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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Carnaval coloré et ensoleillé

Une vue de quelques costumes

Les écoliers étaient quasiment
méconnaissables
sous leurs beaux chapeaux,
masques et autres diadèmes de princesse !
Toutes les classes et institutrices se sont réunies pour

fêter, avec l’aide du sou des
écoles, un carnaval animé.
D'Artagnan côtoyait la belle
Shéhérazade tandis que de
belles espagnoles admiraient les chorégraphies
offertes par leurs cama-

rades.
Mais qui dit Carnaval, dit
bugnes, boissons sucrées
et autres gâteaux offerts par
les parents d’élèves.

Franc succès du pucier

Une vue de la salle de la Garine

Grâce à la mobilisation de
la municipalité et des associations , le pucier peut se
prévaloir d'une belle réussite avec 780 entrées
payantes.
En effet, pas moins de 52
exposants ont répondu pré-

sent, abrités au sein de la
salle polyvalente de la
Garine. Vêtements pour
enfants, bibelots en tous
genres et autres vaisselles
anciennes ont fait le plaisir
des chineurs et amateurs de
bonnes affaires !

La
commission
Animations, dirigée par
Jean-Luc Fayet et JeanPierre Lovet, vous donne
rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle
édition.

Les élèves au pays des abeilles

Les enfants à la découverte du monde des abeilles

C’est à l’initiative de la
bibliothèque intercommunale qu’une exposition sur
les abeilles est actuellement
présentée à la Maison pour
Tous.
Profitant de cette opportunité, quatre classes ont
assisté à des présentations
animées par les apiculteurs

de l’Abeille Dauphinoise.
Cette exposition a bénéficié des nombreux supports
proposés par le Conseil
Régional et surtout de la
participation du spécialiste
local Michel Salamand,
assisté par un de ses collègues.
Cette exposition restera en

place jusqu’au 21 avril, journée “portes ouvertes” à la
bibliothèque, avec la possibilité pour tous de venir
découvrir la vie des abeilles
entre 10 h et 12 h.
Les élèves de CE1 ont
posé beaucoup de questions et manipulé tout le
matériel de l’apiculteur.

