C’est un travail superbe,
et quel courage ! Après la visite, nous
partons en pirogue voir la Mangrove,
où le reboisement est effectué par l’asso-
ciation La CAREM. Une découverte
magnifique. 

Vendredi 19 janvier...
Nous retournons vers Lambaye pour
vérifier que le moulin à mil fonctionne.
Depuis notre arrivée, rien n’avait mar-
ché faute d’électricité (mise aux normes
du compteur),  on était déçu, on voulait
voir le moulin à l’oeuvre avant notre

départ. C’était un soulagement de le
voir fonctionner, ainsi que les machines
à coudre. Tout allait pour le mieux. 
Puis, nous allons voir les plats que nous
avions porté pour la cuisinière. Elle s’en
servait déjà et venait de les louer pour
une cérémonie de mariage. C’était une
grande satisfaction pour nous, notre
mission était remplie. 
Puis, nous prenons le départ avec beau-
coup de peine. Mais c’est comme toutes
les belles choses, il y a une fin. Ils nous
ont donné une bonne leçon de chaleur
humaine et beaucoup de plaisir.
Moi, j’ai beaucoup découvert, tellement
que je ne réalise pas encore. J’aurai
longtemps en mémoire le regard de tous
ces enfants et de ces magnifiques fem-
mes. 
Pour le mot de la fin : à notre cher
directeur, lever 6 heures, déjeuner
8 h 30 tous les jours, sans exception le
pauvre ! “oui commandant Ingrid !”.
J’espère qu’il ne nous en voudra pas et
qu’il reviendra, ce photographe de
talent...

Samedi 30 juin, 

théâtre enfants, ados et adultes

La programmation n’est pas figée, des
changements peuvent intervenir, 
renseignez-vous à l’accueil. 
Tél : 03 21 33 29 53

Soeur Chantal à Wimereux
par Paul Stahl

Soeur Chantal, responsable de l’orphelinat de Kim Long à Hué au

Vietnam, va venir prochai-

nement en France et en

Belgique pour rencontrer les

parrains et marraines qui sou-

tiennent son action. Plus parti-

culièrement, elle sera parmi

nous du 12 au 16 mai. Vous

pourrez la rencontrer notam-

ment au cours d’une soirée qui

sera spécialement organisée

en son honneur le samedi 12

mai : une date à retenir !

Mais qui est donc soeur

Chantal ?

Soeur Chantal, de son nom Vu

Thi Tho, est de nationalité vietnamienne. Elle est religieuse dans l’or-

dre des soeurs de saint Paul de Chartres (Eure-et-Loire), ville dans

laquelle elle a effectué son noviciat. Elle a ensuite été enseignante

dans une école secondaire. C’est après la Révolution rouge qu’elle a

créé son institution dédiée aux orphelins et handicapés, mais assu-

rant aussi des actions humanitaires comme la reconstruction de mai-

sons ou encore l’équipement de robinets d’eau potable dans les quar-

tiers les plus pauvres.

Agée aujourd’hui de 64 ans, soeur Chantal est une religieuse au

caractère bien trempé. Contre vents et marées et malgré les pres-

sions du parti politique en place, elle ne cesse de s’occuper d’enfants

de milieux très pauvres et vient au secours des plus démunis. Depuis

plusieurs dizaines d’années, elle a pu ainsi sauver quantité de petits

vietnamiens abandonnés ou handicapés.

Rappelons qu’à deux reprises, en 2002 et 2005, des jeunes de notre

centre se sont rendus à Hué pour apporter leur aide à soeur Chantal,

notamment pour créer son centre multimédia.

Pour en savoir plus sur soeur Chantal et ses actions, visitez son site

Internet : http://www.st-paul-hue.com

Exposition de peintre et sculpture

du vendredi 13 au 21 avril


