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issoudun
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sur l’agenda

L’envol de Ziako
via le Royaume de Barheïn
En mars, le chanteur issoldunois sera l’invité de la Journée internationale
de la francophonie au Royaume de Barheïn. Le début d’une nouvelle aventure.

L

e temps d’une carrière
musicale n’est pas celui d’une chanson. Il
est long et, vraisemblablement, le temps pour
commencer à vivre de sa musique l’est plus encore. Déjà
dix ans que Ziako promène sa
guitare où les vents favorables
le mènent. L’an dernier, ils ne
l’ont pas forcément mené très
loin, pas forcément dans des
lieux qu’il ne connaissait pas.
Et pourtant, c’est là que le moment tant espéré est arrivé :
« J’étais au Printemps de
Bourges sur la scène du département du Cher et j’avais joué.
Le lendemain, je devais avoir
une date ailleurs qui a été annulée au dernier moment. Alors,
je me suis dit, autant profiter du
Printemps de Bourges. Et c’est à
l’espace professionnel qu’un
monsieur est venu me voir. Il
m’avait reconnu. Il avait assisté
au concert que j’avais donné et
il avait bien aimé. Il m’a donné
sa carte de visite. C’était l’attaché culturel au Barheïn et il
était intéressé pour que je
vienne…»
Quelques mois plus tard, Ziako
lui enverra un mail pour se

sens, lui qui n’a jamais pris
l’avion : « Je suis toujours resté
en France ou dans des pays limitrophes. Là, c’est l’aventure ! »

Autre monde
autre culture

En compagnie d’Alex Nivet, guitariste, Ziako partira
dans quelques semaines dans un pays qui lui est inconnu.
rappeler à son bon souvenir…
Quelques mails plus tard,
Ziako était invité à jouer à la
Journée internationale de la
francophonie.
« Le rêve du gamin de 12 ans
que j’étais se réalisait. J’en ai
45. Il ne faut pas être pressé ! »
Plus précisément, il partira du
17 au 23 mars en compagnie du

guitariste, Alex Nivet, avec lequel il a travaillé sur le disque
qui est sorti l’an dernier :
« Nous aurons deux ateliers à
animer, l’un avec l’Alliance
française et le second dans un
lycée français. Et enfin, nous
donnerons un grand concert à
Bahreïn ». Son disque, Né en
voyage, prendra encore plus de

Un autre monde, une autre culture, qui viendront s’ajouter à
ses nombreuses expériences
de lieux qui l’ont conduit sur
des places de village, des cafés,
des festivals, des centres de
détention, tout récemment :
« Une expérience inoubliable.
Tu amènes aux détenus le
voyage, le sourire et eux, après,
ils restent là en te remerciant… »
Déjà, il prépare avec son compère un nouvel album qu’il espère sortir à la fin de l’année. Il
se po u rr ai t bi e n q u e l e
Royaume de Barheïn influence
quelques-unes de ses compositions. En parallèle, il va travailler les prochaines semaines, à
La Boîte à musique, son concert et la vingtaine de dates qui
sont programmées pour les six
mois à venir…

loisirs

Des jeunes à la découverte du basket
P

rofitant des vacances de
février, une quinzaine
d’enfants de la Méli ont choisi
de s’initier au basket, mardi
de r n i er a u gymnas e d es
Terres-Rouges. Encadrés par
Ashvin, conseiller technique
fédéral, et Charly, entraîneur,
ils se sont familiarisés avec les
termes et les techniques de
base. « Deux ou trois connaissent un peu ce sport, mais ne le
pratiquent pas régulièrement ;
l’un d’eux a déjà appartenu à
un club. Mais dans l’ensemble,
ces jeunes gens sont venus découvrir cette discipline. Nous
allons leur enseigner les bases
fondamentales. »
Constitués en deux équipes, ils
ont travaillé le dribble, la passe
et le tir. « Dans le jeu de l’horloge, vous devez faire un tour
complet du cercle et, arrivé au
premier lanceur, on compte une
heure. Faites la cible en préparant vos mains pour recevoir

Une quinzaine d’enfants de la Méli se sont familiarisés avec le basket.
correctement le ballon. Pendant
ce temps, les joueurs de l’autre
équipe tournent autour du
cercle en faisant rebondir le
ballon de la main droite. » La
séance d’initiation s’est terminée par un match, où chaque

participant a pu mettre en pratique les conseils prodigués
par les deux entraîneurs. « On
peut commencer le basket dès
l’âge de 4 ans, en classe éveil.
Les ballons utilisés ont des
tailles différentes allant de 3 à 7

pour les garçons et jusqu’à 6
pour les filles. L’une des qualités indispensables pour jouer :
faire preuve de beaucoup de patience. »
Cor. NR : J.-J. Desormiers

> Bridge club. Tournoi de
régularité, aujourd’hui, à 20 h,
4, avenue de Chinault,
tél. 02.54.21.65.84.
> Réseau-Jeunes. Activité
gratuite pour les collégiens,
aujourd’hui : tir à l’arc, de 14 h
à 17 h, au gymnase Diderot.
Sur inscription,
tél. 02.5.03.36.06.
> Rue de l’Amandier.
Applicable sur une journée
entre le 18 et le 28 février : rue
barrée à la circulation pour
effectuer un renouvellement
de branchement d’eau potable.
Le sens de circulation de la
rue du Nid sera inversé ; il se
fera rue de l’Amandier vers la
rue des Minimes. Une
déviation sera mise en place
> Comité Fnaca. Réunion,
vendredi 15 février, à 16 h, 3,
rue de la Marche, chez Max
Rebeyren : préparation du thé
dansant du 24 février et de la
cérémonie du 19 Mars.
> 1,2,3 ciné… Les Ritournelles
de la chouette, aujourd’hui, à
14 h 30, aux Élysées.
> La Rippe. Assemblée
générale, samedi 2 mars, à
18 h 15, salle des réunions, à la
Maison des associations, rue
du 4-Août. Contact :
tél. 06.67.86.32.56.

dans la ville
> Urgences. Médecins, Samu
36, tél. 15 ; pompiers, tél. 18 ;
gendarmerie, tél. 17.
> Services. Maison de
l’enfance : de 7 h 30 à 18 h 30,
tél. 02.54.21.25.22.
Maison issoldunoise des
seniors : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél. 02.54.21.47.67.
> Loisirs. Ensemble de loisirs
sportifs : piscine, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 20 h ; bowling et
squash, de 10 h à 20 h,
tél. 02.54.21.55.99.
Espace loisirs et forme : de 9 h
à 20 h 30, tél. 02.54.03.10.63.
Meli : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 20 h,
tél. 02.54.21.12.36.
> Médiathèque : de 14 h à
18 h, tél. 02.54.21.61.43.
Centre culturel
Albert-Camus : de 14 h à 18 h,
tél. 02.54.21.66.13.
> Sorties. Office de tourisme :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 02.54.21.74.02.
Musée : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél. 02.54.21.01.76.
> Déchetteries. CCPI : ZI,
avenue Jean-Bonnefont
(réservée aux particuliers), de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
17 h 30. tél. 02.54.21.79.92.
Sictom : ZI, rue
Guillaume-Massicot (réservés
aux abonnés des communes
du Sictom), de 8 h à 11 h et de
14 h 30 à 17 h,
tél. 02.54.03.60.90.

