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INDISCRÉTION
C’était bien un poisson d’avril !
Non, il n’y aura pas d’aéroport
écolo à Fontenet. L’information
que nous
avons
publiée hier n’en
était pas une. Juste un
malicieux poisson d’avril pour perpétuer
une longue et sympathique tradition.
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À VARAIZE, ILS RECYCLENT LES CAPSULES

De l’art « balèze »
Les œuvres des écoliers de Varaize sont exposées au siège de Nespresso à Paris

«M

ême dans les écoles
rurales, on peut ouvrir les yeux des élèves
à l’art contemporain. » Enseignante
en maternelle (petite et moyenne
sections) à Varaize, Yolande Brégowy est intarissable (1) quand il
s’agit de défendre sa petite école.
L’an passé, avec son équipe pédagogique, elle a fait baptiser l’établissement scolaire du village : « L’école
des P’tits Balèzes » de Varaize (c’est
chouette, ça rime !). L’an prochain,
les petits élèves devraient travailler
sur des tablettes numériques…
Lors des vacances de Noël, l’enseignante a eu un déclic. « En visitant
le marché de Noël de Saint-Jeand’Angély, j’ai découvert que certains
artisans créaient des bijoux à partir de capsules Nespresso », dévoile
la professeur des écoles.

« Les capsules ont
également servi pour
les empilements, le tri
des couleurs ou encore
la numération »
Quelques jours plus tard, dans la
petite école nichée entre le terrain
de football et les verts pâturages,
l’idée a germé. Les parents d’élèves,
sollicités pour rapporter les capsules usagées à l’école, ont adhéré et
parfaitement joué le jeu. « Nous
avons dû en récupérer au moins
un millier », révèle « maîtresse Yolande ».

Utiles pour le calcul
Des ateliers de motricité fine ont
été instaurés. « Les élèves ont, avec
un marteau, écrasé ces capsules et
nous les avons ensuite utilisées
pour enjoliver les couronnes des

+ 0,9 %
de chômage
en février
À la fin de février 2014, dans le département de la Charente-Maritime, 32 166 personnes étaient inscrites au Pôle emploi en
catégorie A. Ce nombre augmente de 0,9 % par rapport à la fin
de janvier 2014 (soit + 298).
En un an, il est en hausse de 4,7 %.
En région Poitou-Charentes, le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A augmente de 1,1 % par rapport à janvier 2014 (soit + 3,6 % en un an).

Maisons en sursis
de la Perrotine

Une couronne des rois… agrémentée de capsules de café. PHOTO DR

rois. » Mais pas uniquement. Elles
ont également servi pour les empilements, le tri des couleurs ou
encore la numération. « On peut
faire des mathématiques avec
rien », complète Yolande. Ces petits réceptacles ont été également
le support d’autres travaux sur des
artistes contemporains tels Kusama, Wehrli ou encore Calder. L’histoire aurait pu s’arrêter là.
« Au culot, j’ai envoyé un courrier à la société Nespresso en expliquant notre démarche d’utilisation d’objets recyclés, et, à notre
grande surprise, on nous a répondu… » Barbara de Labriffe, responsable communication des capsules Nespresso, prend le relais :

« D’ici à ce que les
ambassadeurs de
la marque, George
Clooney et Matt
Damon, fassent un
détour par Varaize… »
« Nous avons trouvé sympathique
et inspirant que des écoles réfléchissent à une deuxième vie pour
nos capsules. Ce travail va être exploité dans le cadre de la Semaine
du développement durable. »
Les photos des œuvres des élèves de l’école des « P’tits Balèzes »
sont exposées, jusqu’à vendredi

prochain, au siège de la marque
dans le 15e arrondissement de Paris. Un concours, doté de lots, a
même été mis en place. Le personnel de l’entreprise élira son œuvre
préférée, et le gagnant remportera… une machine à café. « Cela
nous est égal de gagner, conclut
l’enseignante, les élèves sont surtout très fiers que leur travail soit
exposé à Paris. »
D’ici à ce que les ambassadeurs
de la marque, George Clooney et
Matt Damon, fassent un détour
par Varaize…
(1) L’enseignante avoue s’inspirer du site
Internet www.ecolepetitesection.com,
auquel elle contribue activement.

C’est aujourd’hui que le tribunal
administratif de Poitiers doit se
prononcer sur le sort de 12 maisons implantées à Boyardville et
la Perrotine et vouées à la destruction après Xynthia. Au début de
mars, l’association Le Clapotis
avait déposé plusieurs recours
pour réclamer la suspension des
travaux et tenter de sauver des habitations emblématiques du
quartier, situées en site classé ou
en ZPPAUP (zone de protection du
patrimoine architectural, urbain
et paysager). Au total, une cinquantaine d’habitations sont concernées par les démolitions dans
les communes de Saint-Georgesd’Oléron et de Saint-Pierre-d’Oléron.

«
●

Je suis
toujours adhérente d’EELV,
même si j’ai revendiqué ouvertement mon
soutien à Anne-Laure
Jaumouillié »

Joëlle Laporte-Maudire, exadjointe écologiste rochelaise.

