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■ CORNIL

Un après-midi avec des jeux collectifs
Belle journée pour les

élèves de maternelle.
Ils l’attendaient avec im

patience, cette rencontre
« défi lecture » qui clôture
une année d’étude d’al
b u m s s u r l e t h è m e
« monstres et sorcières ».
Les élèves de grande sec
tion recevaient eux de
SainteFortunade et Naves
e t , c e u x d e p e t i t e e t
moyenne sections étaient
accueillis chaleureuse
ment par SainteFortuna
de.

Toute la journée, ils par
ticipèrent à des jeux col

lectifs concoctés par les
enseignants et encadrés
par des parents et des bé
névoles, tels que la soupe
de la sorcière, bataille de
monstres, puzzles de sor
cières ou encore parcours
à vélo à la recherche de la
potion magique…

Tous ont participé avec
enthousiasme aux diffé
rentes activités, avant de
se retrouver devant un
goûter fort apprécié.

Puis, ils ont repris la rou
te du retour, mais avec la
promesse de se retrouver
l’an prochain sur un autre
thème ! ■

DÉFI LECTURE. Après l’effort, une pause repos bien méritée.

■ ESPAGNAC

Voyage scolaire pour les enfants du RPI

Le vendredi 26 juin, les
enfants du RPI d’Espa
gnac, SaintPaul et Saint
Martial, pour leur voyage
de fin d’année, ont pu dé
couvrir ou redécouvrir,
pour les plus grands, le
parc de Reynou, près de
Limoges. À leur arrivée,
une visite guidée était or
ganisée, ils ont pu voir
comment étaient nourris
certains des animaux du
parc. Les plus petits ont
appris à faire la différence
entre les animaux à plu

mes et à poils. Aux alen
tours de 13 heures, les
trois écoles se sont regrou
pées pour un piquenique
géant sous des arbres cen
tenaires. Vers 14 heures, la
visite libre pouvait com
mencer, et tous les enfants
se sont retrouvés dans la
savane pour admirer les
lions, les girafes ainsi que
le rhinocéros qui prenait
un bain de boue bien mé
rité vu la chaleur ambian
te. Et à 17 h 30, les enfants
étaient de retour à Espa
gnac et SaintMartial. ■

LE RHINOCÉROS. Par cette chaude journée, un petit bain de
boue était le bienvenu.■ GIMEL-LES-CASCADES

Un spectacle acrobatique et poétique
C’est dans la bonne hu

meur et une ambiance de
fin d’année scolaire que
les écoles de Gimel ont
fait la fête !

Les maîtresses avaient
préparé un spectacle dans
lequel tous les élèves ont
participé ! Entre acrobaties
approximatives et rigolo
tes, sketches et poésies, les
numéros se sont succédé
à un rythme d’enfer ! L’en

tracte a permis de se ra
fraîchir et de se restaurer
un peu avant qu’enfants et
parents ne se livrent à
quelques joutes de jeux de
plein air (croquet…).

Le repas du soir, pour le
quel plus de 50 personnes
avaient réservé, s’est pour
suivi en soirée « Fluo et
années 1980 ».

Une journée chaleureuse
organisée par l’APE. ■

FÊTE DES ÉCOLES. Danse, poésie, sketches : le spectacle
des enfants a été très apprécié.

FÊTE. Le samedi 4 juillet, Naves sera en fête. Dès 8 heures du matin,
vide-greniers (réservation au 06.63.47.10.29). Dès 14 heures, anima-
tions diverses pour les enfants et moins jeunes ; à 21 heures, soirée
disco. Restauration et buvette toute la journée. Entrée gratuite. ■

NAVES■ Le chanteur syrien Hamam Khairy s’est produit à l’église StGeorges de Chaunac

La fraternité n’a pas de patrie !

Dragan Pérovic
dragan.perovic@centrefrance.com

S amedi soir, i l s’est
passé quelque chose
d’indicible à Chau

nac, sur la commune de
Naves. Sur le long chemin
de la fraternité, l’Orient et
l’Occident ont fait quel
ques pas de danse ensem
ble. En Corrèze, les canti
ques soufis d’inspiration
araboandalouse ont ren
contré les chants d’amour
traditionnels. Entre eux,
pas de choc de civilisa
tion, mais une fusion hu
maine et musicale, tou
c h a n t à l ’ u n i ve r s e l e t
apportant un peu de lu
mière au monde actuel
qui en a bien besoin. Plus
de 150 personnes ont ré
pondu à l’invitation.

