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Divers

Rencontres de folklore internationales RFI

Moments de 
tendresse
Il y a les liens du sang… et les liens du 
cœur… mais quand les deux sont réunis, 
le temps s’arrête et l’instant de complicité 
prend de l’ampleur en s’inscrivant dans la 
durée.

C’est le cas entre Nicolas et son arrière-grand-
maman, Madame Marie-Louise Gaillard !

Deux fois par semaine, à midi, elle l’attend 
à l’entrée de la Résidence dans le canapé 
rouge, il lui dit bonjour et se dépêche de 
manger pour avoir le temps d’échanger…
Pendant leur rencontre, ils parlent de la 
soupe aux légumes et des choix de car-

rière. Il rêve d’être ingénieur chez Peugeot 
et elle se souvient de son passé de somme-
lière. Ils rigolent et parlent des amis, de la 
famille. Ils se respectent et tissent des liens. 

Tout ceci est rendu possible par le fait que 
les enfants fréquentant l’accueil extrasco-
laire prennent leurs repas de midi dans la 
Résidence « Les Martinets». 

Une bien belle histoire de complicité !

Maya Dougoud, maman de Nicolas

« Un grand merci de la part des autori-
tés communales aux dames de l’accueil 
extra-scolaire de la FAEF qui, grâce à leur 
engagement et bon coeur, permettent à 
Nicolas ainsi qu’à deux autres enfants de 
rendre visite à leurs grands-parents rési-
dents aux Martinets. »

Ce vendredi 18 août, malgré un orage 
pressé de s’inviter à la fête, les deux 
ensembles conviés dans le cadre des 

ainsi que celles traditionnelles présen-
tées par l’Inde.

Les magnifi ques costumes riches en 
couleurs portés par ces danseurs ont 
de loin comblé la soudaine absence 
du soleil !

RFI ont pu nous faire découvrir quelques 
unes de leurs danses malheureusement 
entrecoupées par des averses de pluie.

Le public qui était au rendez-vous a pu 
apprécier, sur la place minérale, les 
danses slaves du groupe de la Hongrie 




