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SAINT-YRIEIX

Opération petit-
déjeuner à Bardines

Jeudi dernier, au groupe sco-
laire de Bardines à Saint-
Yrieix, les enfants et leurs pa-

rents se sont retrouvés autour 
d’un petit-déjeuner offert par la 
municipalité et préparé par 
l’équipe de la restauration sco-
laire. «Ce moment convivial est 
destiné à sensibiliser les parents 
sur l’importance d’un petit-déjeu-
ner bien adapté et équilibré», ex-
plique Annie Lamiraud, adjointe 
chargée de la vie scolaire, à l’ini-
tiative de cette opération avec l’en-
semble de la communauté éduca-
tive. Au menu de ce petit-déjeuner 
diététique et facile à préparer: 
pain, beurre, confiture ou com-
pote, chocolat au lait, lait, café, 
thé. «Nous avons également 
ajouté un petit pain aux raisins. 
Car de temps en temps, lors de 
certaines occasions, il faut faire 

une exception et se faire plaisir», 
indique l’adjointe. Des guides de 
nutrition ont été remis aux pa-
rents présents ce jour-là. 
L’opération – également organisée 
en juin au groupe scolaire de Vé-
nat  – entre dans le cadre des ac-
tions auxquelles travaillent les ser-
vices municipaux, les enseignants 
et les parents. «Le jardinage con-
tinue dans les écoles et les enfants 
mangent leurs produits», ajoute 
Annie Lamiraud. Les petits Aré-
diens bénéficient d’une nourriture 
bio, avec un approvisionnement 
local – comme Les Jardins de Co-
cagne  – en légumes et produits 
laitiers et le prestataire Trans-
Gourmet s’approvisionne en Nou-
velle-Aquitaine. «De plus, nous 
éduquons les enfants au goût et 
également au savoir-vivre ensem-
ble», conclut Annie Lamiraud.

Au groupe scolaire de Bardines, enfants et parents ont pris un petit-déjeuner 
équilibré, offert par la municipalité. Photo CL

SAINT-SATURNIN

Du matériel technique mutualisé

Lors de leur dernière réunion, 
les élus de Saint-Saturnin ont 
validé en une convention avec 

la ville de Linars, la mutualisation 
d’un gros matériel technique pour 
l’entretien de la voirie (tracteur-
épareuse pour banquette des fos-
sés, entre autres) par une location 
temporaire programmée. Cette lo-
cation permettra un redéploiement 
de personnel vers d’autres tâches 
dans la commune. Par la suite, 
d’autres achats de matériels techni-
ques pourraient être envisagés. 
Par ailleurs, le conseil a donné son 

accord pour l’augmentation de la 
participation financière aux servi-
ces de la MJC Serge-Gainsbourg 
de Fléac pour les activités du cen-
tre de loisirs. La participation sup-
plémentaire de la commune se 
montera à 3,50 € et celle des fa-
milles à 3,50 également. Cette aug-
mentation résulte de la suppres-
sion par l’état des contrats aidés 
employés au sein de la structure 
intercommunale. Une convention 
a été signée jusqu’à la fin de l’an-
née. Le contrat enfance jeunesse 
sera revu et renégocié pour 2019.

MOUTHIERS-SUR-BOËME

Le prix des lecteurs 
est lancé
«Le prix des lecteurs est 

consacré cette année aux 
écrivains des pays qui 

bordent la mer Baltique, Suède, 
Estonie, Lettonie, Lituanie, Da-
nemark et Finlande», a expliqué 
Mélanie Ducourneau en ac-
cueillant vendredi à la médiathè-
que de Mouthiers, les lecteurs qui 
vont participer à ce prix décerné 
à l’occasion de Littératures euro-
péennes de Cognac, qui aura lieu 
du 15 au 18 novembre prochain. 
Les lecteurs du réseau Papillon 
Lecture auront à lire cinq ouvra-
ges: «Le pays où les arbres n’ont 
pas d’ombre» de Katrina Kalda 
(Estonie), «Nos souvenirs sont 
des fragments de nos rêves» de 
Kjell Westö (Finlande), «Les 
amants polyglottes» de Lina 
Wolff (Suède) «Le pianiste 
blessé» de Maria Ernestam 

