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Pouvez-vous présenter 
l’association ?
« Le Sou des écoles est une as-
sociation composée d’un bu-
reau de onze membres. Nous 
réalisons, tout au long de l’an-
née, différentes manifesta-
tions servant à financer des 
sorties et autres activités de loi-
sirs aux enfants du groupe sco-
laire grâce aux bénéfices réali-
sés. Aucune contrepartie 
financière n’est alors deman-
dée aux parents, et seul l’argent
que nous récoltons grâce à ces 
animations permet de finan-
cer les sorties. Comme j’aime 
le dire, une école sans Sou, 
c’est une école qui ne vit pas. 
Ces manifestations deman-
dent beaucoup d’investisse-
ment de la part de tous et je 
souhaite par conséquent re-
mercier la participation très 

active des maîtresses de l’école 
ainsi que celle des parents et 
plus particulièrement de celle 
de la secrétaire et du tréso-
rier. »
Quelles sont les différentes 

actions qui ont été menées ?
« Nous avons réalisé de nom-
breuses actions tout au long de
l’année 2017, comme la vente 
de poules au riz, la vente de ca-
lendriers ou encore la fête de 

l’école. Nous avons égale-
ment, à la suite du voyage sco-
laire au ski, organisé une soi-
rée durant laquelle les enfants 
ont pu revivre le séjour grâce 
au visionnage d’un diaporama 

retraçant leurs aventures. En-
fin, lors des fêtes de fin d’année,
un spectacle de Noël a été or-
ganisé avec la venue d’une 
conteuse et du Père Noël, qui a
distribué à chaque enfant un 
cadeau et des papillotes. »
Quels sont vos projets ?
« Nous avons encore prévu un
ensemble de rendez-vous 
avec, par exemple, une bourse 
aux jouets, la vente de choco-
lats et de bracelets ou encore la
tenue d’un carnaval. À noter 
également qu’une vente de 
pizzas et de fleurs se tiendra le 
18 mai, pour lesquels un systè-
me de bons distribués dans les 
boîtes aux lettres de la commu-
ne permettra de s’inscrire afin 
de passer commande. »
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« Une école sans Sou, 
c’est une école qui ne vit pas »
Virginie Thévenon, 
présidente du Sou 
des écoles évoque 
l’association, ses actions 
et ses différents projets.

■ Le Sou des écoles compte onze membres, dont Laurent Pommery, trésorier, 
Virginie Thévenon, présidente, et Céline Descombe, secrétaire. Photo Kévin COMBY

En collaboration avec le 
prestataire de services 
Newrest-Coralys, la munici-
palité propose une fois par 
mois des repas à thèmes aux 
enfants des quatre groupes 
scolaires. Mardi à la cantine, 
les écoliers ont mis de la cou-
leur dans leurs assiettes et dé-
gusté un repas… jaune ! Au 
menu, salade de maïs et œuf 
dur, poisson sauce safranée, 

riz parfumé au curry, gouda 
jaune et tarte au citron ont 
fait saliver les bambins.
Puisque le thème annuel 
choisi est celui de la couleur, 
ce déjeuner coloré a été pré-
cédé par l’orange en janvier 
et sera suivi par le blanc, le 
rouge et le vert.
Ces thèmes sont adoptés lors 
des commissions restaura-
tion auxquelles participent 

Nathalie Tissier, élue en char-
ge de la vie scolaire, les agents
de restauration, des parents 
d’élèves et le prestataire.
Parallèlement à cette opéra-
tion, d’autres animations 
sont prévues tout au long de 
l’année, comme le gyrocrêpe 
(machine à fabriquer des crê-
pes), le food-truck, le barbe-
cue ou le traditionnel pique-
nique de fin d’année.
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À table, les écoliers ont vu jaune

■ Même les élèves avaient décidé de s’habiller en jaune. Photo mise à disposition par l’école du Pontet
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Confirmant le retour en force du disque
vinyle, un nouveau magasin, Street Skeud,
s’est installé au 16, rue de Cadore.
Après avoir éclusé de nombreux salons 
dans toute la France et lassé de payer des
sommes astronomiques pour ses empla-
cements, Romain Collet a créé son maga-
sin et propose environ 2 000 vinyles d’oc-
casion entre 5 et 60 euros (dont des 
raretés et pirates) principalement en rock
mais aussi en jazz et black music ainsi que
des CD et du matériel hi-fi.
À noter que Street Skeud est ouvert aux 
achats dans ces domaines avec un paie-
ment cash.
CONTACT Tél. 06.41.84.43.99.

■ Romain Collet dispose d’une surface 
de vente de 30 m2. Photo Frédéric BILLET

Street Skeud fait tourner 
les platines

} Une vente de 
pizzas et de fleurs se
tiendra le 18 mai. ~
Virginie Thévenon, présidente 

du Sou des écoles


