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DUO
L’association Ah ? accueille
jeudi 21 janvier à 20 h 30, au
palais des congrès de
Parthenay, le spectacle « Dans
la gueule du Gnou » présenté
par la Compagnie Blabla
Production. Un duo qui
emmènera petits et grands,
très loin dans son petit cirque
imaginaire où même le Gnou
joue au loup. Réservations au
05 49 64 24 24 et resah@cc-
parthenay.fr

A retenir

Julien RENON
redac.parthenay@courrier-ouest.com

En jeans, baskets, t-shirts ou la
chemise à carreaux ouverte
avec vue sur le caleçon. Ils

n’étaient pas au McDo mais ils sont
venus comme ils sont, hier après-
midi, à Diff’art. « L’envie de partir en
courant » a bien traversé l’esprit de
quelques-uns des deux cents élèves
de Gâtine réunis pour une session
slam dans la salle de concert locale.
Mais ils sont tous restés, attendant
patiemment que Da Gobleen, leur
intervenant et maître à tous, fasse
le tour pour prendre en note leurs
noms de scène.
« Master », « Jean-Louis Pyramide »,
« Los Corpiones », « Laeti », « Teddy »,
« Clems », « Le Breton », « Coco », « Tic
et tac » ou encore « Le psychopathe »
pour ne parler que des premiers à
être entrés dans la lumière et à tom-
ber le masque. En solo ou en duo.
Leur texte en tête ou les yeux rivés
sur leur feuille de papier, les mains
tremblotantes ou le regard lointain
pour capter leur auditoire. Un pu-
blic chauffé à blanc par un maître

de cérémonie ravi de voir le chemin
parcouru par ses jeunes troupes en
l’espace de cinq ateliers démarrés
début octobre dans leurs salles de
classe de Thénezay, Secondigny et
Parthenay.

« Fermer les yeux pour
trouver la vraie beauté »

Trois mois plus tard, le résultat est là.
L’émotion aussi quand certains profi-
tent de la scène pour se mettre à nu
et livrer leur réalité. Celle d’un ado
ballotté « depuis ses quatre ans et le
divorce de ses parents », fatigué des en-
gueulades de « la belle-mère » et qui
se raccroche à la béquille de l’amitié.
Celle d’une lycéenne qui invite « les
garçons à dire bonjour à l’originalité.
Car être beau, ce n’est pas être regardé
mais plutôt fermer les yeux pour trou-
ver la vraie beauté ».
Celle encore d’un jeune garçon à la
rage contenue « qui se réfugie dans
les jeux vidéos pour ne pas voir ce
monde de merde ». Violent comme a
pu l’être son père par le passé. « Cet
enc… Parler de lui n’a pas été une tasse
de thé mais merci de m’avoir écouté »,

conclut-il avant de passer le micro et
la balle à « Lass », le football chevillé
au corps. « Courir sans réfléchir, c’est
inné », lâche ce dernier qui finit « ex-
pulsé », remplacé par « Jacob » et ses
lunettes bleues, le blues d’un alcoolo
dans le viseur. « La fin est proche, j’ai

décidé de me rendre » ponctue-t-il avec
finesse quand « Clem » jette un coup
d’œil dans le rétro depuis la mater-
nelle et ses premiers jets de cailloux
dans les cases de la marelle. « C’était
un passage de ma vie. Voilà, c’est fini. »
Merci.

Dans la lumière du slam
Deux cents élèves étaient réunis, hier après-midi, à Diff’art pour une session slam en public. L’occasion
pour eux de se livrer sur l’amitié, la dépression, la violence, le divorce ou la différence. Sur leur vie.

Parthenay, salle Diff’art, hier. Durant trois heures, les deux cents élèves se sont succédé sur scène pour livrer leur vie et leurs sentiments avec leurs mots à eux.

Pour Marie Michaleck, c’est devenu
une habitude. Voilà cinq ans déjà
que cette professeur de français au
collège Louis-Merle de Secondigny a
introduit le slam dans ses cours avec
le concours de Da Gobleen. Une ini-
tiative qui a fait des émules depuis
parmi ses collègues, une dizaine
d’établissements du primaire au col-
lège - soit « 486 élèves » - participant
cette année à la session organisée
avec l’association Trastaroots, gé-
rante de la salle Diff’art.
« Chacune des classes a bénéficié de
cinq ateliers de deux heures depuis
le mois d’octobre », expose l’ensei-
gnante convaincue de la pertinence
de la démarche toujours conclue par
une déclamation en public. « Que ce

soit dans les thèmes abordés ou dans
le choix des mots, nous n’imposons au-
cune contrainte aux élèves. Ils ont une
totale liberté d’expression, ce qui fait la
force et la richesse de l’activité qui per-
met à chacun de (re) trouver le plaisir
d’écrire. Le slam favorise l’écoute, l’ou-
verture et la tolérance, développe la so-
lidarité et l’entraide. Et en tant que pro-
fesseur, cela permet de porter un autre
regard sur les élèves, de les voir dans un
autre contexte. Pour certains, c’est un
révélateur », décrypte cette dernière,
soucieuse de réutiliser le travail de
ses collégiens dans le cadre du Prin-
temps des poètes et de la Fête de
l’établissement afin de tirer les his-
toires jusqu’au bout.

