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La fête marquant la retraite de Dominique
Durand, directeur du centre de la Blaiserie, a
été à la hauteur du lien créé depuis 20 ans
avec le quartier.
Elles sont arrivées à vélo dans la salle de spectacle
décorée pour la circonstance, arborant les initiales DD en
lettres dorées sur leurs pulls noirs… Sur scène, sur un air
de Brassens, elles ont chanté : « Tout le monde vous le
dira, c'est un bon gars que ce gars-là ! » Face à ce petit
chœur composé d'administratrices, de permanentes ou
d'adhérentes du centre socioculturel de La Blaiserie,
Dominique Durand – « l'homme qui parle, qui parle, qui
parle » – ne pouvait qu'être ému au milieu de ses amis et
des habitants venus le remercier pour la qualité de son
action au profit du quartier depuis aujourd'hui plus de
20 ans.

" Une équipe super "
Et la belle fête s'est prolongée tard vendredi soir après

Le centre de la Blaiserie a fêté le départ imminent de son directeur Dominique Durand (au centre).

l'hommage rendu au directeur par « ses drôles de
dames ». Danièle Balas (retenue à Paris), Éliane
Loiseau, Marie-Noëlle Fillon et Dorine Férou ont été ses quatre présidentes successives à la tête du conseil d'administration. Tour à tour, ces trois dernières ont insisté sur ses
qualités humaines et professionnelles. « Tu as su faire d'une maison de quartier une maison pour tous, une belle histoire qui continuera avec les sillons que tu as tracés, a
conclu Dorine Férou. Quand on fait grandir les autres, c'est qu'on est soi-même un grand homme. »
Sa retraite à Biard va permettre à Dominique Durand de s'adonner à sa passion pour le vélo, et sans doute de s'investir – après un légitime temps de pause – dans le domaine
associatif ou (et) politique (sans y penser encore chaque matin en se rasant).
Quoi qu'il en soit, Dominique Durand part avec la satisfaction d'avoir accompagné, parallèlement à la rénovation urbaine du quartier, l'importante évolution de l'action
socioculturelle. Aujourd'hui centrée sur le lien social et familial, elle n'en garde pas moins un nécessaire volet culturel : « Chacun y prend ce qu'il a envie d'y prendre, ça participe
à la connaissance et à la rencontre de l'autre. »
« J'ai eu le plaisir et la fierté de diriger une équipe super et professionnelle et je vais laisser les clés, en toute sécurité, à l'équipe et à l'énergie de son nouveau directeur »,
assure Dominique Durand.

à suivre
Gwenaël Caillaud nouveau directeur
Arrivé depuis Pontoise à 42 ans en 1995, Dominique Durand, Vendéen de Pouzauges, va prendre sa retraite à Biard à 64 ans au 1er février. Son successeur à La Blaiserie a
déjà été nommé par le conseil d'administration du centre socioculturel : il s'agit de Gwenaël Caillaud, 36 ans, actuel directeur de la maison de la Gibauderie.

Dominique Bordier
Suivez-nous sur Facebook
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douze lits en cardiologie
Avec l’ouverture du centre cardiovasculaire du CHU de Po...
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De la recherche en musicologie à
la formation des musiciens
Le pavillon universitaire musique et
danse abrite une rec...
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Les dépanneurs veulent un "
corridor de sécurité "
Réunis au sein d’une association,
1.300 dépanneurs, dont...
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Course à pied - après le trail de la rose

Simorre, le plaisir avant tout
Derrière Maëlle Maron (TCC), la bataille du 9 km a
fait r...
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La télémédecine en plein boum
Dans le projet CCV, la télémédecine est appelée à
se dév...
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Les Loudunaises se défendent bec et ongles
Après s'être octroyé leur première victoire de la
saiso...
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Régionale 2 féminine

Civray vise le maintien avec légitimité
Pour les filles de Civray, les deux victoires de rang
f...
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