
Famille Loriou

G E N S  D ' I C I

Ama gauche, David Loriou, juge-
arbitre national de tennis de table.

A ma droite, Vincent Loriou, juge-arbitre
national de tennis de table... A moins
que ce ne soit l’inverse ? Au centre en
tout cas, Karine Loriou, arbitre national
de tennis de table, leur petite sœur.
Trois jeunes Niortais connus comme
personne dans le milieu du tennis de
table français. A la fois en raison de
leurs indéniables qualités d’arbitrage et
de leur réputation d’impartialité, mais
aussi, bien sûr, en raison de leurs liens
familiaux. “Trois arbitres d’une même
famille, je crois que nous sommes les
seuls !” s’amuse David. D’autant que,
sur ces trois arbitres, deux sont des
jumeaux, ce qui ajoute à leur célébrité
! Une célébrité qui devrait s’amplifier
ce mois-ci puisque nos trois Loriou vont
se retrouver dans le club très fermé des
arbitres sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde de tennis de table,
organisés à Paris, du 19 au 25 mai, à
Bercy. “C’est une chance exceptionnelle
pour nous, expliquent-ils tous les trois.
Parce que c’est la première fois depuis
cinquante ans qu’un championnat du
monde se déroule en France. Et parce
que nous avons la chance de faire par-
tie des cinquante arbitres français rete-
nus par la Fédération sur cette compétition.
C’est un peu le couronnement de notre
carrière d’arbitres...” Une carrière que
les jumeaux - qui ont chacun un vrai
travail à côté - ont commencé il y a
déjà... vingt ans malgré leur jeune âge. 
“A 15 ans, alors que nous jouions au
club de Souché, on nous a proposé de
devenir arbitres, raconte Vincent. Nous
nous sommes lancés, pour rendre ser-
vice au club, et nous avons obtenu une

dérogation lorsque nous sommes
devenus juges-arbitres puisque
nous n’étions pas majeurs alors
que c’est obligatoire.” 

D’examens en stages, les deux
frères Loriou deviennent pro-
gressivement arbitres (arbitrage
d’un match) puis juges-arbitres
(responsables de la compétition
entière). Une vraie passion qu’ils
communiquent bientôt à leurs
parents, très impliqués, puis à
leur petite sœur Karine. “Au
début, j’étais majorette mais à
la vérité, moi, je voulais faire
comme mes frères... Et puisqu’ils
faisaient du tennis de table, je
les ai suivis !” Seule fille au milieu
de quatre frères - les Loriou

comptent aussi un frère arbitre de foot
en ligue A - Karine avoue préférer évo-
luer au milieu des garçons. “D’ailleurs,
je préfère  toujours jouer dans une équipe
masculine, ce qui reste possible à un
certain niveau...” Car les trois Loriou
continuent de jouer dès qu’ils le peu-
vent “pour rester en contact avec la réa-
lité du jeu”. Karine, qui travaille désormais
à la fédération, est toujours classée 35
féminine tandis que Vincent et David

sont classés 30 au niveau régional. 
Et il arrive que parfois... David se retrouve
à arbitrer Vincent. Ou l’inverse. “Dans
ces cas-là, nous ne nous connaissons
plus ! L’un de nous deux est arbitre et
l’autre joueur, point final !” Quant à
profiter de leur gémellité pour échan-
ger leurs rôles, les Loriou n’y ont jamais
pensé... A ma gauche, Vincent, juge-
arbitre national. A ma droite, David,
juge-arbitre national. Au centre, Karine,
arbitre national... 

Véronique Leclerc
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Des Niortais 
aux championnats
du monde

C’est un peu 
le couronnement 
de notre carrière

d’arbitres
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V O S  L O I S I R S
2 5 - 3 1  M A I

En doutiez-vous ? Les clowns sont, depuis
toujours, préoccupés par l’état de notre

planète et ont, chacun, des solutions à
nous proposer pour voir “la vie en clown“.
Les Matapeste, nos très chers clowns nior-
tais, ont donc décidé de réunir en sym-
posium des collègues de tous les pays et
toutes les latitudes dans notre bonne ville
de Niort. Leur objectif : nous offrir pen-
dant une semaine le fruit de
leur réflexion et de leur cogi-
tation à travers des spectacles,
des conférences, des défilés
et autres échanges de “clow-
neries“. Et en clôture de ce
tout premier Très Grand Conseil
Mondial des Clowns, nous livrer
la primeur de leur très sérieuse
Déclaration officielle, motion
peut-être pas si dérisoire de
leur premier congrès niortais. 

