> FOYER DE LA GUÉRINIÈRE

j AGENDA

Avec « Bleu de mes rêves »
C’est un spectacle
hors du commun, voire
extraordinaire, qui
était présenté le 17
juin au Théâtre de
l’Arlequin par des personnes souffrant de
déficience mentale et
de troubles psychiques. Extraordinaire,
car ils nous livrent
leur vision de l’amour,
de la différence, de la
souffrance, de la mort,
du bonheur... donnant
ainsi une véritable
leçon de vie et forçant
l’admiration.

Le sol est une mosaïque de couleurs.

ne création collective pleine de couleurs, d’humour, de
tendresse et de générosité. Un cocktail détonnant qui
vous ramène subitement des fortes émotions vers des
banalités mais toujours avec beaucoup de sincérité... Et pour
une fois, comme ils le disent « il faut écouter », les résidants
du Foyer « prennent la parole ». « Le spectacle sera présenté
dans les écoles qui le souhaitent pour former les professionnels du secteur médico-social, afin qu’ils voient sur le terrain,
les personnes dont ils auront à s’occuper », précise Véronique
Trusgnach à l’origine du projet.
Ce dernier a été monté avec la complicité de l’équipe médicopsychologique et l’intervention du metteur en scène Gérard
Gallégo. Formateur en théâtre, Gérard Gallégo s’investit
depuis des années pour l’accès des personnes en situation de
handicap à la culture et aux activités artistiques, contre les
inégalités sociales. « L’idée est de “déghettoïser“ les gens du
Foyer » explique-t-il. En tout, ce sont dix-huit mois d’un travail qui a débuté avec des exercices respiratoires, de concentration, de coordination de mouvements, afin de tester la
capacité des patients avant d’envisager de monter le projet.
« Au début c’était la galère pour aller les chercher, maintenant ce sont eux qui nous demandent de nous dépêcher, cela
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a été très constructif
pour nous et le résultat est au-dessus de
nos espérances. Ils
ont construit leur
spectacle autour de
témoignages », étaye
Lucille, psychomotricienne.
En cette matinée du
mardi 15 juin, les dernières répétitions se
déroulent au Théâtre
de l’Arlequin. Émilie,
Pascal, Laetitia, Anthony, Mathiew, les
deux Aude, Sylvie et
Christian du Foyer de
la Guérinière, ne sont
plus des patients mais bien des comédiens qui simulent une
véritable représentation publique. Assisté de Fanny Lizion,
comédienne, présente parmi les résidents, le metteur en
scène donne le ton. Le sol est une mosaïque de couleurs, la
musique emplie le théâtre, alors Pascal, le premier à entrer
en scène, danse. « Vas-y Pascal, éclate-toi ! », incite Gérard
Gallégo qui les encourage même lorsqu’ils improvisent. Et du
courage, il en a fallu à l’équipe, et aussi aux patients tout au
long des mois de préparation. Car l’effort est énorme pour les
patients qui ont signé un engagement pour aller au bout du
projet. « Je suis avec eux au quotidien et je suis impressionnée ! », reconnaît Marie-Françoise AMP (aide médico-psychologique). Un avis que partage largement sa collègue Sandy :
« Cela nous a permis de découvrir ce dont ils sont capables,
de voir que ce sont des personnes comme tout le monde, qui
peuvent être aussi généreuses. Leur message est : ne nous
prenez pas pour des abrutis ! » Et la directrice du Foyer géré
par l’association « les Amis de l’Atelier » n’en est pas moins
fière : « Le théâtre est un moyen pour eux de sortir la colère
de manière fructueuse, je le vois, ils ont une capacité de
rebondir pour s’émerveiller, de la résilience, ils ont tous de
l’espérance, de quoi forcer l’admiration ». 

Associations
GALAS DE JUIN
Etoile Gymnique de
Morsang : samedi 26 et
dimanche 27, 17h-21h,
gymnase Everbecq.
Morsang Gymnastique
Rythmique (anciennement
Morsang Sports GR) : samedi
26, 19h30, gymnase
Rousseau. Rencontre avec la
nouvelle équipe dirigeante.

INSCRIPTIONS
Tennis Club Morsaintois :
samedi 26 juin (15h-18h),
club house, stade LéoLagrange. Stage du 5 au 9
et/ou du 12 au 16 juillet (10h
de cours - 90 €).

