
Le jeudi 28 février s'est tenu le dernier conseil municipal avant les élections 
municipales et cantonales des 9 et 16 mars prochains. 

Au cours de ce conseil, le budget primitif pour l'année 2008 a été étudié. 
Il a semblé utile à l'actuel conseil de faire le point avant les élections sur les 
différents dossiers en cours dans la commune. 

Pour le Conseil municipal
Véronique Gensac

Un spectacle à Valezan
 Vendredi 28 mars à 20 heures, à la salle 
des fêtes de Valezan, le P'tit Théâtre 
présentera son nouveau spectacle: « Boom 
au coeur ».
Une drôle de comédie, mélange de théâtre, 
de danse, de chanson, et de poésie. 
Et là, nos petits écoliers ont des choses à 
nous dire! Ils s'y connaissent, eux aussi, en 
poésie. Ils en étudient régulièrement à 
l'école: soyons sûrs qu'ils seront heureux de 
nous présenter des textes choisis, en direct 
et de façon vivante!
Ronsard ne préconisait-il pas, puisque la 
poésie est musique, de dire à voix haute, et 
de faire chanter la poésie: 
« Mignonne, allons voir si la rose
 Qui ce matin avait déclose
 Sa robe de pourpre au Soleil, 
 A point perdu cette vesprée 
 Les plis de sa robe pourprée, 
 Et son teint au vôtre pareil » ?

Des plus petits aux plus grands, les enfants 
de l'école de Valezan vous préparent des 
surprises, en collaboration avec les 
comédiens du P'tit Théâtre. 

Une idée: pourquoi les parents, les grands-
parents, ne viendraient-ils pas nous régaler 
d'une chanson, ou d'un poème? Comme au 
bon vieux temps des veillées...
Nous ferons passer des affiches pour cette 
soirée du 28 mars.
L'heure choisie - 20 heures - 
ne devrait pas décourager le public attendu!
D.Berthier

Classe de mer de l'école : 

Les enfants vous remercient de votre 
générosité et de votre accueil pendant le 
marché de Noël. Il continuent à préparer, 
avec les parents d'élèves, cet événement de 
fin d'année. Plus de détails bientôt . 
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Vous êtes donc invités à une réunion d'information publique 
:

le jeudi 6 mars à 20h à la salle polyvalente. 
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