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L'Ecole de Cirque Son-Priote

FRANCE

sÉNÉvoLnr
Pour les bénévoles potentiels
qui recherchent des missrons
et pour les ossociotions qui
souhoiteroient se renseigner,
Fronce Bénévolot reprend ses
permonences les 1",et 3. mordis
du mois de l4 h à l7 h à lo Moison
des ossociotions.

RESPIRS
Présentée ou public l'outomne
dernier, lo pièce de théôtre
Respirs o été créée pour et
ovec les femmes victimes de
violences conjugoles. hébergées
por l'Écloircie et lo Moison
5imone Veil de Soint-Priest.
Entre diologues et odresses
ou public, pensées intérieures
et perceptions extérieures. le
spectocle nous tronsporte ou
cæur du tourbillon que vivent les
personnes victimes de violences
conjugoles. Vendredi 18 juin à
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cnÉÉr EN 2010 DANS LE pRoLoNGETyENT or l'Écolr DE ctRQUE DE
sArNT-pRlEsr, rur-yÊvr cnÉÉr EN 1985, r'Écolr DE ctRQUE sANpRroTE (EDCSp)vA s'rNSTALlrn À rn RrrurnÉr
DE sEpTEMBRE AU sErN DU

eÂrtMrNr pRtNCtpAL

l5 h d lo IYJC Jeon Cocteou. Sur
réservotion ou 04 78 20 07 89.

DE LA FERME BERLTET

xit la rue du

Lyonnais. En septembre
prochain, l'EDCSP déménagera pour
s'installer au cæur de la ferme Berliet.
Occupée depuis septembre 2019 parle TTApour

ses saisons hors-les-murs, l'emblématique
bâtiment de la rue va ainsi connaître une
nouvelle vie et devenir un des deux plus grands

temples des arts du cirque de l'agglomération.
L EDCSP représente la plus grande structure de
consacrée au cirque en termes de
nombre d'adhérents amateurs, de surface et de
matéiel,» situent Mireiile et Frédéric Rousseau,
«

la métropole

les fondateurs de l'association, respectivement
trésorière et président de l'école.
Les raisons de ce déménagement sontmultiples.
«Rue du Lyonnais, nous étions enclavés, peu
visibles et, d'autre paît, les locaux n'étaient plus
adaptés,, résume Frédéric Rousseau. «Etpuis,
nous anivions enfin de bail. Et laVille, qui louait
pour nous les locaux de la rue du Lyonnais,
souhaitait que nous nous installions dans un lieu
qui lui appartient, » précise Mireille Rousseau.

Après quelques travaux d'électricité, de
peinture et de chauffage, les quelque 300
adhérents de I'EDCSP pourront investir leur
nouveau terrain de jeu. Mais, sans attendre la

rentrée, la vie a déjà repris ses droits au sein de
et ce depuis le 19 mai demier avec la

I'EDCSP,

première phase de déconfinement, qui autorise
intérieur.
« Nous avions vraiment hate, même si nous avons
pu accueillir nos adhérents temporairement
durant les deta premiers déconftnements,» se
réjouissent les fondateurs de l'association. Cours
hebdomadaires et stages assurés par les trois
professeurs salariés de l'association, ont ainsi
repris depuis quelques semaines. Alors que
la section cirque adapté, elle, a pu continuer
à fonctionner depuis le début de la crise
sanitaire, en raison des dérogations accordées
aux personnes porteuses de handicap pour la
pratique du sport.

SEMAINE
DE LA PARENTALIIÉ

à nouveau la pratique du sport en

Orgonisée du 4 ou l2 juin en
p0rtenoriot ovec les trois centres
socioux : exposition, oteliers
jeux. sophrologie, spectocles,
ou encore conférence sur les
dongers d'lnternet. Animotions
uniquement sur inscription ou
centre sociol l'0livier :
041821 55 56.Sous réserve
des outorisotions requises et
de l'évolution de lo situotion
sonitoire.

Quand elle aura pris ses marques, I'EDCSP

RECHERCHE

engagera une nouvelle phase de trâvaux et
d'aménagements. «Bureaux, vestiaires, locaux
de rangement.. Nous ferons cela courant 2O22,»
se projettent les Rousseau. En espérant qu'alors
la crise sanitaire ne soit plus qu'un mauvais
souvenir. //
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équipe du centre sociol

bénévoles pour l'orgonisotion
de so Foire oux plontes, qui se

déroulero exceptionnellement
Ie week-end des ll et
l2 septembre. Contocter
le 04 78 20 6191.

cette onnée
Plus d'infos ou

06 5l 83 87 87

Site :wryw.edcspQ9B00lr
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lYoll : Qdq5p@free.fr
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