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Le rendez-vous annuel du centre social
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Chaque année, le centre pavoise, c'est aussi l'ouverture et la mise à disposition des
outils qu'offre le centre social aux adhérents du Marais. Une politique peut-
être contraignante pour les collectivités locales, cependant l'utilisation judicieuse de
ces attributions financières permet au centre social du Marais d'être efficace, la dualité
des efforts de Coulon-Magné se trouve ainsi récompensée. Cela s'est traduit aussi
par beaucoup de générosité de la part des bénévoles des deux communes
respectives ainsi qu'une importante délégation des élus (maires en tête).

En cette première chaude soirée d'été, le public très nombreux et de tous âges a pu
apprécier les diverses prestations, toutes de qualité. A 18 h 30, pour les enfants, « le
bar à mômes » a déclenché l'hilarité, très suivi par le jeune public, pas moins de 50
enfants admiratifs devant les facéties des artistes.
A 9 h 30, Greta et Gudulf, un spectacle pour tous qui a fait trembler de nombreux
spectateurs, un numéro de trapèze (sans filet) a beaucoup surpris par l'audace d'une
jeune femme se rattrapant dans des situations particulièrement périlleuses. A 20 h 30,
pour terminer, un quartet de musiciens, la Compagnie Zago de Poitiers a présenté
une gamme d'interprétations musicales d'une rare hétérogénéité, ces gens-là savent
tout faire. Un mélange festif oscillant entre jazz, folk, musique de rue, une grande
complicité entre ces sympathiques farfelus et le public, une prestation emballante et
du meilleur goût.
Le centre social a démontré une nouvelle fois qu'il est bien installé dans le Marais,
même si Gérard Laborderie et Michel Simon ont regretté que les autres maires du
Marais et de sa périphérie ne leur emboîtent le pas. Assurément, une collectivité
agrandie permettrait d'envisager un meilleur développement et des coûts plus
avantageux à tous les utilisateurs.
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Dans les deux Charentes, seule la fusion avec
l'Aquitain...
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