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Difficile d'échapper aux formules toutes faites et aux
discours de circonstance lors du mois des vœux. Lundi
soir, c'était au tour du Centre socioculturel de Poitiers
Ouest, La Blaiserie, de sacrifier à la tradition.
Des élus financeurs de la structure à ses membres
dirigeants, tous ont rappelé l'importance de la citoyenneté
et du civisme, axes de travail de l'établissement, à l'heure
où le quartier a connu des heures difficiles, en fin d'année
dernière, avec des actes de délinquance à répétition.
« Ce quartier n'est pas celui que l'on peut dépeindre
parfois, ont toutefois rappelé plusieurs intervenants au
micro, il est vivant et très actif. » Pour Dorine Férou,
présidente du conseil d'administration ou encore Nathalie
Rimbault-Raitière, élue aux maisons de quartiers, il
s'agira encore en 2017, de mettre en avant les valeurs
dont l'établissement est porteur. « La Blaiserie, avec ses
salariés et ses bénévoles forme une famille. C'est une
maison pour tous qui veut rassembler autour du dialogue,
au jour le jour… ».
La cérémonie s'est achevée par une collation autour de la
traditionnelle brioche et les derniers vœux de Dominique
Durand, celui qui fut le directeur du centre pendant plus
de vingt ans.

J.-M. G.
Lundi soir dans le hall du centre de la Blaiserie, à l'heure des discours.

Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Le corps découvert sur les voies est-il celui d'une Châtelleraudaise ?
JAUNAY-MARIGNY Rupture de câble haute tension sur la N10
La bière du barbier fait un tabac
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800 000 euros saisis chez les douaniers: un
agent se suicide au Havre (L'Express)
Cette torche militaire sera bientôt retirée du
marché ! (gtrend24.com)
Mincir en marchant, sans vous en apercevoir!

L'IUT de Poitiers, deuxième meilleur établissement français

(tonbienetre.fr)
De l’horreur au bonheur, lorsque la loterie a tout
changé. (TheLotter)
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Sports et loisirs

Si Philippe Croizon fait le Dakar,
c'est grâce à lui
A Vouneuil-sous-Biard, Éric
Pasquay dirige Orthopédie Pas...
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Santé

Don d'organes : le consentement
présumé entre en application
Depuis le 1 er janvier, le principe du
consentement prés...
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Cyclisme - stage en espagne

Chavanel, un coureur en hiver
Comme l’ensemble du peloton

11/01/2017 10:25

La Blaiserie salue la nouvelle année - 11/01/2017, Poitiers (86) - La N...

2 sur 2

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Poitiers/n/Con...

professionnel, le Châtellerau...
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Patinage artistique - poitiers

Ça chauffe sur la glace
Les rapports entre le Stade Poitevin
Club de Glace et Bri...
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Athlétisme - après les départementaux en salle

Tristan Landreau (EPA 86) fait le poids
Tristan Landreau est devenu samedi dernier,
champion dé...
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Rugby - régionaux (2e série, 2e journée)

Châtellerault parie sur l'avenir
Le Châtellerault Rugby Athletic Club a
parfaitemen...
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En savoir plus

Aurélien Tricot : " J'en appelle à la
sagesse "
en savoir plus Aurélien Tricot
(adjoint aux sports à la...
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Un label " Grand Insep "
Le Creps de Boivre recevra officiellement son label
«&nb...
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Automobile

Dakar : Croizon 44 e de la 7 e
étape
automobilePhilippe Croizon et son
buggy BMW ont repris l...
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Le chiffre

371
le chiffre Comme le nombre
d'athlètes classés lors des d...
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