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Jarnac: les formations de la MFR
désormais certifiées Qualiopi
a MFR, Maison familiale rurale, de Jarnac a tenu son assemblée générale, vendredi,
en petit comité: quelques formateurs et membres du conseil d’administration, en présence de Michel Vaucelle, directeur de la Fédération départementale des
MFR et Jérôme Sourisseau, président du Conseil départemental.
Une réunion animée par JeanPierre Tuau, président, Karine
Bonnaudeau, trésorière et Christophe Richard, directeur.
2020 a été «une année particulière en raison des confinements
liés à la pandémie. La qualité de
l’accompagnement dans les formations adultes, par apprentissage et par la voie scolaire, est le
levier qui renforce au quotidien
notre image sur le territoire», a
confié le président en introduction, rappelant que l’établissement
compte 29 permanents, avec un
effectif de 116 élèves en formations
initiales scolaires; 30 apprentis en
formation (technicien conseil
vente en produits alimentaires et
en univers jardinerie, accompagnant éducatif et social, et éducatif petite enfance); 288 stagiaires
en formations adultes (une dizaine de modules).
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La carrière de
dressage terminée
au Poney club

L

Mérignac
Cécile Tellier
remplace
Solange à CL

Cécile Tellier est la nouvelle
correspondante de CL sur le secteur
de Mérignac. Elle prend la suite de
sa maman Solange.
Photo J.P.

’est un beau
cheminement de
reprendre la suite
de maman.» À 38 ans, Cécile
prend le relais de Solange
Tellier pour couvrir l’actualité
de Mérignac, Fleurac, TriacLautrait et Foussignac. C’est
elle, désormais, qui assurera
la correspondance pour
Charente Libre (1).
Après avoir passé dix années
au Canada, où elle a enseigné
le français, cette «enfant du
pays» a reposé ses valises
en Charente il y a trois ans.
À Fleurac plus précisément.
Elle y développe son activité
de rédactrice web… Mais elle
écrit aussi des histoires pour
enfant et des fictions. Un goût
prononcé pour l’écriture qui
lui vient sans nul doute
de sa mère, elle-même
auteure de romans.
Solange Tellier était entrée
comme correspondante à
Charente Libre il y a quarante
ans. On lui souhaite de vivre
plein de belles aventures!
(1) Cécile Tellier est joignable au 06 95 07 16 04
ou par mail: cecile.tellier@gmail.com
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Jarnac: Fête de la nature
réussie à l’ensemble
scolaire Saint-Pierre

Labellisé «Eco-Collège», l’ensemble scolaire Saint-Pierre a participé à l’animation
«Fête de la Nature» samedi. Cette manifestation a accueilli de nombreux visiteurs.
Guidés par les élèves, ils ont découvert les
superbes jardins potagers, le nouveau poulailler qui vient d’accueillir ses premières
poules (Photo CL), et le parc de près de deux
hectares. Des ateliers sur le thème de l’écologie ont permis de s’initier à la fabrication
de lessive écologique, d’éponges tawashis,
de bijoux colorés, de nichoirs pour accueillir
des couvées. Une randonnée le long de la
Charente a été conduite par Anne-Marie
Patoux-Lenoble. «Une magnifique journée
pour tous les amateurs de la nature», conclut
Valérie Strohmenger, la directrice.

Un bilan légèrement
déficitaire
Sur le plan financier, avec une
baisse des charges de l’ordre de
5,41 % pour une baisse des produits de l’ordre de 7,46 %, le bilan
de l’année 2020 est légèrement

La réunion a été animée par Jean-Pierre Tuau, président, Karine Bonnaudeau,
trésorière et Christophe Richard, directeur.
Photo CL

déficitaire avec une insuffisance
de ressources de l’ordre de
119.775€. Le budget prévisionnel
est équilibré pour un montant de
1.493.440€.
Après un travail mené par Dominique Rabski, coordinatrice formation continue, Boris Capelle,
coordinateur formation initiale
et apprentissage, et Christophe
Richard, directeur, la MFR a obtenu la certification «Qualiopi»
qui permet de bénéficier de fonds
publics ou mutualisés pour des
actions en formation continue, en
VAE (validation des acquis de
l’expérience) et en apprentissage.
La conduite d’une stratégie qui
intègre les principes et les enjeux

du développement durable permettra de postuler pour l’obtention du label «Lucie».
Mickaël Poirier, maître de maison, a évoqué la vie résidentielle
de la MFR (restauration, internat,
communication, location des locaux). Dans son rapport d’orientation, le président a souligné les
grands axes à développer: «La formation, le développement durable, construire des modèles numériques originaux au service de la
pédagogie de l’alternance, favoriser l’intelligence collective, s’adapter à l’évolution sociétale dans un
environnement mouvant et pluriel.»
Samuel MÉCHAIN

