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À l’initiative de l’équipe éduca-
tive du collège Olympe-de-Gou-
ges-de Vélines, de son principal 
Laurent Simonet et de l’infir-
mière scolaire Marianne Trapani, 
les élèves ont partagé un mo-
ment à la fois convivial et éduca-
tif autour d’un petit-déjeuner 
équilibré, dans le respect des ges-
tes barrières. 

Pour respecter le protocole sa-
nitaire, deux matinées ont été or-
ganisées : mardi 26 janvier avec 
70 élèves de 6e du collège et jeudi 
28 janvier avec 28 élèves de 
CM1/CM2 de l’école primaire de 
Vélines, située juste à côté du col-
lège. L’objectif de ce petit-déjeu-
ner équilibré est d’inciter les élè-
ves à adopter des habitudes ali-
mentaires saines tout en leur 
faisant prendre conscience de 
l’importance d’un petit-déjeuner 
équilibré pour leur santé. 

Les élèves avaient travaillé en 
amont avec l’infirmière scolaire 
du collège, Marianne Trapani 
pour les 6e, et Sandrine Alcaraz, 
enseignante à l’école primaire  
pour les CM1/CM2, sur l’équilibre 
alimentaire et l’élaboration d’un 
petit-déjeuner équilibré. 

Si l’atelier de réflexion et 
d’échanges proposé aux enfants 
s’est fait dans la foulée jeudi pour 
les écoliers de CM1/CM2, celui des 

6e aura lieu plus tard dans l’an-
née scolaire. 

Un programme sur trois ans 
Ce petit-déjeuner partagé s’ins-
crit dans un projet plus vaste 
d’éducation à la santé se dérou-
lant sur trois ans autour de 
l’équilibre alimentaire. En 2020, 
le thème était « Manger mieux : 
pourquoi manger bio et local ? ». 
Cette année, le thème abordé 
s’intitule : « Les messages publi-
citaires portant sur l’alimenta-

tion tout en développant son es-
prit critique ». En 2022, ce sera : 
« La lecture des étiquettes ali-
mentaires ». 

Ce projet, qui rentre dans le 
programme d’éducation à la san-
té défini par le Comité d’éduca-
tion à la santé et à la citoyenne-
té (CESC) du collège, permet de 
renforcer auprès des élèves, des 
familles et des enseignants la liai-
son entre le collège et l’école pri-
maire. 
M. D.

Les élèves ont pris un  
petit-déjeuner équilibré

L’infirmière Marianne Trapani (pull vert) à l’écoute des 
collégiens lors du petit-déjeuner. PHOTO M. D.

Territoire pourvoyeur de projets 
et précurseur sur les questions 
des transitions écologique et 
énergétique, de l’économie so-
ciale et solidaire, le Grand Bergera-
cois fait partie des cinq territoires 
tests dans le cadre de l’expéri-
mentation Territoires & Néo Ter-
ra, la feuille de route du Conseil 
régional dédiée à l’accélération 
des transitions écologique et 
énergétique. 

Reine-Marie Waskak, vice-prési-
dente du Conseil régional de Nou-
velle-Aquitaine en charge de 
l’aménagement du territoire et 
Christophe Cathus, conseiller ré-
gional et élu du territoire, sont al-
lés mercredi 27 janvier à la ren-
contre des membres de l’associa-
tion Au ras du sol (1), dont la 
présidente est Catherine Mésager. 

Charlotte Corrius, directrice de 
l’ingénierie et de l’action territo-
riale, et Guillaume Fourgeaud, col-
laborateur de cabinet, tous deux 
travaillant à la Région, les accom-
pagnaient. Le maire de Vélines Gil-
bert de Miras était également pré-
sent. 

Économie circulaire 
Spécialisée dans l’économie cir-
culaire, Au ras du sol mène au-
jourd’hui un projet de réseau 
compost régional, soutenu par la 
Région à hauteur de 35 000 eu-

ros. La structure travaille depuis 
septembre 2017 à la structuration 
d’un réseau des acteurs de la pré-
vention et de la gestion de proxi-
mité des biodéchets en Nouvelle-
Aquitaine. 

Les actions menées sur trois 
ans, les rencontres, les formations 
et les outils créés ont permis d’en-
gager une dynamique de réseau 
et de formaliser une association 
régionale porteuse de ce réseau : 
le Réseau compost citoyen Nou-
velle-Aquitaine (RCCNA). Au-
jourd’hui, l’association va porter 
de manière concrète le déploie-
ment de la structure RCCNA pour 
que celle-ci devienne autonome. 

