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Les chiens de Brie redonnent
le sourire aux enfants handicapés
Zoom
 Soyaux
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Du blues
et du théâtre

La saison culturelle se
poursuit à Soyaux. Deux
spectacles qui devraient
séduire un public à la fois de
mélomanes et d’amateurs de
beaux textes, sont attendus en
ce début décembre. Tout
d’abord un concert de blues à
l’affiche vendredi 8, à 20 h 30,
prévu à l’espace Matisse. Soul
Times System, une formation
de six musiciens va faire
revivre les grands classiques
et rendre hommage aux voix
célèbres, comme celles de Otis
Redding, les Blues Brothers,
James Brown, Chicago,
autant d’artistes qui ont
rythmé et écumé les scènes de
jazz des années 60. Cuivres,
claviers et musiciens
annoncent un moment de
brio, unique en cette fin de
semaine.
Et si l’envie de braver une
seconde fois les frimas
hivernaux taraude les plus
courageux, il suffit de
continuer ce week-end
culturel par du théâtre
dimanche 10 à 15 h 30, à
l’auditorium de Soëlys,
programmé dans le cadre du
Téléthon. Cette fois place au
texte et à l’humour sur les
planches, avec une compagnie
connue localement depuis
30 ans, le Manteau
d’Arlequin. Les comédiens
serviront une pièce de
Georges Feydeau; Tailleur
pour dames. «Nous l’avons
jouée 23 fois», se félicite
Marie-Claude Pluviaud,
metteur en scène et
comédienne, à l’origine de la
création de cette compagnie.
Une histoire d’adultère en
trois actes qui dénoue sur
scène l’irraisonnable et
l’invraisemblable, une sorte
de jeux sans limites ni
convenances. Du rire et du
plaisir sont également au
rendez-vous.
Soul Time System. Rhythm and blues,
vendredi 8 à 20 h 30 à l’espace Matisse
5 et 8 euros. Tout Public.
Tailleur pour dames. Dimanche 10 à 15 h 30
à Soëlys. 5 euros. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Au profit du Téléthon.

Le club canin de Brie rend visite aux enfants de l’IME de Soyaux depuis dix ans. Un
partenariat très apprécié, qui se poursuit avec la décoration de lampions pour le Téléthon.

L

es yeux d’Ethan, 6 ans, se sont
illuminés jeudi quand Chouchou a pointé le bout de son
museau. Le berger belge a l’habitude de lui distribuer régulièrement des léchouilles en échange
de caresses. Ça fait dix ans qu’Agility 16, le club canin de Brie, est
partenaire de l’institut médicoéducatif (IME) de Soyaux, qui accueille des enfants polyhandicapés.
Une fois par mois une équipe de
maîtres bénévoles, accompagnés
de leurs chiens visiteurs, est présente auprès d’une douzaine d’enfants. «Les chiens ont été spécialement testés et formés pour intervenir
auprès
d’enfants
handicapés ou malades. Les équipes chien-maître ont toutes été
validées à l’issue d’un stage», précise Christine Labrocherie, présidente de l’association.

”

Le chien peut
éveiller chez l’enfant
lourdement
dépendant un geste,
un regard qu’on
n’observerait pas
forcément
à un autre moment.

Cette année, les enfants ont aussi
décoré les lampions qui seront
utilisés pour la retraite aux flambeaux organisée par le club canin
dans le cadre du Téléthon vendredi prochain (lire aussi encadré). Ils sont en vente dans les
commerces briauds.

Eveil et interaction
entre l’enfant et le chien
«La rencontre avec l’animal est
un moment où le temps se suspend. C’est un apaisement pour

Chouchou, le chien, redonne le sourire à Ethan une fois par mois.