« Un autre regard sur les élèves »

2016 a déjà mis du baume au cœur
à l’association Trastaroots. Alors que
la campagne de financement parti-
cipatif touchera à son terme jeudi
prochain, l’équipe est certaine d’em-
pocher les 10 000 € espérés initia-
lement le 27 novembre dernier. Un
apport bienvenu dans les caisses
plombées par un trou de 15 000 €.
« Maintenant, on espère gratter encore
quelques euros, confiait Gaëlle Pi-
neau, la chargée de médiation, en
regardant le compteur bloqué, hier
soir, à 10 950 € de promesses de

dons. Non pas par gourmandise mais
par nécessité ».
Car malgré le soutien de plus de
trois cents contributeurs « de toute
la France », l’équilibre reste précaire
dans l’attente d’une réponse de la
municipalité concernant la demande
de subvention exceptionnelle de
10 000 €. Une réunion est ain-
si prévue d’ici une dizaine de jours
entre les deux parties ainsi qu’avec
le Département et la Région. « Si on
pouvait signer une convention tripar-
tite et trisannuelle, ce serait le meilleur
moyen de se projeter », avoue David

Sauvignon, le programmateur de la
salle Diff’art. En attendant un éven-
tuel coup de pouce des collectivités,
l’association a déjà choisi de remer-
cier ses généreux donateurs en les
conviant à un concert le dimanche
27 mars. « L’occasion de partager un
moment festif et de remettre les lots à
tous ceux qui nous ont soutenus. »

La campagne de financement
participatif s’achèvera jeudi à

minuit. Pour participer, rendez-vous
sur https ://fr.ulule.com/soutenez-
diffart/. A noter que les dons font

l’objet d’une déduction fiscale.

Encore quelques jours pour soutenir Diff’art

Lors de la traditionnelle cérémo-
nie des vœux au personnel de la
Communauté de communes Parthe-
nay-Gâtine qui s’est déroulée à Châ-
tillon-sur-Thouet, les agents présents
ont immortalisé à leur manière ce
rendez-vous. Avant et après les dis-
cours, tous pris en main le pinceau
pour réaliser un tableau représen-
tant un arbre. Cette grande première
a notamment permis aux personnels
des différents services de faire plus
ample connaissance.

Mon œil
Les agents ont

un talent artistique

Objectif atteint pour Trastaroots qui es-
père encore grappiller quelques euros.

SAMEDI
Châtillon-sur-Thouet : Concours
de belote de l’Avenir boule châ-
tillonnaise, à 13 h 30, à la salle
des fêtes.
Viennay : Loto de l’associa-
tion Les Sapporters de Parthenay,
à 20 h 30, à la salle des fêtes.
DIMANCHE
Châtillon-sur-Thouet : Bal ani-
mé par orchestre de l’Avenir boule
châtillonnaise, à 14 h 30, à la salle
des fêtes. Tarif : 7,50 €.
Parthenay : Randonnée pé-
destre des Pédibus ; rendez-vous
à 8 h 15 et 13 h 05, sur le parking
de l’Hyper U.

f Loisirs. Les rendez-vous du jour

Sortie avec Pédibus, dimanche
à Parthenay.

PrAtiQUe

f Utile
Mairie. Tél. 05 49 94 03 77 (heures de
bureau) ; Tél. 05 49 64 00 03 (as-

treinte).
Déchetterie. de 9.00 à 12.00 et de
14.00 à 18.30, route du Coteau.
Service eau. Tél. 0800 744 751 (as-
treinte).

f Loisirs
Centre aquatique GâtinéO. de 15.00
à 18.00.
Piscine communautaire de Saint-Au-
bin-le-Cloud. de 14.00 à 17.00.
Ludothèque. de 10.00 à 12.00 et de
13.00 à 17.00.
Médiathèque. de 10.00 à 13.00 et de
14.00 à 17.00.
Centre Armand-Jubien. de 9.00 à
12.00, rue jean-macé.

f Cinéma
Le Foyer. « Le voyage d’arlo », à
15.00 ; « Le nouveau », à 15.00 et
21.00 ; « Le Prophète » et « Belle et
Sébastien », à 18.00 ; « Star Wars », à
21.00.

« Star Wars » au Foyer.

Dans le cadre du recensement
qui se déroulera du 21 janvier au
27 février, 342 adresses (soit 488
logements) réparties sur toute la
commune de Parthenay ont été
tirées au sort par l’INSEE. Cette
année, Magali El Kbir, qui partici-
pera à son sixième recensement
et Geoffrey Cortez, seront les
deux agents accrédités pour cette
mission.
Un acte indispensable « pour dé-
terminer le chiffre de la population
légale de chaque circonscription et
fournir des données socio-démo-
graphiques sur les individus et les
logements », explique Françoise

Prestat-Berthelot, adjointe au
maire en charge de l’état civil.
Les habitants qui seront recensés
auront la possibilité de répondre
de deux façons. En complétant les
feuilles de logements et les bulle-
tins individuels, laissés par l’agent
recenseur qui prendra rendez-
vous pour récupérer les question-
naires complétés ; ou encore, en
complétant directement les fiches
par internet (les identifiants seront
communiqués par les agents re-
censeurs). D’une manière ou d’une
autre, le recensement de la popu-
lation a un caractère obligatoire.

Tout savoir sur le recensement :
www.le-recensement-et-moi.fr

f Société. Deux agents recenseurs
bientôt sur le terrain à Parthenay

Geoffrey Cortez et Magli El Kbir sont les deux agents recenseurs à Parthenay.


