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Elles leur ont été remises pour 
leur travail réalisé dans le cadre 
du prochain festival de jeunesse 
«!Faites des livres!».!En présence 
notamment de Gérard Halimi, 
président de l’association, les 
jeunes ont pu découvrir avec en-
thousiasme l’affiche qui sera dé-
dicacée par les auteurs et égale-
ment exposée sur l’ensemble de 
la Communauté de Communes.

Un évènement riche  
en intervenants
Tous les passionnés du festival 
«! Faites des livres! » mesurent 
l’enjeu pédagogique de cette 
rencontre qui dépasse les fron-
tières de notre département. 
On sait d’ores et déjà que cette 
année, 25 auteurs-illustrateurs 
seront invités pour montrer leur 
art aux élèves. Plus de 2! 200 
jeunes vont être impliqués dans 
les rencontres avec les graphistes 
tandis que 106 enseignants du 
1er et du 2nd degré se mobilise-
ront autour du projet. Au total, 
ce sont 24 établissements, dont 
quatre collèges qui vont parti-
ciper à ce rendez-vous. Chaque 
niveau scolaire sera mis à l’hon-
neur (de la maternelle au lycée, 
en passant par les classes ULIS, 
les classes SEGPA mais aussi 
les IME…), ceci démontrant la 
volonté des organisateurs de 
n’exclure personne et d’inciter 
à la curiosité intellectuelle des 
enfants et des adolescents. En 
tout, 33 auteurs-illustrateurs se-
ront présents le samedi 21!mai 
à la salle du Châtelard pour dé-
dicacer leurs livres aux jeunes 
lecteurs. Plus de 30 ateliers litté-
raires et artistiques seront dévoi-
lés au public le vendredi 20!mai 
et le samedi 21!mai. À noter en-
fin que la semaine culturelle se 
déroulera du vendredi 13!mai au 
vendredi 20!mai.

L’imagination et la créativité 
des élèves saluées par tous
Pour la première fois de son 
histoire, l’établissement sco-
laire Simone Veil a été désigné 
pour que des élèves du collège 
puissent contribuer au rayon-
nement et à l’attractivité du 
festival de littérature jeunesse 
«!Faites des livres!». Pari réus-
si!! Alors que la 8e édition de ce 
rendez-vous incontournable de 
la cité gantière aura lieu en mai 

prochain, les jeunes participants 
ont reçu les éloges de la part des 
équipes qui les ont guidés tout 
au long de l’aventure. Entourées 
de Karen Delage, professeure 
d’arts plastiques et coordinatrice 
du projet, trois classes de 4e ont 
choisi de réaliser une affiche 
dont le thème était!: «!Re-voir le 
monde!». Luke, jeune produc-
teur, et qui rêve de devenir un 
designer prolifique, ne cachait 
pas sa joie à l’idée de voir abou-
tir un travail «!technique!», «!exi-
geant!», et qui a pris du temps 
puisque les élèves ont investi 
de leur temps extrascolaire pour 
obtenir ce «!magnifique!»!résul-
tat. Jérôme Fournol, graphiste 
intervenant en provenance de 
l’école du Crayon de Bois, a été 
indispensable dans la manière 
d’appliquer les bonnes méthodes 
de travail aux élèves. En effet, le 
thème abordé a nécessité plu-
sieurs retouches (notamment en 
termes de traitement d’images), 
et la complexité du sujet a fait 
appel à l’intelligence collective 
des jeunes. Le concept de l’af-
fiche est à la fois étrange, sur-
prenant et original puisque l’on 
aperçoit un enfant regarder une 
carte de voyage, de telle sorte 
qu’il revoit le monde à postériori 
alors que des informations sur 
le festival apparaissent à l’inté-
rieur du dessin. Il s’agit ici d’un 
retour vers le futur, digne d’un 
come-back, comme si le festival 
renaissait de ses cendres après 
avoir connu deux années de Co-
vid, et l’arrêt de sa manifestation. 
En guise de récompenses, les 
jeunes seront invités en exclu-
sivité lors de l’inauguration du 
festival le vendredi 20!mai. Un 
lot de 35 mangas «!One piece!», 
et 20!livres «!La Fabrique!» (pro-
duction littéraire et artistique de 
jeunes Haut-Viennois) seront 
offerts au CDI du collège par 
l’association «!Faites des livres!». 
Une place de cinéma sera décer-
née par le ciné bourse à chaque 
élève de la classe. Enfin, un 
chèque-cadeau de 20!euros sera 
remis aux élèves dont l’affiche a 
été choisie. De quoi fêter comme 
il se doit une réalisation d’enver-
gure pour des jeunes en quête à 
la fois de liberté et de créativité.

CHRISTOPHE LÉONARD (CLP)
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Jusqu’au 25!février, l’accueil de 
loisirs «!Le monde de Babau-
dus!» accueillera les jeunes de 
3 à 12 ans autour de multiples 
activités, desservi par une gar-
derie matinale suivie d’une 
navette.
Su r  i n s c r i p t i o n  e n  l i g n e ! :  
www.rochechouart.com 
Rubrique « ! Mon espace Fa-
mille! » ou auprès du service 
animation au 05!55!43!00!89!;
Différentes activités culturelles, 
manuelles et sportives autour 
du thème de carnaval seront 
proposées chaque jour, sous 
réserve d’une météo favorable 
et des conditions sanitaires op-
timales.
Une sortie à  Limoges pro-
p o s a nt  p at i n o i re  p o u r  l e s  
6/12 ans et théâtre pour les  
3/6 ans.

