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Salle Bourneville
Parc du Coteau Marcel-Rosette
22, avenue M. Robespierre / Vitry

Renseignements
Centre Culturel de Vitry

Tél. : 01 79 61 60 83

Une cuisinière très inspirée prépare
un pain d’épices en forme de petit
bonhomme.
Il cuit et soudain frappe sur la vitre
du four. L’ouvre puis s’échappe par la
fenêtre.
Dans sa fuite, il va vivre plein d’aven-
tures, jusqu’à sa rencontre avec un re-
nard très rusé et très gourmand…

Cette histoire, adaptée d’un conte
anglo-saxon, peut se lire sur deux ni-
veaux : celui de la course poursuite
("Je suis le plus fort car je cours plus
vite"), mais aussi sur le rapport de
l’enfant à la nourriture par l’inter-
médiaire d’une recette de cuisine. 

Ce spectacle de 50 mn organisé
par le Centre Culturel de Vitry et la
compagnie AMAC, avec le soutien
de la ville de Vitry, s’adresse à toute
la famille à partir de 3 ans et se
terminera par une rencontre avec
les artistes.

Présentation de la compagnie
La compagnie AMAC est une asso-
ciation, née en 1987, qui présente
des spectacles de marionnettes
pour jeune public (3 à 12 ans), fidè-
lement inspirés de célèbres clas-
siques de la littérature enfantine. 

Jeune publ
ic…

• Tarif unique : 2,50 €
• Billetterie sur place
• Le nombre de places est limité
• La séance débutera impérative-

ment à 14h30.

Que serait le monde associatif culturel de
notre ville sans les forces vives intergénéra-
tionnelles qui le composent, et en particulier,
avec les nombreux retraités et jeunes retrai-
tés ? Une peau de chagrin certainement !
Quand vient après des années de travail
l'heure d'une nouvelle vie, et suffisamment
de temps disponible et de santé, pour se
consacrer à soi et aux autres, beaucoup s'en-
gagent et s'investissent dans une association.
Où l'on trouve à travers une diversité d'acti-
vités, des espaces de sociabilité, de convivia-
lité et de créativité, faits de rencontres et
d'échanges épanouissants. 
De fait, la municipalité continue d'affirmer
son soutien au monde associatif à travers un
de ses pôles fédérateurs le Centre Culturel
de Vitry qui aura bientôt 50 ans, un anniver-
saire dont nous reparlerons.
C'est un de nos acquis culturels qui va de pair
avec nos acquis sociaux pour lesquels la ville
a lutté pour les obtenir et les développer. 
Aujourd'hui, il s'agit avant tout de les défen-
dre et de les préserver face à une politique
d'austérité gouvernementale injuste qui
frappe durement les ressources des collecti-
vités territoriales comme celles de ménages,
et d'un Paris Métropole à la structure hyper-
centralisée qui nous affaiblira encore plus. 
A nous, de résister ensemble à cette décons-
truction et poursuivons notre dynamique so-
lidaire qui permet, en enrichissant notre vie
culturelle, de mieux vivre ensemble.
Comme ce mois-ci à travers notamment, un
spectacle jeune public "Le petit bonhomme
de pain d’épice" par la compagnie AMAC, un
Cinéville en parte-
nariat avec l’associa-
tion Coopération
Vitry Mali, et les di-
verses sorties à dé-
couvrir dans la revue
"Laissez-vous sur-
prendre".

Édito
Rien n’est jamais
acquis !

Sophie Germa
Adjointe au Maire à la culture

et en charge du Centre Culturel de Vitry 
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Le petit
bonhomme

de pain
d’épices

Les marionnettes mesurent entre
0,50 m et 1,60 m de hauteur. 
La mise en scène, conçue sur deux
plans différents, permet de raconter
ces histoires sans entracte et l'in-
terprétation des textes en direct
apporte une complicité supplémen-
taire avec les spectateurs.
Le son et l’éclairage sont pilotés à
partir d'un ordinateur, ce qui laisse
ainsi davantage de disponibilité aux
marionnettistes pour la manipula-
tion des personnages. 
La compagnie, adhérente au Centre
de Vitry, a joué dans la salle Bourne-
ville, le 18 décembre 2010 "Pinoc-
chio", le 5 novembre 2011 "La
Princesse Grenouille" et le 20 juin
2012 "Une petite tâche rouge", un
conte pour la Paix.

Contact :
06 16 95 19 18
compagnie.amac@numericable.fr
amac94.free.fr
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MOBILISATION GÉNÉRALE…
DANS LES QUARTIERS !
Si en tant que lecteur, vous souhaitez apporter
votre concours d’une manière ou d’une autre aux
différents projets en cours d’élaboration au sein
des structures participantes, le Relais, vous com-
munique ci-dessous les contacts des référents par
quartier.

Quartier Balzac : Centre Social Balzac
Projet : Exposition sur la place des femmes et
des enfants durant la 1re Guerre mondiale •
Réalisation d’une pièce de théâtre intitulée
"Les Gueules Cassées" avec la Cie les Am’arts
• Lecture de textes lors de la Journée inter-
nationale des droits de la femme…
Contact : Khoukha Zeghdoudi / 01 46 81 00 36
csbalzac-vitry@wanadoo.fr

Quartier Commune de Paris :
Espace les Monis 
Projet : Exposition et parcours urbain liés
aux écrivains de la Grande Guerre
Contact : Camille Larive / 01 46 80 21 93
asso@espacelesmonis.fr

Quartier Gare - Port à l’Anglais :
Association de quartier du Port-à-
l’Anglais 
Projet : Conduite d’un atelier-théâtre,
"Projet 14, Mémoire vive" ouvert à
partir de 15 ans avec la Cie Les Balbu-
cioles.
Contact : Marienne Rosenwald / 01 46 80
34 88 et Estelle Gap / 06 64 43 65 50
contact@lesbalbuccioles.com

