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Bonsoir à tous.

Le 2 février, Marcel Chalumeau est venu à l'école élémentaire.
A la suite de l'intervention  d'Adriano Gullion en septembre 2015, les enseignants avaient souhaité
présenter aux élèves l'art de la sculpture. Le comité de jumelage, tout comme en septembre, a mis
les  enseignants  en relation  avec Marcel  Chalumeau qui  a  accepté avec enthousiasme et  qui  a
apprécié ce moment passé en compagnie des enfants.  Il leur a présenté de nombreuses œuvres
achevées, dont une en marbre de Carrare. Il leur a montré les différentes pierres qu'il a sculptées en
leur décrivant leurs caractéristiques, l'usage que l'on peut en faire, ainsi que les difficultés que l'on
rencontre pour les travailler. Cela a permis aux élèves de découvrir le vocabulaire de la sculpture. En
fin de séance, il leur a montré comment procéder sur de la pierre tendre. Certains ont pu manipuler
les outils, guidés par Marcel. 

Le 11 mars, c'était l'assemblée générale de notre association.
52 personnes étaient présentes, dont plus de 50 % des adhérents et neuf élus municipaux. Cinq
associations communales (Fogolar, Amis de la Batteuse, Danser à Guéret, CCAS, Saint-Sulpice de
France) et la bibliothèque étaient représentées.

Le 8 avril, la salle polyvalente de Saint Vaury était comble !
C'est  en effet  devant  une salle  comble  (236 entrées payantes) que s'est  produit  le  groupe des
«Ladies'Pop». 
Les chansons des années soixante-dix ont été revisitées, réarrangées … un vrai délice autour d'un fil
conducteur : la femme. L'accompagnement instrumental était assuré par trois excellents musiciens,
Lionel  Raffin au piano, Claire Alanore à la  basse, Thierry Bourguignon à la batterie  et  en invité
d'honneur, Alexis Bourguignon, époustouflant à la trompette. Les voix d'Elizabeth Leclair, Pascale
Berger  et  Sylvie  Dubreuil  ont  enchanté  les  spectateurs  qui  ont  couvert  les  artistes  de  leurs
applaudissements. Une soirée inoubliable.

Le 9 mai, Delia présentait l'opéra aux élèves de l'école élémentaire.
Les élèves de cycle 3 de l'école élémentaire de Saint-Sulpice le Guérétois se sont familiarisés avec
l'Opéra, dans le cadre de l'opération «Le joli mois de mai de l'Europe», initié par la Région Auvergne
Limousin Poitou Charente. Delia et Jean-Luc Riberolle, amateurs éclairés d'art lyrique, ont expliqué
l'évolution de l'opéra de sa création à la Renaissance en Italie, à sa diffusion à travers l'Europe dans un
premier temps, puis dans le monde entier. Pour illustrer leurs propos, ils ont présenté des extraits
d’œuvres de compositeurs italiens et en particulier le célèbre «chœur des esclaves» de Verdi, ainsi
que des photos des plus grands opéras du monde, dont celui de Sydney, bien connu des élèves de
cette école. Cette intervention s'inscrivait dans le cadre d’un projet artistique de l'école. Le comité de
jumelage de Saint-Sulpice le Guérétois a mis en relation les deux intervenants, membres de ce comité
avec l'équipe enseignante. Les enfants se sont montrés intéressés et la directrice a indiqué qu'ils
avaient retenu l'essentiel.

Le 27 mai, nous avons accueilli Coquelicontes sous le chapiteau, aux côtés de la municipalité et
des bénévoles de la bibliothèque.
Monica BURG présentait son spectacle "Il y en aura pour tout le monde", un spectacle de qualité.
Originaire du Périgord, elle a distillé ses contes en occitan. La cinquantaine de spectateurs, adultes
et enfants, se sont sentis investis, au milieu de ses mythes et légendes, racontés sur un ton joyeux,
humoristique et touchant. La soirée s'est poursuivie avec la conteuse, dans la convivialité.

Du 9 au 11 septembre, nous avons partagé le stand italien avec nos amis du Fogolar, sur le
site de Forêt Follies.
Nous avions à notre disposition un espace couvert dans le village médiéval et nous avions prévu une
animation en interaction avec le public. Un atelier permettait aux enfants de construire une arche,
avec des éléments légers en siporex pré-découpés.
L'exposition  du  Fogolar  sur  les  tailleurs  de  pierre  et  les  photos  relatives  au  jumelage  étaient



installées.  Nous avons assuré une permanence sur  le  stand et  distribué comme d'habitude des
informations sous forme de flyers. 
Remerciements à Daniel Delprato, Robert Marchio et Claire Patiès qui ont animé les ateliers.

Le 11 septembre, comme chaque année, les élèves de l'école maternelle et leurs maîtresses
avaient  donné  rendez-vous  au  Comité  et  au  Fogolar  pour  les  vendanges  de  la  vigne
torreanaise près de la mairie.  
Aidés du maire, les enfants ont cueilli les raisins qu'ils ont pu déguster ensuite. La récolte fut bonne
et très parfumée.

Le 15 octobre, c'était notre traditionnel loto. 
Grâce  à  la  générosité  de  nombreux  commerçants  et  artisans,  ainsi  qu'à  l'investissement  des
membres du CA, des lots de bonne valeur étaient proposés aux 130 participants. Malgré le nombre
de  joueurs  inférieur  aux autres  années,  l'excédent  est  appréciable,  grâce  à  l'aide  financière  de
plusieurs entreprises que nous remercions chaleureusement. 

En cette année 2016, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis 8 fois. Le nombre
d'adhérents est en augmentation : 86 en 2015, 90 en 2016 et en 2017, nous avoisinons la centaine.
Nous adressons de vifs  remerciements à tous ceux qui  contribuent  grandement,  d'une façon ou
d'une autre, au succès de nos activités :

– Christelle Roberge pour la presse écrite et France Bleu Creuse qui ne nous font jamais défaut 
pour notre communication,

– les commerçants de Saint-Sulpice le Guérétois qui nous réservent toujours le meilleur accueil,
– nos fidèles adhérents, bien sûr,
– et la municipalité, qui met la salle polyvalente gratuitement à notre disposition pour toutes nos 

manifestations.  Les  travaux  de  rénovation  nous  ont  contraints  à  annuler  la  traditionnelle  soirée
cabaret de janvier et à délocaliser le concert du mois d'avril. Mais dès le mois d'octobre, nous avons
apprécié le tout nouvel équipement.

L'année 2017, déjà bien entamée, est une année particulière puisque, comme vous le savez, le
Comité de Jumelage souffle ses 10 bougies !


