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BEAULIEU
Jour de Grande Lessive au Jardin d’éveil

C’était jour de Grande Lessive ce jeudi 24 mars à la crèche Le
jardin d’éveil. Sous un beau soleil, Nathalie Fonton et Fabien 
Blanc, éducateurs à la crèche ont étendu dans le parc qui 
entoure la crèche, la lessive du jour. La Grande Lessive est le
titre d’une installation artistique éphémère créée en 2006 par 
la plasticienne Joëlle Gonthier. Elle propose une manière 
d’exposer qui fait référence à l’étendage des vêtements. Cette
manifestation rassemble chaque année environ 2 millions de 
personnes dans plus de 60 pays. Ce sont environ une 
cinquantaine de bambins, de 1 à 3 ans qui, avec l’aide des 
parents ou des éducateurs, ont réalisé sur des feuilles format 
A4, le format imposé, dessins, peintures, collages sur le thème
Faire bouger les lignes. En effet chaque édition a un thème 
commun à tous les participants dans le monde : Que faire
ensemble ? Débutée en Océanie, cette action, dédiée à la
pratique artistique et au lien social, s’achèvera en Amérique du
nord, au rythme de la rotation de la Terre. En fin de journée, à
Saint-Étienne, le linge sera sec. Il faudra le rentrer.
CONTACT Crèche Le jardin d’éveil, 11, boulevard Karl-Marx. 
Tél. 04.77.33.54.68. Site : lagrandelessive.net

Quels sont les projets qui 
marqueront les mois à venir 
au club Apicil ?
« Dans le cadre de nos actions so-
ciales, dimanche, nous apporterons
notre aide à Handisport, lors d’un
tournoi interrégional de tennis de
table, au stade Puillet. Début avril,
en aide à Handisport, nous inter-
viendrons également à Veauchette.
Au niveau des activités, nous parti-
ciperons à deux interclubs, l’un de
tarot, le 23 mars, et un autre de
pétanque, le 15 avril, à Lyon, qui
réunira quatre clubs, CMCV Vil-
leurbanne, Apicil Rive gauche, Api-
cil Tonic et le club Apicil-AMC. Une
sortie est aussi prévue le 16 juin. »

Et concernant les nouvelles 
activités ?
« 2016 doit voir naître un atelier de
reliure, tandis que l’atelier mémoire
doit enfin se concrétiser. L’arrivée
de nouveaux membres se fait un peu
tarder et nous suggérons à tous les
retraités Apicil de venir nous rejoin-
dre au club, pour partager de la con-
vivialité et des relations humaines. »

« 2015 a été un bon cru, 
de l’ambiance, 
de la convivialité… et 
surtout de la générosité »

Certains adhérents ont été 
honorés ?
« Effectivement, ils ont été honorés
à la fois pour leur implication de
bénévoles, tant au club qu’au niveau
local. Nous espérons pouvoir ré-
compenser d’autres responsables de
club, dans les années futures. »
Le bilan de l’année écoulée a-t-il 
été satisfaisant ?
« 2015 a été un bon cru, de l’am-
biance, de la convivialité, de la joie
et surtout de la générosité dans nos
actions pour le lien social et un bilan
financier en équilibre. Néanmoins,
nous constatons une petite baisse
d’effectif. Le club compte 155 adhé-
rents. 
Les sorties pédestres ont bien fonc-
tionné. La fréquentation du cercle
de lecture, en très nette hausse, dé-
montre que l’engouement pour les
livres n’est pas éteint. 
Quant aux autres activités, il y en a
une vingtaine, leur bonne gestion
permet d’avoir une fréquentation
plus qu’honorable. 2015 a été l’an-
née du quarantième anniversaire du
club. »

CONTACT Club Apicil-AMC : 9, rue des 
Docteurs-Charcot. Tél. 04.77.57.45.20.
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Paul Chachkine : « Le club 
compte 155 adhérents »

nAu centre, Paul Chachkine, le président, entouré des récipiendaires de 
la médaille de la Ville, responsables d’ateliers au club. De gauche à 
droite, Jean-Claude et Janine Mathoulin, Henri Corneloup, Francine 
Chanut, Pépée et Gérard Perrin. Photo Sandrine GUÉRIN

Rencontre avec Paul Chachkine, 
président du club Apicil-AMC, 
à l’occasion de l’assemblée 
générale annuelle. Le président 
dévoile ainsi les projets et dres-
se le bilan de l’année écoulée.

nSur le fil à linge tendu pour l’occasion, Nathalie et 
Fabien étendent le linge du jour, à la manière des 
grandes lessives d’autrefois. Photo Anne-Marie JOUVE

} 2016 doit voir naître 
un atelier de reliure. ~

Paul Chachkine, 
président du club Apicil

BADOUILLÈRE

Du burlesque et du rire sur la scène 
du théâtre des Brankignols

Le samedi 9 avril à 20 h 30 et le dimanche 10 avril à 
15 heures, le théâtre de poche des Brankignols accueille 
la compagnie Cyclope, créée en novembre 2014 à Lyon, 
qui présente la comédie méditerranéenne Vendetta. Car il 
s’agit bien d’une histoire de vengeance qui se jouera sur 
scène, entre fusillades, prières, huile d’olive et ciboulette. 
Dans un village isolé de Sicile, les familles Lombardi et 
Vignali perpétuent une haine ancestrale. Un jour, un coup 
de fusil et la veuve Lombardi, sourde et tenace, le fils, 
bègue et romantique, et la fille, myope et qui ne rêve que 
d’opéra, se retrouvent au cœur de ce tableau 
méditerranéen. Mais qu’on ne s’y trompe pas : la situation 
est tragique mais la pièce est comique et burlesque. On y 
retrouve aussi les thèmes universels de la fierté du nom, 
des hiérarchies familiales et sociales, de la violence 
institutionnelle et de l’amour interdit.
INFOS Spectacle de 55 minutes, accessible à partir de 10 ans. 
Tarifs : 10 euros (places limitées). Réservation dès aujourd’hui 
au théâtre de poche des Brankignols : 36, rue Badouillère.
Tél. 06.11.38.37.65.

n Issus de la formation professionnelle du Fraco art 
burlesque et clownesque du Croiseur à Lyon, Léa, Emmanuel 
et Maria campent les trois personnages de Vendetta. Photo DR


