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Forum de la petite enfance :
une première réussie
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BRAVO À UNE ÉQUIPE
QUI JOUE ET GAGNE !
« Quelle joie de partager avec ces jeunes le
plaisir d’un jeu déployé, véritable ADN
du club depuis des décennies. Autant d’essais

> Pour nous écrire : Le Petit
Bleu, rédaction, 9, rue Pontarique à Agen (47 000) ; par
mail : courrier@petit-bleu.fr
Tous les courriers doivent
être signés.

Photo Le Petit Bleu Jean-Michel Mazet

en 80 min, cela relève de
l’orgie ! Et que dire du plaisir de retrouver une touche
enfin performante à presque 100 %… Côté joueurs,
les 23 sont à féliciter avec

mention spéciale pour
Tanga et Lamoulie à l’ouverture. Allez les Amis, continuez à nous faire rêver la
semaine prochaine. » ●
Jean-Guy Crébessègues,
Paris

spectacle

S

L’ensemble des acteurs de la petite enfance lors du forum à la fac du Pin./Photo Jérôme Lacoste

amedi, la faculté du
Pin a accueilli la première édition du Forum Petite Enfance.
Cette initiative, qui a
été portée par les
équipes Petite Enfance de l’administration commune de la ville
et de l’agglo d’Agen, s’inscrit
dans le programme de la « Rentrée des familles » piloté par le
réseau « Parentalité 47 ».
Lors de ce forum, les professionnels de la petite enfance étaient
réunis afin de présenter aux familles l’offre d’accueil existante
sur le territoire lot-et-garonnais
pour les enfants âgés de 3 mois
à 4 ans. Cela a aussi été l’occa-

billard

sion de connaître les nombreux
acteurs qui œuvrent localement
en faveur de l’enfance.

Moment complice
Un moment complice, en famille
cela va de soi, autour de temps
d’animations qui ont trouvé un
écho favorable aussi bien auprès
des petits que des grands. Près
de 25 exposants et plus de
60 adultes ont animé différents
stands.
Des assistantes maternelles
agréées via le RAM (Relais d’assistantes maternelles) et la
MAM (Maison d’assistantes maternelles) ont informé le public
au côté de diverses associations

et acteurs de l’enfance : Unicef,
Au Fil des Séounes, Câlin d’eau,
Patriotes Agenais, Bébé Gym,
Tom Enfant Phare, Plumes
Cont@nte, le ludobus 47, la médiathèque municipale, la société
Yooji qui confectionne des plats
pour bébé, Elior Restauration,
l’ARS (Agence Régionale de
Santé), des crèches (crèche municipale d’Agen Paul Chollet,
crèches de l’agglomération
d’Agen, crèches à horaires atypiques, UDAF, etc.)
Tout ce petit monde a organisé
des ateliers de maquillage,
d’histoires contées, d’activités
manuelles, ou encore de motricité. Au total, « pas moins de 150

parents et 70 enfants ont été accueillis au cours de la matinée »,
précise Sylvie Cazé (chef du service Petite Enfance). L’aprèsmidi, le Docteur Ben Soussan a
donné une conférence-débat sur
le thème « Parents, professionnels, comment éduquer ensemble un petit enfant ».
Une intervention généreuse de
près de 3 heures, à l’image de
son intervenant qui a fait tout
spécialement l’aller-retour depuis Marseille en train, pour alimenter un échange riche auprès
des 80 participants.
Une opération couronnée de
succès, qui devrait donc avoir
une suite l’année prochaine. ●

Un Champion d’Europe
dans l’équipe d’Agen !

