Interview : Jean-Michel Leynet

Comment vous êtes-vous engagé auprès des Resto du Cœur ?
J’ai commencé en 2004, comme bénévole, après être par à la retraite. Je suis devenu animateur responsable en 2007. Je me suis engagé dans ce(e associa on car j’ai toujours pensé que
tout être humain a droit à la dignité. C’est un droit imprescrip ble.
Pouvez-vous décrire l’ensemble de vos ac vités ?
Elles sont variées : il y a la distribu on de denrées alimentaires qui existe depuis l’origine. Fin 2011, l’installa on de l’associa on dans de nouveaux locaux nous a permis de nous diversiﬁer. Nous nous occupons désormais de la collecte de vêtements - ce sont des dons de par culiers, de magasins ou parfois de meubles en bon état que nous redistribuons à des
familles qui ont besoin de s’équiper ; nous organisons des services plus divers (par exemple, nous emmenons les enfants
sous la responsabilité de leur parents au cinéma à l’occasion de chaque vacances scolaires). Nous avons un service bibliothèque. Nous sommes également partenaires de Vacaf (aide aux vacances de la CAF) pour que les familles qui sont le plus
souvent monoparentales puissent par r en vacances. Cela n’en a pas l’air mais ces vacances sont importantes : les personnes qui en bénéﬁcient en reviennent reviviﬁées. Ces séjours leur perme(ent de s’éloigner des diﬃcultés quo diennes,
de se reposer et de consolider les liens familiaux.
Nous avons aussi des bénévoles qui s’occupent de l’appren ssage du français pour les nouveaux arrivants et nous envisageons de prendre le relais du GRETA (Groupe d’Etablissements pour la forma on des adultes) dont le rôle était d’aider les
parents à suivre la scolarité de leurs enfants.
Une fois par mois, une diété cienne nutri onniste vient avec le camion cuisine de la Banque Alimentaire donner des
cours de cuisine et parler de l’équilibre alimentaire.
Enﬁn, nous avons deux jeunes coiﬀeurs bénévoles, qui spontanément nous ont proposés leurs compétences.
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots le spectacle qui sera joué le 31 janvier ?
C’est une comédie policière pour pe ts et grands en deux actes de Jean-Yves Châtelain. J’ai vu ce(e pièce et je peux vous
dire que le suspense et le rire sont au rendez-vous !
Chaque année, la compagnie Les Bons Cop’Ain joue bénévolement au proﬁt d’une ou plusieurs associa ons. Le Président,
M. Guillemaud m’a contacté et j’ai accepté tout de suite. Il fallait trouver une date et nous avons ﬁxé le 31 janvier.
Quels sont vos besoins actuels ?
Nous avons toujours besoin de tout mais surtout de bénévoles ! En par culier pour notre ac vité d’aide à la personne :
cela demande une implica on régulière, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois mais c’est un inves ssement enrichissant tant pour l’individu qui donne que pour celui qui reçoit. Plus globalement, nous sommes a(en fs à toutes les suggesons : c’est comme cela que nous avons pu proposer un service de coiﬀure, d’aide à l’appren ssage de la langue etc.
Un problème très important perdure : celui des déplacements, par exemple pour la recherche d’un emploi, pour aller au
travail, etc.
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Jean-Michel Leynet est animateur responsable des Resto du Cœur de Nantua depuis
2007. Véritable lieu de lien social, ce"e antenne s’occupe de missions diverses,
comme l’aide à la personne, aux devoirs, aux déplacements etc.
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Bonne année 2016 !
Et voilà, nous arrivons en 2016 ! L’année 2015 a été marquée par le
développement du tourisme et de la promo on des atouts dont notre
territoire dispose grâce à l’inaugura on de l’Espace 3 Lacs, le développement
du concept de NantuArt proposé par Eric Lévy sous la forme d’un site internet
(h(p://www.nantua.fr/nantu-art), de ce(e feuille d’informa on mensuelle et
par les concerts au bord du lac et à l’Abba ale Saint -Michel.
2016 sera marquée par le prolongement du concept de Une ville en vitrine sur
le thème Envie de couleurs, d’une nouvelle exposi on à l’Espace 3 Lacs (à
par r de mars) et de plusieurs concerts-évènements : le Messie de Handel le
5 juin avec le chœur et l’orchestre du conservatoire d’Oyonnax et l’Ensemble
Vocal de Lyon sous la direc on de Guy Cornut et le 17 juillet un récital du
trompe<ste de renommée interna onale Bernard Soustrot.
Mais pour le mois de janvier, nous accueillons déjà trois spectacles : L’homme
en ville, proposé en parallèle de l’exposi on de Jean-Patrick Le Gall à la
médiathèque (Des machines et des hommes), Alizarade et les mille et une
gaﬀes et La chambre 13, deux comédies pour pe ts et grands, trois
exposi ons dont le Fes val Télérama dont la programma on pourra être vue
au Cinéma Le Club et l’immanquable Cendrillon de Gioachino Rossini en direct
de l’Opéra de Rome le 22 janvier dont l’intrigue est fortement imprégnée de
Comedia dell’Arte.