MAREUIL

Les Galoches mareuillaises
se remettent au pas
réée en 2003 par un groupe
d’amis et à l’initiative de Pierrette Viger, présidente durant
17 ans, la première randonnée des
Galoches mareuillaises fédéra 170
participants, puis ne cessa de faire
des adeptes au fil des ans. «J’ai
pris la relève de la présidence depuis 2020, Pierrette s’est considérablement dévouée, a beaucoup
donné pour l’association», assure
Françoise Barbier.
Le rendez-vous est hebdomadaire,
tous les jeudis, et ritualisé, autour
de la table en bois construite par
les bénévoles, près du lavoir ancestral. Le groupe plus endurant démarre à 14h pour un trajet de
10 km et le second, à 14h45 pour
un parcours de 6 km, dans Mareuil. Les efforts sont récompensés
par un goûter sur la fameuse table.
Le 1er jeudi de chaque mois, l’activité a lieu dans une commune environnante. Et pour les «plutôt
promeneurs», une marche de découverte, de plaisance, est prévue
tous les premiers dimanches du
mois. «On voudrait marcher plus
mais on a besoin de jeunes bénévoles pour l’organisation, on commence à vieillir», confie Denis Jacquet, vice-président et adhérent
depuis le premier jour. «C’est
énormément de travail, il faut définir les parcours, demander l’autorisation des propriétaires des
chemins, les entretenir, vérifier le
matériel, peindre…», complète
Françoise Barbier.
Le grand événement de cette association est la randonnée annuelle,
chaque premier samedi de septembre. Les 130 bénévoles sont
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Sylvie Lefrançois, la
propriétaire du Poney Club
du Renouveau affiche sa
satisfaction. «Un an sans
concours que c’est long pour
les cavaliers. Ils avaient juste
repris un peu l’an dernier en
juin puis à nouveau le
reconfinement à la rentrée.
Donc là oui, nous avons
repris. Le premier concours
interne type challenge a eu
lieu le 9 mai et le week-end de
l’Ascension, on a fait un
concours CCE et CSO. Le
concours interne du 9 mai a
été le premier concours
interne pour beaucoup de
petits cavaliers, confie Sylvie
Lefrançois. Nous avons eu un
temps correct et de très beaux
parcours effectués. Ces
activités ont permis de
remettre tout le monde en
route pour la reprise des
concours extérieurs.»
Le Poney club du Renouveau
va lui aussi essayer de trouver
des concours complets (CCE)
et aller en extérieur. «Nous
devrions aller le dimanche
30 mai à Saint-Georges-desBois pour un CSO. Il n’y aura
pas de championnat de
France cette année. Nous
allons faire des stages toute
l’année et nous ne fermerons
pas cet été. L’écurie est
ouverte à tous ceux qui ont
envie de découvrir l’activité»,
poursuit Sylvie Lefrançois qui
annonce aussi que les travaux
de la carrière de dressage sont
terminés.
Contact. Sylvie Lefrançois au 06 14 54 64 34.

SAINT-PREUIL
Conseil municipal. La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le
mardi 1er juin à 20h30.
Ordre du jour: Approbation du compte
rendu du conseil municipal du 14/04;
Délibération sur les nids de frelons asiatiques; Organisation des élections des
20 et 27 juin; Invitation à retrouver les
Saint-Preuillais le 12 ou le 13 juin.

Les bénévoles à la construction du «Tivoli», avec en son centre, la présidente
Françoise Barbier.

sur tous les fronts, de la construction du «Tivoli», à la cuisine, en
passant par la décoration du
bourg. «On ne reconnaît pas Mareuil», s’enthousiasme Françoise
Barbier. Six stands sont habillés
et tous sont costumés, selon le
thème choisi. «Cette année, c’est le
carnaval; français, belge, de Beignée, de Venise ou imaginaire,
pourvu que les gens soient dépaysés». En 2019, l’Histoire de France
était convoquée, avec un stand par
époque, de la Préhistoire au début du XXe siècle.
La «balade», festive et gourmande, part du stand de «l’apéro»
et s’achemine jusqu’au stand du
fromage. Le repas est ainsi éche-
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lonné tous les deux kilomètres et
l’on danse aussi à chaque escale.
Cette manifestation rencontre un
immense succès. «On est obligés
de limiter les inscriptions à 2000,
précise Françoise Barbier. Cette
année, elles ne débuteront que fin
juin, à cause des conditions sanitaires que nous attendons. Mais
je veux mettre l’accent sur la randonnée nocturne et je veux que
les gens sachent que les galoches
mareuillaises vont faire la randonnée programmée pour le 4 septembre.»

Halima GHÉRIBALLAH
Site: lesgalochesmareuillaises.centerblog.net

