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Bulle d'Aire
L'AIRE vous propose tous les deux mois un journal à la fois ludique et informatif
Un grand moment d'évasion ...
Le 20 décembre 2017, s'est tenu le spectacle de fin d'année organisé par le Secours Catholique, l'Association Nationale des
Visiteurs de Prison et l'Association AIRE.
Cette manifestation est destinée aux détenus en situation d'indigence, à ceux n'ayant pour seule visite que celle d'un membre de
l'ANVP, et à toutes les femmes.
Deux groupes se sont succédés pour assister à la représentation animée par « Cajoune et le Two Team ». Ce duo a joué et chanté
des compositions américaines (boogie-woogie, blues, swing, jazz, ragtime...) mais revues avec des arrangements très
personnels.
Bruno, au clavier, et Catherine au chant, ont, par leur dynamisme et leur sourire, rapidement entraîné les spectateurs dans leur
monde. Les claquements de mains ont accompagné la musique.
Entre les chansons, Catherine a donné des explications sur les instruments dont elle joue : percussions, tube à coulisse, mais
surtout la washboard qui intriguait tant tous les spectateurs.
A l'origine la washboard servait à laver le linge. Les esclaves noirs de la fin du 19e siècle, interdits d'avoir des tambours,
détournent cet objet pour en faire un instrument de musique.
Dans les années 30, les musiciens de jazz et de blues l'adoptent à leur tour.
La washboard (ou planche à laver) est composée d'une plaque de métal cannelé, encadrée de bois.
On en joue en frottant ou en tapant dessus avec des dés à coudre placés au bout de chaque doigt.
Catherine a complété sa washboard avec des petites percussions et une petite poêle afin d'en tirer des sons
différents.
Enchantés par ces échanges avec les artistes et encore portés par la musique, les participants se sont ensuite dirigés vers le
goûter. Les bénévoles de AIRE avaient confectionné de nombreux gâteaux, servis avec café, thé et jus de fruit.
Les tables étaient magnifiquement décorées par des objets confectionnés par les femmes lors d'un atelier organisé par AIRE :
sapins, serviettes pliées, ballotins contenant des friandises.
Bien que regrettant que les participants n'aient pas été assez nombreux, les bénévoles ont été très touchés par les nombreux
remerciements, les sourires, la joie des présents.
Rien que pour cela, ce moment mérite d'être renouvelé, en espérant que le bouche à oreille à l'intérieur du centre pénitentiaire
attirera davantage de monde la prochaine fois.
B.G.

Pour comprendre il ne faut pas
juger. Si on comprenait, on ne
jugerait pas
André Malraux

Journée du 26 décembre 2017
Le 26 décembre 2017,je suis sollicitée par GDCP représenté par Alain Plat (ANVP 86) pour la distribution de calendriers et
chocolat aux détenus. Avec Denise (association histoires de vie), je participe à cette distribution.
Je dois résumer cette visite en quelques mots qui sont les suivants : Impressionnant ! Enrichissant ! Angoissant !
Nous sommes bien accueillies par le Personnel Pénitentiaire.
9H15, le marathon commence. Je suis surprise de découvrir que les cellules sont fermées, que les détenus sont, 2 ou 3, ou 4
dans une superficie qui me semble exiguë. Ces détenus sont en moyenne très jeunes pour la plupart.
Patient, d'humeur égale, le surveillant nous ouvre chaque cellule. Je comprends durant cette matinée le bruit incessant des
clefs qui résonnent sans cesse. L'étonnement atteint son paroxysme quand je découvre l'ennui des détenus dans leurs cellules.
Ils donnent l'impression de « tuer » le temps soit en dormant à une heure avancée de la matinée et souvent le téléviseur allumé
sert de fond sonore.
Nous sommes accueillies avec politesse et un sourire chaleureux. Nous laisserons le modeste cadeau à ceux qui sont absents
car ils sont en activité au sein du C.P.. Leurs cellules sont rangées et aérées.
Le temps nous manque pour échanger. Le malaise que je ressens ne se dissipe pas.
A l'issue de cette visite le mot détention prend un sens. Toutefois, je me suis sentie spectatrice de cette visite, de la vie d'autrui
mais je me dis que chaque personne détenue a vocation à sortir un jour et que l'enfermement peut permettre à chacun(e) de
réfléchir au sens de la peine et de « grandir » même en prison.
F.H.

La créativité partagée en détention

Dons 2017

A l’initiative de l’Association AIRE, des activités
manuelles ont été réalisées les 28 et 30 novembre 2017 et
le 19 janvier 2018 par des femmes. En créant des
décorations pour les fêtes de fin d’année puis des cartes de
vœux, de nombreux échanges ont pu s’installer. Des
moments non seulement conviviaux, mais également de
partage et d’entraide. Des temps ou l’imagination s’est
substituée à la réalité du quotidien. Un réel enthousiasme et
des attentes des femmes nous permettent de poursuivre ces
actions de façon régulière.

Merci à vous familles et amis, visiteurs et membres
de l’aumônerie pour votre générosité et votre aide au
fonctionnement de notre Association.

Recette de grimolle poitevine

42 paquets de café
3 boîtes de thé et infusions
38 paquets de gâteaux
13 boîtes de chocolats
50 sachets de chocolats (Croix-Rouge)
6 kg de sucre
6 bouteilles d'eau
1 L.de lait
8 tasses
91 €

Ingrédients (4 personnes ) :

Cri fréquence Pierre Levée

200 g de farine
200 g de sucre
1 pincée de sel
3 œufs
1 litre de lait
5 pommes ou 5 poires
Réalisation :
Mélanger tous les ingrédients et ajouter les fruits coupés.
Mettre dans un moule à manqué beurré et cuire 45 min à 180°

Chaque jeudi de 19h à 20h00, l'émission de radio diffusée
en direct sur RCF Poitou vous donne la parole en
téléphonant au 05.49.60.63.63. Vous pouvez laisser un
message écrit à l'association AIRE, une adresse mail est à
votre disposition pour y déposer vos messages :
cri.frequencepierrelevee@gmail.com.
Les messages seront lus pendant l'émission