Un premier congrès qui pour-
rait, si cette première édition
est couronnée de succès, être
suivi de nombreux autres, tous
les deux ans. En tout cas, le
(véritable) Conseil municipal
de Niort n’a pas hésité à sou-
tenir l’initiative des Matapeste,
ainsi que le Département, la
Région et la Drac. Il faut dire
que ce ne sont pas moins de
quarante clowns qui sont atten-
dus en gare de Niort le 25 mai,
à 18 heures. Une arrivée en
grande pompe saluée par des
personnalités officielles (des
vraies et... des moins vraies !)
et en fanfare (avec les incon-
tournables Gonzo). L’étonnant

cortège se dirigera ensuite vers l’école
Paul-Bert qui donnera sa fête annuelle
pour l’occasion. Et ce sont précisément
les parents d’élèves de l’école qui se char-
geront ensuite d’organiser un grand pique-
nique aux abords du Très grand palais
des clowns (NDLR : notre bon vieux Patro-
nage laïque), pique-nique des plus sym-
pathiques auquel tous les habitants du
quartier sont conviés puisque, avec l’aide
de la MCPT Centre, cette soirée prendra
des allures de fête de quartier. 

Echanges de “clownerie”

Les jours suivants, les clowns s’en iront
donner leurs aubades et leurs spectacles
dans différentes communes du départe-

ment avant de revenir dans la capitale
des Deux-Sèvres le vendredi 30 mai pour
une grande soirée au Grand palais des
clowns. Une soirée au cours de laquelle
deux d’entre eux nous offriront chacun
leur tour leur vision de la vie, de la mort,
de l’amour... en toute simplicité et avec
beaucoup d’humour. Avant que la musique
ne nous entraîne tous dans une fin de
soirée des plus “clown-viviale“... 
Enfin, le samedi 31 mai, c’est Pré-Leroy
qui sera cette fois le théâtre du Grand
forum des clowns, ouvert à tous, tout
l’après-midi. Sous chapiteau, accueillis
aux Estoilètes ou disséminés sur la verte
pelouse, les clowns se relaieront pour
nous proposer des spectacles, des per-
formances et des interventions en tous

genres. Une après-midi ima-
ginée comme un joyeux moment
à passer en famille... jusqu’à
ce que tous les clowns se réunis-
sent solennellement pour nous
lire leur Très grande déclara-
tion. Une façon de sceller leur
premier Très Grand Conseil
Mondial... et de passer gen-
timent la main aux organisa-
teurs des Rencontres hip-hop
qui prendront le relais des fes-
tivités niortaises. 

Véronique Leclerc

Rens. et réservations 
au 06 89 49 54 19.

Le programme niortais.

Dimanche 25 mai à partir de 18 h :
arrivée en gare de Niort puis étape
à l’école Paul-Bert et défilé en
musique jusqu’au Patronage laïque.
Pique-nique ouvert à tous, rue
Paul-François Proust (vente de
paniers-repas sur place).
Vendredi 30 mai au Patronage
laïque, à 20 h 45 Clémence Cara-
bosse. A 22 h, Amédée Bricolo.
Samedi 31 mai à partir de 13 h,
à Pré-Leroy, Grand forum des
clowns.

Le Très Grand Conseil Mondial

des Clowns
C’est sans nul doute le premier
rassemblement du genre : 
du 25 au 31 mai, des clowns 
de tous les pays se réunissent 
à Niort pour tenir leur 
Grand Conseil. Explications.
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MCPT
CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.
•Sortie en famille avec le centre
de loisirs, le 17 mai à 10h. Ins-
criptions à la MCPT.

MCPT
CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.
•Atelier cuisine le vendredi de
9h30 à 11h30 (lire page 21).
•Exposition d’œuvres de Demba
Diarra, du 6 au 20 mai.
•Sortie en famille à Saumur, le
25 mai à 8h.

