
Le chanteur Luc Blackstone ouvre ses répétitions au public ce samedi à l’Espace
culturel du Brionnais
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BLOC-NOTES—CHAUFFAILLES

Q uand il joue sur scène, le

Brionnais Luc Blackstone re-

garde le public en face de lui. « Si je

ne vois pas la tête ou le pied qui

bouge, je ne suis pas content », plai-

sante-t-il. Alors pour mesurer la ré-

ceptivité des gens à ses nouveaux

titres, mélange de blues, pop, rock et

funk, ils les invitent à venir voir ses

répétitions ce samedi après-midi à

l’Espace culturel du Brionnais (ECB).

Depuis lundi, le chanteur bassiste a

investi les lieux à l’occasion d’une ré-

sidence de création de deux se-

maines, qui se clôturera par un

concert le samedi 28 janvier. Objec-

tif : faire connaissance avec ses nou-

veaux musiciens et préparer le show

pour les dates à venir en France et en

Europe. ■

Autodidacte, le chanteur bassiste
brionnais sortira un nouvel album au
printemps. Photo JSL /Marylou CZA-

PLICKI

PRATIQUE. Répétitions ou-

vertes au public le samedi

21 janvier à 15 heures à l’Espace

culturel du Brionnais (ECB). En-

trée gratuite et temps

d’échange.
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80 participants ont pris part à la marche des rois

mercredi 18 janvier 2023
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D imanche 15 janvier, vers

14 heures, à la salle du Champ

de Foire, le beau temps était au ren-

dez-vous et environ 80 personnes ont

pris le départ de la marche des rois.

S’il ne s’agit pas d’une compétition

entre les participants, c’est une occa-

sion pour tout le monde, adhérents

ou non, de découvrir à nouveau la

campagne brionnaise environnante.

C’est une marche organisée par les

Passe-partout depuis de très nom-

breuses années. Cette année, il était

proposé deux circuits dans les alen-

tours de Chauffailles : un de 5,8 km

et l’autre de 7,3 km. À l’arrivée,

comme de coutume, était servie la

traditionnelle galette des rois accom-

pagnée d’une papillote et d’une clé-

mentine. Michel Lamure et Chris-

tiane Delaye commentaient :

« l’après covid voit un redémarrage

de nos diverses manifestations, on ne

peut que s’en réjouir ».■

Peu avant le départ, on se consulte sur
les circuits proposés. Photo JSL /Didier

BOURGEON

par Didier Bourgeon (CLP)
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Portes ouvertes à Jean-Mermoz : créer le lien entre école et collège
Passage obligé de tous les élèves, le collège peut faire peur. Pour rassurer mais aussi pour se dis-
tinguer des autres établissements du coin, celui de Jean-Mermoz, à Chauffailles, a choisi d’ouvrir
ses portes en musique et en expériences samedi matin.

mardi 17 janvier 2023
Édition(s) : Edition du Charolais-Brionnais

Page 16

719 mots - 3 min

ACTU | BRIONNAIS—CHAUFFAILLES

I l est 9 h 30 samedi : Orion Duval,

10 ans, franchit les portes du col-

lège Jean-Mermoz à Chauffailles avec

sa maman Kelly. Des petits “bonjour”

résonnent dans le hall. Ce sont ceux

de Lou et Charlie, en classe de 6e ,

bien décidées à accueillir les pro-

chains collégiens. « Normalement, le

samedi matin je me repose, mais je

suis venue quand même », sourit Lou.

Parce qu’elle était stressée le jour de

sa rentrée il y a un an, elle a voulu

apaiser les futurs élèves à l’occasion

de la journée portes ouvertes. Pour

Kelly Duval, cela permet de « démys-

tifier » cette étape, mais surtout,

d’établir un choix. « Nous ne savons

pas où inscrire mon fils entre Chauf-

failles et Lamure (dans le Rhône,

Ndlr), qui est mon lieu de travail »,

explique cette habitante de Belle-

roche.

Première étape : le restaurant sco-

laire. « Ici vous êtes au self », an-

nonce Valérie Michel, la gestionnaire

des lieux. Pendant que les élèves em-

barquent le jeune Orion dans un par-

cours découverte, sa maman en pro-

fite pour répondre ses interrogations.

« Comment se passe le paiement ?

Quel est le prix unitaire du repas ? Il

peut emporter son repas ou c’est in-

terdit ? » Et c’est justement comme

ça que Sandrine Podgorski, la prin-

cipale du collège , a pensé l’évène-

ment, à rebours des traditionnelles

visites : « Durant les portes ouvertes,

il y a deux niveaux. Les parents ont

besoin de parler aux enseignants et

de poser leurs questions pour se sen-

tir en confiance. Les enfants, eux,

veulent expérimenter. » Alors, ac-

compagnée du corps enseignant, elle

a mis en place des portes ouvertes

atypiques, où l’on observe des fos-

siles en classe de SVT et où l’on

s’amuse à replacer les pays sur leurs

drapeaux en géo. Objectif ? « Que

personne ne s’ennuie », mais aussi,

montrer son savoir-faire.