Le plan de financement prévi-
sionnel présenté à la commission 
permanente de la Région fait res-
sortir des dépenses prévisionnel-
les d’un montant de 99 000 eu-
ros. Elles sont financées par la Ré-
gion, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe) et la Direc-
tion régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du lo-
gement (Dreal). 20 %, soit 
19 800 euros, resteront à la charge 
de la structure. 
Monique Devezis 

(1) L’association est située 15, route de 
l’Amourette à Beauchamp à Vélines.

Un réseau régional 
de compost citoyen

VÉLINES

La création d’un Réseau compost citoyen Nouvelle-Aquitaine 
a été actée. PHOTO MONIQUE DEVEZIS Le chantier du restaurant scolaire 

de La Force, pour lequel le permis 
de construire a été arrêté le 26 juin 
2019, sous l’autorité du maire 
d’alors, Armand Zaccaron, s’accé-
lère. Mais il a 11 semaines de re-
tard. 

Didier Allard, adjoint délégué 
aux travaux, insistait le 15 janvier 
pour qu’il soit terminé aux vacan-
ces scolaires de février. Les vacances 
sont là et l’adjoint annonce la ré-
ception des travaux pour le 
20 mars. Il ajoute : « Compte tenu 
des délais nécessaires à la mise en 
route et à la visite de la commis-
sion de sécurité, il ne faut pas 
compter une mise en service ef-
fective avant les vacances de prin-
temps. » 

Trois fois plus grand 
Côté budget, le coût prévisionnel 
s’établissait à 564 974 euros. Le fi-
nancement a été bouclé avec 
192 300 euros apportés par l’État, 
127 500 euros par le Département, 
100 000 euros par la Communau-
té d’agglomération bergeracoise, 
la commune de  La Force assurant 
le solde à hauteur de 258 167 eu-

ros (soit 45,7 %).Thierry Bru, direc-
teur général des services (DGS), ap-
porte des précisions techniques : 
« Les agents affectés à la restaura-
tion scolaire auront une légumerie 
de 9 m² à leur disposition, et une 
salle de 16 m² pour les prépara-
tions froides. La surface de la cui-
sine qui totalise 158 m² est trois 
fois plus grande que la précé-
dente. » 

Léger surcoût 
Le restaurant scolaire comporte-
ra trois espaces totalisant 298 m², 
permettant d’accueillir 144 élèves 
des classes élémentaires,  
104 pour la maternelle. Autre 
point, précise Thierry Bru : « Le lo-
cal où est stockée la vaisselle pour-
ra se transformer facilement en 
comptoir pour un self-service, si 
cela s’avérait nécessaire ».  

Quant à l’enveloppe financière 
prévue à l’origine du projet, elle ne 
devrait pas beaucoup varier selon 
le DGS. « Un point d’étape est pro-
grammé pour fin février. Le sur-
coût n’excédera pas 10 000 eu-
ros », conclut-il. 
Jacques Boujou

Travaux en retard 
à la cantine

LA FORCE

Le maire Serge Pradier et les adjoints Céline Bracco et Didier 
Allard. PHOTO JACQUES BOUJOU

VILLEFRANCHE- 
DE-LONCHAT 
Collecte des déchets. Le Syndicat 
mixte départemental des déchets 
de la Dordogne (SMD3) informe les 
usagers de Villefranche-de-Lon-
chat que le ramassage en porte-à-
porte va s’arrêter mardi 9 février 
pour les ordures ménagères et 
mercredi 10 février pour les déchets 
recyclables. À partir de ces dates, il 
faudra se rendre au point d’apport 
volontaire, qui sera en libre accès 
jusqu’au 29 mars. Au-delà, il sera 
nécessaire de badger pour apporter 
ses ordures ménagères. Une ligne 

téléphonique existe pour toutes les 
interrogations au 09 71 00 84 24. 

CARSAC-DE-GURSON 
Le snack propose de la vente à 
emporter, y compris en drive. Le 
snack Les Frangins de Gurson, situé 
au lac, propose un menu à empor-
ter du mardi au dimanche. Le par-
king étant assez grand, les Fran-
gins peuvent apporter la 
commande des clients jusqu’à leur 
voiture. Renseignements au 
06 48 12 99 59 ou au 
06 60 24 29 32.

COMMUNES EXPRESS

Secteur de Villefranche- 
de-Lonchat et Vélines 
Monique Devezis 
Tél. 06 45 52 78 01 
Courriel : 
moniquecezac@hotmail.com 

Pays de La Force 
Jacques Boujou 

Tél. 06 40 81 64 46  
Courriel : j.boujou@orange.fr 

Cours-de-Pile,  
Creysse, Saint-Sauveur,  
Mouleydier, Lembras, 
Jean-Luc Chanteau 
Tél. 06 10 47 77 09 
Courriel : jlcso24@orange.fr 
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