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Chaque jour ce sont entre
quatre -v ingt -hu i t  e t

cent enfants qui fréquentent
les lieux.
Depuis la rentrée de janvier,
les repas sont livrés par la
société Newrest restaura-
tion, un acteur reconnu de la
restauration collective, en-
gagé dans une démarche de
préservation et de respect de
l’environnement. Elle favori-
se le développement des fi-
lières courtes et de produits
issus de l’agriculture raison-
née et biologique.

Deux entrées au choix
tous les jours

Caroline Boujot directrice

du Bateau des enfants, asso-
ciation qui gère la cantine,
justifie cette attribution déci-
dée en commission, par le
souhait de privilégier les pro-
duits locaux et bios.

« Trois candidats ont répon-
du à l’appel d’offres et ce
fournisseur a été retenu, ré-
pondant à un cahier des
charges précis : les enfants
ont un choix quotidien entre

deux entrées, deux produits
laitiers et deux desserts. Les
plus jeunes déjeunent à midi,
alors que les grands peuvent
choisir de prendre leur repas
entre 12 heures et 12 h 45. »

P E R R E U X  S COL A RI T É

Le restaurant scolaire passe 
en self-service et privilégie le bio
Depuis novembre, les en-
fants de l’école primaire 
publique prennent le déjeu-
ner dans les nouveaux lo-
caux de la salle les Vignes. 
La restauration, elle, s’oriente
de plus en plus vers le bio.

■ Les repas à la cantine sont composés de produits bios. Photo Christiane PARDON

Mercredi, 52 jeunes sportifs,
adhérents au sport adapté, se
sont retrouvés à la piscine
d’hiver, afin de participer au
championnat départemental
de natation. Organisée par le
Comité Loire sport adapté
(CDSA42), cette rencontre
était animée par Yann Dus-
sud, assisté de Pauline Ales-

si, en service civique au sein
du comité. Selon leur niveau,
les nageurs se sont affrontés
sur des courses de 25 ou
50 mètres, puis pour certains
sur une épreuve de relais à
quatre compétiteurs. Malgré
la neige tombée durant la
nuit, un seul établissement
n’a pu se déplacer. Étaient

présents Romanet, La Mai-
son d’Aix et Forez, Céladon,
Taron, l’ISEF Aix, Le Phé-
nix, ainsi que Perce Neige. 
PRATIQUE La prochaine 
organisation du CDSA42 sera une 
rencontre de zone, avec pour 
discipline la pétanque, qui aura 
lieu le samedi 9 février, à Saint-
Chamond.

LE COTE AU SPORT

52 jeunes dans le grand bain du 
championnat départemental de natation

■ On ajuste les lunettes et on se prépare pour un départ imminent. Photo Michel KOHLER

Le Bateau des enfants pro-
pose pour les grands, en 
fonction de leur choix 
d’heure de repas, des ate-
liers d’initiation entre midi 
et deux, pour apporter du 
calme à la cantine. Comme 
de la broderie ou du théâ-
tre, des ateliers de création 
avec différentes activités 
manuelles. Différents styles
de lecture sont à découvrir 
en suivant l’atelier “Il était 
une fois”. Ce mois-ci, il s’agit
de la BD et les mangas et 
enfin les ateliers de loisirs 
qui regroupent des jeux ex-
térieurs, des jeux de société.
« Tous ces ateliers ont pour 
objectifs de donner la possi-
bilité aux enfants de s’inves-
tir, ensemble, d’apprendre 
des autres, et de découvrir 
avec les autres. »

Activités entre 
midi et deux

VILLEREST

Ce sont des classards en neuf ultras moti-
vés qui ont tenu leur toute première réu-
nion, mercredi soir en mairie.
L’heure était surtout à la mobilisation pour
que cette fête, qui se déroulera en septem-
bre soit une réussite.
Une seconde réunion est prévue le 13 fé-
vrier, à 19 heures dans la salle du conseil 
municipal de la mairie. Elle permettra de 
faire avancer plus concrètement le projet.
Toutes les personnes nées en neuf intéres-
sées pour rejoindre ce groupe sont les 
bienvenues.
CONTACT Secrétaire de mairie Marjorie Thinon, 
au 04.77.69.70.13

■ Les classes en neuf ont été reçues 
par des adjoints au maire. 
Photo Frédéric BILLET

Les classes en neuf recrutent 
pour préparer leur fête


