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vie associative

à l’affiche

L’association Claac prête
pour une nouvelle DSP

CONCERT
AOC
à La Grappe d’or
AOC dans un café… Rien de
plus normal ! Le groupe
tourangeau de pop, rock,
blues baptisé ainsi se
produira ce samedi 10 avril,
à La Grappe d’or, à
Huismes. Il est composé de
six musiciens : Sylvain
Lettat (chant, guitare
acoustique), Hugues Roy
(claviers, violon, chant),
Renan Crouvizier (claviers,
orgue, harmonica, chant),
Gilles Guillaud, (guitare
électrique, chant),
Emmanuel Durand (basse,
chant) et Georges « Yoyo »
Chegut (batterie).

Depuis 2007 et jusqu’à la fin de l’année 2010, l’association Claac
est porteuse d’une délégation de service public (DSP) de la ville.

Concert à partir de 21 h. Entrée
libre. Tél. 02.47.95.54.28. Plus
d’informations sur le groupe sur
le site :
www.myspace.com/aoclegroupe.

La présidente Colette Desblaches a présenté un bilan
plutôt satisfaisant.

Une quarantaine de personnes a assisté à l’assemblée générale
organisée la semaine dernière.

C

participe activement à l’animation de la ville.
Depuis 2009, elle est même devenue « point expert associatif » : elle se pose ici comme
un référent pour les associations en création, en difficulté
ou en recherche de conseils.
Toujours très attachée à ses
valeurs, mettant le « public au

ette année, l’association Claac doit repartir au combat :
elle doit monter un
dossier de réponse à l’appel
d’offres pour la prochaine
DSP. La ville lui renouvellerat-elle sa confiance en matière
de centre social et culturel ?
Verdict dans les mois à venir…
En attendant, lors de la dernière assemblée générale, la
directrice de l’association a indiqué : « Grâce à la DSP, notre
situation financière est moins
problématique. Elle nous assure
tous les mois les salaires de
l’équipe, décrit Anny Vallée
qui travaille avec treize autres
salariés en CDI. Et d’ajouter :
La DSP nous offre un confort de
trésorerie, pas forcément budgétaire. »
Pour multiplier les actions socio-éducatives, de prévention

ou d’insertion, l’association
Claac doit aller « à la pêche
aux subventions ». Si elle est le
principal, la ville de Chinon
n’est d’ailleurs pas l’unique finance ur de l’ associ ation.
« Nous montons chaque année
près de dix-huit dossiers de demandes de subventions, précise
Annie Vallée. Cela représente
beaucoup de boulot, mais ça
paie ! »
Grâce à son dynamisme et à
ses nombreux partenaires –
Caf, État, DDJS, Région, Département etc. – l’association
Claac multiplie les projets. Les
plus connus sont l’animation
du Point jeune, du centre de
loisirs de Parilly et du foyer de
jeunes travailleurs. L’association propose également de
nombreuses actions à destination des scolaires, des jeunes et
des familles en général. Elle

centre de son projet associatif »
et offrant une « politique tarifaire favorisant l’accès à tous »,
l’association Claac est ancrée
dans le paysage de la ville. Elle
devrait continuer à l’être en
2010… Et bien au-delà.
V. P.

à suivre
L’asso Claac et son réseau
L’association Claac est engagée
dans plusieurs réseaux :
Jeunesse 37 et Point information
jeunesse, à l’échelle
départementale. A l’échelle
régionale, elle œuvre avec le
réseau des centres sociaux
régionaux et celui des foyers de
jeunes travailleurs. Comme
l’explique la présidente de
l’association, Colette Desblaches,

« ce maillage permet de se
ressourcer, de partager, de
dialoguer et de se former. Il
renforce aussi la dynamique
associative ».
D’ailleurs, Chinon accueillera, les
23 et 24 avril, à Parilly, la
première assemblée générale du
réseau des centres sociaux de la
région Centre.