Quartier 8 mai 45 : Centre So-
cioculturel Les Portes du Midi 
Projet : Activités et Exposition sur
des faits marquants l’actualité fran-
çaise durant la Grande Guerre
Contact : Jean Nobili
01 46 80 32 96
csportesdumidi@wanadoo.fr

Quartier Centre ville :
Centre Culturel de Vitry
Projet : Exposition, "On les ap-
pelait les Poilus", à la Maison
de la vie associative du 1er au
9 février suivie d’une pièce
de théâtre avec la Cie La
Charbonnerie avec une 1re

représentation prévue le 5
avril à la Maison de la vie
associative.
Contact : Emmanuel Fou-
geray / 01 79 61 60 89
emmanuel.fougeray@
mairie-vitry94.fr

mémoire dirigés vers les plus ou moins jeunes
générations de Vitry auquel souhaite répon-
dre ce projet qui se prolongera sur toute l’an-
née 2014 sous la forme d’expositions et de
rencontres culturelles…

Alors, si en tant que simple citoyen ou membre
associatif vous souhaitez participer d’une ma-
nière ou d’une autre à cette dynamique de
projet lié à la Grande Guerre conduite par le
Centre Culturel et ses associations adhérentes re-
groupés sous le collectif associatif 14/18, le Relais
vous communique dans la colonne "Mobilisation Gé-
nérale…", les référents par structure.
N’hésitez pas à prendre contact !

En 2014, Le Centre Culturel et ses
associations de quartier dont le Cen-
tre Social Balzac, l’Espace les Monis, le cen-
tre socioculturel Les Portes du Midi,
l’Association du Port-à-l’Anglais… célé-
breront sous la forme de rencontres mul-
tidisciplinaires inter-générationnelles et
inter-quartiers avec des sensibilités et des
approches différentes le centenaire de
la Grande Guerre.

A l’heure où les poilus n'évoquent plus que
des noms gravés dans la pierre froide des
monuments de nos villes et de nos cam-
pagnes, c’est à un véritable travail de

Associations • Générations • Expositions •
Bal • Théâtre • Lectures • Conférences •
Débats • Séances cinématographiques…

1914
2014

AVIS À LA
MOBILISATION
GÉNÉRALE

Bonjou
r

les quart
iers

Centre Socioculturel Les Portes du Midi fête ses 10 ans…
Le centre vous convie à venir souffler ses bougies autour d'une expo-photos, le samedi 16 novembre à 15h,
(13, rue Constant-Coquelin à Vitry).                       Contact : csportesdumidi@wanadoo.fr / Tél. : 01 46 80 32 96

Par Emmanuel Fougeray.



Escapades Buissonnières – Présidente :  Sylvie Fournier • http://www.buissonniers.org/

Le bénévolat est un phénomène en
constante progression. Le nombre
de bénévoles en France est, en
effet, en forte hausse (+ 14 %)*.
Cette progression est le signe de la
volonté de nombreux citoyens de
s’engager en faveur d’une cause
souvent désintéressée.
Dans notre ville, de nombreux
bénévoles s’investissent dans les
associations. D’ailleurs, le ré-
seau associatif ne saurait fonc-
tionner sans le support de ses
bénévoles. 
Nous avons souhaité vous faire
partager la richesse de leurs
expériences, leurs engage-
ments et leurs valeurs… 
"Paroles de Bénévoles" se
situe dans le prolongement
de "Graines de mémoire"
sur la parole des habitants
de Vitry-sur-Seine, projet
mené en 2010 et 2011.
Qui mieux que Ludovic
Souliman, écrivain et
conteur vitriot pouvait re-
lever ce défi de collectage
de la parole de béné-
voles, de récits et donner
un coup de projecteur
sur les forces vives du
monde associatif : les
bénévoles.

Le Relais
* Etude France Bénévolat
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Alors n’hésitez pas à venir les ren-
contrer, la randonnée et la marche
nordique sont de vrai moment
d’évasion.

Une journée de randonnée =
une semaine de santé !

Comment participer pour la pre-
mière fois ?
Participez à une randonnée d'essai ! Si
vous désirez connaître le club et avant de
vous y s'inscrire, vous étes invité à parti-
ciper à l'une des randonnées à la journée. 
Cela vous permettra de faire connaissance
le plus simplement. C'est seulement à l'is-
sue de cette journée et à votre demande,
que vous choisirez d'adhérer en acquittant
la cotisation de l'année en cours. En cas
d'adhésion, n'oubliez pas de fournir un cer-
tificat médical.

L’association a été créée autour de 3
thèmes : l’activité sportive, la décou-
verte et la convivialité…

"Escapades Buissonnières" est une asso-
ciation régie par la loi de 1901. Elle est af-
filiée à la FFRP avec un agrément Jeunesse
et Sport. Les randonnées sont organisées
par des animateurs brevetés.

La saison commence le 1er septembre et
finit le 31 août de l'année suivante. La pre-
mière inscription peut se faire à tout mo-
ment pendant la saison.

Un grand week-end réunira nouveaux et
anciens adhérents pour cette belle occa-
sion, le 11 novembre 2013.

Durant toute l’année, l’association
marquera son 10e anniversaire par
d’autres manifestations.

Escapades Buissonnières
est une association de
randonnée pédes-
tre, avec des escapades
de la mer à la montagne,
des chemins de douaniers
aux sentiers des alpages, à
la journée, en week-end ou
en séjour, en région pari-
sienne et partout ailleurs…
C’est aussi de la marche
nordique, depuis janvier
2012, avec un entrainement
les mercredi soir et samedi
matin pour garder la forme ! 

Participez
…

10 ans déjà !