MCPT
SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Sortie familiale le 24 mai au
château d’Usson (près de Pons,
en Charente). Sur incription à la
MCPT.

MCPT SOUCHÉ
Rens. 05 49 24 50 35.
•Exposition et démonstrations
de l’association Bonzaï Deux-
Sèvres, les 17 et 18 mai.

MCPT
TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
•Week-end en famille dans le
Puy-de-Dôme, les 10 et 11 mai.
Inscriptions à la MCPT.

MCC BRIZEAUX
Rens. 05 49 08 20 86.
• Fête de quartier le 24 mai à
14h30 (lire ci-contre).

MCC DE GOISE
Rens. 05 49 08 14 36.
•Soirée barbecue le 23 mai à
19h30 avec le groupe de fla-
menco Zambra.

Rens. service des Sports de
l’Agglomération niortaise,
tél. 05 49 78 77 93.

BASKET
(salle Omnisports)
•Basket Club niortais/ALPC
Nantes, le 3 mai à 20h.

HANDBALL
(stade Espinassou)
•Tournoi inter-régions le 8 mai.

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/Châteauroux,
le 10 mai à 20h.

sport

maisons
communales
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Axcel, double, voire triple sauts n’auront plus de secrets
pour nous après les galas de fin de saison que nous pro-
posent ce mois-ci les deux clubs de patinage artistique nior-
tais. Les 16 et 17 mai, c’est sur le thème du cinéma que
s’élanceront, en groupe ou en solo, les patineurs de 4 à...
63 ans de l’association niortaise des sports de glace (ANSG).
Le week-end suivant, ce sera au tour des élèves de Patiglace
de nous démontrer leurs prouesses dans des tableaux évo-
quant les Petits Indiens, Paris Latino ou Carmen. Quatre
agréables soirées en perspective...

Gala de l’ANSG, les 16 et 17 mai à 21 h. Entrée : 10 € (adultes),
6 € (enfants). En vente à la patinoire le mardi de 17h30 à 20h.

Gala de Patiglace, les 23 et 24 mai à 20h30. Entrée : 10 €
(adultes), 6 € (enfants). En vente à la patinoire le lundi de 17h 
à 20 h et le jeudi de 17h à 21h.

Cirque en scène
à la Tour-Chabot
A l’occasion des rencontres régionales des écoles de cirque du Grand Ouest, qui
verront l’association Cirque en scène accueillir une centaine de jeunes pour un
échange de savoirs et de techniques, un chapiteau sera installé dans le parc de la 
Tour-Chabot pour deux représentations, les 17 et 18 mai. Où l’on pourra décou-
vrir les prouesses de ces élèves âgés de 14 à 20 ans, les plus beaux numéros étant 
sélectionnés pour les rencontres nationales de juin au Mans. A la Tour-Chabot 
encore, cette fois à la MCPT, “Boud’Cirque” nous invite, le 23 mai, à une soirée
cabaret qui permettra aux amateurs de la rue de Ribray de partager la scène 
avec des artistes professionnels. Et comme un bonheur ne vient jamais seul,
ce cabaret produira de nouveaux numéros chaque trimestre, dans des lieux diffé-
rents pour que les arts de la piste soient accessibles à tous.

A la Tour-Chabot le 17 mai à 21 heures et le 18 mai à 15 heures,
le 23 mai à 20h30. Réservations au 05 49 35 56 71.

Francis Limérat à l’école d’arts
L’Ecole d’arts plastiques
nous convie, le 20 mai, à
rencontrer Francis Limérat,
qui s’est distingué, à la fin
des années 80, avec ses
assemblages de baguettes
de bois collées. Partageant
son temps entre l’ensei-
gnement à l’école régio-
nale des Beaux Arts d’Angers et ses expositions tant en France qu’à
l’étranger, l’artiste évoquera l’évolution de son travail dont les
maîtres mots sont structure, transparence et image, illustrés récem-
ment par la quasi-dématérialisation de la série des “claire-voies“.

