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 ■La Sauvetat-du-dropt

ecoLe. des seniors à la cantine
A la cantine de l’école de La Sauvetat-du-Dropt, les seniors du village peuvent 
déjeuner avec les enfants : le service est proposé par la mairie, il a vite séduit.

Ce jour-là, ils sont quatre. 
Il y a Jean-Pierre, un habitué, 
Régine, Francine et Hélène. 
Et visiblement, ils sont un peu 
comme chez eux : l’expérience 
a été lancée à la mi-janvier par la 
mairie, et les enfants connaissent 
déjà bien leurs nouveaux copains 
de déjeuner. Car nous sommes à 
la cantine de l’école de La Sau-
vetat, et parmi la vingtaine de 
bambins qui déjeunent ce jeudi-
là, à chaque table, un invité… 
un peu plus âgé dirons-nous. 
Quatre seniors de la commune 
viennent déguster le menu du 
jour, en compagnie des écoliers.

« on parle beaucoup »
« Sers-toi Régine ! » : oui, 

ici, le tutoiement est de rigu-
eur. Les seniors ont visiblement 
leur propre place à la table des 
enfants, certaines sont d’ailleurs 
réservées à l’avance… « La pre-
mière fois, les petits étaient 
intimidés » se souvient Régine. 
« Mais maintenant, j’ai mes 
copines  !  ». Cette fringante 
senior, apparemment bien 
bavarde, est ravie de déjeuner 
à la cantine « environ deux 
fois par mois. Pourquoi pas 
plus ? Mais j’ai un mari quand 
même ! ». Car Régine sait très 
bien faire la cuisine, mais ici, 
elle côtoie des enfants… et 
elle adore ça : « D’abord, on 
mange très bien. Et puis vous 
savez, mes petits enfants sont 
à Paris, on se voit simplement 
pour Pâques ou la Toussaint. 
Alors je prends un bain de 
jeunesse. Et je retrouve les 
enfants des copains de mon 
fils ». Il lui arrive de venir avec 
quelques petits cadeaux, confec-

tionnés dans son club. Et d’ail-
leurs, comme Régine, Francine 
profite aussi de ces déjeuners 
pour parler des activités du club 
aux enfants ! « Ah ça oui, on 
parle beaucoup, je leur ex-
plique l’atelier de peinture. 
Moi, je viens manger ici de 
façon assez irrégulière. Je n’ai 
plus de petit chez moi, alors 
je trouve ça sympa ! Je suis 
venue à cette école seulement 
pendant trois mois ». Ce sont 
aussi les souvenirs d’antan que 
ces dynamiques anciens par-
tagent avec les bambins. « Eh 
oui, à mon époque, il n’y avait 
pas de cantine, on apportait 
sa gamelle » lâche Francine. 
Réaction des enfants ! « Il n’y 
avait pas de cantine ??? !!».

Moments ensemble
On papote, on papote, mais 

on mange aussi, sous l’œil vigi-
lant d’un agent communal. Car 
les seniors ne sont pas là pour 
surveiller le repas, même si, Hé-

lène, la cantinière, trouve que 
« oui, c’est peut-être un peu 
plus calme depuis qu’ils sont 
là ». Elle continue à confection-
ner les repas dans la cuisine tout 
récemment rénovée, des repas 
qu’elle porte à chaque table, 
« non, vraiment, ça n’a rien 
changé à ma façon de faire. Je 
dois juste faire un peu plus ».

Pas beaucoup plus non plus, 
la capacité d’accueil de ces se-
niors ayant été volontairement li-
mitée à 5 places. Et l’une d’entre 
elles est quasiment quotidienne-
ment réservée à Jean-Pierre, ce 
retraité sauvetatois qui allait tous 
les jours manger au restaurant 
à Miramont-de-Guyenne avant 
d’être totalement séduit par 
l’idée de déjeuner à la cantine. 
Il n’y a qu’à voir son sourire pour 
s’en convaincre : « De temps 
en temps, je change de table, 
les enfants me réclament ! ».