Site : www.club.fft.fr/
morsangsportstennis.
Morsang-sur-Orge Football
club : samedi 26 juin, 9h3012h / mercredi 30 juin :
16h30-19h. Rens. :
01 69 51 09 54.

NOUVELLE
ASSOCIATION
Créa d’Orge est une
nouvelle association de
promotion des loisirs créatifs
(pâte, polymère, perles,
scrapbooking…) et de mise
en commun du matériel non
consommable. Pour plus
d’infos et recevoir la newsletter rdv sur le site http://

creadorge.canalblog.com.
Contacts : Hélène :
01 69 04 59 29 ou MarieLaure : 01 69 51 48 33.

RENAISSANCE ET
CULTURE
En juillet, Mme Riehl, professeur de langue, vous
propose des cours intensifs
d’anglais et d’allemand, à
raison de 15 heures en une
semaine (3h par jour).
Adultes : cours de conversation, niveau (pré-) intermédiaire. Elèves : grammaire et
vocabulaire (niveau lycée).
Tél : 01 60 16 15 62 /
06 17 15 70 18.

BRIC-À-BRAC DU SPF
Le prochain bric-à-brac du
Secours Populaire de
Morsang aura lieu le dimanche 4 juillet de 9h à 17h,
face au n°38 de la rue PaulEluard.

BROCANTE RÉUSSIE
POUR L’ALPE
La brocante de l’ALPE
Buisson en mai, a permis de
récolter 5.250 €. Une occasion pour l’association de
reverser cette somme aux
écoles du quartier et de
remercier les commerçants
et les participants.

La quinzaine sportive
RESULTATS
FOOTBALL
Matches des 5 et 06 juin
Championnat - 13 ans
Morsang/Milly-la-Forêt : 4/4
Championnat Vétérans
Morsang/Igny FC : 3/2
Championnat + 45 ans
Morsang/Etampes FC : 1/3
Championnat -18 ans
Morsang/Pays Limours :
forfait de Limours
Championnat seniors
Morsang/Arpajonnais :
forfait de Morsang

COMPAGNIE DE TIR A L’ARC
DE MORSANG

Championnat de Ligue, Beursault
le 8 mai
Champion de ligue Terence Martinez
(Junior) - 3e Jean-Pierre Martinez
(Super Vétéran) - 4e Christiane Martinez
(Super Vétéran) - 13e Laurent Martinez
(Sénior) - 7e Alain Koob (Super vétéran).
Equipe féminine Division Nationale 2,
1ère manche à Colmar le 9 mai
Céline Maire, Catherine Burnier, Elodie
Devez et Maryvonne Rodolphe : 4e.
Division régionale Jeunes, Chenevière
les 13 et 16 mai
Laura Rodolphe, Elise Fourret, Sébastien
Brian, Emmanuel Guilly et Loïc Martin :

8e étape FITA, 3e étape fédérale,
6e classement général.
Championnat départemental fédéral,
Les Ulis le 15 mai
Champion : Dylan Martinez (Minimes),
Terence Martinez (Junior) / Vice champion : Christiane Martinez (Super
Vétéran), Jean Pierre Martinez (Super
vétéran).
Championnat Départemental FITA,
Soisy-sur-Seine le 23 mai
Champion : Loïc Martin (Minimes), JeanPierre Martinez (Super Vétéran) / Vice
Champion : Céline Maire (Sénior),
Terence Martinez (Junior).
Médaille de Bronze : Laurent Martinez
(Sénior), Marie-Odile Nicolas (Vétéran)

et Equipe Sénior Femme (Céline Maire,
Catherine Burnier, Maryvonne Rodolphe,
Géraldine Girou).
Etape Division Régionale Adultes,
Bondoufle le 29 mai
Equipe Homme 5e (Alexandre Debrenne,
Francis Rodolphe, Jean-Marc Baudet,
Pierre Burnier) / Equipe Femme 7e (Laura
Rodolphe, Géraldine Girou, Christine
Martinez Stéphanie Girou).
Morsang-Fleury Handball en Nationale 3 !
Performance remarquable pour l’équipe
senior masculine qui termine 1ère de sa
poule de championnat et passe en
Nationale 3. Sans oublier la conquête pour
la 4ème année consécutive de la coupe du
département.