Le 20 mai à 19 heures à l’Ecole d’arts plastiques.
Entrée gratuite, réservation indispensable au 05 49 24 25 22 
ou par mail : artsplastiques@agglo-niort.fr

Fête des Brizeaux
Premier à ouvrir le bal des fêtes d’été,
le quartier des Brizeaux bouillonnera, le
24 mai, d’animations variées dont le
temps fort sera l’inauguration du “billo-
drome” en terre réalisé par les enfants
des ateliers de la MCC, du centre de loi-
sirs et de la biblioludothèque. Après les
présentations de savoir-faire des habi-
tants du quartier, les ateliers de graf, les
jeux de société surdimensionnés et autres
démonstrations de boxe éducative, la
soirée se poursuivra en chansons avec
un cabaret.

Le 24 mai à partir de 14h30 dans la cour
de l’école des Brizeaux et dans les salles 
du centre de loisirs.

Galas de patinage
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CHAMPIONNATS
UNIVERSITAIRES
DE FOOTBALL
•Phase finale les 6, 7 et 8 mai
à Saint-Liguaire, Massujat, la
Mineraie et René-Gaillard (lire
page 7).

FINALES NATIONALES
DES TOURNOIS DES CFA
• Football les 15 et 16 mai au
stade Grande Croix.
•Basket féminin les 15 et 16
mai au CFA, rue des Herbillaux

PATINAGE ARTISTIQUE
(patinoire) lire page 19
•Gala annuel de l’ANSG les 16
et 17 mai à 21h.
•Gala annuel de Niort Patiglace
les 23 et 24 mai à 20h30.

COURSE CONTRE LA FAIM
•Course contre la faim des
élèves du lycée de la Venise verte
et du collège Jean-Zay, le 16
mai à 13h30 dans le quartier
du Clou-Bouchet.

AVIRON
•Traversée du Marais en avi-
ron : arrivée à la base nautique
de Noron le 18 mai dans l’après-
midi.

AMIS DES ARTS
Conférences au Crédit 
agricole, bd Louis-Tardy. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“Art et psychanalyse”, par
Philippe Porret, le 15 mai à
20h30.
•“La société perpendiculaire”,
le 22 mai à 20h30 (lire ci-contre).

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
Rens. 05 49 78 71 71.
Conférences sur la musique
baroque. Entrée gratuite.
• Lully, le 5 mai à 20h.
• La suite instrumentale, le 19
mai à 20h.

ECOLE D’ARTS
PLASTIQUES
Rens. 05 49 24 25 22
•Rencontre avec Francis Limérat,
le 20 mai à 19h (lire page 19).

UNIVERSITÉ
INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“Jean-Marcel Jeanneney,
ministre du général de Gaulle”,
par E. Kocher-Marboeuf, le 15
mai à 14h30.

conférences

•“Garibaldi, histoire de la
légende”, par J. Grevy, le 22
mai à 14h30.

CAMJI
3, rue du Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
• Festival régional Music’Ados de
Poitou-Charentes, le 3 mai à 21h.
•Prohom et Noria Lümens, le
8 mai à 21h.
•Ramses avec Le Grand Cric
en 1re partie, le 9 mai à 21h.
• Jim Murple Memorial et 
Livin’Soul, le 23 mai à 21h.
•Rencontres hip-hop à partir
du 31 mai.

ESPACE CULTUREL
LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17
(de 13 à 19 h).
• Frédéric Galliano & the African
Divas + Zenzile, le 7 mai à 20h30.
• La Tordue, le 28 mai à 20h30
(lire ci-contre).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
• Jeune public. Mabo et Tölö-
nyi, le 14 mai à 14h30.
•Ensemble Ars Nova, le 21 mai
à 21h (lire page 21).
•Chanson. Joël Favreau chante
Brassens, le 23 mai à 21h.
•Danse hip-hop. Free style sur
le parvis, le 31 mai à 18h, et
La famille (Mastoc production),
le 31 mai à 21h.

NORON,
PARC DES EXPOS
•Bigard : des animaux et des
hommes, le 13 mai à 20h30.
•Magic of the dance, le 19 mai
à 20h30.

