
Découvrir le Caféthé - 23/06/2007

Lieu de rencontre ouvert trois mardis par mois , le Caféthé poursuit des objectifs d'accueil,
d'entraide, de lutte contre la solitude. 

Dans ses cartons, du théâtre, une expo de peinture, de sculptures, de l'information, diverses
animations, a résumé Magda Hochmanova, responsable et présidente du Service Entraide Migrants
(SEM).

Robert Brackman, initiateur du projet, a fait valoir que le Caféthé est une cafétéria sociale privée,
accessible aux membres des organismes à vocation d'insertion sociale (CPAS, Resto du Coeur,
Fouillis, Alpha Gembloux, SEM, Mena...). Il agit avec divers partenaires, dont le CPAS, et
souhaitait donner l'occasion au public de le découvrir.

La salle La Sapinière avait été structurée de façon très conviviale pour la circonstance : un coin
pour le théâtre, un autre pour l'atelier créatif, un autre pour la rencontre des invités, un pour les
plus jeunes, un autre enfin, tenue par Christelle, pour un atelier de dessins.

Après l'accueil des invités dont l'échevin Van Poelvoorde, le président du CPAS Philippe Grevisse
et plusieurs responsables d'associations, le président de Caféthé a procédé au vernissage de
l'exposition de l'atelier créatif. L'atelier théâtre du CPAS de Gembloux a joué ensuite la création
collective - animateurs et mise en scène : Bruno Hesbois et Sophie Davin - intitulée : Solitude :
exclusion moderne ! Et Pascale Marlier de préciser : «5 personnages, 5 parcours de vie, 5 formes
de solitude... au bout du rouleau, chacun décide de (re) devenir acteur de sa propre vie...»

Thabat Ali, Christian Becquevort, Sophie Guéret, Pascale Marlier et Florentine Nkulu Wandala,
comédiens, ont joué avec sincérité et réalisme.

Après le vin d'honneur, les personnes ont pu découvrir, s'informer, rencontrer et assister, en début
de soirée, à une deuxième présentation de la pièce et au Mystère de la toile par le CJEP de Namur.

Excellente occasion encore pour rappeler les fonctions du Caféthé : cafétéria, animations pour
enfants, écoute, soirées spéciales, lecture vivante, concours de cartes, jeux de société, cinéma, etc.
«C'est tout cela et ça fonctionne bien», se plaît à dire l'inusable et dévoué Robert Brackman.J.B.

(Vers l'Avenir Namur)
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