Une sortie à la neige pour les 
7/15 ans avec le Roc’Ados (40 
places maxi).

Conditions
Inscription à la journée ou la 
1/2 journée (chaque inscrip-
tion sera considérée comme 
ferme et définitive et entraî-
nera une facturation). Tarif en 
fonction du quotient familial.

Garderie de 17!h!30 à 18!h!45 
au Roc’Ados, suivie d’une na-
vette vers Babaudus.
Accueil à Babaudus, dès 8!h!45 
jusqu’à 18 h, heure de ferme-
ture des portes.
Tenue adaptée à la météo.
Les enfants inscrits régulière-
ment seront prioritaires pour 
les sorties.
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Foot, quand tu nous tiens!! An-
thony Gatel, 25 ans, est depuis 
17 ans joueur au sein de l’équipe 
du Roc Olympique Club dont il 
est devenu le capitaine. Voici six 
ans qu’il est aussi l’entraîneur 
principal des deux équipes des 
11/12 ans. C’est à ce titre qu’il 
vient d’être honoré lors de la 
dernière remise de médailles 
«!Jeunesse et Sport!», le 21!no-
vembre dernier, au Conseil Dé-
partemental de la Haute-Vienne.

Sur les 74 dossiers déposés au-
près du Conseil Départemental 
87, 14 lauréats ont été désignés 
par le jury, dont quatre dans la 
catégorie «!Jeune bénévole diri-
geant!» intégrant Anthony Gatel 
auprès du Roc Foot.
Cette cérémonie, présidée par 
Jean-Claude Leblois, encourage 
le bénévolat associatif dans le 
département en validant et en 
récompensant l’investissement 
personnel en faveur des jeunes 
publics notamment.

Chacun des lauréats a reçu la 
médaille du Département, un 
diplôme ainsi qu’un prix d’une 
valeur de 300!" pour l’achat de 
matériels en lien avec son en-
gagement. Leur association de 
rattachement s’est vue attribuer 
une dotation de 600!" en ma-
tériels, équipements sportifs 
ou remboursement de frais de 
transport.

Anthony Gatel est légitimement 
fier de la distinction qu’il vient 
de recevoir et qui illustre so-
lidairement le Roc Foot. La ri-
chesse de son expérience auprès 
des jeunes, sportive et relation-
nelle, étant le plus grand moteur 
et la meilleure récompense de 
son engagement.!«!Le sport et sa 
pratique collective enseignent la 
valeur de la vie!», profère-t-il.
«!Aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend point le nombre des an-
nées!», Corneille.

$�-��&/3

/ÜHQWUD°QHXU�GX�5RF�IRRW�
mbMHXQHVb}�KRQRU«

$QWKRQ\�*DWHO

Le CMJ a tenu séance le mer-
credi 2!février, en mairie, sous 
la présidence de Mme!le maire, 
Anne Marie Almoster Rodri-
gues et les élus de la commis-
sion «!Jeunesse!».
Les jeunes élus ont présenté 
à la commission «! Jeunesse! » 
diverses actions réfléchies, un 
programme concret centré sur 
cinq axes prioritaires préparés 
en amont en ateliers encadrés 
par Philippe Levanier, respon-
sable du service animation.
- l’environnement
- la mise en place de boîtes à 
idées
- le handicap et la lutte contre 
le harcèlement
- la vie des jeunes
- les relations avec les aînés des 
EHPAD
D’ores et  déjà,  des actions 
concrètes sont envisagées ou 
déjà en cours de préparation! ; 
l’installation de boîtes à idées 

destinées à recueillir la pa-
role des jeunes prend forme 
et devrait voir le jour dans les 
écoles, le collège, le Roc’Ados 
et la médiathèque. Les propo-
sitions seront prises en compte 
et pourront donner lieu à des 
actions portées par le CMJ et la 
commission «!Jeunesse!».
Les éco-points, lieux d’indis-
cipline et d’un incivisme ré-
current, semblent au cœur de 
leurs préoccupations. Les tra-
vaux de nettoyage pourraient 
faire l’objet d’un partenariat 
avec le Roc’Ados.
Cette séance leur a aussi per-
mis de faire connaissance avec 
la toute nouvelle page du site 
Internet de la ville «! Conseil 
Municipal des Jeunes!» et d’y 
apporter quelques ajustements 
pertinents avant sa mise en 
ligne.
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Prochaine collecte le mardi 22!février de 15 h à 19 h à la Maison 
du Temps Libre. Les réserves sont au plus bas. Il est important 
de se mobiliser. L’Établissement Français du Sang appelle à une 
forte mobilisation.
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Vernissage le 25!février 2022 à 17!h!30 Le musée est heureux d’an-
noncer la première exposition personnelle dans une institution 
française de l’artiste américaine Helen Mirra.

L’artiste développe une œuvre poétique où se mêle le rapport au 
paysage, aux mathématiques et au langage. Son œuvre est em-
preinte de philosophie orientale et de la lecture de penseurs et 
écrivains notamment américains comme Henry David Thoreau 
ou le philosophe John Dewey promoteur de la pédagogie de l’ex-
périence.

Pour le château de Rochechouart, Helen Mirra a souhaité reve-
nir sur son parcours de manière non chronologique avec une 
sélection d’une trentaine d’œuvres du milieu des années 90 à 
aujourd’hui afin de donner une place prépondérante à la marche 
qu’elle définit comme une activité modeste et libre.

BRÈVES