PETIT THÉÂTRE SAINT-
FLORENT
Rens. 05 49 78 71 78
•Concert. La Boîte de Pandore,
par le conservatoire de musique
et de danse avec l’association
Musique en vie, le 15 mai à
20h30.

spectacles

Après l’Olympia début avril, La Tordue
viendra, le 28 mai, attiser ses mots affû-
tés et ses musiques à malices sur la scène
de l’Espace culturel Leclerc. Avec Champ
libre, son dernier album, le trio aux 1000
concerts en 10 ans, longtemps étiqueté
“chanson néo-réaliste“, étend son registre
de Brassens aux Clash, du ska festif aux 
tangos en passant par une jolie mise en

musique d’un poème d’Aragon. Poursuivant
sa route en dehors des clous, La Tordue
s’est engagée, depuis quelque temps, dans
la campagne contre la double peine avec Le
Pétrin, quatre vers chantés dans (presque)
toutes les langues du monde.

Le 28 mai à 20h30 à l’Espace culturel
Leclerc. Rens. 05 49 17 39 17.

V O S  L O I S I R S

Mireille Baillot
s’enracine au CAC
Faire pénétrer les personnes à l’in-
térieur du tableau“, telle est l’idée
de départ de l’exposition que donne
Mireille Baillot au CAC à partir du 
6 mai. Poursuivant sa quête d’har-
monie entre nos deux mondes (inté-
rieur et extérieur, ciel et terre), l’artiste
a travaillé à partir d’installations qui,
le temps d’un arrêt sur image, s’af-

firment comme les prolongements des quelque 40 toiles ainsi mises en lumière
dans l’espace du Moulin du Roc. Dans un univers qui parle de l’invisible, sa
démarche a pu se concrétiser grâce à la collaboration des élèves de terminale
Bepa du lycée horticole, en lien avec le projet pédagogique qu’ont engagé les
professeurs Nathalie Fontalavie, Olivier Goudeau et Odile Thul. Des planta-
tions, des coins réservés pour écouter les textes mis en voix par Jean-Paul Bou-
daud, de la Médiathèque, un diaporama et un montage vidéo d’Annie Guenet
viendront éclairer son propos : “Prendre racine“.

Du 6 mai au 5 juin au Moulin du Roc. Rens. 05 49 77 32 32.

La Tordue

Perpendiculaire(s)
C’est à l’invitation d’Isabelle Saint-Bonnet, présidente
des Amis des arts, que trois des cinq membres fon-
dateurs de la société Perpendiculaire viendront don-
ner une conférence, le 22 mai. Christophe Duchatelet
et Nicolas Bourriau, qui s’étaient rencontrés sur les
bancs du lycée Jean-Macé, ainsi que Christophe Kihm
évoqueront l’histoire et les activités de ce groupe de
trublions qui crée, en 1985, une société calquée sur
le modèle des mutuelles et aborde avec dérision
toutes formes de production culturelle, du kitsch le
plus baroque à l’avant-gardisme le plus absurde.

Le 22 mai à 20h30 au Crédit agricole,
bd Louis-Tardy. Rens. 05 49 73 30 48. D
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CAMJI
3, rue du Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
• Les Antilles françaises : pho-
tographies et dégustation-vente
de produits locaux, les 16 et
17 mai.

ESPACE GRAPELLI
(ex-Cd Rama).
Rue de l’Ancien-Oratoire.
Rens. 05 49 17 50 45.
•Art graffiti dans le cadre du
festival hip-hop, à partir du 31
mai : Stak, HNT, Ian Tweedy
(Dephect1).

HÔTEL DE VILLE
• La ville vue du bus, jusqu’au
25 mai, salle des Commissions.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32
• Mireille Baillot : du 6 mai au
5 juin (lire page 20).

PÔLE RÉGIONAL
DES MÉTIERS D’ART
Rens. 05 49 17 10 55.
•Métissages, jusqu’au 28 juin
(lire page 6).

AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 17 20 67.
•Yvonne et Didier Millet (pein-
tures) du 9 au 17 mai.

OFFICE
DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
•Week-ends thématiques :
canoë sur la Sèvre entre Saint-
Maixent et Niort, le 11 mai ;
hippodrome de Romagné, le 25
mai.
•Visite clin d’œil : la chamoi-
serie niortaise d’hier à aujour-
d’hui, le 7 mai à 18h.
•Soirée “Villon et Rabelais” au
Logis de l’Hercule, rue Cloche-
Perce, le 29 mai à 21h.

VENTS DE PRINTEMPS
•Rallye et fête du vent, le 18
mai sur le Chemin communal
(lire pages 4 et 5).

sorties

expositions TRÈS GRAND CONSEIL
MONDIAL DES CLOWNS
•Du 25 au 31 mai (lire p. 18).

