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Ussap : les ateliers d’art-thérapie
préparent leur spectacle de fin d’année
SANTÉ ET CULTURE

« C’est quoi ce cirque ? » C’est le titre du spectacle de fin d’année des ateliers
de Carrefour des expressions, une unité de l’Ussap où sept ateliers d’artthérapie se déroulent d’octobre à juin. Deux représentations auront lieu les
29 et 30 juin au cinéma Elysée.
Dans une aile de l’ancien cloître de l’hôpital
psychiatrique (Union sanitaire et sociale Aude
Pyrénées, Ussap) de Limoux, le son des cuivres résonne pendant que le chef Didier Pascal donne le « la ». Les participants de l’atelier
fanfare et ceux de l’atelier musique et voix sont
en train d’enregistrer la bande-son du spectacle
de fin d’année.
Céline et Catherine, les deux infirmières de
l’unité, trombones en main, et la dizaine de participants chanteurs ou musiciens, participent à
ces ateliers depuis le mois d’octobre.
« Nous participons à tout. Ça permet de s’intégrer et de créer une meilleure relation de confiance, et puis ils voient que nous aussi on peut
être en difficulté », sourit une infirmière. « Ils
ne touchent l’instrument qu’une fois par semaine donc je dois leur amener le mécanisme
le plus vite possible pour avoir un jeu musical.
Il y a des gens avec qui ça marche de suite, il

suffit de trouver le bon instrument. On fait également un travail sur le physique, la respiration, et la posture, c’est important de se tenir
droit pour jouer », explique Didier Pascal, également professeur de trombone à l’école de
musique.
Voilà plus de 20 ans que le Carrefour des Expressions propose différents ateliers « de thérapie médiatisée ou d’art-thérapie, on peut dire
les deux », précise Michèle Bareil-Guérin. Cette
psychiatre et médecin référent du Carrefour
des expressions est connue pour toujours arborer des chapeaux et des tenues extravagantes,
« et j’adore ça », lance-t-elle. « Les personnes
accueillies ne sont pas forcément hospitalisées,
elles peuvent venir d’une structure médico-sociale, mais dans tous les cas elles ont eu la prescription d’une psychiatre ou d’un médecin pour
venir. Ce peut être le patient lui-même qui en
a fait la demande. »

Un thème commun : le cirque

Michèle Bareil-Guérin, psychiatre et médecin
référent de Carrefour des Expressions.

« C’est intéressant de voir qu’à partir d’un
thème, il y a plusieurs façons de le développer.
Il peut être décliné de façons différentes,
comme dans la vie, la même situation peut être
vécue de façon différente. Et en art-thérapie
c’est aussi ça le travail, c’est de regarder ou de
vivre différemment une situation. »
Pour mettre en scène ce spectacle sur le thème
du cirque, chaque atelier apporte sa pierre à la
représentation. L’atelier chiffonnade animé par
Laurence Cucchiarini a réalisé les costumes et
accessoires, l’atelier art plastique est à l’origine
des dessins des affiches et du carton d’invitation, l’atelier d’écriture a écrit pour le spectacle,
lui-même écrit grâce aux ateliers d’improvisation de l’atelier théâtre animé par Laurence
Teysseyre.
L’atelier danse est animé par la danseuse Sophie Barbaza, l’atelier voix et musique par la
musicothérapeute Kosowska Kaya et l’atelier
fanfare par le musicien tromboniste Didier Pascal. « L’idée, c’est de pouvoir proposer plusieurs

L’Open Sieur d’Arques
débute le 13 juin
Après deux années de disette,
les joueurs de la région pourront
retrouver le grand Open de Tennis de Limoux qui regroupe un
tournoi adultes et jeunes. Le président Pascal Garrouste tient à
remercier la cave Sieur d’Arques
de Limoux qui a souhaité renouveler son partenariat après ces
deux années difficiles sans tournoi, ainsi que l’ensemble des
sponsors du club, qui même s’ils
n’ont pas été sollicités au vu de
la conjoncture, ont toujours apporté leur soutien moral au club.
L’open de Limoux reprendra
donc du service dès le 13 juin
pour se terminer le samedi
2 juillet, soit trois semaines de
tennis non-stop, tous les soirs
dès 18 heures.
Les inscriptions ont déjà commencé depuis plus d’une semaine et déjà le nombre de
joueurs et joueuses inscrits est
encourageant, même si ces
deux années sans tournoi que
ce soit pour Limoux ou pour les
autres clubs, aura vu une baisse
non pas de licenciés, mais de
compétiteurs.
Les joueurs et joueuses peuvent
encore s’inscrire soit via l’appli-

Le chef Didier Pascal et les participants des ateliers fanfare, musique et voix.