A table avec les enfants 
d’abord, et puis pendant un 
petit moment après, à l’heure 

du café avec la cantinière. Car les 
enfants, eux, sont quand même 
un peu pressés d’aller jouer dans 
la grande cour de récréation. 
C’est un autre petit moment de 
convivialité qui peut débuter, 
avant d’aller, pourquoi pas, à la 
bibliothèque tout à côté. Et de 
prendre rendez-vous pour un 
autre jour avec les petits copains 
et les petites copines…

Marie-Pierre Caris

A table, on partage le repas, mais aussi des souvenirs et un joli moment de convivialité.

Régine: «C’est ici à la cantine 
que j’ai mangé des cordons 
bleus pour la première fois! 
Depuis, j’en ai acheté pour 
faire goûter à mon mari».

 ■viLLeneuve-de-duraS
association terre des enfants
L’association Terre des Enfants Pays Foyen ouvrira sa permanence salle 
Aragon à Port Ste Foy, samedi 7 et dimanche 8 avril toute la journée 
pour un bric-à-brac ou vous trouverez livres, CD, DVD, vaisselle, petit 
mobilier, etc. Tous les objets mis en vente à petits prix sont des dons. Les 
bénéfices permettent de récolter les fonds nécessaires pour différentes 
actions d’aide aux enfants (nutrition, scolarité, accès aux soins) dans le 
monde (Haïti, Madagascar, Togo, Burkina-Faso, Roumanie, Colombie, 
Bénin) mais aussi en Pays Foyen (sur dossier des services sociaux). 
Contacts: 06.20.92.76.47 ou 05.53.27.96.01

 ■Saint-Sernin
Fête de l’agneau, dimanche
Saint Sernin est la dernière commune du territoire à fêter l’agneau. 
Cette fête, aux origines très lointaines, serait due à la transhumance des 
troupeaux qui, en s’arrêtant dans une commune, demandait hospice 
auprès de la paroisse. En contrepartie, les bergers offraient un agneau. 
A St Sernin, elle aura lieu dimanche 8 avril dans le village et à l’église, 
avec le parrain, la marraine, le berger et la bergère en costumes. Après 
la cérémonie, un repas se déroulera à la salle des fêtes. Prix du repas 
adulte: 20€, enfants 12€ de 6 à 10 ans, gratuit pour les moins de 6 
ans. Renseignements: 05.53.94.77.63.

 ■Lévignac-de-guyenne

rire avec les 
chansons de 
l’arc
Un P’tit Vers de Dropt est de 
retour à Lévignac à l’occasion 
d’un événement important pour 
la vie de l’association: son ins-
tallation dans un local de la rue 
Paul Persil à Duras, au N° 23. L’ouverture officielle des bureaux de 
l’association se fera le samedi 7 avril à 17h et la soirée se poursuivra 
vers la salle plancher de Lévignac avec le duo Jean Mouchès et Alain 
Sourigues dans leur spectacle « l’ARC » (Atelier de Réparation de 
Chansons). Soirée chansons et humour en perspective. Entrée 10€? 
8€ et gratuitE pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations au 
06.75.11.71.84 ou upvddropt@orange.fr

 ■Loisirs

Atelier d’écriture théâtrale : 
les Belges étaient là

Ensemble ! Ils l’ont fait ensemble : ce week-end de Pâques 
était studieux à Lévignac puis que les deux groupes qui 
travaillent avec Laurent Bouchain autour de l’écriture 
théâtrale, de ses mystères, de ses nécessaires rebondisse-
ments et de la psychologie des personnages s’est retrou-
vé samedi et dimanche pour un stage commun. Mais les 
temps de convivialité et de partage d’idées n’ont pas été 
négligés puisque le dimanche après6midi, tout le monde 
a pris la direction de Soumensac où Benoît Boucard-Mus-
sini, le jeune historien, auteur et président des Amis de 
Soumensac? a offert une visite guidée sous un soleil ines-
péré. Le 13 avril, les 5 stagiaires lévignacais s’envoleront 
vers la Belgique, où ils achèveront leur cycle de 5 stages 
avec les Cellois. Il ne leur restera plus qu’à peaufiner leurs 
pièces de théâtre pour une restitution publique qui aura 
lieu à Lévignac le 29 septembre.

