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ALBERTVILLE

L’entreprise  virtuelle  du
Greta poursuit son che

min.  Vendredi  matin,  c’est
dans les locaux de la struc
ture  qu’un  rendezvous  un
peu particulier avait lieu. En
effet,  les membres de cette
entreprise  d’entraînement 
pédagogique (EEP) avaient
choisi d’aborder le thème du
handicap.

Élodie,  Agnès,  Nancy  et
Élisabeth  ont  tout  d’abord
présenté le projet auquel el
les  participent.  La  seconde
session se déroule jusqu’au
25 mai. Par la suite, elles ont

laissé la place à Valérie Mo
naco, membre de la société
et  troupe  de  théâtre  “Gui
chets fermés” qui œuvre no
tamment dans  les entrepri
ses. L’intervenante a projeté
au  préalable  deux  petites
scènes se déroulant dans le
monde  du  travail  et  ayant 
trait  au  sujet  du  jour.  Une
façon  de  montrer  les  diffi
cultés rencontrées au quoti
dien dans les différentes so
ciétés.

C’est pourquoi, par le biais
du “jeu de l’interview”, les 
participants  (des  partenai

res  du  Greta  entre  autres)
ont  été  séparés  en  trois
groupes de six ou sept per
sonnes. « L’idée étant de ré
fléchir et d’échanger autour
de  questions  telles  que :
Comment lever les freins et
la peur du handicap ? Quels
sont les moyens à mettre en
œuvre ? »,  explique  Marie
Hélène  CengoLelong,
coordinatrice  de  l’EEP.  Un
thème  qui  a  certainement
donné  une  nouvelle  vision
du handicap dans le travail
aux personnes présentes.

Audrey RAFFARIN
Les membres de l’EEP ont présenté le projet d’entreprise virtuelle 
auquel elles prennent part.
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Avec l’entreprise d’entraînement pédagogique,
une matinée de réflexion sur le handicap

Vendredi soir à 20 h 30, la
troupe  de  Queige,  “Le

théâtre des Baladins”, a in
terprété  la  pièce  de  René
Brugneau,  “Maman,  y’a
papa  qui  bouge  encore”,
au théâtre de Maistre.

Cette comédie en trois ac
tes bénéficie d’une histoire
particulièrement originale,
qui marie les comiques de
situation à l’humour noir et
grinçant.  Il  y  est  entre
autres  question  d’un  héri
tage,  d’un  serialkiller  et
d’un bébé…

Toujours proches de  leur
public,  les  sept  amateurs
passionnés  se  sont  une
nouvelle  fois  donné  corps
et âme pour la bonne cau
se,  tant  dans  l’interpréta
tion  que  dans  la  mise  en
scène. Les profits de la re

présentation étaient en ef
fet reversés à  l’association
“Jojo et ses copains”.

Une bienveillance et une
solidarité qu’a saluées Jac
kie  Roux,  présidente  de
l’association,  qui  est  mon
tée  sur  scène  à  la  fin  du
spectacle. Ce fut l’occasion
de  rappeler  les  combats
menés  pour  améliorer  le
quotidien des enfants han
dicapés et malades, notam
ment  celui  du  petit  Clé
ment. « Nous avons besoin
de rire, surtout dans ces pé
riodes  difficiles »,  a  telle
conclu  devant  la  centaine
de spectateurs présents.

Prochain  rendezvous
avec “Le théâtre des Bala
dins”, le 13 mai à la Bâthie,
pour  un  nouveau  festival
de rires. Le Théâtre des Baladins a enchaîné les comiques de situation pour le plus grand bonheur du public.
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Un festival de rires
au profit de “Jojo et ses copains”

Les retraités de La Poste et d’Orange 
en assemblée générale

Ü L’Association nationale des retraités de La Poste et d’Oran-
ge a tenu son assemblée départementale, vendredi, à la Halle
olympique d’Albertville, en présence de Félix Vezier, président
national de l’association. Après une courte allocution de 
Pascale Masoero, adjointe au maire, Jacqueline Brossier, 
présidente départementale, a ouvert la séance en remerciant 
les 70 participants de leur présence. L’association regroupe 
511 adhérents au plan local et plus de 100 000 au plan 
national. 39 bénévoles ont assuré 120 visites aux malades et 
personnes isolées, aidé 35 adhérents pour différentes démar-
ches, participé aux obsèques, parcouru 4 300 km et consacré
3 782 heures au fonctionnement de l’association. Le secrétai-
re a ensuite présenté le bilan financier qui est en équilibre.
Le président national a ensuite pris la parole pour rappeler les
objectifs de l’association soit : se retrouver, s’entraider, se 
défendre, se prémunir. Il a souligné l’implication du siège 
national pour la défense des retraites et abordé divers sujets 
en rapport avec les retraités. Un repas suivi de la projection 
d’un diaporama sur les voyages effectués par les adhérents 
clôtura cette journée.
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INFOS PRATIQUES
Ü Accidentés de la vie
Assemblée générale, samedi 
16 avril, Maison communale du 
Parc, 790, à 10 heures.
Ü Comité des fêtes
- Assemblée générale, samedi 
16 avril, au centre Joseph Buet, 2, 
rue Pargoud, à 18 h 30.
- Loto, samedi 23 avril, salle de la 
Pierre du Roy, à 20 heures, ouver-
ture des portes avec animation et 
cartons à gagner, à 18 heures. 
Réservation au 06 24 33 72 79 
ou croisonnier.andre@neuf.fr (6 € 
le carton ; 20 € les 4).
Ü Projection, 
rencontre-débat

“Au bout de leur peine”, mardi 
19 avril, au cinéma Le Dôme, à 
18 h 15, en présence de la réal-
isatrice, Mathilde Syre.
Ü Permanences habitat
Conseils et aides financières pour 
les propriétaires désirant réaliser 
des travaux d’économie d’énergie 
ou de maintien à domicile, jeudi 
21 avril, à l’Arpège, 2, avenue des 
Chasseurs Alpins, de 9 à 12 
heures (gratuit).
Ü Foire de printemps
Marchands de bestiaux, spéciali-
tés alimentaires, vêtements, 
meubles, loisirs, jeudi 21 avril, au 
parc du Nant Pottier.
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