les enfants les plus agités. Des
relations très particulières se
sont nouées entre les résidents
et les chiens, les progrès de ces
jeunes sont flagrants», se félicite Magalie Sardin, éducatrice
spécialisée coordinatrice sur les
groupes des plus petits à l’IME.
La collaboration entre les bénévoles d’Agility 16 et les éducateurs est devenue, avec le temps,
un véritable travail d’équipe.
L’idée étant de faire entrer en
relation l’animal avec l’enfant,
une véritable association de
tempérament. «Le chien peut
éveiller chez l’enfant lourdement
dépendant un geste, un regard
qu’on n’observerait pas forcément à un autre moment»,
ajoute l’éducatrice.
Perrine Soler, la kiné, et Mélanie Levasseur, la psychologue,
font également partie de
l’équipe éducative. «Des sorties
permettent d’ouvrir le regard
des autres sur le handicap et la
relation entre l’enfant et l’animal. Lors d’une de ces balades,
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Téléthon: les animations à Brie
En plus de la retraite aux flambeaux
organisée par Agility 16 vendredi 8 à
18 heures au départ du parking de la
maternelle, la commune de Brie et
les associations donnent plusieurs
autres rendez-vous:
Vendredi 8 à partir de 15 h 20, goûter
à l’école maternelle avec des
pâtisseries fabriquées par les enfants
et vente de boissons par l’A.P.E.
Samedi 9, les P’tits marcheurs et les
écoles élémentaires organisent deux
marches de 8 et 4 km dès 9 heures
Les cyclistes et les joggeurs

proposent quant à eux un
duatéléthon au départ de la salle
des fêtes avec des relais par
équipes à partir de 10 heures. Des
séances de yoga et de gymnastique
auront lieu à partir de 15 heures à la
salle des fêtes et au dojo. Des
ateliers de peintures et des
initiations au tennis de table sont
aussi prévus. Une restauration est
assurée à la salle des fêtes.

un groupe d’ados s’est exclamé:
Ils ont trop de la chance avec
les chiens, occultant totalement
le handicap», se réjouit Christine Labrocherie.
Depuis cette année, les éducateurs ont élargi le champ d’action des chiens visiteurs qui se

rendent auprès des enfants alités plus lourdement handicapés.
«L’animal s’allonge entre deux
enfants et crée une interaction
absolument magique», insiste
Magalie Sardin.

Tous les détails sur le site internet de la mairie
www.brie.fr

Jean-Michel URBAJTEL

MOUTHIERS-SUR-BOËME

L’avenir des tourbières au
cœur des préoccupations

«C

omprendre le fonctionnement, proposer des
solutions sur le secteur
d’étude composé de la Grande
Boëme, le canal central et la Petite Boëme», tel était le but de la
réunion publique organisée,
mercredi, à la maison pour tous,
dans le cadre de «l’étude du
fonctionnement hydraulique des
tourbières de Mouthiers». Une
réunion qu’animaient JeanCharles Doby, Jean-Marc Philippoteau et Maxime Jouhanneau,
du Sybra (Syndicat du bassin du
bassin des rivières de l’Angoumois), ainsi que Roxane Caillaud
et Denis Lartigue, du bureau
d’études Artélia.
C’est d’ailleurs Roxane Caillaud
qui a présenté les solutions envisagées pour limiter les pertes
qui menacent l’équilibre du système hydraulique de la grande

prairie en aval de Mouthiers.
«Recréer un lit emboîté, reconstituer la ripisylve sur les étages de
ce lit, mettre en place des risbermes minérales... le tout précédé
par un contournement de l’usine
de La Rochandry... Des travaux
qui nécessitent une concertation
avec l’association foncière...»
Des aménagements qui, bien sûr,
ont un coût: 295 000 euros, au
total, pour la Grande Boëme,
365 000 pour la Petite. On peut
aussi envisager de traiter en
même temps le canal central. Il
est également question des fossés
de drainage des tourbières, avec
l’élaboration d’une fiche pédagogique présentant les bonnes conduites à respecter.
La parole a été donnée à la salle et
les questions ont été nombreuses,
les fuites et les travaux déjà effectués (ces derniers restant, pour le

Membres du Sybra (à droite) et représentants du bureau d’études Artélia ont animé
la réunion publique.
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moment, de «l’artisanat») constituent de véritables préoccupations, ainsi que les financements:
«Avec quoi fait-on les remblais ?
Peut-on utiliser des géomembranes ? Que se passe-t-il à terme si
l’on n’intervient pas ? Que faire
avec les ragondins ?»

Des questions qui se sont parfois
un peu égarées sur des sujets plus
vastes mais qui montrent bien
une réelle inquiétude des exploitants: «Le rapport d’étude est disponible dans les mairies et peut
être consulté. Les travaux sont
une priorité pour 2018.»