 ■Agenda

Bourse aux vêtements
La prochaine bourse aux vêtements aura lieu samedi 7 avril au profit de 
l’association « Les 4 saisons ». Ouvert non-stop de 9h à 18h, derrière 
La Poste.

Beaux villages
Les aînés ruraux de Lévignac et Escassefort organisent, avec les autocars 
Gérardin, une sortie à Turenne-Collonges la Rouge-Martel-Curemonte 
le 8 septembre. Tous ces villages sont parmi les plus beaux de France. 
La sortie est ouverte à tous. 67 € par personne. Inscriptions auprès de 
Noëlle Poujon au 05.53.83.80.63.

Bientôt la journée printanière
La journée printanière de Lévignac aura lieu le 6 mai. « Le Bouquet aux 
mille fleurs » prépare activement cet événement et les inscriptions au 
vide-greniers sont ouvertes: 1,50€ le mètre ou 6€ les 5m. Les exposants 
fleurs et plants de légumes peuvent aussi se manifester auprès de Jean-
Pierre Mitrasouf au 06.31.52.31.67.

 ■Monteton

Bourse aux livres
Grâce à la générosité des donateurs, la bourse aux livres des samedi 
7 et dimanche 8 avril à Monteton vous offrira un choix varié de 
livres. Depuis le mois d’octobre, le rayon philosophie et polar s’est 
fortement agrandi ! Une bourse aux livresqui sera très fournie en 
livres anglais et français. Bien évidemment, le secteur roman est très 
important, mais il y aura aussi décoration, jardinage et cuisine. Un 
domaine est peu représenté : la littérature jeunesse… A bon enten-
deur! Rappelons que les bénéfices de cette animation sont destinés à 
deux associations caritatives : « ShelterBox » (www.shelterboxfrance.
fr) et « Dany pour les enfants » (compte FB). Tout au long de ces 
deux journées de 10h à 16h, vous pourrez aussi déposer vos dons.

 ■Rendez-vous

Mairie. « Simple à mettre en place »
Pour l’instant, ce service 

est proposé par la mairie aux 
seniors de plus de 70 ans qui 
résident dans la commune. Le 
nombre de places est limité à 
5, « avec un règlement à res-
pecter, où il est par exemple 
spécifié que l’alcool et les 
médicaments sont interdits 
à table. Les seniors doivent 
aussi prévenir à l’avance, 
après avoir regardé les me-
nus sur le site internet de la 
commune » explique le maire, 
Jean-Luc Gardeau. La munici-

palité a lancé cette initiative 
unique en son genre dans la 
région en début d’année, « et 
pas du tout pour sauver la 
cantine ! Il existe un service 
de repas à domicile ici, mais 
il est peu utilisé ».

chaleureux
C’est en voyant un, puis 

deux reportages à la télévision 
sur des communes ayant tenté 
l’expérience que le maire s’est 
décidée  : « Nous avons été 
reçus par Bioule, en Tarn-

et-Garonne, et nous avons 
vraiment été séduits par le 
concept : c’est une manière 
chaleureuse de rompre l’iso-
lement des personnes âgées, 
en faisant de l’intergénéra-
tionnel. Franchement, pour 
quelqu’un qui est peut-être 
habitué à manger devant sa 
télé, ça change ! ».

L’école valide l’idée, la 
cantinière aussi, elle est donc 
concrétisée tout naturellement 
le 15  janvier dernier  : « Des 
gens ont répondu tout 

de suite. C’est vraiment 
quelque chose de simple 
à mettre en place, et peu 
coûteux ». Le repas est facturé 
6€ aux seniors, qui peuvent 
déjeuner à la cantine de La 
Sauvetat les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, avec les enfants 
de CE1-CE2. « On étudie la 
possibilité de l’ouvrir aux 
seniors d’autres communes, 
par parrainage » envisage 
Jean-Luc Gardeau, qui a fait 
des jeunes… et moins jeunes 
heureux dans son village.