(Suède) et «Jeux de vilains» 
d’Iben Mondrup (Danemark). 
Les bibliothécaires ont ensuite fait 
une présentation de chacun des 
ouvrages, donnant quelques pré-
cisions sur les auteurs et lisant un 
court extrait de chaque ouvrage. 
Le vote des lecteurs interviendra 
le 20 octobre et sera communiqué 
aux organisateurs pour une remise 
des prix qui se déroulera à L’Avant-
Scène de Cognac, le 17 novembre. 
«Nous avons fait une demande 
pour recevoir l’un des écrivains à 
la médiathèque, mais la réponse 
ne nous est par encore parvenue. 
En tout, nous disposons de six 
jeux de ces livres.» Chacun des 
lecteurs présents a reçu une grille 
d’évaluation et une fiche de ren-
seignements, puis est reparti avec 
l’un des livres, après avoir partagé 
le verre de l’amitié.

Les bibliothécaires ont accueilli les adhérents qui participent au prix des lecteurs 
de Littératures européennes. Photo CL

VŒUIL-ET-GIGET

Bric-à-brac réussi

Une météo calamiteuse et un 
désistement massif des fo-
rains ont contraint les orga-

nisateurs à annuler la frairie et le 
feu d’artifice prévus à Vœuil-et-
Giget samedi. Malgré cela, l’asso-
ciation «Vœuil en fête» a main-
tenu son bric-à-brac dans le gym-
nase situé près de la place Paniza. 
Quelques défections de dernière 
minute n’ont pas permis de satis-
faire les demandes tardives. 
Dès 7h dimanche, une quarantaine 
d’exposants ont pu s’installer à 
l’abri, alors que quelques-uns pré-
féraient rester à l’extérieur. Ils ont 
très vite été accaparés par les col-
lectionneurs matinaux en quête de 
la perle rare, ou par des chineurs 

cherchant l’affaire à ne pas man-
quer. Toute la journée les visiteurs 
au nombre de 700 ont déambulé 
entre les stands, à la recherche de 
vêtements, chaussures, jouets, vais-
selle, livres, voitures de collection, 
disques, DVD, petits meubles, lu-
minaires, lampes à pétrole, etc. 
Les deux manèges installés sur la 
place ont permis aux enfants 
d’utiliser les bons qui leur avaient 
été distribués. Les bénévoles 
n’avaient pas ménagé leurs efforts 
pour la réussite de cette journée, 
en distribuant des milliers de 
prospectus dans toutes les mani-
festations organisées aux alen-
tours. La buvette et le barbecue 
ont été très appréciés.

Les stands ont été installés à l’abri dans le gymnase. Photo CL

L’Atelier des collines prépare son exposition 
Depuis septembre, les adultes et enfants de l’Atelier des collines de Mornac s’ap-
pliquent afin que leurs œuvres soient exposées pendant «leur» journée, ce sa-
medi 26 janvier de 10h à 18h. Sur le thème «effets et matières», chacun a recher-
ché la composition de son tableau. Michelle Soulivet les a accompagnés tout au long, 
donnant de précieux conseils, expliquant le mélange des couleurs, les différentes 
techniques. Cette année, pour couper le rythme des autres années, l’exposition aura 
lieu dans la grande salle des fêtes et se verra accompagnée de deux fresques à co-
lorier, dont une sur le thème de «Petit Noun», un livre pour apprendre l’art. Par 
ailleurs, des ateliers de démonstration de pastels faits par les élèves seront orga-
nisés. Renseignements au 07 68 81 70 24.