bienveillance, et il y en a pour qui c’est vraiment un repère structurant. Puis il y a le plaisir,
c’est important que les gens viennent avec plaisir, et je pense que ça, le public sait le voir. Ce
côté très humain et de plaisir collectif, les gens
le sentent. »
« À chaque fin de séance, les infirmières font
une verbalisation d’une quinzaine de minutes
avec les participants pour ne pas les laisser parGagner confiance en soi
tir en se sentant chamboulé émotionnellement
« Ces ateliers permettent de développer l’ima- sans avoir pu en parler. »
ginaire, le côté créatif, de pouvoir exprimer au- Financée dans le cadre du budget de l’hôpital
trement que par des mots ses difficultés et des psychiatrique, cette unité compte jusqu’à
éléments positifs de sa vie et de sa personna- 100 participants aux ateliers, trois infirmières
représentent l’équivalent de
lité », explique Michèle Bareildeux temps plein ainsi que cinq
Guérin. « Le fait de monter sur
On met
intervenants artistiques. Le
scène est un sacré défi, c’est
beaucoup
spectacle de fin d’année aura
très valorisant et ils gagnent en
l’accent sur le
confiance en soi et en image
côté bienveillant lieu le mercredi 29 juin à
14 h 30 et le jeudi 30 juin à
de soi. Ils dépassent leur peur.
et l’humain.
21 heures au cinéma Elysée de
Et se sentir plus à l’aise dans
Limoux.
son corps et face au regard des
L’entrée est gratuite, avec une cagnotte mise à
autres, ça participe au bien-être psychique. »
Une patiente confesse ne plus regarder ses disposition à la fin de la représentation qui sera
pieds dans la rue grâce à sa pratique de l’ate- reversée au Carrefour des Expressions. « C’est
lier théâtre. « Il y a des patients qui l’expriment un spectacle ouvert à tout le monde et c’est imtrès bien, ça leur donne beaucoup plus de con- portant qu’il y ait des familles, les voisins, les
fiance en eux dans leur vie de tous les jours. soignants comme les médecins. »
C’est pour eux un moment de sérénité et de
Justine Bonnery

activités artistiques au choix, les participants
peuvent en choisir jusqu’à deux. Il y a assez
peu d’hôpitaux psy qui proposent une telle variété de médiations artistiques. Et comme ici,
les soignants portent les activités, on met beaucoup l’accent sur le côté bienveillant et l’humain. Les gens qui viennent ont un bleu dans
l’âme. »

«

Finale Loubatiere avec les U17
de l’entente Cougaing/Limoux
FOOTBALL
L’équipe locale
rencontrera samedi le
GFC.

Les inscriptions ont commencé.

cation Ten’Up, soit auprès du
moniteur Sébastien Michelier
au 06 73 51 41 71. Les catégories : chez les messieurs de NC
à 0 : seniors, S + 35, S + 45, S
+ 55. Chez les dames de NC à 0 :
seniors, S + 35, S + 45, S + 55.
Chez les jeunes catégories : 11
ans, 12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans
et 17/18 ans.�L’Open Sieur d’Arques ce n’est pas que du tennis,
c’est aussi des soirées repas à
thème tous les week-ends et
tous les soirs de la semaine une
restauration rapide. C’est le tournoi idéal pour se remettre à la
compétition dans une ambiance
conviviale. Et comme l’on dit
ici : osez le défi !

Le samedi 4 juin à 17 heures au
stade de Labastide-d’Anjou, les
U17 de l’entente Cougaing/Limoux vont défier en finale du
challenge Loubatière, le GFC. Le
jeune groupe du bassin limouxin
a réalisé une très bonne saison
en finissant 3e du championnat
avec la 2e meilleure défense et la
3e meilleure attaque. Le FC Cougaing et le Limoux FC remercient
les sponsors pour cette finale.
« Cette finale est la cerise sur le
gâteau mais comme on le sait,
une finale ne se joue pas mais elle
se gagne ! » Pour tous les supporters qui veulent soutenir cette
équipe en finale, le rendez-vous
est fixé le samedi 4 juin à 15 heures devant le lycée Jacques-Ruffié pour ensuite partir direction le
stade. Seule recommandation
pour la finale, être vêtu en vert.

Samedi au stade de
Labastide-d’Anjou,
les U17 de l’entente
Cougaing/Limoux
défieront le GFC.

Et comme disait une chanson :
« Qui c’est les plus forts évidemment, c’est les verts, on a un bon
public et les meilleurs supporters. » Merci à toutes les personnes qui suivent cette équipe depuis le début de la saison !

AU COMPTE-GOUTTES
● ERRATUM. Un erreur s’est glissée dans l’édition d’hier
au sujet de la visite et l’assemblée générale du Parchemin.
La visite s’effectuera aujourd’hui, par groupe de
20 personnes, avec un départ à 14 h, 15 h et 16 h.
● THÉ DANSANT. Ce dimanche 5 juin à 14 h 30 à
l’Elysée, se tiendra un thé dansant avec Guy Lacroux
accordéoniste. Renseignements au 06 44 84 10 58.
● GRILLADE. Le groupe d’animation Saint-Antoine
organise samedi 18 juin à 19 h une grillade d’été. Pensez à
apporter vos couverts. Prix : 23 €, inscriptions du 7 au
14 juin de 18 heures à 19 heures salle Saint-Antoine.

