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En route vers Noël pour nos enfants !
Le vendredi 21 décembre au matin, l’Association des Parents
d’Élèves a offert un superbe spectacle de Noël réalisé et interprété
par la compagnie TEMPO'LISSON. Elle a joué le conte musical
«Un drôle de papa» au sein de notre nouvelle salle polyvalente,
une histoire sur le monde du cirque accompagnée de 12 chansons
originales, écrites et composées pour l’occasion. Merci à l’A.P.E.,
et à la compagnie TEMPO'LISSON qui ont réalisé un formidable
travail. Voici les commentaire des enfants de chaque classe de
notre école :

. « C'était super bien, j'ai ri quand Cécile était sur la scène. Les grands quand
ils ont fait les tigres. »
. « Le spectacle était magnifique, très beau. Christie joue super bien de la
guitare et a accompagné super bien avec sa guitare les chansons et les
histoires. »
. « C’était bien, trop bien, excellent même... J'ai aimé Roméo le lanceur de
couteaux, la photo du grand-père et, quand la dame, elle faisait rugir les lions
et qu'elle faisait sauter en l’air des camarades. »
. « J'ai adoré le spectacle, j'aimais bien surtout quand nous on a fait les tigres,
les autres ils rigolaient. »
. « Ça nous a fait rire quand la chanteuse est venue chercher Cécile et qu'elle
avait des faux couteaux. Cécile a eu peur et nous on a rigolé. C’était pour les
petits mais quand même bien pour les grands. »

Le vendredi midi, dernier jour de classe, notre cantinière Babette leur a cuisiné
un succulent repas de Noël : feuilletés aux deux saumons, poulet farci aux
cèpes, fondants de brocolis, fromages : rocamadours offerts par notre
fromager : Le bois d'Amalthée (présent le mercredi à notre marché et, en
magasin à Brive, 21 Boulevard Mirabeau à Brive), Bûche glacée artisanale :
Chocolat / Fruits des tropiques, Vanille / Framboise.
Enfin, un grand merci à tous ces acteurs et à l'ensemble du personnel
municipal pour ces tendres instants qui conduisent nos enfants vers la féerie
de Noël.

Enfin, après avoir regagné leurs classes, nos enfants ont entendu
un pas qui « grelotte », le Père Noël, accompagné de la Mère
Noël, sont venus voir nos enfants. Chacun de nos chérubins a pu
profiter du Père Noël, lui faire un gros câlin. De plus, chaque
enfant a reçu un Père Noël en chocolat sur son estrade offert par
la Mairie : un petit clin d’œil à Limouzi Saveurs, notre
« chocolatier maison », qui ravit les papilles de nos enfants. Un
grand merci au Père Noël et à la Mère Noël pour ces tendres
instants.
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