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CELA S’EST PASSÉ À CUGNAUX

UN TEMPS DE DÉTENTE EN FAMILLE
Dès le mois de janvier, les petites mains se sont affairées pour réaliser un char 
pour le Carnaval. Les jeunes de l’ITEP de l’Oustalet et les seniors de la Coupe 
d’or et de Loubayssens accompagnés par Silvia Melfi, professeure d’arts 
plastiques de l’EMEA, ont de nouveau travaillé sans relâche pour fabriquer le 
« Syréneau ». Ce partenariat promeut et renforce les liens intergénérationnels, 
interculturels et solidaires au niveau local, accompagne des jeunes en situation 
de handicap et des seniors pour les aider à sortir d’une situation d’isolement 
et/ou d’inactivité, favorise l’expression artistique, la réflexion et l’autonomie.  

PRÉPARATION DU CARNAVAL

La saison des thés dansants organisés par le Pôle seniors a redémarré 
le 9 mars dernier. C’est aux rythmes de l’orchestre Marc Moreau que 
la piste de la salle Albert Camus a été investie par cent danseuses  
et danseurs. Il y avait tout ce qu’il fallait : un bon orchestre, de délicieuses 
pâtisseries et même des danseurs pour faire danser Mesdames. 

ÇA SWINGUE CHEZ LES SÉNIORS

Aziza Benhami a remporté un nouveau titre de Championne de 
France de tir à l’arc handisport dimanche 18 mars à Saint-Herblain. 
Au cours du tir de qualification et des duels des phases finales, elle 
a brillamment représenté le club des Archers de Cugnaux et ainsi 
ramené une fois de plus une belle médaille d’or. Un grand bravo ! 

UNE NOUVELLE MÉDAILLE D’OR 
POUR LES ARCHERS DE CUGNAUX

Samedi 17 mars, les retraités de la Coupe d’or et les résidents de Loubayssens ont présenté 
une restitution du parcours culturel sur le thème de la mémoire et du souvenir dans le cadre du 
spectacle Quelque part au milieu de la nuit en partenariat avec La Soi Disante Compagnie et Le 
Petit Cowboy. Une quarantaine de spectateurs est venue au Quai des arts pour applaudir leurs 
productions réalisées sur plusieurs mois lors des ateliers vidéo, lecture et écriture. Les participants 
se sont réjouis d’avoir transmis la mémoire de leurs souvenirs. 

PARCOURS CULTUREL AUTOUR DE LA MÉMOIRE