Mettre des visages sur des noms et

créer des repères

Sur les hautes tables blanches de la

salle SVT et physique-chimie,

s’étalent des cahiers, des micro-

scopes, des tablettes ou encore des

maquettes, fruit du travail des collé-

giens. « Vous avez trouvé comment

on met le coton dans l’eau sans le

mouiller ? », interroge Mme Thomas,

la professeure de physique-chimie,

scrutée par une dizaine d’écoliers et

familles. Avec Mme Batelier, chargée

de la SVT, elles proposent aux visi-

teurs de réaliser les expériences ef-

fectuées dans l’année par les 6es .

« Ils se rendent compte de ce qu’ils

vont faire et cela leur permet de com-

prendre que les sciences, c’est mani-

puler. C’est plus concret pour eux. Et

puis cela leur donne envie de venir

ici », constate Mme Thomas. Izia Cr-

nic-Coicault le confirme. À 9 ans, la

jeune fille a pris deux ans d’avance

pour se familiariser avec son collège

de secteur et assure que « ça lui

donne hâte de venir ». « Je vois où ma

fille met les pieds. L’inconnu fait

toujours peur donc autant les prépa-

rer à l’avance », observe Aurélie, sa

maman, abondée par Mme Batelier :

« C’est important qu’ils mettent un

visage sur un nom, qu’ils aient des

repères. »

Choisir entre public ou privé

Un escalier plus tard, des notes de

la chanson Grenade, de Clara Luciani,

sonnent dans tout l’étage. Les élèves

de la chorale ont investi la salle de

musique. Alban, au micro, pense que

« s’ils voient que ce qu’on fait est

bien, qu’il y a une bonne ambiance,

ils auront envie de faire pareil ! »

Une salle dans laquelle les familles

Soudy et Dos Santos ne s’attardent

pas. Si Nino et Gabriel, leurs enfants,

ne semblent pas particulièrement in-

téressés par le chant, ils restent at-

tentifs aux autres disciplines présen-

tées (français, mathématiques, his-

toire-géographie, etc.). L’année der-

nière, les jeunes garçons sont allés

aux portes ouvertes de la structure

privée Pierre-Faure, l’autre collège

de Chauffailles. Cette matinée, c’est

un moyen de faire leur choix. ■
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Plus de 130 personnes sont venues aux
portes ouvertes du collège Jean-Mer-

moz samedi matin, où les enfants pou-
vaient s’essayer à des expériences et
jeux interactifs. Photo JSL /Marylou

CZAPLICKI

par Marylou Czaplicki
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Le Cas Pucine, ventriloque au grand cœur révélée sur M6

lundi 16 janvier 2023
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S amedi, l’espace culturel du

Brionnais était plein pour ac-

cueillir Cas Pucine, jeune artiste ven-

triloque, révélée par l’émission de té-

lévision La France a un incroyable ta-

lent . Sur scène, elle nous conte l’his-

toire passionnée d’Eliott, sa marion-

nette et de Capucine, elle-même. Le

public est rapidement conquis par la

très belle technique de l’artiste. C’est

un one woman show d’une heure et

demie, au cours duquel l’amour, la

séduction, les rapports homme et

femme, sont longuement évoqués de

façon faussement naïve. Le public lo-

cal était très souvent sollicité, et il

a su répondre par des applaudisse-

ments nourris. Trois spectateurs ont

même été invités sur scène pour se

confronter à la férocité supposée

mais feinte d’Eliott la marionnette. ■

Eliott et Cas pucine, couple féroce et
tendre. Photo JSL /Didier BOURGEON
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Un service civique en attendant le poste de ses rêves
Melissa Cittadini est jusqu’au mois de juillet à l’école Gabrielle-Colette de Chauffailles en service
civique. Elle espère ensuite décrocher un emploi en contrat à durée indéterminée pour travailler
auprès des jeunes enfants.

lundi 16 janvier 2023
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M elissa Cittadini est originaire

de Gleizé, dans le Beaujolais

(Rhône). Elle réside désormais à An-

glure-sous-Dun. Après le collège, elle

a complété sa formation scolaire à la

maison familiale où elle effectue dif-

férents stages au service des per-

sonnes : coiffure, petite enfance en

crèche dans la région et à l’Ehpad de

Chauffailles. À 18 ans, elle travaille

ensuite à Monsols dans un foyer

d’autistes, à l’accueil médicalisé.

Enfin, sur les conseils d’une amie,

elle contracte un emploi auprès de

l’agence du Service civique , qu’elle

remplit à l’école primaire Gabrielle-

Colette de Chauffailles.

« Un CDI en crèche ou en maternelle »

Elle confie : « C’est ma vraie voca-

tion, m’occuper des enfants, j’aime

beaucoup ce travail. J’espère trouver

rapidement un CDI en crèche ou

école maternelle, dès que ma période

de service civique aura pris fin en

juillet prochain. »■

« Être utile aux enfants à l’école, c’est
mon projet », explique Melissa Cittadi-

ni. Photo JSL /Didier BOURGEON

par Didier Bourgeon (CLP)
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