Association
Escapades
Buissonnières 

Paroles de
bénévoles
Graines de mémoire
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La Casa España
Voici la parole d’un homme, à travers ces
lignes, vous allez le découvrir
Cette vie, c’est une vie avec les autres. On
n’est pas seul sur terre et il est de ceux qui
croient que nous devons tout faire pour vivre
ensemble avec nos différences, avec nos cul-
tures, nos mémoires, dans un partage frater-
nel et festif.
Depuis 45 ans, il a donné de son temps, de
son bon vouloir.
Antonio vous parle mais ne le lisez pas trop
vite, imaginez la voix de l’homme, rocailleuse,
colorée avec un fort accent espagnol plein de
force et de vie. 

Ah, comme elle est belle la terre de mon jar-
din. Elle sent un parfum de mère qui rend
amoureux...

Miguel Hernandez 

Paroles de bénévoles
Graines de mémoire
On est bénévole, on n’est pas là pour gagner de l’argent mais pour gagner
de la vie.

Bénévole, quel joli mot, celui qui veut le bien et qui donne gratuitement de
son temps, de son énergie, de sa vie pour faire vivre à travers une association,
un rêve, une passion, une utopie.
Paroles de bénévoles a pour ambition de faire partager à travers les ré-
cits "Graines de mémoire" de bénévoles de la ville de Vitry-sur-Seine, l’âme
de ces femmes et hommes qui donnent de leurs temps, de leur bonne volonté
pour faire grandir la maison de notre humanité.  
Il était juste de commencer avec une maison de cœur et de fraternité qui est
née sur la ville voilà déjà 45 années, la Casa España.

Quien gana un amigo, gana un tesoro

de culture, un lieu social et solidaire pour
eux et pour leurs enfants. 
On avait la nécessité de se rencontrer
entre nous les Espagnols, pour ne pas
perdre notre histoire. Le noyau dur de la
Casa était à Vitry. 
Pourquoi Vitry ? Parce que Vitry a tou-
jours été une ville solidaire. 
Après la guerre d’Espagne, dès 1936, il y
a eu la Retirada. Beaucoup de gens se
sont retirés d’Espagne où ils étaient per-
sécutés. La ville a accueilli des réfugiés es-
pagnols. Elle leur a trouvé des logements,
elle les a aidés pour chercher du travail. Il
y avait Ivry et Villejuif aussi. C’était des
villes ouvrières qui ont toujours été soli-
daires des gens nécessiteux. 
A cette époque, ils ont quitté une guerre
contre le franquisme pour se retrouver
dans une autre guerre ici, contre Hitler.
Beaucoup d’Espagnols se sont engagés
dans les combattants pour combattre le
fascisme de Hitler. Ils se sont battus
pour la liberté. 
En Espagne, ce n’est pas Franco qui a
gagné la guerre tout seul, il a été aidé par
Hitler et Mussolini. 
A Guernica, quand le village a été bom-
bardé, tous les avions étaient des avions
allemands ou italiens. La ville a été rasée,
les gens massacrés. C’est à la suite de ça
que Picasso a peint son fameux tableau
connu dans le monde entier de Guernica.

Dans le panneau auquel je travaille et que
j'appellerai "Guernica" et dans toutes mes
œuvres récentes, j'exprime clairement mon
horreur de la caste militaire qui a fait som-
brer l'Espagne dans un océan de douleur et
de mort.

Picasso, mai 1937

C’est grâce à tout l’armement donné par
Hitler et Mussolini que Franco a gagné la
guerre contre le peuple qui avait voté
pour la République. 
Dans le camp des Républicains, nous
avons été piégés avec la non intervention
de la France et de l’Angleterre. 
Il y a eu une grande solidarité entre les
peuples avec les Brigades Internationales
pour défendre le rêve de la République

“
Nous sommes les héritiers de cette
mémoire

L’histoire de l’association La Casa est es-
sentielle puisqu’elle est née avec l’histoire
des réfugiés politiques espagnols du Front
populaire espagnol de 1936. 

Ils sont arrivés en France parce qu’ils
n’avaient pas d’autres choix que de fuir
ou mourir. Ici, ils ont voulu créer un lieu

E.
F.
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mais cela n’a pas suffit. Comme en France,
il y a eu des gens riches pour dire plutôt
Hitler que le Front populaire, en Espagne,
ça a été, plutôt Franco que la République.
Nous sommes les héritiers de cette mé-
moire. Nous avons souffert de cette mé-
moire même après la guerre.

J’ai vécu tout ça
Je suis né après tout ça en 1941, on vivait
la proche guerre. Il n’y avait rien. Le peu-
ple souffrait de la faim. En plus, la répres-
sion continuait. Les Franquistes allaient

chez les gens qui étaient Républicains et
ils les prenaient et les jetaient en prison.
Des fois même, ils les exécutaient. 
J’étais petit mais ça a duré jusque dans les
années 55, 60. J’ai vécu tout ça. Il était in-
terdit de dire :
- Vive la République, parce que c’était une
dictature.
La dictature a duré comme ça pendant
quarante ans en pleine Europe. 
J’ai appris tout ça par la bouche de mes
parents et d’autres personnes. Mais pareil,
enfant, on nous apprenait à ne rien dire, à
ne pas en parler et surtout pas à l’école.
A l’école, tout petit, ils nous faisaient met-
tre debout pour faire le signe de la main
fasciste comme Hitler. On nous faisait
chanter le Cara el Sol, ça veut dire face
au soleil. C’était l’hymne de Franco. Pen-
dant des années et des années, on nous a
tous obligés à chanter ça. 
En grandissant, on a appris toute cette
histoire en cachette. 
A l’école, on ne nous a jamais appris ça.
On nous parlait rarement de la guerre et
quand ils nous en parlaient c’était pour
nous dire que les Républicains étaient des
méchants, des terroristes, que Franco
avait défendu la Liberté. 

Garcia Lorca a écrit de très belles poésies
pour parler de tout ça et il en est mort,
ils ont assassiné ce grand poète pour ses
mots. Miguel Hernandez, un autre poète
qui avait combattu avec les Républicains,
après la guerre, ils l’ont arrêté et jeté en
prison. Ils l’ont condamné à mort et après
ils l’ont gracié. Mais c’était presque pire
parce qu’il était malade et ils l’ont laissé
mourir en prison de la tuberculose.

