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La philosopie au
comptoir du peuple
« La prochaine rencontre se fera le
jeudi 20 avril et sera donc, comme
expliqué lors de l’inauguration, un
café philosophique dédié à Claire
Chavaroche pour son travail, sa motivation et le temps passé à préparer
nos réunions ».
Tel est le rendez-vous pris après
l’inauguration du Café du Peuple
le 16 mars au 44, rue Alsace-Lorraine
par l’association Cœur de Bastide.
Les deux premiers rendez-vous, le
café littéraire et le MIR, un format
de discussion où à la fin tout le
monde est d’accord, « se sont passés sans accidents diplomatiques
et dans la bonne humeur » témoigne une des animatrices Patricia Juthiaud.
Également, Cœur de Bastide propose une nouvelle action en invitant les femmes ayant des difficultés avec la langue française et souhaitant y remédier à venir le mardi à
partir de 13 h 30 dans un atelier cuisine intitulé « Les mamans du 44 ».
Le samedi 22 avril, sera accueillie
une exposition de Cathyka « Les
Rondes ». De magnifiques tableaux
aux techniques mixtes (collage,
peintures) qui mettent en valeur la
femme. « Elles sont voluptueuses,
elles sont généreuses, une chose est
sûre, elles ne laissent personne indifférent ». Et avec le printemps, c’est le
retour des brocantes.
Les puces de la Bastide repren-

Quand l’écran de cinéma s’installe à Castillon. PHOTO S. B.

Le cinéma
reprend ses droits
Un café pour philosopher, jeudi prochain. ARCHIVES JCF

nent le dimanche 23 avril. Chaque
quatrième dimanche du mois, les
rues de Sainte Foy s’animeront jusqu’au mois d’octobre.
Côté Web TV, le cinéaste Simone
Cinelli a réalisé un Lipdub, un clip vidéo avec des chorégraphies réalisées avec les enfants de l’école PaulBert, les enseignants et le personnel d’encadrement. Les parents ont
pu apprécier sa diffusion au cinéma La Brèche le jeudi 13 avril.
Dominique Basset Laporte, hypnothérapeute, aidera à combattre
stress, insomnies, peurs, tabac et

autres addictions dans l’espace
« bien-être ». Et ce mois de mars, bénévoles et employés ont été formés
par des volontaires de la Fondation
Orange au « 44 » et à Bordeaux afin
de proposer des formations numériques très bientôt.
Le collège des bénévoles a élu Marie-Jo Roussel avec pour suppléante
Bernadette Ringot, le collège des associations : Marie-Isabelle Apruzzese, et le collège des habitants Marie
Dupuy avec pour suppléante Sophie Bardouil.
J.-C. F.

Après le succès des séances de cinéma de septembre 2016 dans le cadre de la manifestation Ciné septembre, la municipalité a pris part au
septième art en créant l’idée de Castillon au cinéma. L’objectif étant de
proposer à un public familial une
projection tous les deux mois. Il n’y
a pas de thème général mais une
volonté de choisir des films français,
valorisant ainsi le patrimoine cinématographique.
Une fois sur deux est projeté un
film jeune public comme le souhaitaient des parents.
« Le Petit Prince » de Mark Osborne, diffusé le 22 février dernier
en journée, a commencé le cycle et
a reçu un bel accueil avec une centaine de personnes présentes, dont
beaucoup d’enfants.
Séance

Le 21 avril

Le vendredi 21 avril, c’est le film « Molière » de Laurent Tirard qui sera projeté. Il s’adresse à un public adulte
mais aussi adolescent, pour qui la
vie de Molière est un sujet bien connu et au programme scolaire. Le
film est interprété par Romain Duris et Fabrice Luccini, tous deux très
drôles et dans des rôles qui nous
rappellent de futurs personnages
de l’auteur. Le réalisateur a ici choisi le parti pris d’inventer la jeunesse
de Jean-Baptiste Poquelin ; sa vie devient ainsi son propre théâtre.
La soirée gratuite débutera à 21
heures à la salle Cascante. Comme la
première fois, l’Association des Parents d’élèves sera sur place pour
proposer des boissons, du pop-corn
ou des bonbons.
S. B.

