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éducation

commémoration

sur l’agenda
> Relais assistantes
maternelles. Jeudi
12 novembre : de 9 h 30 à
11 h, activités manuelles ;
vendredi 13 novembre : de
15 h à 16 h 30, jeux de
société.
> Loto. De l’école
Sainte-Geneviève à la
salle des fêtes, samedi
14 novembre à 20 h ; vente
des cartons à partir 19 h. Le
carton 5 €, les quatre 15 €,
les six 22 €, les neuf 30 €.
> Grippe H1N1. Réunion
publique de Nicolas
Forissier, député, et Brigitte
Colson, sa suppléante,
vendredi 13 novembre à 19 h,
salle n° 1 d’Olmor.
Jean-Jacques
Narayaninsamy, sous-préfet
de La Châtre, et Géraldine
Banel, médecin de
prévention chargée de
mission auprès du ministère
de l’Intérieur et du
ministère du Travail, seront
présents.

> Urgences. Samu 36,
tél. 15 ; pompiers, tél 18.
> Loisirs.
Musée George-Sand et de
la Vallée noire : 71, rue
Venôse, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, fermé au public
le mardi, tél. 02.54.48.36.79,
tél 02.54.48.36.79 ; piscine du
Pays de La Châtre, pour
consulter les horaires
d’ouverture, appeler au
02.54.48.59.60 (répondeur).
Office de tourisme : 134, rue
Nationale, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Tél. 02.54.48.22.64.
> Cinéma Lux : Pas de
séance.
> Déchetterie. « Les
Tailles », à Montgivray, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h 30. Tél. 02.54.06.08.87.
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De nombreux Castrais ont pris par aux cérémonies du 11 No-
vembre. Un beau cortège conduit par l’Harmonie municipale a
conduit les participants, dont le député maire Nicolas Forissier et
le sous-préfet Jean-Jacques Narayaninsamy vers le monument
aux morts où a eu lieu le dépôt de gerbe.

Hommage aux morts pour la France

econnaissance offi-
cielle et récompense
de taille font partieRdes ingrédients du

concours international des af-
fiches de la paix qu’organisent
les Lions-Clubs. A La Châtre,
chaque année une remise de
prix officielle a lieu dans la
salle d’honneur de la mairie.
Cette année, c’est Victor Al-
gret qui a remporté le premier
prix. Au-delà de la reconnai-
sance par un jury du collège, il
gagne également un baptème
de piste en voiture de course
lors du prochain AutoRétro-
Sport, manifestation organisée
elle aussi par les Lions cas-
trais. De même, il aura droit à
un baptème de l’air avec les
deux autres candidats primés,
Alexia Mallet et Émile Huvé.
Précisons que, sur le plan in-
ternational, le gagnant est in-
vité avec un des membres de
sa famille à aller chercher son
prix (2.500 €) à New York, et
à y résider durant une se-
maine. « Camille Langlois, une
collégienne castraise, est allée
au niveau international. Elle
était la meilleure de France
cette année-là », a rappelé De-
nis Carrasco.
Le professeur a expliqué que

ce qui tient peut-être le plus à

cœur aux élèves, c’est « un re-

gard sur leurs oeuvres. On a

prévu à La Châtre une exposi-

tion dans un lieu public et les

élèves sont ravis à cette pers-

p e c t i v e . C h a q u e a n n é e ,

j’aborde ce thème de la paix

avec les cinquième, on com-

mence par réfléchir, par un

grand remue-méninges comme

je leur dis. »

Le thème de la paix
attire les collégiens
Chaque année, les élèves de cinquième du collège George-Sand participent au
concours international des affiches de la paix organisé par le Lions-Club.

Les trois élèves primés.

Les deux semaines de vacances de Toussaint, au centre de loisirs
Les P’tits Loups à Vicq-Exemplet se sont achevés par la célébra-
tion de Halloween. Déguisés, les enfants sont allés frapper aux
portes des généreux donateurs de bonbons.

Halloween pour Les P’tits Loups
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