FOIREXPO
Rens. 05 49 78 71 10.
•De jardins en parfums, du 26
avril au 4 mai (lire pages 13
à 16).

CHALEUIL DAU PAYS
NIORTAIS
•Danses de Louisiane avec
Aymé Achard, le 31 mai à 14h,
et bal cajun à 21h avec le groupe
Bayou Teche, au pavillon des
Colloques.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
• La Cité de Dieu, de Fernando
Meirelles, Le Château dans le
ciel, de Hayao Miyazaki (à par-
tir de 8 ans), Il est plus facile
pour un chameau..., de Valéria
Bruni-Tedeschi, du 30 avril au
6 mai.

• Loulou et autres loups (5 films
d'animation, à partir de 4 ans),
du 30 avril au 20 mai.

• L'Arche russe, d'Alexandre
Sokourov, du 7 au 13 mai.
• La Pomme, la figue et l'amant,
de Joël Brisse, projection unique
le 9 mai.
•Antoine travaille, de Philippe
Chapuis, projection unique le
16 mai.
• Femmes en miroir, de Kiju
Yoshida, du 21 au 27 mai.

REX ET DONJON
Rens. 08 36 68 04 45.

cinéma
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Ensemble
A r s
Nova
Avec Chants des
mondes, l’ensemble
Ars Nova, qui se
produira le 21 mai
au Moulin du Roc,
explore l’univers de l’Italien Luciano Berio
avec les légendaires “Folk songs“. Sous la
baguette du chef Philippe Nahon, la ving-
taine de musiciens en résidence en Poitou-
Charentes entretient des rapports privilégiés
avec la création musicale contemporaine,
à l’image de sa collaboration avec le jeune
grec Alexandros Markéas. En première par-
tie, des chansons traditionnelles revues et
corrigées par des compositeurs contempo-
rains seront interprétées par des chorales
des collèges des Deux-Sèvres dont le col-
lège Fontanes.

Le 21 mai à 21 heures au Moulin du Roc.
Rens. 05 49 77 32 32.

Archéologie et art chinois
Jusqu’à présent, les expositions d’art chinois se sont faites très rares en France.
Raison de plus pour apprécier à sa juste valeur (les spécialistes la qualifient
d’exceptionnelle) celle qui nous est présentée au Donjon depuis la fin avril, et
qui a pris naissance suite au partenariat établi entre la région Poitou-Charentes
et la province du Guangxi, en Chine du Sud. A la centaine de pièces provenant
du musée de Nanning, la capitale de cette province riche d’importantes collec-
tions archéologiques (de la dynastie
Chang, au deuxième millénaire avant
Jésus-Christ, jusqu’aux Ming, en 1500
de notre ère), s’ajoutent une dizaine
de céramiques prêtées par le musée
Guimet, à Paris, ainsi que les collec-
tions chinoises de la région Poitou-
Charentes. Le tout mis en scène par un
architecte-muséographe sous le com-
missariat de Christian Gendron, conser-
vateur en chef des musées de Niort.

Au Donjon jusqu’au 30 juin.
Rens. 05 49 78 72 00.

Cuisines 
de France
et d’ailleurs
C’est à la demande des habi-
tants du quartier qu’un atelier
cuisine a été mis en place, début
mars, à la MCPT du Clou-Bou-
chet. Lieu d’échanges de savoirs
mais aussi de cultures, il réunit
chaque vendredi matin néo-
phytes et cuisiniers aguerris
autour d’une recette française
(plat, entrée, dessert) ou étran-
gère (le couscous algérien, les
plats du Portugal ou de la Côte
d’Ivoire). En mai, les “chefs“
aborderont les classiques en
pâtisserie (gâteau au yaourt,
quatre-quarts...) et une nutri-
tionniste interviendra sur le
thème de l’équilibre alimen-
taire. Pour le repas mensuel du
23 mai, l’un des participants
réalisera des spécialités de son
pays, le Chili.

Le vendredi de 9h30 à 11h30 
à la MCPT du Clou-Bouchet.
Tarif : 1 € pour chaque atelier.
Rens. 05 49 79 03 05.
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