Sur le plan matériel, nous recherchons actuellement des produits d’hygiène corporelle et d’entre en ménager.
Quels sont vos futurs projets ?
Nantu’Art:
Le 17 février, nous organisons une fête des enfants à l’Espace André Malraux
Directeur de la publica
(à 14h30).

on: Mairie de Nantua

Des évènements qui perme(ront de commencer ce(e année tout en
légèreté !
Bonne année 2016 !

Directeur de Rédac on:

Aux alentours de Pâques, nous proposerons également des ateliers créa fs
pour les plus jeunes. Appel aux bénévoles et intervenants extérieurs pour cet
évènement !

Commission des Aﬀaires Culturelles

Edi on: Mairie de Nantua
Contact: communica on@nantua.fr

h5p://www.nantua.fr/nantu-art

La Commission des Affaires Culturelles

Rédac on: Service de Coordina on Culturelle
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CINEMA LE CLUB

EXPOSITION CORINNE BOURRU
Jusqu’au samedi 6 février

Festival Télérama
Du 21 au 27 Janvier

Expositions

LA MAROQUINERIE

Corinne Bourru récolte, décor que et travaille les végétaux pour en faire des ma ères qui
serviront de base à ses composi ons. Il y a quelques années, la découverte du travail produit par le Centre de tex les contemporains de Montréal l’incite à réﬂéchir sur la créa on de
robes dont le rendu s’inspire de ses souvenirs et sensa ons d’enfance : ﬁgurines de cartons
achetées dans les bazars, cartons d’habits au grenier qu’on déballait pour dénicher les
vieilles robes défraîchies de nos mères et grand-mères, mais aussi de la culture asia que.
Avec toujours ce(e idée du recyclage...
Entrée libre. Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 19h
LANDSCAPES, ACTE I —ERIC LEVY
Jusqu’au samedi 23 janvier
31 RUE DU COLLEGE

« Landscapes—Acte I» est une promenade dans les paysages brumeux et mélancoliques de
l’ar ste Eric Lévy. Ouverture les vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Les
autres jours sur rendez-vous uniquement.
Entrée libre
ALIRAZADE ET LES MILLE ET UNE GAFFES
Samedi 16 janvier à 20h
ESPACE ANDRE MALRAUX

Théâtre

Spectacle présenté par la troupe Comedy Ain. Valen n, jeune peintre désargenté, est amoureux d'Isabelle son modèle mais sa midité maladive et sa maladresse congénitale l'empêchent de lui déclarer sa ﬂamme. Sa vie est d'une monotonie aﬄigeante. Tout va changer subitement et irréversiblement avec l'arrivée d'Alirazade, génie diplômé, qui va entraîner Valen n
dans un tourbillon de gaﬀes et le public dans une succession d'éclats de rire. Organisé par le

