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n trézioux

Toasts et snack pour le dernier cours

Les parents au rendez-vous des écoliers

Fin d’année. Sandra Lopez, responsable de la section anglais
depuis dix ans, avait organisé une surprise « party ».

des moments forts
toute l’année

« Together » (ensemble),
ils ont relaté les moments
forts de l’année avec comme événement marquant
l’incontournable jubilé de
platine de la reine Élisabeth II pour lequel ils ont
visionné le film The Queen
de Steven Frears. Les discussions se sont ouvertes

une autre fois sur Nomad
land de Chloé Zhao à propos d’un style de vie nomade des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société.
Lorsqu’il s’agit de célébrer les fêtes, les Britanniques ne font pas les choses à moitié. Avec
Ha l l o w e e n e n o c t o b re,
Thanks Giving en novembre, Christmas en décembre, la Saint-Patr ick en
mars, les cours ont été de
nombreuses occasions de
goûter aux Christmas pudding, pan cakes et de dégu st e r « l’ i r i s h gu i n e s s
doda bread ». Shopping,
swap party (troc de vêtements économique et écol o g i q u e ) , Ho n e st y s t a l l
(vendre le reste de s on
jardin) ont animé les
cours au printemps.
Enfin, pas d’été sans évoquer les vacances avec le
reportage d’Albert Crocombette de retour du Tibet. La soirée s’est terminée avec le « wedding
anniversary » de « Nicole
and Jean-Paul » (anniversaire de mariage) qui fêtait aussi son « Happy Birthday. »
À la rentrée prochaine,
les cours sont reconduits. n

sPeCtaCle. Une soirée en musique avec les enfants.
L a f ê t e d e s é c o l e s re groupant les 55 élèves du
réseau pédagogique intercommunal de Trézioux/
Saint-Flour-l’Étang, organisée par l’amicale laïque
et l’association des parents
d’élèves, a eu lieu vendredi 25 juin, à la salle des
fêtes.
L e sp e c ta cl e a d ébuté
avec l’entrée en scène des
23 élèves de maternelle de
l ’é c o l e d e S a i n t- F l o u rl’Étang qui ont présenté
des chants ainsi que des
danses. Puis est venu le

tour des élèves de l’école
de Trézioux, d’abord les
CP, CE1, et enfin les CE2,
CM1 et CM2. Ce spectacle
a été préparé en classe sur
plusieurs séances avec la
collaboration de Laurent
Brédif, de la Cie Touchatou. Une diversité d’instruments a été mise à la
disposition des enfants
qui ont offert un moment
chaleureux…
C e s p e c t a c l e m a rq u e,
pour les élèves de CM2, la
fin de leur scolarité dans
leur petite école. Pour les

encourager, ils ont reçu de
Joëlle Mye, adjointe à la
m a i r i e d e S a i n t- F l o u rl’Étang, et de Véronique
Berger, adjointe à la mairie de Trézioux, une calculatrice pour les accompagner dans leur entrée en 6e
au collège. Hubert Cheminat, maire de Trézioux, a
rappelé les moments difficiles des deux dernières
années et l’impor tance
pour tous, enfants, parents
et milieu associatif, de se
retrouver enfin.
Les festivités ont conti-

nué autour de jeux en bois
installés autour de la salle
des fêtes. Les enfants ont
pu se divertir avec les jeux
d’adresse, pêche à la ligne,
chamboule-tout, encadrés
par les parents. Pendant
ce temps, les équipes de
l ’a m i c a l e l a ï q u e e t d e
l’APE assuraient la restauration rapide et la buvette.
La fête s’est clôturée par
le tirage de la tombola,
mais chacun voulait prolonger cette belle soirée
durant laquelle grands et
petits ont apprécié de se
retrouver. n

n vollore-ville

n à noter
estandeuil. inauguration de la table de tennis. La commission jeunesse d’estandeuil, composée d’adolescents âgés de 11 à
18 ans, invite la population à l’inauguration de la table de tennis de
table qui aura lieu le vendredi 8 juillet à partir de 18 heures sur la
place de l’église. n
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saint-dier-d’auvergne. visite de l’église. Du jeudi 7 juillet au