beaumont-en-véron

Karimba a conquis les Bellimontois
V

endredi, l’association des
parents d’élèves de Beaumont-en-Véron a invité Karimba pour animer le carnaval et
présenter son nouveau spectacle, « Le tour du monde en
chansons ».
Karimba est un groupe musical
bien connu des petits Bellimontois et de leurs parents. Lors du

Karimba a invité
une « Espagnole »
pour sa chanson.

carnaval 2008, il avait fait un défilé mémorable et enflammé les
plus réticents au cours de sa soirée.
Karimba, à 40 ans, refuse de
quitter le monde des enfants. Il
aime l’ambiance des jeux, des
veillées et des chants, et veut
rendre heureux les petits en les
faisant rire. Les différents pays
qu’il a traversés ont été pour lui
une véritable source d’inspiration pour les danses et les chants
comme « Mamayé ».
Dans la salle polyvalente de
Beaumont, environ 280 spectateurs étaient venus découvrir
« Le tour du monde en chansons » de Karimba. Les enfants
déguisés formaient un spectacle
coloré pour rendre la fête plus
joyeuse. L’animateur les emmena dans un voyage musical,
drôle, entraînant. Les chansons

L’un des six
musiciens-chanteurs.

avoine
> CONSEIL MUNICIPAL. Réunion ce
jeudi 8 avril, à 20 heures.
> PERMANENCE D’ADJOINT.
D’Yves Desblaches à la mairie,
samedi 10 avril, de 9 h 30 à
11 h 30.
> INSCRIPTIONS SCOLAIRES. A
l’école maternelle Henri-Matisse,
vendredis 23 et 30 avril, de 16 h 30
à 18 h (entrée côté parc). Se munir
du carnet de santé et du livret de
famille.

cinais
> SECRÉTARIAT DE MAIRIE. Fermé
jeudi 8 et vendredi 9 avril. En cas
d’urgence, s’adresser au maire,
Denis Fouché (tél. 06.08.43.75.80)
ou à Claude Morin, adjoint
(tél. 02.47.95.85.20).

huismes
> CONCOURS DE BELOTE. Par
équipe, organisé par le club de
l’Amitié, samedi 10 avril, à 14 h, au
foyer rural. Inscriptions à partir de
13 h 30. Un lot pour chaque
participant. Entrée : 6 €.
Pâtisserie, buvette et casse-croûte.
> INSCRIPTIONS SCOLAIRES. A
l’école maternelle, lundi 3,
mardi 4 et vendredi 7 mai, de
16 h 45 à 18 h, et sur rendez-vous,
jeudi 6 mai, de 12 h 45 à 13 h 30.
Concernent les enfants nés en
2007 (inscriptions en petite
section) ainsi que les nouveaux
arrivants.

Enfants et parents participent avec joie au spectacle.
à mimer, jouer et chanter amusaient beaucoup les enfants.
Ils dansaient, chantaient avec
leurs parents, effectuaient des
rondes selon les pays traversés.
Ils ont suivi le sirtaki, la ballade
irlandaise, le boogie-woogie et
la locomotive qui les ont conduits de Bretagne en Afrique,
d’Amérique en Espagne sans oublier l’Irlande et la Russie. Le bal

était plein d’humour, percutant,
amusant où enfants et parents
sont acteurs dès la première et
jusqu’à la dernière chanson.
Si, dans la soirée, la météo a empêché le défilé du carnaval, il y
avait un soleil magnifique dans
tous les cœurs des Bellimontois,
surtout après la déclaration de
Karimba : « Je vous aime. »

la roche-clermault
> LA FRATERNELLE FÊTE SES
100 ANS. Samedi 10 avril, les
festivités débuteront à 11 h, place
de la Mairie, en présence des
Entonneurs rabelaisiens et de
l’Harmonie de la Rabelaisie. Vin
d’honneur à la salle polyvalente.
Banquet à la salle des fêtes de
Marçay. Prix : 30 €. Renseignements : tél. 02.47.93.05.51 ou
06.88.56.65.00.