JUSQU’AU 3 JUILLET : exposition « Peuples de l’eau »,
Maison de l’Environnement , les mercredis et samedis de 14h
à 18h, et sur RDV au 01 69 72 22 41.
SAMEDI 26 JUIN : « Si la flûte enchantée vous était
contée », conte musical d’après l’opéra de Mozart, direction musicale et arrangement : Elodie Bouillet de l’Espace
municipal de musique et d’arts de St-Michel-sur-Orge,
18h30, Théâtre de l’Arlequin (2, 5 ou 10 € au choix du
spectateur).
DIMANCHE 27 JUIN : Concert de l’ensemble vocal
dirigé par Arturo Rivero, 17h30, salle Pablo-Neruda.
JEUDI 1ER JUILLET : Espace Handi-Citoyen, accueil des
personnes en situation de handicap et de leurs proches,
15h-19h, sans RDV, Maison de la Citoyenneté.
LUNDI 5 JUILLET : permanence association Vie Libre, 14h16h, sans RDV (reprise le jeudi 9 septembre).
MARDI 6 JUILLET : permanence des juristes du Centre
d’information sur les droits des femmes et de la famille,
9h-12h, sans RDV, Maison de la Citoyenneté (pas de permanence au août, reprise le 7 septembre. Durant l’été :
permanences à la Maison de la justice et du droit au
01 69 46 81 50).
MERCREDI 7 JUILLET : permanence des impôts, 9h-11h,
sans RDV (reprise le mercredi 1er septembre).
JEUDI 8 JUILLET : permanence des notaires, 9h30-11h,
(pas de permanence en août , reprise le 9 septembre).
Avocats : pas de permanence en juillet et août.
CEPFI : permanence « Point écoute famille » le jeudi
de 10h à 12h jusqu’au 15 juillet, sur RDV (reprise le
jeudi 19 août).
CAF : le mardi matin, 1ère quinzaine de juillet et 2ème
d’août, sur RDV au 01 60 91 89 10.
Conjoints survivants : pas de permanence en juillet,
reprise le mercredi 18 août de 10h à 12h, sans RDV.

LES PROCHAINS RENDEZVOUS DES RETRAITÉS
 Mardi 29 juin : randonnée nature aux alentours du château de Courson, parcours de 10 Km répartis sur la journée.
Prévoyez le pique-nique (un espace engazonné est prévu),
la boisson, et n’oubliez surtout pas vos chaussures de marche. Rendez-vous à 8h30 au Château de Morsang. Tarif :
7,50 €.

Renseignements auprès du service Retraités au 01 69 25 39 04
ou 06 61 36 56 04 ou sur www .morsang.fr

A votre service
 VILLE DE MORSANG
www.morsang-sur-orge.fr
MAIRIE, Square Alexandre-Christophe.
Lundi, mardi et vendredi :
9h/12h et 13h30/18h.
Mercredi et samedi :
8h30 / 12h.
Jeudi : 9h/12h et 13h30 /19h.
STANDARD : 01.69.25.39.00
FAX : 01.60.16.99.98
VOIRIE-ENVIRONNEMENT :
01.69.25.39.46
URBANISME : 01.69.25.39.51
ETAT-CIVIL : 01.69.25.39.02
SCOLAIRE : 01.69.25.39.05
TEMPS-LOISIRS : 01.69.25.39.36
RETRAITÉS : 01.69.25.39.04
LOGEMENT : 01.69.25.39.06
CCAS : 01.69.25.39.07
COMMUNICATION : 01.69.25.39.08
MAISON DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE,
62, av. René-Cassin,
01.69.51.54.68
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT,
Cour du Château : 01.69.72.22.41

SERVICE DES SPORTS,
Stade L.-Lagrange, route du BoisPommier. 01.69.51.53.60
AFFAIRES CULTURELLES,
Au Château, 01.69.72.20.30.
MEDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON,
Au Château, 01.69.72.20.33
ECOLES DE MUSIQUE ET D’ARTS
PLASTIQUES : 01.69.72.20.34
SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE,
32 rue Jean-Raynal. 01.69.04.09.02
PIJ : 01.69.04.85.66
CYBER-ESPACE : 01.69.51.30.38
TREMPLIN : 01.69.72.20.39

 COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU VAL D’ORGE
www.agglo-valdorge.fr
STANDARD : 01.69.72.18.00.
ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, DEFENSE
INCENDIE : 0 800 231 291
COLLECTE SELECTIVE,
ENCOMBRANTS : 0 800 293 991.
VIE ECONOMIQUE : 01 69 72 12 26
DEPLACEMENTS-TRANSPORTS PUBLICS :
01 69 72 18 31
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