25 août, l’église sera ouverte au public tous les jeudis de 15 heures à
17 heures. Le dimanche 8 août, elle sera ouverte de 8 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 heures. La visite est gratuite. n

exposition. Du 10 au 30 juillet, des artistes locaux exposeront en

mairie aux heures d’ouverture de celle-ci : lundi, mercredi, vendredi
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30. Le jeudi, de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30. Fermée au public le mardi. n
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« Last lesson together »
(dernier cours ensemble)
aurait pu être le titre de la
surprise « party » organisée mercredi dernier, à la
Maison des associations,
par Sandra Lopez, responsable de la section d’anglais à Sports & Loisirs.
Cette année encore, l’enseignante a proposé des
séances de deux heures,
tous les mercredis, pour
permettre à une douzaine
d’adultes de dialoguer et
progresser dans la langue
de Shakespeare. À l’image
des cours hebdomadaires,
cette soirée était placée
sous le signe de la bonne
humeur, dans une atmosphère conviviale et agrémentée de « British specialties » : burgers,
puddings, crumbles, muff i n s, c u p c a k e s e t p l u s
simplement de crème anglaise…

n lezoux

Bien-être et détente pour les « personnels des 1re et 2e lignes »
Pour la première année,
l’Ehpad Mon repos de
Lezoux a participé à la Semaine nationale pour la
qualité de vie au travail,
qui s’est déroulée du 21 au
24 juin.
À l’initiative de l’Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), ce temps fort
est destiné à promouvoir
la qualité de vie au travail
et à diffuser de meilleures
pratiques. Cette année, la
thématique retenue a porté sur la recherche de sens
au travail.
Exposés pendant la crise,
les « personnels des premières et secondes lignes » exerçant au sein de
différents secteurs d’activité ont exprimé des atten-

tes fortes en quête de
sens, d’efficacité au travail
et de reconnaissance.
Dans les secteurs en tension comme dans la restauration, les entreprises
sont en recherche de nouveaux leviers pour faire revenir à elles une partie
des salariés. Au sein des
entreprises qui le déploient, la mise en place
du télétravail semble accompagner la recherche
de nouveaux équilibres
(vie professionnelle et personnelle, nouvelles formes
de management…) et on
observe aussi la recherche
d’une autonomie accrue,
l’envie d’être associé aux
décisions, le besoin de se
sentir utile au travail.
Cette crise sanitaire n’a

Convivialité. Plus d’une soixantaine d’agents de l’établissement ont dégusté la paella proposée dans le cadre de la
Semaine de la qualité de vie.
pas épargné l’établisse-

diennement 300 résidents.

ment lezovien qui ac-

« Nou s avons choi si de

cueille aujourd’hui quoti-

mettre en œuvre plusieurs

actions concrètes autour
du bien-être et de la détente. Ces opérations ont
concerné les personnels
soignants et l’ensemble
des collaborateurs des services administratifs, et
techniques. »
« Activités gourmandes
avec crêpes maison, paella
offerte sur inscription, glace à l’italienne, possibilité
de bénéficier de gommages et de soins pour les
mains et pieds grâce à la
présence sur site de conseillères spécialisées ou
opportunité d’utiliser un
matériel de nouvelle technologie comme le MotoMED, un vélo interactif,
o nt r y t h m é l e s re n d ez vous proposés pendant la
semaine à l’ensemble des
agents volontaires de l’éta-

blissement », rappelle Catherine Barthe Montagne,
la responsable des lieux.

riches temps
d’échange

La participation aux animations a pu se faire sur
le temps de travail et a
donné lieu à de riches
temps d’échange, de partage et de convivialité.
De quoi donner envie à
l’équipe pluridisciplinaire
en charge du projet, composée de Catherine Barthe
Montagne, la directrice,
Emilie Moriou-Vignau, directrice adjointe, Emmanuelle Paulhan, cadre sup é r i e u re d e s a n t é, e t à
Pauline Salgues, la qualiticienne, de prévoir la reconduction de cette opération l’an prochain. n
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