Musique au coeur
Tout le monde l’atten

dait. Une des plus grandes
voix syriennes, Hamam
K h a i r y « l e Ro s s i g n o l
d’Alep » s’est produit, dans
la toute petite église de
SaintGeorges, accompa

gné par ses musiciens et
des chanteurs du collectif
« Takht Attourath ». Leur
prestation a été précédée,
devant la chapelle, par
celle des musiciens du
Centre régional de musi
ques traditionnelles du Li
mousin. Un pianiste et ac
cordéoniste surdoué, Yvan
Novaï a également laissé

sa belle empreinte musi
cale sur la soirée.

Ce concert exceptionnel
a été organisé par l’Asso
ciation FranceProche
Orient présidée par Anas
Chebib et le sculpteur
Marnix Raedecker.

Ce dernier a tenu que les
artistes se produisent à
l’église SaintGeorges,

pour symboliser la ren
contre entre les peuples
« SaintGeorges a vécu en
MoyenOrient en IVe siècle
.Il a dû entendre cette
musique, » atil dit.

Samedi soir, Hamam
Khairy a fait preuve de
toute sa virtuosité vocale.
Après un début en dou
ceur, la force et le rythme

des chants, brodés par sa
voix d’or, ont emporté le
public sur les rivages d’un
monde où chacun a sa
place, quelles que soient
sa religion et ses origines.
« Le rossignol d’Alep »,
musulman de confession,
a interprété samedi soir
un chant  prière pour la
paix, dédié à la Vierge Ma
rie qu’il a luimême com
posée. Le programme s’est
terminé dans « un état de
transe », rompu par une
standing ovation du pu
blic.

Après le concert, les con
vives ont partagé un bon
repas ou le méchoui cô
toyait les spécialités corré
ziennes. Puis, les musi
c i e n s , s y r i e n s e t
corréziens, se sont mélan
gés pour offrir aux pré
sents un bal mémorable.
On a vu même Hamam
Khairy danser la bourrée !
Vers minuit, entouré de
ses musiciens, l’artiste
s’est produit lors d’un
autre concert improvisé,
comme pour conjurer, une
fois encore, les ténèbres
du fanatisme et de l’into
lérance. Samedi à Chau
nac, il s’est passé quelque
chose d’essentiel.■

Cette soirée qui restera
dans toutes les mémoires a
été organisée par l’associa-
tion France-Proche Orient et
Marnix Raedecker.

TOUT UN SYMBOLE. Hamam Khairy (en milieu) a emmené en Corrèze le souffle et la tradition vo-
cale de sa ville, Alep. DRAGAN PÉROVIC

■ EN BREF

CYCLOTOURISME ■
Les sorties de
dimanche
Cercle laïque section cyclo
(départ à 8 heures du par
king de la médiathèque) :
102 km par SaintMartin
laMéanne ; ou 70 km par
MarclaTour ; ou 52 km
par Clergoux ; ou randon
née à Sarran. ■

PÉTANQUE ■ Avec la
Barrussienne
Samedi et dimanche, près
de 180 triplettes partici
paient au National de
ClermontFerrand. L’équi
pe de la Barrussie (Lau
rent Labriaud, Sébastien
Blaizot, Jérôme Taravillo) a
joué la finale du National
Bis, remportée par l’équi
pe Tissier/Philippon/Pe
r e i r a ( d e l ’ a c a d é m i e
MarcoFoyot) sur le score
de 13 à 9. Belle perfor
mance des Tullistes.
L’équipe « coupe de Fran
ce », composée de Eloïse
Rollant, Laurent Labriaud,
Marcelin Almeida, Bernard
Monéger, Sébastien Blai
zot et Jérôme Taravillo
remporte la partie sur
l’équipe de Donzenac.
En coupe de la Corrèze,
les Tullistes l’emportent
sur SalonlaTour (Pauline
Faucher, Abram Ramada,
Jacques Taravillo, Pascal
Bassinet, Patrick Lafond,
Serge Demeyer et Jean De
meira).
La suite des compétitions
aura lieu en août. ■


