L'école de cirque Pitreries
menacée de disparition
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L'école du cirque est inquiète pour son avenir.

La directrice de l'école du cirque, Patricia Peugniez, lance un cri d'alarme : «
Nous sommes au bord de la faillite et sans le secours de quelques bonnes
volontés, Pitreries va fermer ses portes ».
Difficile d'imaginer la disparition de cette structure qui compte près de 500
adhérents au terme d'une dizaine d'années d'existence et pourtant, c'est la
triste réalité « Nous avons eu depuis deux ans, une suite de revers qui nous
ont mis sur la paille. L'une de nos animatrices a été victime d'une rupture
d'anévrisme, il a fallu maintenir son salaire car les autorités compétentes
tardaient à remplir leurs engagements. Suite à cela, une autre animatrice est
partie en congé maternité, là encore maintien du salaire ».
Ces très lourdes charges ont vidé les caisses de l'association. « Là dessus le
propriétaire de notre local vient d'augmenter le loyer mensuel de 300 euros,
nous sommes ainsi à 1 700 euros pour ce taudis (un hangar dans la zone
artisanale La Poulasse) lequel dépourvu d'isolation demande une grosse
consommation énergétique l'hiver et ressemble à une fournaise l'été.
D'ailleurs, nous souhaitons déménager au plus vite ».
Les compteurs tournent, l'argent ne rentre pas et les charges s'envolent «
Nous avons fait un emprunt de 10 000 euros pour payer l'Urssaf et
compagnie. Aujourd'hui, on ne peut plus faire face aux salaires ».
Un groupe de soutien

La mobilisation générale a été décrétée, notamment chez les familles des
membres qui ont eu à coeur de s'impliquer connaissant le bonheur
qu'éprouvaient leurs enfants à partager la vie des Pitreries « Hier matin, une
petite Juliette, âgée de 8 ans m'a apporté sa tirelire, un trésor qu'elle a décidé
de nous offrir, une dizaine d'euros que je n'ai pas eu le courage de refuser tant
ils étaient donnés avec amour ».
Un groupe de soutien a été ouvert sur Facebook afin de solliciter des dons
auprès de la population « Toutes les idées seront reçues avec grand plaisir,
tout comme les actions que d'autres personnes ou associations pourraient
engager. Des parents fabriquent des badges qui seront vendus et un concert
de musique classique est prévu le samedi 5 juin à 20 heures en l'église SaintMichel de Solliès-Ville ».
Patricia Peugniez démarche les entreprises pour décrocher un mécénat, son «
bébé » est en danger
Le spectacle de fin d'année aura lieu le samedi 12 juin à 19 heures au
domaine de La Castille.
Vous pouvez envoyer vos dons à l'Ecole de cirque Pitreries, 2, rue de
Strasbourg, ZAC La Poulasse, 83210 Solliès-Pont.