Le jardinier de la terra
Non, il n'y a pas de prison pour l'homme
Ils ne pourront pas m'attacher, non.
Ce monde plein de chaînes
m'est petit et étranger.
Qui enferme un sourire?
Qui emmure une voix... Libre je suis. 
Sens-moi libre Seulement par amour.

Miguel Hernandez

J’ai vu des gens, arrêtés et jetés en prison
par la garde civile uniquement parce qu’ils
parlaient de liberté. 
Après, quand ils étaient libérés, ils de-
vaient se présenter au cartel, à la garde
civile tous les mois pour dire où ils
étaient, ce qu’ils faisaient. On n’était pas
libre.
A la maison, on parlait d’un temps où on
retrouverait plus de liberté mais ça ne
sortait pas. Les gens avaient tellement
peur qu’ils n’osaient pas parler. Il y a eu
tellement de morts, d’horreur, tellement
de répression que la peur était grande. 
La démocratie est arrivée beaucoup plus
tard, en 1977, après la mort de Franco.

Vous, les étrangers !

Arrivé à l’âge d’homme, il n’y avait pas de
travail pour gagner ta vie décemment et
beaucoup d’Espagnols partaient, quit-
taient leur pays. C’était l’émigration éco-
nomique à cause de la misère. Il y eu plus
d’un million de jeunes qui sont partis
entre 1955 et 1965. C’est ce que j’ai fait. 
On est arrivé en France, en Allemagne, en
Suisse, en Belgique. 
On a connu une forme de racisme, moins



fort que les gens de couleur et que les
Maghrébins mais, il y avait des gens pour
nous faire sentir qu’ils n’aimaient pas les
étrangers. Ce n’était pas tout le monde
heureusement mais on sent le racisme et
ça fait toujours mal qu’un homme haïsse
un autre homme parce qu’il est étranger.
- Vous, les étrangers, vous venez bouffer notre
pain ! C’était courant.

On ne voulait pas les perdre
Je suis sorti d’Espagne à l’âge de 20 ans
en 1961. Je suis venu en France et après,
je suis arrivé à Vitry en 1963. 
Nos chants, nos danses, notre culture,
notre langue, on ne voulait pas les per-
dre. C’est comme ça que sont nés les
Casa España, des sortes de centres cul-
turels espagnols
Plus tard, on a créé des cours d’espa-
gnol pour apprendre la langue à nos en-
fants. Ça a permis de conserver nos
habitudes, notre langue, notre histoire.
On avait besoin de se voir, d’organiser
des fêtes, de parler espagnol. On avait
même trois équipes de foot. On a eu
une chorale. On a fait du théâtre avec
une troupe qui s’appelait Hay ! Federico
pour saluer la mémoire de Federico
Garcia Lorca. On a même joué notre
pièce au théâtre Jean Vilar.

Aujourd’hui, ça diminue, les forces ne se
renouvellent plus mais, à l’époque, on
était trois à quatre cent adhérents qui ve-
naient. 
On a des trésors.
Tu te rends compte que la Casa España
existe depuis bientôt 45 ans et depuis 45
ans, on travaille et on rencontre tout un
tas de gens que l’on connaît depuis tant
d’années. C’est de vrais amis, c’est l’amitié
quand tu es content de retrouver
quelqu’un qui est content lui aussi de te
voir. Et partout à Vitry, on est bien accueilli,
c’est formidable. Chez nous on dit :
- Celui qui trouve un ami, ne sait pas ce qu’il
gagne. Quien gana un amigo, gana un tesoro !
Celui qui gagne un ami, gagne un trésor.

C’est ce qu’il s’est passé ici. On a des tré-
sors dans la Casa España. Partout, où on
va, la porte est ouverte. Il y a des gens sur
qui tu peux compter et qui peuvent
compter sur toi.
On a compris qu’il fallait faire des choses
pour vivre et pas que pour l’argent. On a

compris qu’avec le bénévolat, on gagne
des amis, on gagne de l’amitié, on fait des
choses qui sont utiles comme la culture,
comme la solidarité entre tous. S’il n’y
avait pas le bénévolat, beaucoup de
choses n’existeraient pas, beaucoup de
gens ne pourraient pas vivre et profiter
de toutes ces choses. S’il faut toujours
payer, toujours payer, il y a des gens qui
ne peuvent pas et sans le bénévolat, ces
gens ne pourraient rien faire, rien vivre,
rien gagner entre eux. 
C’est grâce au bénévolat que la vie
est meilleure.

C’est l’esprit bénévole solidaire

La Casa España ce n’est pas qu’organiser
des activités autour de la culture espa-
gnole, nous sommes solidaires des autres.
Quand il y a une catastrophe dans un
autre pays, on fait des dons pour aider les
gens dans le malheur. On l’a fait pour
Haïti, on l’a fait pour l’Algérie, on l’a fait
pour le tsunami au Sri Lanka. On est là
aussi pour ça. On est solidaire pour
aider les pauvres gens qui se retrouvent
dans la misère, sans maison, sans rien. 
La solidarité, on en a fait et on fait quand
il y a besoin. C’est l’esprit bénévole soli-
daire. 
Cet esprit existe depuis notre création,
on a toujours travaillé dans ce sens-là.

