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Les 23, 24 et 25 avril, une grande rencontre des générations se déroulera dans le quartier de la gare et
au Foyer culturel.

Les organisateurs se sont retrouvés autour d'une bonne soupe pour analyser et détailler leur
programme. Et c'est aussi autour d'une bonne soupe que le public est invité ce week-end pour vivre un
second carrefour des générations, réalisé à l'initiative de la Fondation Roi Baudouin et articulé autour
d'un beau slogan « rencontre, solidarité et passage de mémoire ». Le Conseil Communal des Enfants
et le Conseil Consultatif des Aînés vont offrir cette soupe intergénérationnelle lors du grand pique-
nique prévu le dimanche devant la gare. Quant à la Compagnie Arts Nomades, elle présentera son tout
nouveau spectacle « Les soupes de Madame Espérance» le samedi dès 15h.

De l'ancien

Mais la fête aura commencé le vendredi 23 avril à 18 h 30 au foyer culturel avec le vernissage de
l'exposition « l'habitat dans tous ses états ». Le groupe «Passeurs de mémoire », avec l'aide d'Ag'Y
Sont, y a installé une maison d'après guerre et propose aux jeunes générations de revivre le passé au
travers d'objets et d'anecdotes. Couper le pain, utiliser un passe-vite, moudre le café ... Cette
manifestation veut également «mettre en évidence la difficulté d'être une femme au foyer à une
époque où l'électroménager n'existait pas. »Une autre expo propose des photos des rencontres
intergénérationnelles organisées tout au long de l'année par l'école de Brasménil, la Ré-création et
l'Espace Public Numérique.

Du moderne

L'atelier théâtre étudiant Le Décli'C se réunit tous les mardis depuis le mois de septembre pour répéter
un spectacle «L'ultime souper », qui sera présenté le vendredi et le samedi à 20 h. Scratch and Stretch,
le samedi à 12h, et La Guinguette à Roulettes, le dimanche à 15 h, sont deux spectacles proposés par
les Arts de la rue du Valenciennois une semaine avant leur participation aux Turbulentes de Vieux
Condé le week-end du 1er mai.

D'autres activités telles qu'un tournoi de bowling intergénérationnel sur Wii, ou encore une marche
rallye-photo seront au rendez-vous. Enfin, Fred Degand et Jean-Baptiste Lison présenteront leur projet
collectif incertain sous forme d'expo-ateliers et François Cys proposera de pédaler sur ses vélos-
musicaux dans l'ancienne gare ferroviaire.

Des ambassadeurs

Le samedi, un petit train sera mis à la disposition des visiteurs. Et l'on pourra, tout le week-end, faire
une pause au Bistr'O livre installé à la médiathèque.

Pour assurer le succès de la manifestation 8.500 dépliants ont été distribués. Mais, les organisateurs
comptent sur l'ardeur de leurs « ambassadeurs », Ils sont soit une personne, soit une association qui a
pris en charge une activité et qui en assure la promotion. Une idée originale qui devrait attirer
beaucoup de monde au foyer culturel et dans tout le quartier de la gare les vendredi 23, samedi 24 et
dimanche 25 avril.


