
Mercredi 7 décembre 2022 SUD OUEST AGEN, AGENAIS ET ALBRET

Jusqu’au 9 décembre
Retrouvez-nous sur le stand Sud Ouest 

dans la galerie de votre magasin

Partageons plus que l’information

Venez gagner
avec Sud Ouest
un bon d’achat 
de 70, route de Bibes 

COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30

Elles sont nantaises et ont sé-
duit Culture Vianne en Albret,
à la recherche d’un spectacle
pour les fêtes de Noël. Judith
(Mathilde Le Quellec), Elie
(Cloé Spick) et Gladys (Mela-
nie Le Cam), campent trois
sœurs un peu loufoques, qui
chantent leurs joies, leurs dé-
boires et leurs chamailleries
au travers de plusieurs réper-
toires en polyphonie a cap-
pella. Au Festival de Théâtre
en Albret 2019, elles avaient
déjà fréquenté avec un grand
succès, la scène du château
de Trenquelléon, en subli-
mant l’amour en chanson. 

Chargées par leur famille
d’organiser les fêtes de Noël,
elles présenteront entre
éclats de rire, disputes et ten-
dresse, un répertoire à la croi-

sée entre théâtre de rue et
chansons, le 11 décembre à
15 h 30 dans la salle Jourdain-
de-l’Isle. Ce spectacle, artisti-
quement désopilant, clôture-
ra une saison 2022 fructueuse
proposée par Culture Vianne
en Albret et ses bénévoles.

Deux tarifs d’entrée sont proposés :
15 euros et réduit à 10 euros pour les en-
fants, les étudiants et les chômeurs.
Billetterie en ligne sur https://www.hel-
loasso.com/associations/culture-
vianne-en-albret/evenements/specta-
cle-de-noel-1
George Longueville

VIANNE

Les Turkey Sisters, des Bretonnes 
pour un Noël viannais

Les « sisters » proposeront un spectacle farfelu. SOPHIE DIDIER 

Jeudi 1er décembre s’est tenue
l’assemblée générale de Zico-
phone, à la salle Albinet, de-
vant un public clairsemé. Zico-
phone est une association qui
permet de favoriser les prati-
ques musicales en lien avec les
différents acteurs et profes-
sionnels afin que l’apprentis-
sage de la musique soit accessi-
ble en milieu rural. 

Chantal Plantecoste, la prési-
dente, ne cachait pas sa décep-
tion de constater le peu de par-
ticipants à l’assemblée. Elle a
présenté le rapport d’activité,
qui a été touché de plein fouet
par la pandémie de Covid et les
nombreux confinements. Si-
tuation qui a également influé
sur le nombre d’adhérents.

Les activités ont repris en
septembre 2021, à la salle de
l’Octroi, où se déroulent les ré-
pétitions de groupes en lien

avec l’association. Christelle
Mazeiraud, trésorière, a pré-
senté le bilan financier, qui de-
meure à l’équilibre malgré une
baisse d’activité. Plusieurs pro-
jets ont été présentés : l’accueil
d’un nouveau groupe, la parti-
cipation à la Fête de la musique
2023, une demande de subven-

tions pour l’achat d’une batte-
rie, la création d’un groupe
WhatsApp Zicophone pour fa-
ciliter les échanges entre musi-
ciens, et l’appel aux amateurs
et groupes à rejoindre l’asso-
ciation pour bénéficier de la
structure.
F. S.

MÉZIN

Zicophone, toujours en musique malgré le Covid

Christelle Mazeiraud et Chantal Plantecoste déplorent 
la baisse d’activité de l’association. F. S. 

L’habitat partagé est une alter-
native entre le maintien au do-
micile et l’entrée en établisse-
ment médico-social, mais aus-
si une manière d’habiter qui
concourt à diversifier l’habitat
pour les seniors et les person-
nes porteuses de handicap.
Dans le département, on
compte 39 % de plus de 80 ans
vivants seuls et 70 % de plus de
80 ans résidant dans des loge-
ments de plus de 80 m2. Face à
ce constat, un appel a projet a
été lancé pour favoriser
l’émergence d’habitat inclusif
dans le département. Il per-
met une aide à l’investisse-
ment et un soutien à l’ingénie-
rie. Le soutien financier per-
met d’attribuer une aide de
10 000 euros par logement et
30 000 euros pour l’espace
partagé.

90 000 euros attribués
La municipalité de Réaup-Lisse
avait déposé sa candidature
pour son projet de village se-
nior. Le projet proposé est
composé de quatre T2 et deux
T3, adaptés au vieillissement et
à la perte d’autonomie. Une
salle commune servira à l’ani-
mation, à la vie collective, aux

loisirs et aux soins paramédi-
caux. En son cœur, se tiendra
un grand espace public muni
d’un parcours sportif et d’un
potager. Le permis de cons-
truire a été déposé. Le loyer se-
ra abordable pour les seniors
aux revenus modestes. Le pro-
jet est inséré dans la vie sociale
et culturelle de la commune.
Les critères d’éligibilité et les
critères qualificatifs sont
réunis. Au regard des dossiers
de candidatures, des échanges
avec le jury et de l’avis de la
conférence des Financeurs de
l’Habitat Inclusif (CFHI), le pro-
jet a été reconnu, et la com-
mune s’est donc vu attribuer
une aide à l’investissement de
90 000 euros du Département.

Vendredi 2 décembre, Mary-
lène Paillares, conseillère dé-
partementale et membre de la
commission développement
économique, est venue à Ré-
aup-Lisse pour confirmer l’at-
tribution de cette subvention
à Pascal Legendre, maire de la
commune. Une attribution
qui ouvre la porte à d’autres fi-
nancements comme le Fonds
européen et la Banques des
territoires.
Francis Sigl

RÉAUP-LISSE

L’appel à projet du village
senior reconnu

Marylène Paillares et Pascal Legendre devant le plan 
du projet du village senior. F. S. 
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