Les 21 et 22 octobre, ce sera la 5e participation du Billard Club Agenais au Challenge Dreher. Le « Dreher », c’est le cham-

pionnat de France des équipes de clubs des
jeunes de moins de 19 ans. Le Billard Club Agenais l’a organisé en 2014. Depuis, le président
du BCA, Marc Mongelard et Hervé Lacombe y
ont inscrit et accompagné tous les ans leurs
jeunes, à Albert en 2015, Oissel en 2016, Courrières en 2017). Leur meilleur résultat fut la
médaille de bronze à Albert. Cette année,
l’équipe agenaise composée de Rémy et Raphaël Etchart, Hugo Richasse est renforcée
par l’invité de marque du club, Maxime Panaia, originaire de Colmar (double champion
d’Europe 2016-2017, à Brandebourg, médaillé
d’or par équipe en U19 à la partie libre avec
Oissel et en individuel aux 3 bandes en U17).
Maxime a choisi de jouer avec Agen suite au
dernier championnat de France à Courrières,
où il jouait alors avec Oissel, car il avait trouvé
« superbe » l’état d’esprit du Billard Club Agenais, équipe comme encadrants, et c’est bien
sûr avec une grande joie et un immense honneur qu’il a été intégré dans l’équipe. Cet
atout pour l’équipe permet d’envisager sérieusement un podium ! La particularité du

« AÏE AÏE AÏE !
CONCERT 2 FILLES » POUR
LES JEUDIS INSOLITES

À l’occasion de son premier spectacle de la saison 20172018 des Jeudis Insolites, la compagnie de l’Escalier qui
monte propose un concert drôle et élégant. C’est le duo fé-

minin de la Compagnie Betty Blues, aussi touchant que déluré, qui
nous plonge dans une atmosphère caustique, dans la tradition des
cabarets de chansonniers. Entre féminité, romantisme, élégance,
bouffonnerie, théâtre et chanson. Deux brins de femmes venues
nous chanter l’amour dans un monde de brutes. Et qui feront valser
les idées préconçues entre les hommes et les femmes. ●

> À découvrir jeudi 19 octobre, à 20 heures (à partir de 12 ans). Infos et

Maxime Panaia
avec Hervé Lacombe (arbitre
CEB), lors de son
double titre de
champion d’Europe à Brandebourg, en mai
2017./Photo repro-

réservation : Centre culturel, salle Comencini 6, rue Ledru-Rollinà
Agen ; tél. 07 68 45 84 38 ; contact@jeudisinsolites.com ; Tarifs : 13 €
(plein tarif) 9 € (tarif réduit).
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Festival Premières Toiles :
moteur, ça tourne !
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Challenge Dréher est de faire se rencontrer
des joueurs à la partie libre dans des rencontres à handicap avec des distances pouvant aller de 35 à 200 points, selon le niveau de chacun, et sur un nombre de reprises limitées à
20. Pour cette édition, nous retrouverons les
équipes de Soissons (club organisateur), de

Carvin, de Courrières et des nouvelles venues,
Dangeau, Davezieux et Rouen. Soutenue par
notre partenaire AC2I-Pangeo, c’est la seule
équipe représentant la Ligue Nouvelle Aquitaine et plus largement du Grand Sud de la
France. Nous lui souhaitons une belle réussite
pour cette finale de France. Allez Agen ! ●

d’images vous présentent Premières Toiles, festival de cinéma jeune
public qui démarre aujourd’hui et se déroulera jusqu’au 5 novembre.
Ce festival de cinéma est entièrement dédié au jeune public. Il est présidé par le réalisateur et scénariste Serge Elissalde, qui nous offre une
carte blanche originale et musicale le samedi 21 octobre, à partir de
16h30. Premières Toiles, c’est 22 films d’animation pour tous et tous les
goûts ! Premières Toiles est un festival qui vous offre ses coups de
cœur, des sorties nationales, des grands classiques de l’animation et
des surprises. Premières Toiles, ce sont des films d’animation de 2 ans à
154 ans ! Premières Toiles, c’est des rencontres rares et amusantes en
lien avec les films : concerts, ateliers créatifs, expositions, jeux, goûters… Premières Toiles, c’est des animations avec ses partenaires : musée et médiathèque. Premières Toiles, c’est un festival accessible aux
familles. 3,50 € la séance pour tous. ●
Mercredi 18 octobre 2017.
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