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LA BOUTIQUE CALITOM

Le père Noël a été généreux, comme d'habitude. Photo CL

Samedi après-midi, dans la salle municipale reignacaise, le bon vieillard barbu au
manteau rouge a fait son entrée. Avec un peu de mal à cause de son énorme hotte
pleine à craquer.
Se dirigeant vers la scène, le père Noël a été accueilli chaleureusement par les enfants
rassemblés. Depuis plus d'une heure, tout ce petit monde venait en l'attendant de
présenter à une centaine de parents et d'amis un joli spectacle de saynètes, de chants
traditionnels et de danse country.

«Depuis quelques semaines, avec une trentaine d'enfants de la commune, nous avons
mis sur pied en secret cette animation confie Marie-Claude Bellot, première adjointe,
bien épaulée toute l'équipe féminine du conseil municipal. Mais Marie-Claude Bellot est
aussi présidente de l'amicale des anciens élèves de l'école de Reignac.
«Nous organisons de temps à autre des repas. Avec les bénéfices, nous avons décidé
de financer cette année des livres que le père Noël est venu remettre.
Avant d'inviter l'assistance à partager un copieux goûter, le maire Daniel Sauvaitre a
souligné son plaisir de voir ainsi rassemblés parents et enfants. «Nous aurions
actuellement l'effectif pour une à deux classes. Mais l'école est fermée depuis juin
2000.
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