Quand il y a eu des temps durs en Es-
pagne au moment de Franco, on a vu que
d’autres peuples nous ont aidés. Ici,
beaucoup de gens nous ont tendu la
main et on ne l’oubliera jamais. 
Quand ils ont exécuté Julian Grimau en
1963, en Espagne. Ça m’a touché. Ils l’ont

fusillé le 20 avril 1963 parce qu’il était
communiste et c’était interdit d’être com-
muniste en Espagne. Il était là-bas pour
faire avancer la liberté. Il allait dans les
usines pour faire passer la voix du parti
communiste. On les considérait comme
des terroristes. Mais pour moi, le parti
communiste espagnol, ça n’avait rien à
voir avec l’Union Soviétique, c’était un
parti qui luttait pour la paix, pour la jus-
tice et pour la liberté. Il y a eu une grande
mobilisation dans le monde entier pour
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Le rêve a changé

Quand on est arrivé en France, on s’est
dit qu’on allait travailler quelques années,
faire quelques économies et après, on va
retourner en Espagne, s’acheter une pe-
tite maison pour vivre. Le rêve a changé.
Ici, j’étais sûr de mon travail, là-bas, non.
Ici, j’ai acheté une vieille maison qui était
presque à démolir. Cette maison, je me
suis mis à la retaper, à la reconstruire.
Cette maison, c’est un peu moi aussi.
Les hommes, on est comme les ar-
bres, on fait des racines là où on vit et
quand on a fait des racines, on grandit, on
est bien. Mes enfants, mes petits enfants
sont les fruits. Ma maison, c’est un fruit de
ma vie et j’y tiens, c’est mon œuvre. Et tu
tiens à tes fruits et tu aimes tout ça. 
Tu aimes parce que tu as des amis, tu as
des gens que tu connais et qui te connais-
sent. Tu es bien aimé et tu aimes bien ce
public donc tu te trouves bien là où tu es. 
A la retraite, un moment, je pensais aller vivre
là-bas avec ma femme. Mais elle m’a dit :
- Comment, tu veux aller vivre là-bas, alors
qu’on ne connaît plus personne et que toute
notre vie, nos enfants, nos petits enfants, tous
nos amis sont ici.
On a les souvenirs de toute notre vie où
on a travaillé avec la Casa. On peut être
fier parce qu’on se dit que ça a été utile à
plein de gens. On ne regrette pas d’avoir
fait ce travail, au contraire.
Aujourd’hui, on me dirait :
- Vous pourriez revenir dans le passé, est-ce
que vous recommenceriez à faire tout ce que
vous avez fait.
Je dirais :
- Oui. Bien sûr, nous recommencerions sans
hésiter. Car c’est quelque chose qui sert vrai-
ment la vie.

On doit travailler pour faire ce
qu’on aime

La Casa España, c’est une maison qui a été
construite avec pleins de mains diffé-
rentes, c’est la maison des Espagnols de
Vitry mais c’est une maison ouverte à
tout le monde. On a des adhérents Por-
tugais, Italiens, Français et même des
Arabes. Tout le monde est bien accueilli
chez nous.
La Casa, c’est une maison qui a essayé de
bien accueillir les gens pour qu’ils vien-
nent se rencontrer et vivre des moments
festifs ensemble. Dans cette maison d’Es-
pagne, chaque bénévole est un pilier.
Notre problème le plus gros, c’est le re-
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empêcher l’exécution, même le pape est
intervenu. Mais Franco n’a rien voulu sa-
voir, les communistes, on les tue. J’étais en
France et il y a eu un meeting avec le parti
communiste espagnol. J’y ai été et à partir
de là, je me suis engagé à mon tour. Il y a
une plaque de rue Julian Grimau à Vitry.
A l’époque, il y avait plein de prisonniers
politiques en Espagne pour leurs idées.
Nous, ici, on allait de porte à porte dans
les immeubles pour demander de l’aide
pour ces gens là. Et les gens nous don-
naient un peu d’argent.
La Casa España est née dans cet esprit là,
d’entraide, de solidarité. Et quand il y a
une catastrophe, on est là pour récolter
des fonds pour aider. Quand il n’y a pas
de catastrophe, on donne de l’argent à la
Croix rouge pour les plus nécessiteux. “

nouveau. J’ai 72 ans et je ne vais pas être
éternel. Un jour, je ne serai plus là. Et ceux
qui me suivent, certains sont plus jeunes
mais ils sont quand même un peu âgés.
On aimerait avoir des jeunes qui viennent
et qui nous disent :
- On va reprendre et on va recommencer.
Mais ça n’arrive pas et je ne crois pas que
ça arrivera. Les jeunes qui viennent sont
là pour passer un moment agréable, pour
profiter des soirées mais ça s’arrête là. 
Puis, ils ne sont pas comme nous, ils n’ont
pas vécu les mêmes choses que nous. Ils ne
voient pas pourquoi faire un repas espa-
gnol. Ils ne voient pas pourquoi se donner
du mal des journées entières. En vérité, ce
n’est pas se donner du mal mais du bien. 
Mais on est conscient qu’on doit travailler

pour faire ce qu’on aime. Pour moi, c’est
un plaisir car on voit les gens qui viennent
qui sont contents autour de nous. Il faut
qu’il y ait quelqu’un pour le faire sinon, il
n’y aurait rien. Nous sommes là pour le
faire et on ne le fait pas à contre coeur.
Quand les gens s’en vont, ils te remercient
de ce qu’ils ont vécu et c’est bien. 
On est bénévole, on n’est pas là pour ga-
gner de l’argent mais pour gagner de la vie. 
Ça fait 45 ans qu’on est là. Tant qu’on
est là, on continue. 

Antonio

La Casa España, la maison d’Espagne
comme l’auberge espagnole, c’est là où l’on
vient, et où l’on partage ce que chacun
amène, belle auberge que celle du partage
fraternel. Alors, le cœur léger et l’envie frère,
vous y êtes bienvenido !

