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A la une…A la une… A la une… A la une… A la une… A la une… A la une… A la une…

♦ Les Bodin’s au Palais des Congrès du Futuroscope
Est-il encore besoin de les présenter ? Le duo comique
est de retour dans notre région avec son dernier
spectacle « Bienvenue à la Capitale ». Le fils et sa
mère font revivre des scènes « presque » de la vie
quotidienne ou tout du moins de cette campagne aux
accents et expressions tellement de chez nous. Ce
nouvel épisode de Christian et Maria va voir la
relation mère/fils singulièrement menacée par
l’arrivée de la dulcinée de Christian.
En effet, après 50 ans passés dans les jupons de sa mère, Christian Bodin a enfin trouvé
chaussure à son pied, en la personne de Claudine, sa voisine, la cantinière de l'école du
village. Sitôt mariés, le jeune couple s'installe chez la mère de Christian, Maria Bodin,
87 ans, le quart de ses dents et un caractère en acier trempé...Tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes, jusqu'au jour où Claudine, lasse de la vie à la campagne et
surtout de la cohabitation étouffante avec sa terrible belle-mère, décide d'entraîner son
mari Christian à Paris pour une nouvelle vie...Maria, se sentant trahie, se fâche à mort
avec son unique fils...Cinq années ont passé lorsque Christian décide de renouer avec sa
mère par le biais d'une émission télévisée:"Y'a qu'la vérité qui peut pas plaire à tout le
monde". Maria ouvrira-t-elle le rideau?

Date : Samedi 5 décembre 2009 à 20h30
Lieu : Palais des Congrès du Futuroscope
Prix : 30 euros
Pour les personnels CNRS les tarifs dégressifs seront appliqués.
Attention : nombre de places limité.
♦ Fête de Noël
La traditionnelle fête de Noël des enfants du CNRS se déroulera le 13
décembre 2009. Cette année vos zygomatiques seront mis à rude
épreuve avec la troupe du même nom pour un spectacle où petits et
grands trouveront des moments de bonheur. Tout cela pour patienter
dans l’attente de la venue de l’homme que l’on ne présente plus : le
Père Noël. Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants et ce
jusqu’au 13 novembre 2009 auprès du secrétariat du CLAS..

♦ Scrapbooking à l’essai
Vous ne pouvez plus encadrer vos photos ? Alors tentez
l’aventure du Scrapbooking. Le bureau du Clas vous
propose une formation à cette activité avec deux
encadrantes aux pratiques et techniques diverses sur une
année universitaire. Matériels et fournitures sont assurés
pour mettre en valeur vos talents de photographe autour de
séances où vos dons d’artistes pourront s’exprimer
librement. Collage, découpage, poinçonnage, peinture,
coloriage et autres activités créatives vous permettront à
terme de rendre une seconde vie à toutes les photos cachées
dans les albums et boîtes à chaussures. Le bureau du Clas,
afin de mesurer l’attrait que peut susciter une telle activité,
vous propose une rencontre le Mardi 8 septembre de 13h30 à 14h30 en salle de réunion du
bâtiment CNRS. N’hésitez pas à venir vous informer sur le Scrapbooking. L’ouverture de
l’activité dépendra en grande partie de l’intérêt manifesté à cette réunion d’information.
♦ En mai, on ne fait pas toujours ce qu’il nous plaît…
Encore une activité que nous sommes obligés d’annuler
faute de participants. Au cours des dernières années le
bureau du Clas a été amené à supprimer en moyenne une
activité par an par manque d’inscriptions. Par ailleurs, les
sondages et enquêtes que nous diffusons régulièrement ne
nous permettent pas de véritablement conclure sur les
souhaits des agents en matière de prestations sociales et
culturelles au niveau local. Bien sûr nous essayons
d’innover avec des sorties pour le moins exceptionnelles
(Ben Hur en 2006, l’Armada en 2008, l’Irlande en 2010?),
mais cela nous oblige à prendre des risques importants
que notre subvention annuelle aurait du mal à absorber si ces activités ne faisaient pas le plein.
Mais nos choix ne paraissent pas toujours en adéquation avec vos souhaits ou vos
disponibilités. Nous continuerons cependant à nous efforcer de vous fournir des idées
novatrices et originales et nous appuierons sur les remarques que vous aurez bien voulu nous
adresser, tant pour les cas de participation que pour les cas de non participation.
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