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a vente organisée samediLpar les compagnons d’Em-
maüs n’a pas connu le succès
habituel et pourtant les objets
proposés, pour cette vente ex-
ceptionnelle, étaient de qua-
lité.
Des invendus de la grande dis-
tribution, articles neufs de ba-
zar ou d’habillement étaient
proposés sous un barnum loué
pour six mois par la commu-
nauté.
« Nous essayons de nous diver-
sifier, afin de trouver des sub-
sides pour faire vivre la com-
m u n a u t é , e x p l i q u e l e
président, Jean-Jacques Ta-
rade. D’ailleurs, tous les same-

dis des ventes à thème auront
lieu sous ce barnum. »
Une journée portes ouvertes
sera organisée samedi 13 juin
avec visite de la communauté.

Succès mitigé
pour la vente d’Emmaüs

La foule ne s’est pas pressée
à la vente d’Emmaüs.

endredi, en fin de soirée,Vsi l’on passait aux abords
de l’école primaire La Clé des
Champs, on pouvait entendre
de la musique rappelant des
rythmes venus d’Afrique, de
Cuba ou du Brésil.
Il s’agissait d’un spectacle of-
fert par les enfants des classes
de CE1 de Brigitte Joly et de
CE2 d’Agnès Fayolle à leurs
parents et grands-parents ve-
nus nombreux pour la circons-
tance.
Durant le mois de mai, les en-
fants ont eu la chance de béné-
ficier d’un percussionniste
professionnel, agréé par l’Édu-
cation nationale, Jeff de la
Chaise, qui vient d’Indre-et-
Loire et intervient auprès des
écoles. Brigitte Joly a salué « la
qualité de ses interventions.

Jouer des percussions est diffi-
cile et amener les enfants à
jouer avec plaisir, écouter,
s’écouter et produire des sons

avec une certaine sensibilité,
n’était pas une évidence ».
Jeff est tout d’abord intervenu
seul pour faire découvrir au

public ce qu’était les percus-
sions et a ensuite présenté
« ses copains » : tambours afri-
cains, cubains ou brésiliens
tels que bongos, derboukas,
congas, timbas, claves, guiros…
Les classes, l’une après l’autre,
ont pris place autour de Jeff et
ont démontré qu’avec seule-
ment cinq heures de cours, le
résultat était prometteur.
Tous étaient très concentrés à
frapper leurs différents instru-
ments, pour reproduire des
musiques, chanter sur des
rythmes de cha-cha, de rumba
et de timba plus ou moins ac-
célérés.
Après une heure et demie de
représentation, les enfants
étaient heureux d’avoir fait
« voyager » leurs parents aux
sons des percussions.

Les CE1 et CE2 percussionnistes

Jeff de la Chaise entraîne les élèves de CE1
dans des rythmes et des percussions de pays lointains.

l était tard vendredi soir,I quand le bus venant de Pa-
ris a ramené les CM2 du Para-
dis. Après une semaine passée
sur le voilier l’Etoile Molène,
avec Philippe Soubiran, leur
enseignant, les enfants étaient
très attendus par leurs parents.
Les élèves, fatigués mais la tête
remplie de merveilleux souve-

nirs sont revenus avec, dans
leurs bagages, des dizaines
d’anecdotes et d’histoires à ra-
conter.
Ils mettront tout ça sur papier
prochainement, pour ensuite
présenter leur périple aux
autres élèves, aux parents et à
tous ceux qui les ont aidé dans
l’organisation de leur voyage.

Les apprentis marins
sont de retour

Après ce beau voyage, les élèves du Paradis
vont se mettre au travail pour raconter ce qu’ils ont vécu.

saint-doulchard

En avant marche…

Samedi après-midi, quelques
courageux de l’association
paroissiale s’étaient rassemblés
pour leur marche annuelle. Après
explication du parcours (entre 9
et 10 km) et déroulement de
l’après-midi, ils sont partis d’un
pas décidé, espérant que la pluie
ne les rattraperait pas.

Les marcheurs
ont parcouru plus de 9 km.

L’association 18 Méga d’Ram avait invité, ce samedi, les représen-
tants des associations de parents, pour présenter leur projet de
sensibilisation sur les risques d’Internet vis-à-vis des enfants et
les actions de diminution de ces risques. Tony Content, l’anima-
teur a présenté l’ébauche de sa présentation faite de diapos et de
vidéos. Une réunion est prévue en septembre pour tous les pa-
rents ou adultes en charge d’enfants pouvant utiliser Internet.

Sensibilisés aux risques d’Internet

Lors de la deuxième randonnée organisée par l’Amicale laïque
(avec l’aide précieuse des Barracudas de Saint-Doulchard),
228 marcheurs avaient pris rendez-vous pour parcourir les trois
tracés de 7, 15 et 23 km. Cette matinée sportive était organisée au
profit des enfants de l’école et environ vingt d’entre eux avaient
chaussé les baskets, histoire de ne pas être en reste, et de pouvoir
dire « j’y étais ».

Randonneurs en herbe

saint-germain-
du-puy

Soixante ans
de football
L’Association sportive fêtera ses
60 ans dimanche 31 mai, au
stade Henri-Luquet. Un
anniversaire qu’elle entend bien
marquer avec tous ceux, joueurs
et dirigeants qui, depuis sa
fondation oeuvrent pour sa
pérennité.
Pour la circonstance, un repas
est prévu à midi (12 € par
personne) auquel il est
recommandé de s’inscrire dès à
présent, et jusqu’au 23 mai
inclus.
L’après-midi se poursuivra par
deux matchs, opposant, à 15 h,
l’ASSG à la sélection cantonale,
et à 17 h, s’affronteront les
équipes de Romorantin C et la
sélection départementale.
ASSG,
tél. 02.48.66.32.21,
de 18 h 15 à 19 h 15.

> CENTRE NAUTIQUE. Ouvert de
16 h 45 h à 19 h,
tél. 02.48.30.71.44.
> BIBLIOTHÈQUE. Fermée.
> RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES. Ouvert de 7 h 45
à 12 h et de 13 h à 18 h 30,
tél. 02.48.66.34.48.
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