Récit écrit par Ludovic Souliman
à partir de paroles collectées.
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INFORMATIONS & RéSERVATIONS :
Casa España de Vitry : 01 46 77 90 30
Théâtre Jean-Vilar 1, place Jean-Vilar • 94400 Vitry-sur-Seine • 01 55 53 10 60
3 cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre • 94400 Vitry-sur-Seine • 01 46 82 51 12

Exposition ------------------------------
du 2 au 14 décembre "La Tauromachie"
Cette série de trente-trois planches de Don Francisco
de Goya, retrace l'évolution de la corida. Au-delà de
son attrait pour les taureaux, il s’agit pour l’artiste de
créer des scènes rendant compte de la précarité de
l’homme contre les forces "obscures" qui le dépassent
mais dont le rôle de l’art est peut-être de la capter.
Vernissage : vendredi 6 décembre à 17h
Hall du théâtre Jean-Vilar • ouvert de 15h à 18h

Cinéma -----------------------------------
Dans le cadre de Cinéville, deux films sont proposés :
mercredi 11 décembre
"Con la pâta quebrada" (Retourne à tes four-
neaux) de Diego Galan ;
vendredi 13 décembre
"Blanca Nieves" de Pablo Berger.
Les films seront suivis d’un débat. Tarif unique : 5 €
3 cinés Robespierre • 20h

Concert ----------------------------------
samedi 14 décembre "La Edad de Oro"
Le magnétique flamenco d’Israel Galván ne se
contente pas de séduire les puristes du genre, il en-
sorcelle tout autant les passionnés de danse.
Dans une scénographie dépouillée, la guitare d’Alfredo
Lagos et le chant de David Lagos répondent à la danse
d’Israel Galván, une danse flamenca virtuose, délestée
de ses affectations et de ses artifices.
Tarif plein : 23,50 € • Tarif réduit : 15 €  / – 12 ans :
7,50 € • Buvette ouverte avant et après le spectacle.
Théâtre Jean-Vilar • 21h
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Casa España de Vitry
Les cours continuent…
• Cours d'espagnol, mercredi de 18h à 20h30 ;
• Cours d'informatique, samedi de 15h30 à 18h ;
• Cours de flamenco, dimanche de 15h à 18h.
Au Centre de quartier Raymond-Jeannot (101, rue
de Choisy à Vitry).

Contact :
Antonio Blasco / Tél. : 01 46 77 90 30

Entente Sportive de
Vitry
Escrime artistique…
D’Artagnan, les Chevaliers de la Table Ronde,
Scaramouche, Lagardère, Zorro ou même
Luke Skywalker… qui n’a pas un jour rêvé de
se prendre pour l’un de ces héros ? L'es-
crime artistique, qu'est-ce que c’est ? C’est
l'escrime de cape et d'épée utilisée dans les
films et les pièces de théâtre. C'est un mé-
lange d'activité sportive et de discipline ar-
tistique, où la dépense physique, très
importante, côtoie allègrement le côté co-
médien, le tout incluant un aspect histo-
rique très prononcé.
A Vitry, les armes utilisées sont la rapière
(arme fétiche des Mousquetaires) asso-
ciée à la dague, ainsi que les cannes
pour démarrer les entrainements en
toute sécurité. Un cours d'essai gra-
tuit est proposé.
L'activité au lieu le jeudi soir de 20h
à 21h30, au Palais des sports (av.
Henri-Barbusse).

Renseignements :
bureau@esvitry-escrime.fr

www.esvitry-escrime.fr

Association de
quartier du Port-
à-l'Anglais
Ateliers…
… au Centre de quartier du
Port-à-l'Anglais (53bis,  rue
Charles Fourier à Vitry, entrée
face au 70 rue Pasteur).
• Tous les mercredis (hors va-
cances scolaires), reprise de
l'atelier créatif enfants de
14h30 à 16h30 ;
• Tous les lundis (hors vacances
scolaires), reprise de l'atelier
convivial adultes (spécialisé
couture) de 9h à 12h.

Contact :
Vick Poirier

Tél. : 06 60 19 83 06

Quinzaine
culturelle
espagnole
L’association Casa España de Vitry présente
sa traditionnelle Quinzaine espagnole, avec le
soutien de la ville de Vitry-sur-Seine et du
Centre Culturel de Vitry.
Au programme : exposition, cinéma et
concert.

Partagez…Participez
…

du 1er au 14 déc
à Vitry

sur Seine
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Coopération Vitry Mali

Du 17 au 24 novembre, le Club Unesco
TERRE BLEUE et COOPéRATION

VITRY MALI organisent diverses
manifestations à Paris et à Vitry-sur-

Seine, dans le cadre de  la "Semaine de
la Solidarité Internationale".

proposés dans la salle polyvalente de la
Maison de la vie associative : contes,
danse et musique (le 22 à 17h), découverte
de la technique du bogolan (le 23 à
14h30), danse (le 23 à 17h).

Les objectifs de cette semaine sont de té-
moigner du vécu des enfants réfugiés qui
sont des centaines de milliers dans 5
camps, d’aider et mettre en valeur l’enga-
gement et le travail de 3 associations en-
gagées dans la solidarité internationale
depuis de très nombreuses années en ai-
dant les réfugiés au retour chez eux.  Des
initiatives sont prévus au Mali dans de
nombreux domaines : soutien à l’éduca-
tion, à la formation, caravane-exposition
sur le vécu dans les camps, mise en place
de centres multimédias communautaires,
ludothèques, etc et à Paris et Vitry-sur-
Seine en novembre 2014…

Association

Coopération Vitry Mali 13 bis, av. Maximillien-Robespierre • 94400 Vitry/Seine
Tél. : 01 46 81 94 85 / 09 67 05 94 85
Courriel : vitrytombola@wanadoo.fr • Site : www.vitrytombola-mali.com

Solidarité permanente
Une Semaine de la Solidarité Internationale, oui,
c’est bien ! Mais pour nous, ce sont 52 semaines
par an qui chantent la solidarité. Encourageons les
initiatives de Solidarité, de Fraternité, concourant
ainsi à l’idéal de Paix Universelle.

