
                  

                Compte-Rendu réunion 

        fraternité Barbezieux/Kokologho

Ce mercredi  17 novembre, il  est 11h quand la réunion commence, salle Saint
Mathias, à Barbezieux, avec les règles sanitaires en vigueur.
Après un temps d’accueil, lecture est faite du Psaume 15 (16) «Garde-moi, mon Dieu,
j’ai fait de toi mon refuge», chanté dimanche 14 à la messe.
Grâce est rendue au Seigneur pour la réussite de l’opération théâtre au profit des
burkinabè de Kokologho. Et l’assemblée dit un Notre Père.

L’ordre du jour est assez simple, il s’agit, en effet, de dresser un bilan de la
manifestation.
 
En  préambule,  il  faut  rappeler  que  la  fraternité  remercie  vivement  le  maire  de
Montmérac, M. Bergeon d’avoir proposé la gratuité de la salle et celle du chauffage.
Que le  metteur en scène,  M.  Boutinot  et  sa  troupe soient  tout  autant  remerciés
d’avoir joué gratuitement «Sainte Barbe la Rouge».
Cette journée, grâce à la générosité de tous, a rapporté un peu plus de 1 100 € de
bénéfice.

Un «petit  comité» s’est montré actif et efficace dans la diffusion des flyers,  et
affiches,  dans  la  confection  des  crêpes,  dans  l’installation,  le  nettoyage  et  le
rangement de la salle des fêtes de Montchaude. 
Tous les articles d’informations sont parus dans les différents journaux locaux.
L’interview par Erica Walter, «Tour de Table » sur RCF,  de 11h à 11h30 a eu lieu
mardi 2 novembre.

Cette manifestation a été l’occasion de faire connaître la fraternité et ses actions. 

Les participants au nombre de 86, âgés de 30 à 101 ans, sont venus d’horizons divers.
Les  fraternités  de  Jarnac/Réo  et  Chateauneuf/Yako  étaient  représentées.  Une
quinzaine de personnes est venue sans réserver. La responsable de «Resto du Coeur»
est venue ainsi que  celle de  l’association «Saint Vincent de Paul». D’une certaine
façon, toute cette assemblée a ainsi oeuvré pour les plus démunis, en cette journée
mondiale de la pauvreté.
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A la fin de la pièce, les acteurs ont pu échanger avec l’assistance, une crêpe dans une
main, un verre dans l’autre. Convivialité appréciée de tous.
Toutes les crêpes ont été vendues. Les cartes n’ont pas eu beaucoup de succès. Et les
dons ont été conséquents. 
La fraternité remercie vivement tous ces participants qui se sont montrés généreux.
En plus, elle est satisfaite de l’initiative. Celle-ci a permis un regroupement amical et
plein de bonne humeur.

La fraternité Barbezieux/Kokologho avait pensé, depuis quelques mois, faire venir une
troupe de théâtre amateur. Et la décision a été prise d’inviter un auteur de pièce et
un metteur en scène en la personne de Jean-Marie Boutinot. 
Pour sa 30e pièce, M.Boutinot est parti de faits véridiques locaux qui ont eu lieu vers
1800, dans la région de Fléac. Une auberge se retrouve au coeur de plusieurs faits
délictueux, de contrôles, de rappels à la loi...Et bien sûr, l’auteur de la pièce glisse de
temps  en  temps,  un  évènement  actuel,  en  rapport  avec  l’époque  du  Consulat  de
Napoléon Bonaparte. Il est question de justice sociale, du travail des femmes, des
règlements….
L’auteur vante aussi les charmes du fleuve Charente, de la campagne angoumoisine et
il fait chanter la fée Mélusine qui interprète des chansons de Guy Béart «l’eau vive»
de Yves Duteil «prendre un enfant par la main»……….
A  la  fin  de  la  représentation,  M.  Boutinot  a  su  relever  dans  sa  pièce  le  mot
«fraternité» tout à fait adapté à la situation.
Bref, une mise en scène soignée, des acteurs et actrices avec beaucoup de talent et
joliment costumés, de quoi oublier le virus de la solitude et l’ennui !

Ce 17 novembre 2021
Ghislaine Audy
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