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es écoliers d’Averdon etLChampigny-en-Beauce se
retrouvaient mardi soir, dans
la salle de spectacle de Fossé,
pour donner un concert de fin
d’année avec Teepu et Sanjay,
deux chanteurs professionnels
indiens qui les ont accompa-
gnés tout au long de l’année
scolaire, à l’initiative d’Émilie
Roger, intervenante musicale
depuis 10 ans.
Laure Bruère et Séverine Mul-
ler, directrices du RPI (regrou-
pement pédagogique inter-

communal) avaient, en effet,
choisi d’étudier l’Inde dans sa
géographie et son histoire, ses
cultures, traditions… et sa mu-
sique.
Au terme d’une année de tra-
vail, tout le monde se retrou-
vait sur scène, face à la foule
des parents qui emplissaient la
salle, pour un magnifique
voyage aux sons des percus-
sions et des castagnettes in-
diennes et des chants exo-
tiques parfaitement maîtrisés
par les enfants.

Les couleurs de l’Inde
pour le concert des écoliers

Teepu et Sanjay ont initié les enfants aux subtilités
des percussions et des castagnettes indiennes en leur révélant
les charmes d’une civilisation plusieurs fois millénaire.

l’initiative du conseil dé-Apartemental, la classe de
3e du collège Honoré-de-Bal-
zac de Saint-Amand-Longpré
est venue visiter la carrière
Minier, située sur la commune
de Conan, en bordure de la
D 924.
Claire Foucher-Maupetit, con-
seillère départementale du
canton de Montoire, explique :
« c’est dans le but de faire dé-
couvrir le monde professionnel
aux jeunes que le département
a initié “ L’aventure de l’entre-
prise ”. Pour la deuxième année,
les élèves des collèges et lycées
du département vont visiter des
entreprises et en retour, accueil-
lent des professionnels dans
leurs classes. A ce jour, une
trentaine d’entreprises de diffé-
rents secteurs d’activités ont ac-
cepté d’accueillir les jeunes et
sept autres proposent des inter-
ventions dans les établisse-
ments scolaires ».
Lors de la précédente année
scolaire, plus de 400 élèves et
accompagnateurs ont participé
à ces actions pédagogiques ;
pour cette année, plus de 900
élèves sont inscrits provenant
de quinze collèges et quatre ly-

cées. Ces visites d’entreprises
s’inscrivent notamment dans
le « Parcours avenir » de l’Édu-
cation nationale qui doit per-
mettre aux jeunes de com-
prendre le monde économique
et professionnel, de découvrir
la diversité des métiers et des
formations.
L’entreprise Minier, créée en
1934, est une entreprise fami-
liale, qui comprend 115 collabo-
rateurs répartis dans sept cen-
trales béton, neuf carrières,
une activité travaux publics,
un atelier de maintenance, un
bureau d’études et laboratoire.

La carrière visitée a une sur-
face exploitable de 63 hectares
sur 30 ans, le tonnage maxi-
m u m a n n u e l e s t d e
400.000 tonnes et elle est ou-
verte depuis 1989. Les diffé-
rents produits traités (granu-
lats) sont le sable, les graves,
gravillons et empierrement.
L’actuel patron, Francis Mi-
nier, ajoute : « l’entreprise est
très impliquée dans la protec-
tion de l’environnement, notam-
ment dans la remise en état des
carrières à des fins agricoles ».
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Des collégiens ont visité la carrière

Des élèves de 3e de Saint-Amand-Longpré ont découvert
la carrière.
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Cléry : pour les enfants
d’Haïti
Comme chaque année, le
jumelage Cléry-Haïti présidé
par Vincent Menu, propose au
mois de mai un concert au
profit des enfants de
l’école-centre de nutrition de

Baie de Henne. L’association
soutient financièrement cette
école sans ressource depuis
2004. Les malheurs d’Haïti,
pauvreté, séisme, climat
dévastateur, se concentrent
sur cette zone délaissée du
pays. Dimanche 29 mai, à 17 h,
à la basilique Notre-Dame de
Cléry, un concert unique et

exceptionnel sera donné pour
eux. L’orchestre symphonique
les Violons d’Ingres, sous la
direction de son chef
d’orchestre Olivier Petit,
interprétera des œuvres de
Mozart, Debussy et Verdi.
Entrée libre. Renseignements
auprès de Vincent Memu au
02.38.45.94.15.
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