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France dépression s’appli-
que à faire connaître cette
maladie… une véritable

maladie à la différence de la
simple déprime passagère…
mais une maladie qu’on peut
chercher à guérir, sinon, au
moins, qu’on doit combattre
pour apprendre à vivre avec…

Pour sensibiliser et informer
le grand public, l’association
France Dépression Lorraine a
choisi une voie originale, en
l’occurrence une tournée théâ-
trale qui sera organisée du 18
au 22 mars prochain.

La pièce retenue « Sans Maux
Dire » rassemble des dialogues
savoureux, drôles et tendres, et
met en scène un malade, qui
finit par trouver sa place dans
une vie que la dépression met à
mal.

Vivre avec la dépression, souf-
frir avec, l’accepter : c’est le thè-
me de cette pièce, qui permet à
tous de partager et de compren-
dre les mécanismes d’une dé-
pression, sans pathos, et par-

fois même à l’aide du rire.
À l’issue de la représentation,

un débat sera animé à chaque
fois par un psychiatre. Ce pro-
jet a été présenté, samedi der-
nier, à l’occasion de l’assemblée
générale de l’association Fran-
ce Dépression Lorraine.

Les activités sont riches et va-
riées. Les actions aussi. Un
stage de formation, par exem-
ple, a permis récemment aux
responsables d’approfondir les
object i fs  l ’associat ion et
d’orienter leurs actions dans
une direction plus thérapeuti-
que.

Rompre l’isolement
Claudie Tondon-Bernard,

présidente, a par ailleurs dé-
taillé les axes forts de l’associa-
tion : groupes de parole ou de
partage qu’il faut réformer pour
éviter « le sur place » et aider
les participants à s’en sortir ;
ateliers complémentaires de 
sophrologie-méditation, mélo-
die du corps, écriture, gestion
des énergies ; écoute téléphoni-
que pour répondre à des be-
soins plus immédiats des pa-
tients (du lundi au vendredi
d e  1 4  h  3 0  à  1 7 h a u
07.84.96.88.28) ; accueil per-
sonnalisé en appelant le
06.03.89.34.47 ; enfin un bulle-

tin trimestriel, diffusé gratuite-
ment par la poste à plus de
1.000 abonnés chaque trimes-
tre, sans oublier des conféren-
ces thématiques données régu-
lièrement par des psychiatres
membres du conseil scientifi-
que.

Mais France Dépression ne

reste pas isolé : l’association
participe activement à la
S.I.S.M. (Semaine d’Informa-
tion de la Santé Mentale) et à
diverses représentations dans
des commissions d’usagers
C.P.N. (Centre Psychothérapi-
que de Nancy) ou de l’A.R.S.
(Agence Régionale de Santé)…

Enfin des rencontres convi-
viales sont régulièrement orga-
nisées telle la traditionnelle
journée au bord de la Meuse au
moulin de Frébécourt où lors
des galettes sympathiques…
Comme celles dégustées same-
di dernier pour clôturer cette
belle assemblée générale.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

La dépression ? En parler, même en riant

Claudie Tondon-Bernard, présidente de l’association France Dépression Lorraine.

L’association France Dépression 
Lorraine, réunie en assemblée 
générale a décidé d’informer et 
de sensibiliser le public, au 
travers d’une pièce « Sans 
Maux Dire », qui sera présentée 
du 18 au 22 mars prochain.

À l’atelier d’origami de B.V.V.
(Bien vieillir à Vandœuvre) de Jo-
sette Guizot, il y a longtemps que
les adhérents ont dépassé l’art de
faire des cygnes et des papillons.
Privés de leur local à la ferme du
Charmois, ils se retrouvent à la
MJC Étoile. Claude est le grand
maître « origami ». Il maîtrise l’art
du pliage du papier. « Je suis tou-
jours à la recherche de nouveaux
modèles. Cette année nous avons
fait des lanternes japonaises. J’ai
deux filles, j’ai dû doubler les réali-
sations. Pour cette lanterne, il m’a
fallu plus de 2.000 petits papiers
pliés avec rigueur. Je fais un sché-
ma comme en utiliserait une trico-
teuse pour un jacquard très com-
pliqué. Au poids, on ne doute pas
qu’elle est réalisée avec des mil-
liers de petits carrés. Nous plions
aussi à la maison. Quand on a une
heure de libre, on s’active sinon
nous n’avancerions pas. »

En ce moment, les lampes origa-
mi sont partout dans tous les ma-
gazines. Les adhérents de B.V.V.
n’ont pas pu passer à côté ! Les
pliages de ces lampes sont tous
plus complexes les uns que les

autres. Mais c’est design, c’est ten-
dance et c’est extrêmement origi-
nal.

B.V.V. convie celles et ceux qui
ont envie de fêter joyeusement
carnaval mardi 26 février, avec
l’orchestre de José Pereira, pour
un après-midi dansant, à la salle

des fêtes. Beignets, boissons et 
animation sont proposés au tarif
de 16 € (adhérents) et 22 € (non
adhérents). Un prix sera remis au
plus beau costume.

➤ Infos et réservation au
03 83 32 15 05 - Château du 
Charmois.
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L’art de se plier en quatre pour une lampe

La tendance actuelle est à la lampe en origami.
Une classe de neige sous le soleil
Après une première semaine sous la neige, voici à présent pour le plus 
grand bonheur des 28 élèves de CM2 d’Houdemont, un grand soleil en 
Haute-Savoie ! Ils sont logés au VFV de Forgeassoud à Saint-Jean-de-Sixt 
à plus de 1.000 m d’altitude. Lundi journée complète avec pique-nique 
sur les pistes de la station du Grand-Bornand. Les progrès sur les skis 
sont impressionnants ! Encore de nombreux moments sympathiques les 
attendent d’ici leur retour à la maison vendredi 8 février.
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