C’est au Mali que nous por-
tons nos actions depuis 22
ans. L’année 2012 a été très
dure pour nos amis Maliens.
Ils ont connu coup d’État,
guerre, viols, assassinats, dépor-
tations vers des camps d’accueil
pour éviter la mort. Les enfants
n’ont eu que le désert comme
seul refuge ! Aujourd’hui avec les
diverses initiatives que nous me-
nons en commun avec le Club
Unesco TERRE BLEUE, nous vou-
lons contribuer à ouvrir les yeux de
tous ceux  qui ne voient pas encore
la misère du monde, pour que leur
cœur s’ouvre aussi.

J’aime définir notre coopération de
"CITOYENNE" car elle met en relation
des populations, elle permet une
connaissance mutuelle et construit ainsi
les bases d’une véritable solidarité. VIVE
LA SOLIDARITE PERMANENTE !

Guy MARTIN,président
de COOPERATION VITRY MALI

Le projet…
… "Le désert pour seul refuge, le retour" se
veut à la fois une action de solidarité, de re-
construction, de réconciliation nationale et de
cohésion sociale au Mali à travers sa jeunesse.

Le Groupe WALAHA

Solidarité avec les enfants réfu-
giés du Mali
Le Club Unesco TERRE BLEUE mène des par-
tenariats solidaires au Mali en faveur de l’en-
fance. Il a soutenu le projet du Groupe WALAHA
de Bamako "Le désert pour seul refuge" pour
aider les enfants réfugiés à regarder ensemble
l’avenir en exprimant leurs espoirs, au-delà de
leurs traumatismes.

Lors de la Semaine de la Solidarité Internationale
du 16 au 25 novembre 2013, en partenariat avec
COOPERATION VITRY MALI, nous accueillons nos
amis de WALAHA pour témoigner du vécu des en-
fants réfugiés et de leur criant besoin d’un monde de
paix et de réconciliation nationale et présenter le nou-
veau projet "Le désert pour seul refuge, le retour".   

Nous espérons que bientôt, les enfants réfugiés du Mali
et leurs familles pourront retourner chez eux. Soyons so-
lidaires pour les aider à reconstruire une nouvelle vie
avec écoles, soins, formations, emplois…
Aidons les enfants réfugiés du Mali à oublier la guerre et
à redevenir des enfants.

Ghislaine DITCHEV-COMPEYRON, présidente
du Club Unesco TERRE BLEUE

Cette manifestation se déroulera en deux
temps : du 17 au 20 novembre à Paris et
du 21 au 24 novembre à Vitry-sur-Seine.

Le projet "Le désert pour seul refuge, le re-
tour" est à la fois une action de solidarité, de
reconstruction, de réconciliation nationale
et de cohésion sociale du Mali à travers sa
jeunesse. Il a été initié par le Groupe WA-
LAHA de Bamako en partenariat avec le
Club Unesco TERRE BLEUE et COOPé-
RATION VITRY MALI, avec le soutien de
la ville de Vitry et de son Centre Culturel,
et de la ville de Paris.

A Vitry-sur-Seine, il se déclinera en
trois initiatives.
Du jeudi 21 au dimanche 24 no-
vembre de 14h à 18h, une exposi-
tion-rencontre-débat autour de
peintures et de photos des enfants
réalisées dans les camps de réfugiés,
à la Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois).
Vendredi 22 novembre au 3
Cinés Robespierre à 20h, la pro-
jection du film  Sababou de Samir
Benchikh, avec la participation du
réalisateur, documentaire nous
amenant à réfléchir sur l'avenir de
l'Afrique….
Vendredi 22 et samedi 23
novembre des ateliers seront

Semainede la

Solidarité In
ternationale

 

‘’Le désert pour seul refuge,
le retour’’

‘’Le désert pour seul refuge,
le retour’’ Pour les enfants réfugiés du Mali
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Chœur Résonances
Envie de chanter ?

Le Chœur Réso-
nances de Vitry
recherche des

chanteurs dé-
butants ou
c o n f i r m é s ,

femmes et (sur-
tout) hommes, attirés

par le répertoire classique ou mo-
derne du chant choral. Constituée en as-
sociation et rattachée au conservatoire
municipal de musique, cette chorale pla-
cée sous la direction de David Bernard
répète chaque jeudi de 19h30 à 22h.
Tout au long de l’année, elle se produit
seule ou avec d’autres chorales d’Ile-
de-France à l’occasion de concerts
donnés à Vitry et ailleurs.
Inutile de savoir lire la musique : il suf-
fit d’avoir des notions élémentaires
de solfège et d’aimer chanter en s’ai-
dant des enregistrements mis à dis-
position sur internet ou sur CD.
Au programme 2013-2014 : Bach,
Vivaldi, Mozart, etc.

Renseignements :
Tél. : 06 47 95 00 04 

Courriel : choeur.resonances@free.fr
Site : http://choeur.resonances.free.fr

Ensemble pour l'avenir
Cours de langue
L'association donne des cours d’arabe pour adultes
et enfants de 6 à 12 ans, le samedi et le dimanche,
ainsi que des cours de langue Amazight (Ka-
byle), le mercredi de 14h à 17h. Ecole Joliot-Curie.

Renseignements :
Slimane • 06 83 86 30 12 / Zineb • 06 63 92 95 03

Site : http://ensemblepourlavenir1.free.fr

Partagez…

Théâtre Jean-Vilar 1, place Jean-Vilar • 94400 Vitry-sur-Seine

t'i chien, t'i chat est un conte de fées, écrit
par Josef  Tcapek, écrivain tchèque du XXe

siècle qui raconte les aventures drôles de
deux amis qui décident de se lancer dans la
pâtisserie...  pour fêter un anniversaire !

Le théâtre de marionnettes en Ré-
publique Tchèque a deux siècles de
tradition.
Les marionnettes sont arrivées en Europe
Centrale dans le courant du XVIe siècle
avec des comédiens ambulants qui ve-
naient d'Angleterre, de Hollande, d'Italie.
En Bohême, la tradition s'est établie dans
la deuxième moitié du XVIIIe siècle et ne
s'est jamais démentie depuis. Les specta-
cles n'étaient pas seulement destinés aux
enfants comme maintenant.

