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Consolider le lien social et rompre l'isolement

Consolider le lien social et rompre
l'isolement
ASSOCIATION Les Celibattants a Beziers et
les Soles, déclines au plan regional,
proposent bon nombre d'activités II ne chôme
pas Jean-Louis Canet Le nouveau president
de l'association Les Celibattants, fondée en
mars 1993 a Beziers, peaufine un voyage
pour Venise, en fevrier Durant le carnaval
Parce que la devise des quelque 120
adhérents biterrois et narbonnais de la
structure est de ne point s'ennuyer «
C'est dur d'être veuf, divorce, sépare,
monoparental Beaucoup nous ont rejoint
quand leurs enfants étaient grands
L'association permet de souffler, de renouer
ou consolider le lien social, de rompre
l'isolement » La moyenne d'âge de ces
célibataires volontaires est de 50 ans « Nous
avons aussi des per sonnes plus jeunes et a

70 % des femmes II semble que les hommes
soient plus pudiques C'est plus difficile pour
eux d'admettre qu 'ils se sentent seuls et de
sortir de cet etat de fait » Au menu des
rencontres randonnées, visite de musee,
soiree rock ou encore conference Et depuis
peu, theâtre de boulevard a Narbonne En
toute amitie « On n'est pas une agence de
rencontre » Dragueurs s'abstenir i C'est
d'ailleurs aussi l'état d'espnt des associations
Soles, qui fleurissent un peu partout sur le
territoire tricolore Sur le site general, on
peut lire noir sur blanc que la maison ne fait
pas dans le matrimonial Les reseaux sont
anneaux L'âge moyen est de 45 ans et la
plupart des membres sont des parents seuls
Le Languedoc-Roussillon n'a pas échappe a
l'installation d'antennes Sol'Aude a
Carcassonne, Les Soles Denim a Nîmes,
Sol'Ales a Ales, Les Soles d'Oc a

Montpellier, et les So 16's a Perpignan Lance
a Lille il y a huit ans, le concept a fait son
chemin et permet de reunir ceux qui
affrontent le quotidien en solitaire L'objectif
des Soles est d'échanger des idees et
d'organiser des sorties Chaque antenne
propose des activites sur son secteur par
l'intermédiaire dinternet Les adhérents font
leur choix dans ce large panel
Contact : Les Celibattants au 04 67 26 98
60. Les Soles : www.assos-des-solos.fr La
majonte des adhérents célibataires sont des
parents Photo D CRESPIN


