
 

Chat rouge, grandes dames et pluie font la fête  
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Malgré les averses, les familles ont profité de tous les jeux et 
animations mis en place à La Découverte. |  

 

 

 

La météo n'a pas gâté les Malouins, hier après-midi. De grosses averses ont entrecoupé la fête de La Découverte. Les 
jeux valaient pourtant la chandelle. 

Hier, à 14 h, le ciel était partagé entre gris et bleu quand toute l'équipe du centre social de La Découverte s'est installée 
pour accueillir les premiers visiteurs. Cette journée spéciale Jeux en fête accueille depuis seize ans plusieurs centaines 
de familles. « L'an passé, plus de 500 enfants avaient participé », se souvient Frédérique, l'une des organisatrices de 

l'événement. Dès les premières minutes, les enfants s'éparpillent joyeusement vers les différents stands. 

Dames et chevaux à pédales 

Transformées en salle de loisirs de plein air, la dalle de Bougainville et les pelouses autour des immeubles sont couverts 
de différentes activités tenues par 80 bénévoles. Les plus jeunes se précipitent sur les chevaux à pédales. D'autres 
s'essaient aux grands jeux en bois. Dorian et Giovanni, cousins de 7 ans, cogitent autour d'une immense partie de dames. 
« Papa, lequel j'avance ? », questionne le petit Malouin qui tient son pion à deux mains. 

« Cette fête, c'est sympa. On vient depuis qu'elle existe », détaille le papa qui vit dans l'immeuble voisin. « C'est 
l'occasion de voir ceux du quartier qu'on ne fait que croiser dans l'année. Tous les gamins jouent ensemble, c'est 
chouette ! » Juste à côté, Lucien, 7 ans, et Léontine, 9 ans, s'amusent à lancer une boule en bois sur un petit toboggan 
pour dégommer des personnages. Le frère et la soeur s'en donnent à coeur joie en riant. « C'est la première fois qu'on 
vient », explique la maman. « C'est une bonne idée, ça fait du bien de voir les enfants se décoller de la télévision 
et des tablettes et s'amuser autant ! » 

Une petite averse coupe l'élan des visiteurs vers 15 h. Les jeunes danseuses de la troupe malouine Hibiscus patientent 

avant de monter sur scène pour présenter leurs chorégraphies. Les familles se mettent à l'abri sous les quelques tentes. 

Le soleil revient pour admirer le tour de main de Guillé, sculpteur de ballons. « Un chat rouge pour la mademoiselle ? 

Pas de problème. » En quelques secondes, le jeune homme de La Fresnais gonfle la baudruche et crée l'animal sous 

l'oeil ravi des petits et des grands. Une nouvelle averse attaque la ville. Le temps d'une petite pause crêpe ou 

barbapapa, avant de repartir jouer. 

 

 

 