Pour la dix-neuvième année, le Fes val Télérama vous propose de revoir une sélec on de ﬁlms sor s en 2015. Au
programme, des long-métrages grand public comme des ﬁc ons plus conﬁden elles mais que la rédac on du magazine Télérama a souhaité con nuer à défendre.
MIA MADRE (version originale sous-$trée) : mercredi 20 à 16h15, samedi 23 à 20h30, lundi 25 à 14h, mardi 26 à 18h15.
LIFE (version originale sous-$trée) : jeudi 21 à 20h30, vendredi 22 à 16h, lundi 25 à 18h15, mardi 26 à 14h.
MUCH LOVED (version originale sous-$trée) : jeudi 21 à 18h15, vendredi 22 à 14h, mardi 26 à 20h30
BIRDMAN (version originale sous-$trée) : jeudi 21 à 16h, dimanche 24 à 18h15, lundi 25 à 20h30
PHOENIX (version originale sous-$trée) : samedi 23 à 18h30, dimanche 24 à 20h30, mardi 26 à 16h.
MARGUERITE : mercredi 20 à 20h30, samedi 23 à 16h, lundi 25 à 16h
LA LOI DU MARCHE : mercredi 20 à 18h30, vendredi 22 à 18h, dimanche 24 à 16h30.
PHANTOM BOY : Film d’anima$on. Version originale sous- trée : mercredi 20 à 14h30,
samedi 23 à 14h15, dimanche 24 à 14h30
Tarifs habituels du cinéma. Tarif réduit : 3,50 euros avec le pass Télérama.
Renseignements et réserva ons : Tel : 04 74 75 28 25, courriel : cinemaleclub@nantua.fr

ENFANTS : Médiathèque
Mercredi 27 janvier à 10h : Le moment des Bouts d’chous—lectures pour enfants.
Un moment de lecture et de plaisir partagé autour des albums avec Catherine. Jusqu’à 4 ans.

Rotary Club de Nantua– Oyonnax au bénéﬁce de la recherche sur les maladies du cerveau.
Prix d’entrée : 10 euros / Enfants jusqu’à 16 ans : 7 euros.
Réserva ons par courriel : rotaryclub.nantuaoyo@free.fr
LA CHAMBRE 13
Dimanche 31 janvier à 14h30
ESPACE ANDRE MALRAUX

L’associa on théâtrale Les Bons Cop’Ains présente son nouveau spectacle. Un meurtre
a été commis chambre 13 dans une maison d'hôtes un samedi soir. Be(y, l'inspectrice
arrivée sur place dès le dimanche mène l'enquête avec nous. Qui soupçonner entre Louise, Simone et Aglaé,
une pensionnaire aguicheuse ? Les proﬁts de ce(e pièce seront versés aux Resto du Cœur de Nantua.
Prix d’entrée : 8 euros. Entrée gratuite pour les plus démunis. Achat des billets sur place
LA CENERENTOLA—CENDRILLON

Opéra en direct—Vendredi 22 janvier à 19h45
Cet opéra de Rossini reprend le conte de Cendrillon. Dans ce(e adapta on jubilatoire,
légère et drôle, point de pantouﬂe de verre ou de citrouille mais un imbroglio digne de la
Comedia dell’arte. C’est l’une des œuvres les plus populaires de Gaetano Rossini, après
le Barbier de Séville.
Avec : Cenerentola : Serena Malﬁ, Don Ramiro : Juan Francisco Gatell. Mise en scène :
Emma Dante ; direc6on d’orchestre : Alejo Pérez. Chœur et orchestre du Teatro dell’opera de Rome.
Tarifs : 12 euros. Enfants : 8 euros.

MEDIATHEQUE

Jean-Patrick Le Gall mélange les références passées et futures dans un travail qui s’ar cule
autour des robots. Ses androïdes empruntent de nombreux éléments à la peinture classique et
symboliste. Les voici en quête de leurs créateurs, de leurs origines et d'explica ons à ces nombreuses interroga ons majeures : Ou allons nous...? Est-ce juste?
Spectacle mercredi 10 février 18h30 : L'homme en ville. Une représenta on de théâtre et de peinture qui
vous promènera, à travers les jungles, dans les yeux et les toiles d’un voyageur pieds nus… Textes, peintures
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et interpréta on par Jean-Patrick Le Gall.
Entrée libre

Médiathèque

Opéra au cinéma

CINEMA LE CLUB

DES MACHINES ET DES HOMMES—JEAN-PATRICK LE GALL
Du mardi 12 janvier au samedi 13 février—Vernissage le samedi 23 janvier à midi