D’UN BOURG À L’AUTRE

Journée dépistage
du diabète

Vide-greniers de l’APE
PINEUILH L’Association des Pa-

rents d’Éleves de l’école de Pineuilh
organise, le dimanche 7 mai, de
8 heures à 18 heures, un vide-greniers
dans la cour de l’école primaire. Réservations et renseignements au
07 83 45 42 91 et 06 76 89 36 46 ou
ape.pineuilh@yahoo.fr. Restauration
et buvette sur place.

Des conseils suivront le
dépistage. PHOTO LIDER DIABÈTE

SAINTE-FOY-LA-GRANDE Le

Lions Club Le Doyen et Aquitania du
Pays foyen s’inscrit dans la campagne nationale du mois d’avril de Lider
Diabète (Lions International dépistage et recherche diabète). Ils proposent le samedi 22 avril à partir de 9
heures au Centre Leclerc sur la zone
commerciale du Grand Pineuilh un
test gratuit de glycémie. Une mobilisation de 300 Lions club sur 70 villes,
qui entend diffuser le message :
« Diabétique ? Plus vite on le sait,
plus vite on le soigne ». Un individu
diabétique non traité est exposé au
risque de maladies cardiaques, neurologiques, rénales ou encore oculaires. Cette sensibilisation permet
d’alerter les personnes qui peuvent
ignorer leur diabète. Le dépistage est
anonyme réalisé par des infirmières
en présence du Dr Pigault, au moyen
d’auto-piqueurs individuels et de lecteurs de glycémie.

« Le Bureau des
Maladresses »,
à L’Ébénisterie
SAINTE-FOY-LA-GRANDE Ven-

dredi 21 avril à 15 heures et 20 h 45,
L’Ébénisterie propose « Le Bureau
des Maladresses, PPT ». La salle du 8
rue Chanzy attaque avec vigueur
l’acte III de sa saison culturelle avec la
compagnie Les Oreilles décollées.
Un spectacle charmant, doux et déli-

cieusement rétro que ce « Bureau
des Maladresses » écrit et joué par
Cécile Bayle et Jean-Marc Foissac, et
Loïc Guillanton à la guitare et à la
création sonore. L’infographie et le
décor sont de Claude Clin.
Plumes et Poils sont des professionnels du dépannage en messages. Ils
ont créé leur entreprise de recyclage
de courrier délaissé : lettres perdues,
lettres anonymes, ou déjà lues. Toc,
le facteur de musiques en tout genre
les récupère et au passage les envoie
en airs. L’air de rien, le message passe
bien. Quand les lettres nous manquent pour le dire. Les PPT ont toujours une réponse adaptée.
Spectacle à partir de 6 ans. Tarifs 8 €
et 6 €.
Réservations au 52 24 24 46 59. En
arrivant, le spectateur peut réserver
la place de son choix et attendre sereinement le début du spectacle
Chez Nina. Un petit salon cosy au premier étage où sont proposées des expositions et des boissons « maison ».

«Le Bureau des Maladresses». PHOTO L’ÉBENISTERIE

Les élèves se sont
retrouvés pour chanter

Les écoles de Saint-Magne-de-Castillon, Franc et Belvès-deCastillon dans le cadre de Chante’rep, ce jeudi 13 avril. PHOTO S. B.

Les bambins des cycles 1, 2 et 3 du
Réseau d’éducation prioritaire ont
poussé la chansonnette durant
trois matinées au centre culturel de
Castillon-la-Bataille dans le cadre de
Chanterep. Une action du Réseau
d’éducation prioritaire, financée
par l’Association d’aide à l’éducation (AAE).
« La pratique du chant est au programme pour toutes les classes, un
même répertoire est fourni aux
écoles, chaque classe y puise trois
chants. Une préparation et un entraînement en amont qui se conclut par une mise en commun toujours aussi sympathique » souligne
Emmanuelle Dat, coordinatrice du
Réseau d’éducation prioritaire.

C’est ainsi que près de sept cents
enfants du CP au CM2 d’une dizaine
d’écoles du secteur, se sont tour à
tour retrouvés, du lundi 10 au jeudi
13 avril, au centre culturel de Castillon-la-Bataille. Cette rencontre a
lieu depuis plus de dix ans : «Les enfants chantent devant leurs pairs,
et ainsi année après année, découvrent l’évolution des prestations »
poursuit la coordinatrice. Il fut ajouté la présence d’un musicien professionnel Hervé Saint-Girons, qui
lui aussi s’est prêté bien volonté au
jeu du travail en amont d’interprétation des chants. Cette année était
présente la chorale Chant’amicale dirigée par Thierry Bihr.
S. B.

