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Bulle d’AIRE
L’AIRE vous propose tous les deux mois un journal
à la fois ludique et informatif

Un départ (trop) brutal
Le dimanche 13 janvier 2019 les accueillant(e)s bénévoles de l’A.I.R.E ont appris la triste nouvelle. Annie est décédée la
veille en fn d’après-midi, c’est la stupéfacton, on ne veut pas le croire.
C’est en septembre 2010 que Annie a rejoint l’équipe des bénévoles de l’Associaton dans laquelle elle s’est pleinement
engagée. Si sa priorité bien légitme était ses flles et ses petts-enfants qu’elle chérissait, elle assurait régulièrement
des permanences à la Maison d’Accueil des Familles (souvent le vendredi, mais parfois d’autres jours). Sa discréton et
sa douceur exceptonnelles la rendaient très présente et efcace aux familles qu’elle accueillait avec respect et
attenton. oout était délicatesse et générosité che elle.
Annie il restera de toi ton sourire et ta bienveillance, tout ce que tu as apporté aux uns et aux autres, tout ce que tu as
semé, sans le savoir, au sein de ta famille, de tes amis, de celles et ceux que tu as croisés sur ton chemin.
ou vas nous manquer, mais nous pensons aussi à tes proches que tu laisses dans la tristesse et le désarroi. Puissionsnous contnuer à penser à toi pour que nous sachions être aussi discret(e)s que toi.
Une foule immense a accompagné Annie lors de ses obsèques célébrées le 16 janvier dans l’église d’Iteuil. C’est dire
qu’elle rayonnait autour d’elle. Elle est parte, comme elle a vécu, sans faire de bruit. Merci Annie pour tout ce que tu
as donné.

Journées Natonales Prison (J.N.P.) 018
au coeur de la ville
A l’initatve du G.DC.C.P. (Groupement Départemental Concertaton Prison) les ....P.se sont déroulées sur les
marchés .otre-Dame et les Couronneries les 24 et 25 novembre.
Plusieurs militants des Associatons Partenaires de l’Administraton Pénitentaire, mais aussi des jeunes venus les
rejoindre se sont retrouvés, entre 15 et 20, pour donner du sens à ces manifestatons orchestrées par Maxime
metteur en scène de théâtre de rue.
« Cuisine, salle de bain, chambre : 9m2 à partager. » - « Un peu plus de 200 morts en prison en 2017, dont la moiti
par suicide. »
Ces informatons, et d’autres, écrites sur des pancartes portées par des personnes déambulant au milieu de la foule,
ont suscité quelques interrogatons et provoqué parfois le dialogue pour expliquer le but de cette animaton
sensibiliser au milieu carciral.
Par petts groupes de 3 ou 4 les partcipants circulaient à travers le marché pour rejoindre les 2 cellules matérialisées
au sol. Certains explosaient de joie en simulant leur libiraton, mais ce n’était pas le cas pour tous. Oui, il y en a qui
se retrouvent seuls à leur sorte, et c’est l’angoisse et parfois la ricidive !
3 Partcipantes binivoles de l’AIRE

Quoi de neuf ?
U.E « PREMIERE » AU CE.oRE
oELEoHO..

PE.IoE.oIAIRE

DE

POIoIERS-VIVO..E… qui devient organisateur ofciel du

« Depuis l’ouverture de l’Etablissement les 3 moniteurs de sport organisaient le oéléthon sans publicité partculière, ce
qui se traduisait par le versement de quelques euros par les détenus en contreparte de leur partcipaton aux défs
sportfs. »
En 2018 une soixantaine de partcipants ont contribué à hauteur de 825 €. A partr du 3 décembre, l’Associaton
Française des Myopathes (A.F.M.) est intervenue au gymnase pour expliquer l’importance du oéléthon, et des défs
sportfs ont eu lieu dans le gymnase et sur le terrain de sport. Autre nouveauté, les actvités seront mixtes. « L’idée est
de prévoir une permission de sorte pour qu’1 ou 2 personnes détenues puissent remettre le chèque en main propre à
l’A.F.M., peut-être le 14 janvier 2019 » indique Mme LAMY Directrice-Adjointe.
Mme LAGIER Directrice du C.P. assume pleinement cette visibilité. Les personnes détenues ne sont pas coupées de la
Société ; elles lisent les journaux et savent faire preuve de solidarité lorsqu’il y a des catastrophes. Elle précise « Pour
nous, c’est extrêmement important de le faire savoir la prison c’est aussi ça. »

Le saviez-vous ?
SIGNIFICATION Formalité par laquelle une personne porte à la connaissance de son adversaire un acte ou
une décision de justce par l’intermédiaire d’un huissier de justce.
TRANSACTION Accord par lequel chaque parte accepte d’abandonner tout ou parte de ses exigences pour
éviter ou mettre fn à un confit.
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Magistrat (d’un tribunal de grande instance) chargé de défendre les
intérêts de la société, de veiller à l’applicaton des lois et à l’exécuton des décisions judiciaires.

Pett mot de GEPSA ...
Flan de brocoli
(4 personnes)
Pour cette nouvelle année 2019, l’équipe GEPSA,
Emilie, et Florence vous proposent un rébus.
A vous de jouer…

Ingridients 2 têtes de brocoli – 4 œufs – persil – 25 cl de
crème fraîche- 150g de gruyère- sel- poivre.
Priparaton Préchaufer le four à 6/7). Détaille le brocoli
en petts bouquets et faites-les blanchir à l’eau bouillante 2 à
4mn. Ils doivent rester croquants. Mélange les oeufs et la
crème fraîche ; ajoute persil, gruyère, sel, poivre. Incorpore
les feurettes de brocoli. Verse la préparaton dans un plat à
cake beurré et enfourne au bain-marie pendant 30 à 40 mn.
Peut se servir chaud ou froid avec un coulis de tomate.

