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Pays de Charlieu-Belmont Vie locale

■ CHARLIEU

C’est parti pour une nouvelle saison « Découverte du monde »
« Avec nos soirées, notre

souhait est de favoriser la
découverte de différentes
cultures, à travers les
voyages et les échanges, et
ainsi de mieux compren
dre notre monde », résu
ment Joëlle Gueguen, Bri
gitte Lacroix, Danielle
L a p e n d e r y , A g n è s
Maubailly et Sylvie Ri
moux, les cinq bénévoles
en charge du cycle « Dé
couverte du monde » pro
posé par la MJC depuis de
nombreuses années.

« Nous essayons
d’innover et de
surprendre avec
de nouvelles
destinations »

La saison passée, l’af
fluence avait été satisfai
sante avec environ 500
spectateurs. Mercredi
10 octobre prochain, une

nouvelle saison va prendre
son envol avec pour pre
mière destination la Géor
gie (lire ci contre). D’autres
suivront au fil des mois,
de l’Ouzbékistan en dé
cembre à l’Éthiopie en
janvier… Un programme
qui une fois encore fait la
part belle au rêve, au dé
paysement et à l’évasion.

« Chaque année nous es
sayons d’innover et de
surprendre en mettant à
l’honneur de nouvelles

destinations et cultures, le
but est que la programma
tion soit la plus diverse
possible », rajoute Joëlle
Gueguen.

Changement
d’horaire
Cette année, les soirées

débuteront désormais à
2 0 h e u r e s a u l i e u d e
20 h 30 les saisons précé
dentes. Les spectateurs
pourront apprécier une
soirée animée par Arlette

Devun, une adhérente de
la MJC de Charlieu. « Sa
présentation de son voya
ge au Rajasthan lors de
notre soirée d’échanges
l’an dernier avait telle
ment ravi les participants
q u e d u c o u p n o u s l u i
avons demandé de revenir
pour une soirée qui lui
soit dédiée », s’enthousias
me Danielle Lapendery.

Lancée l’an dernier avec
succès, la soirée conviviale
à la MJC est reconduite le
mercredi 17 avril. Chacun
pourra donc de nouveau
échanger ses souvenirs de
vacances, apporter des
plats typiques, projeter
des photos et même pré
senter des objets et autres
costumes ramenés lors
d’excursions. ■

èè Pratiques. Tarifs de 8 € à 6 €
(première séance gratuite sur
présentation de la carte d’adhésion),
gratuit pour les -12 ans. Les
projections des films se font au
théâtre Saint Philibert, en présence
des auteurs.
Plus de renseignements en
téléphonant au 04.77.60.05.97

FEMMES. Les bénévoles responsables du cycle « Découverte du
monde », Agnès Maubailly, Sylvie Rimoux, Danielle Lapendery,
Joëlle Gueguen et Brigitte Lacroix.
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Le nombre de poches de sang collectées, vendredi
28 septembre, lors de la collecte de sang organisée par les
Donneurs de sang de Charlieu et l’établissement français
du sang (EFS). 145 donneurs se sont présentés parmi
lesquels cinq nouveaux.

■ EN CHIFFRES

La Vieille Echoppe fait le plein d’animations
Ouverte le 1er mars der

nier en plein centreville
de Charlieu, « La vieille
échoppe » est une bouti
que au concept unique et
inédit dans la région qui
propose aux visiteurs du
médiéval et du local.

Après six mois d’exercice,
le bilan est positif pour le
gérant Alexis Hamelin
avec une fréquentation sa
tisfaisante, avec un mélan
ge équilibré de locaux et
de visiteurs extérieurs du
rant la période estivale.

Explorer les héritages
du Moyen-âge
Même si depuis le 1er oc

tobre, la haute saison tou
r ist ique étant passée,
Alexis Hamelin compte
bien développer les ani
mations pour continuer à
faire vivre sa boutique et
proposer ainsi des anima
tions culturelles et origi
nales pour « explorer les
héritages du MoyenÂge ».

Le lancement se fera dès
ce samedi 6 octobre avec
un atelier de calligraphie
animé par les bénévoles
du Graphorium en Beau
jolais. Rarissime dans la
région, cette animation af
fiche d’ores et déjà com
plet.

Samedi 13, place à une
aprèsmidi ludique ani
mée par le concepteur de
jeux Vincent Loffreda. De
14 heures à 18 heures, les
visiteurs, adultes et en
fants à partir de 8 ans,
pourront gratuitement dé

couvrir et s’amuser avec
des jeux galloromains,
moyenâgeux et vikings.
L’animation sera ponctuée
d’un goûter.

Samedi 20 octobre, le
médiéviste et écrivain,
JeanLuc PlastrierPitte
loud, sera présent pour
échanger autour du ro
man médiéval Lustica .
« Cette rencontre sera l’oc
casion de balayer certai
nes idées reçues et de voir
que la perception et l’ac
ceptation de la sorcellerie
n’étaient pas la même au
Moyenâge qu’à la Re
naissance », sourit Alexis
Hamelin.

