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Des écoliers enfants de la balle
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Sous le grand chapiteau, les enfants exercent leur art.

Portés par l'enthousiasme de la famille Orsola, Johnny en tête, les élèves de l'école de Chissay-en-Touraine sont
devenus en une semaine d'apprentissage de vrais enfants de la balle. Ils se sont littéralement éclatés sur tous les
ateliers animés par Johnny et son équipe. Sous le chapiteau, les enfants jonglent, dansent comme les cow-boys,
se tortillent pour garder le cerceau autour de leur taille… Certains jouent les funambules, d'autres cherchent leur
équilibre sur l'énorme boule. Au milieu de cette frénésie, le trapèze qui les fascine, ils positionnent bien leurs
pieds, se laissent aller sur cette « balançoire » magique ! Ils testent tout, tentent tout en pleine sécurité.
L'équipe Orsola a l'habitude d'éveiller les enfants au cirque, ils recréent ici ce qu'ils font tout au long de l'année
dans leur école à Chitenay. Leur plaisir ne s'émousse pas et ils le transmettent à ces petits Chisséens ravis de
l'aubaine. Et des enseignants encore plus heureux. « Nous mijotons ça depuis trois ans. C'est un effort financier
conséquent et nous avons économisé pour rendre ce projet possible. Avec l'aide de la municipalité, de
l'association des parents d'élèves et de la coopérative scolaire, c'est la récompense ! Nous avons acquis une
malle avec du matériel de cirque, balles, anneaux, diabolos et, depuis trois ans, nous les entraînons ! Et quand
la famille Orsola a montré certaines choses, ils savaient déjà le faire, ce qui les a étonnés. Avec ces
professionnels, les enfants ont poussé plus loin l'aventure et c'est génial », déclare Corinne.
Avec Céline, Dominique et Lucie, les autres enseignantes, Corinne a aussi participé en encadrant les élèves.
Inutile de dire que Johnny avait aussi le sourire, entouré d'enfants avides d'en apprendre encore plus, il est
heureux comme un poisson dans l'eau !