MORNAC

 GOND-PONTOUVRE

Spectacle de conte musical dessiné en 
direct, mercredi à 16h à la salle des fê-
tes de Gond-Pontouvre. Un rendez-
vous avec Miss Tigrie, une petite créa-
ture toute mignonne, toute fragile, et 
pourtant prête pour l’aventure. Née 
dans un pays tout gris, elle va parcou-
rir le monde pour découvrir sa variété 
en même temps que ses couleurs. La 
charmante Miss Tigrie est née dans 
l’imagination de Farhanaz Elahée, des-
sinatrice sous le nom de Joy (Photo CL). 
Le livre publié aux Éditions Papitou est 
un succès et les signatures n’ont pas 
cessé au dernier festival d’Angoulême. 
C’est aussi un joli spectacle pour en-
fants, avec une musique écrite et inter-
prétée par Typhaine Pinville à l’alto et 
Jennifer Caillaud, récitante. Joy dessi-
nera en direct les personnages du conte. 
Suivi d’une rencontre avec les artistes et 
dédicaces. Tous publics, gratuit.

Un spectacle 
musical dessiné 
avec Miss Tigrie
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Concert samedi. Dans le cadre de la 
manifestation «Mai musical à Vouzan», 
l’Association à vocation humanitaire et 
d’éducation citoyenne (Avhec) Eau vive 
propose un concert de la Chorale des 
fontaines de Mornac ce samedi 26 mai à 
20h45, en l’église Saint-Etienne de Vou-
zan. Au répertoire du chœur: des chants 
classiques et sacrés, du gospel, des 
chants du monde et de la variété. 
Créée en 2002, la formation a donné 
son premier récital au printemps 2005 à 
Mornac. En 2007, elle participe à la Nuit 
du gospel à la cathédrale d’Angoulême. 
Le groupe, qui organise des stages avec 
Christophe Duhamel, chef de chœur, har-
monisateur, éditeur de musique et for-
mateur de chefs de chœur, travaille de-
puis le premier jour avec Michel Renou, 
ténor professionnel et actuel chef de 
chœur. «Animée d’un esprit de solidarité, 
la Chorale des fontaines est une fidèle de 
la manifestation organisée par Avhec Eau 
vive», tient à souligner Renée Corbe-
rand, la présidente d’Avhec. 
Entrée: 9 €, gratuite pour les moins de 
12 ans; réservations conseillées au 
05 45 24 91 60; site: www.choeurdes-
fontaines.fr

 VOUZAN

Réunion du conseil municipal demain. Les élus de La Couronne se réuniront de-
main mardi 22 mai, à 18h.

 LA COURONNE

Assemblée générale de l’association foncière mercredi. L’assemblée générale de 
l’Association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier concernant As-
nières-sur-Nouère, Genac-Bignac, Marsac et Saint-Genis-d’Hiersac se tiendra ce mer-
credi 23 mai à 14h à la salle socioculturelle de Saint-Genis-d’Hiersac. Dans le cadre 
de l’aménagement foncier autour de la ligne à grande vitesse, c’est maintenant la 
phase d’exécution des travaux connexes (créations et rénovations de chemins, ar-
rachage et reboisement, irrigations, fossés...), travaux qui seront gérés par l’asso-
ciation foncière mise en place par le préfet de la Charente. Si le quorum n’est pas 
atteint, une assemblée générale extraordinaire suivra à 14h30.

ASNIERES
Brocante de l’école. L’association des parents d’élèves de Dignac organise une bro-
cante réservée aux particuliers le dimanche 3 juin au stade de foot avec repli pos-
sible dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps. Restauration et buvette sur 
place. Les emplacements (2 € le mètre linéaire) sont à réserver avant le 28 mai au 
06 13 61 41 54 ou 06 34 18 44 85.

DIGNAC

Assemblée générale du centre social 
vendredi. Le centre socioculturel et 
sportif amicale laïque de Saint-Yrieix 
tiendra son assemblée générale ce ven-
dredi 25 mai à 18h dans la salle Jean-
Ferrat à L’Esplanade. À l’ordre du jour: 
rapport d’activité, rapport financier et 
intervention du commissaire aux comp-
tes, affectation du résultat, rapport mo-
ral et d’orientation, élection du tiers 
sortant au conseil d’administration, dé-
signation des membres associés. Puis à 
partir de 19h30, apéritif dînatoire.

 SAINT-YRIEIX

Alertez 
la rédaction