Balade nocturne
contée dans Charlieu
Puis, samedi 27 octobre,

sera lancée une invitation

pour une balade nocturne
contée dans les rues de
Charlieu, d’une durée
d’une heure à partir de
20 h 30, en compagnie de
ClaireAnne Labrosse. Une
participation de 5 € sera
demandée et à l’arrivée
sera offerte une collation.
« Les gens qui joueront le
jeu et qui viendront costu
més participeront gratui
tement », précise Alexis
Hamelin.

En parallèle, les soirées
d e j e u x d e l a V i e i l l e
Échoppe à la Taverne des
Halles se poursuivent, à
r a i s o n d’ u n e f o i s p a r
mois. ■

èè Infos pratiques. La Vieille
Échoppe, place Saint-Philibert.
Tél. 09.88.28.57.19.

ACTIF. En octobre, le gérant de la Vieille Echoppe, Alexis Hame-
lin, va proposer pas moins de quatre animations autour du
médiéval.

L’entreprise paysagiste
Moncorgé Créateur de jar
dins ouvre ses portes dans
le cadre de l’opération
« Dialogues au jardin ».
Ces samedi 6 et dimanche
7 octobre, de 10 heures à
18 heures, les équipes fe
ront découvrir leur savoir
faire et leurs activités et
échangeront avec les visi
teurs.

Au programme
Samedi 6 octobre : con

f é r e n c e à 1 5 h e u r e s ,
« Comment valoriser sa
maison grâce au jardin »,
par David Moncorgé, sui
vie à 17 heures d’une se
conde conférence « L’art
thérapie s’invite au jar
din ! » par Catherine Per
ret, artthérapeute diplô

mée.
Dimanche 7 octobre : à

11 h 30, animation « Cui
sinez dehors avec style »
pour apprendre des recet
tes autour du feu à bois, à
16 heures : conférence
« Découvrez votre person
nalité végétale » par Jean
Louis Moncorgé.

Tout au long de la jour
née, dimanche, prendront
place des réalisations de
scènes de jardins, avec
pour agrémenter une ex
positionvente de produits
et d’objets d’artisanat lo
cal. ■

èè Renseignements.
Auprès de Moncorgé Créateur de
jardins, 53, rue Jean-Jaurès, 42190
Charlieu. Téléphone : 04.77.60.04.24.

Partager, découvrir et échanger autour
du jardin avec l’entreprise Moncorgé

JUSQU’AU
10 NOVEMBRE
À LA MÉDIATHÈQUE INTER-
COMMUNALE. Des ateliers,
des rencontres, mais aussi
une exposition. Charlieu-
Belmont Communauté
accueille le scénariste et
dessinateur de bande
dessinée, Benjamin Reiss.
Pendant six semaines, il sera
en résidence sur le territoire,
avec de nombreuses
animations prévues parmi
lesquelles des ateliers, des
rencontres mais aussi une
exposition mise en place à la
médiathèque intercommunale.
Celle-ci débutera à partir de
ce vendredi 5 octobre et sera
visible jusqu’au 10 novembre.
Pour lancer cette exposition,
un premier temps de
rencontre avec Benjamin Reiss
est prévu de 15 heures à
18 h 30, ce vendredi. Ce sera
l’opportunité pour les
personnes présentes de
découvrir son travail avec
dans la salle d’animation de
nombreux de ses croquis et
dessins originaux exposés. Un
atelier sera même reconstitué
et Benjamin Reiss détaillera
les différentes étapes du
processus de création de
planches de bandes dessinées.
Plus de renseignements
auprès de la médiathèque
intercommunale, place Saint-
Philibert à Charlieu.
Tél. 04.77.60.17.49. ■

èè À DÉCOUVRIR

DESSINATEUR. Benja-
min Reiss est en rési-
dence sur le territoire
de Charlieu Belmont
pendant six semaines.

Mercredi 10 octobre à 20 heures au théâtre Saint-Philibert,
le film La fleur du Caucase de Nadine et Jean-Claude
Forestier sera diffusé. Photographes, auteurs réalisateurs
depuis 1977, les deux sont des conférenciers reconnus.
À l’est de la mer Noire, sous un climat subtropical, au pied
de sommets aux neiges éternelles, s’étend une vallée fertile,
la Géorgie. L’histoire est millénaire, mouvementée. Tbilissi, la
capitale, est au carrefour des influences qui relient Occident
et Orient chrétien ou musulman. Aujourd’hui libérée du
communisme, la Géorgie orthodoxe a renoué avec le passé.
Dans un pays où la tradition situe la naissance du vin, la
gastronomie n’est pas un des moindres attraits. Mais c’est
dans les montages du Grand Caucase que l’âme de la
Géorgie respire.

■ Destination la Géorgie avec
Nadine et Jean-Claude Forestier

VOYAGEURS. Nadine et Jean-Claude Forestier sont deve-
nus de vrais spécialistes des régions arctiques où ils alter-
nent, depuis 2O ans, voyages et expéditions.


