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DE LA MUSIQUE CLASSIQUE À LA COLLÉGIALE

Le retour
du marché

CONCERT. Rendez-vous le 10 août. Découvrez le char
me de la musique classique dans un cadre excep
tionnel le 10 août à 20 h 30 avec l’Orchestre de
chambre Antonio Vivaldi. Cet orchestre est consti
tué de jeunes musiciens amateurs et professionnels
qui aiment à se retrouver en toute amitié pour jouer
et transmettre l’amour de la musique et pour la pre
mière fois ils viennent se produire en HauteVienne.
La programmation de cette année comprendra du
Francoeur et du Biber (sonates pour violon et bc),
du Vivaldi (sonate pour violoncelle), du Rameau
pour clavecin et du Telemann. le prix d’entrée est
attractif (6€  gratuit pour les moins de 12 ans et
pour les chômeurs) ■

Les Gantiers aiment les marchés
du samedi matin mais ils le préfèrent encore l’été.
C’est le moment des retrouvailles. On y croise la fille
du coiffeur qui est partie aux États-Unis depuis 30 ans
et qui revient toujours entre le 18 et le 25 juillet, ou le
fils du charcutier qui a fait une belle carrière aux
Antilles, sans compter la cousine Andrée qui rentre du
Canada où elle vit depuis 60 ans. Le marché du
samedi c’est un peu comme une émission de
télévision. On y retrouve les “perdus de vue”. ■

Saint-Junien

Vivre sa ville

ACCUEIL DE LOISIRS ■ Au Châtelard, les enfants vivent au rythme des prochains Jeux Olympiques de Londres

Des vacances sportives et fédératrices
Les hymnes nationaux ont
retenti, les Jeux
Olympiques ont pu
commencer au Châtelard.
Les vacances ont un goût
de dépaysement total.
Laurent Borderie

laurent.borderie@centrefrance.com

«L

es Jeux Olympiques
nous ont inspirés
cette année. Aussi,
nous avons décidé de
faire partager cet événement
qui se déroulera très bientôt
avec tous les enfants qui fré
quentent l’accueil de Loisirs. »
Angélique DesnoyersBaroulaud
dirige d’une main ferme le sé
jour du mois de juillet et de
l’application il en faut beaucoup
pour offrir des activités aux en
fants et leur permettre de vivre
pleinement ces vacances d’été.

« Les Jeux
Olympiques
sont un sujet
très fédérateur »
« Nous accueillons 150 enfants
par jour, âgés de 3 à 15 ans, il
faut être très organisé pour les
recevoir mais surtout pour leur
permettre de vivre pleinement
leur séjour. Les activités que
nous leur proposons doivent
être ludiques mais aussi éduca
tives. Le vivre ensemble est au
cœur de nos projets mais il faut
aussi permettre aux enfants de
se retrouver autour d’activités

BATTLE TEAM. Régulièrement les enfants s’affrontent dans des joutes qui mêlent du chant, de la danse, du théâtre et se dépassent devant leurs camarades.
d’envergure. En l’occurrence, les
jeux olympiques sont un sujet
très fédérateur qui nous permet
d’explorer de nombreux champs
culturels et sportifs ».

Un fil rouge passionnant

Dès la première semaine, tous
les enfants ont été sollicités
pour réaliser un grand défilé des
nations avec drapeaux, cha
peaux, danses et flamme olym
pique. Tout au long du séjour,

depuis le mois de juillet, les en
fants ont été amenés à créer des
spectacles, des chants, des cho
régraphies. Cette semaine, ils ef
fectuent un voyage à travers
l’histoire des Jeux Olympiques
réalisé grâce à un scénario très
structuré qui leur permet d’em
prunter une machine à remon
ter le temps. La semaine pro
chaine, le 3 août, les parents
seront invités à jouer avec les
enfants toujours sur le même

thème mais avec une nouvelle
histoire. « Toutes les semaines
et toujours autour de ce thème
nous invitons les enfants à dé
couvrir un nouveau continent
qui participent aux jeux. Durant
le mois d’août, la première se
maine d’activités sera aussi con
sacrée aux jeux. ».
On ne s’ennuie jamais à l’accueil.
D’autres activités mobilisent les
enfants comme le raid itinérant
réalisé par les 1215 ans, les sor

ties en camping (même pour les
maternelles qui sont partis une
nuit à Chambéry), les activités
piscines et découvertes du parc
du Reynou. « Nous proposons
tous les jours des activités nou
velles, des projets communs qui
permettent de s’extraire du
quotidien ». En l’occurrence le
pari est toujours relevé. Les en
fants en redemandent, les pa
rents sont ravis de laisser leur
progéniture vivre de vraies va
cances entre copains. ■

BEAU LIVRE ■ Le poète André Duprat poursuit ses dédicaces et rencontre de plus en plus de lecteurs

Une envie irrépressible pour “L’étang unique”

D’aucuns lui disent, et ils sont experts et universitaires, que son
œuvre est unique, qu’il est l’alter
égo de René Char.

Mais André Duprat est modes
te et ses chevilles n’enflent pas
vite ; Le poète saintjuniaud
préfère creuser son sillon dans
la solitude des créateurs avec
l’envie de toujours faire mieux,
de mieux exprimer encore sa
pensée dans une langue à la fois
riche et minimaliste. Que dire,
qu’écrire de l’œuvre de Duprat
qui ne l’a pas encore été dit. An
dré Duprat trempe sa plume

RENCONTRE. Retrouvez André Duprat à Cieux samedi.

dans la vie, la mémoire, le sou
venir. Comme tous les grands
poètes il mériterait d’être appris
par cœur dans les cours de
l’école. À une époque où l’on
n’apprend plus la poésie par
cœur pour la conserver à vie
dans ses souvenirs, il est bon de
les découvrir les lire et les médi
ter.
Le dernier livre d’André Du
prat : “L’étang unique” est une
pure merveille, l’un de ses livres
qui ne quitte pas les chevets
tant ils sont nécessaires et tou

jours justes. Dans cet ouvrage il
lustré de photographies de Ma
r ie Brunet, Hélène Duprat,
Gérard Véclin, Pierre Bonnal et
Yves Chagnaud, André Duprat
re v i e n t s u r s a p a s s i o n d e s
étangs limousins, “ces petits lar
ges qui coursent les nuages” et
ravit ses lecteurs, séduits par
une plume aussi légère que pro
fonde. ■

è L’étang unique. Éditions Apeiron,
19 euros. André Duprat signera ses livres au
festival du bois de la pierre et de l’eau le
samedi 28 juillet à Cieux
PopHvi