La compagnie du théâtre Lampion
s'inscrit dans cette grande tradition.
Après s'être fait connaître dans d'autres
villes de République Tchèque, la ville de
Kladno leur a donné la possibilité d'avoir
leur propre théâtre de marionnettes, il y
a de nombreuses années déjà. Ils y créent
avec bonheur de véritables pièces de

théâtre, fabriquent les marionnettes, les cos-
tumes, le décor, mettent en scène des histoires
connues comme celle des "Trois mousque-
taires" ou des contes de fées.  Ils enchantent
les enfants tchèques qui viennent au théâtre
avec leur école, sont invités dans d'autres pays
européens.
Gages de plaisir, leurs spectacles sont plein de
poésies, de surprises pour petits… et grands.

* Dans le cadre des échanges entre les deux villes ju-
melles, la compagnie AMAC a déjà eu l’occasion de
donner deux représentations de son spectacle "Pinoc-
chio", fin mars dernier, dans la salle du théâtre Lampion
à Kladno.

Entrée libre dans la limite de 150 places
Durée : 40 mn + entracte.
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Les maillons
de la chaîne
Solidarité…
L'association a pour but de
nouer des liens d'amitié et de
solidarité, de promouvoir le
dialogue interculturel et inter-
générationnel par le dévelop-
pement d'activités sociales,
familiales et culturelles.

Contact :
Rached Tombari

Tél. : 06 51 93 94 27
Courriel :

amcv94400@gmail.com

Ce spectacle est  organisé par le
Comité de Jumelage et

la compagnie de marionnettes
AMAC*, avec le soutien de la ville

de Vitry-sur-Seine.
Il sera présenté par la compagnie

du théâtre Lampion de la ville
tchèque de Kladno, ville jumelée

avec Vitry-sur-Seine.

Pour enfants de 5 à 6 ans

Marionnettes
de Kladno

ti’chat, ti’c
hien

Découvrez
…

mardi 19 nov à 19h

Théâtre
Jean-Vilar

Par Michel Chevalier
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revue du Centre Culturel et de la vie associative de Vitry-sur-Seine

Centre Culturel de Vitry
36, rue Audigeois
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. :
01 79 61 60 80
Fax :
01 79 61 60 81
Courriel :
centre.culturel@mairie-vitry94.fr
Site :
http://www.ccv-vitry.fr/

Jours et horaires d’ouverture
au public :
- lundi de 14h à 18h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

- samedi de 9h à 12h (hors vacances
scolaires)

Cinéville aux 3 cinés Robespierre
vendredi 22 novembre
à 20h, projection du film documentaire "Sababou" de
Samir Benchikh (2012, 1h40), en partenariat avec l'as-
sociation Coopération Vitry Mali. 
Tarif : 5 € 4Voir page 10

les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry / 01 46 82 51 12

Arc-en-ciel • la source
dimanche 10 nov. & 8 déc.
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au
centre de quartier du Square de l’Horloge
(1, allée des acacias). Réservation indispensable.

Contact :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Association Philatélique
samedi 9 & 23 nov., 7 & 14 déc.
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).

Contact :
Mr Alain Benoit • 06 87 86 23 79

Association
Artistique Musicale
samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre
Week-end de chant-choral au gymnase

Paul-Langevin, à Vitry.
Pour en savoir plus :

tourdion94.blogspot.com

Casa España
du 2 au 14 décembre 
Quinzaine culturelle espagnole : ex-
position, cinéma, concert. 4Voir page 9

Contact :
Mr Antonio Blasco • 01 46 77 90 30 

Coopération Vitry-Mali
du dimanche 17 au dimanche 24
novembre
Exposition, débats, ateliers, cinéma dans le
cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale.4Voir page 10

Pour en savoir plus :
www.vitrytombola-mali.com

Spectacle Jeune public
samedi 30 novembre
Le Petit bonhomme de pain d’épices, spec-
tacle de marionnettes, à partir de 3 ans, à
14h30, parc du Coteau Marcel-Rosette.
Prix unique : 2,50 €. 4Voir page 2

Association de Quartier du
Port-à-l'Anglais
jeudi 13 novembre
Assemblée générale annuelle de l'association, à
19h30, au centre de quartier (face au n° 70 rue Pas-
teur). 4Voir page 9

Contact :
Mme Vick Poirier • 06 60 19 83 06

Comité de jumelage
mardi 19 novembre
Spectacle de marionnettes présenté par la compagnie
du théâtre Lampion de la ville tchèque de Kladno, ville ju-
melée avec Vitry/Seine. à 19h, au théâtre Jean-Vilar
(1, place Jean-Vilar à Vitry). Entrée libre4Voir page 11

Le Centre Culturel sera fermé au
public du vendredi 8 novembre à 18h
au mardi 12 novembre à 9h.

Chœur Résonances
dimanche 17 novembre
Concert pour chœur et orchestre, à 16h30, en
l'église Saint-Germain de Vitry (Vivaldi, Bach,
Mendelssohn…). Entrée libre (participation aux
frais)4Voir page 11

Contact :
choeur.resonances@free.fr • 06 47 95 00 04

édité par le Centre Culturel de Vitry : 36, rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine • Directeur de la publication : Yolande Blavet • Rédacteur en chef : Michel Chevalier •
Rédaction : Michel Chevalier, Emmanuel Fougeray, Jean-Yves Abasq et les associations... • Mise en page : Catherine Dauchez • Imprimerie : Ville de Vitry-sur-Seine • Frais d’envoi à
la demande par numéro : 1,1 € / Ce numéro a été tiré à 2000 exemplaires.

>>> Infos sorties sur www.ccv-vitry.fr
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