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Macron
Le ralliement

de Rey stigmatisé
LeBagnolsrsur£èze,
ralliement du maire
- «de

Jeanichristian Rey;

à la candidature
d'Emmanuel
Macron ne surprend
peÆsome (...), écr.ft Miche[

Veysset de la section
communiste du Gard

Ëdoië;mË3dLrueËCËâp:':Ïoqdnuete:u
• p#!onsoo#:ep3|,Ë#meaÏue,
Macron.
Le fait de confier

au secieur prié
I`aménagementqrbain
en est un exemple.
Nousvoyonsbien_

que le maire confie
systématiquement

cienne montre aux enfants
différents fhiits dans une
du pa/im, du 1}ewfle, dÆ} boîte, plusieurs types de prola cmfiüuf fe dÆ2 frŒÆ£e, duits laitiers dans une autre
umpeudÆ3lmk±elwyæriwmdm et des exemples d'aliments à

P

stkù3 abetih a, pris wm
bom petkl-dtiewùev :

rii'ee. » Voflà comment débute

la petite histoire de la diététicieme Nathalie Thiéblemont
qui rendait visite ce jeudi à
plusieuis classes de tout-

petits à la matemene JüesFerry dàns le cadre de l'opération
Petits-déj euners,
menée par la municipàHté.
Cette année, toutes les clæses de toutes les écoles
matemeues bagnolaises, soit
600 enfants, ont bénéficié en
ce mois de janvier de quatre
peüts-déjeuners équflibrés
aes boulangers bàgnolais ont
offert différents pains) et de
l'ateüer proposé par une dié-

tement auprès d'eux. « Lo
poirn/rnÆ2,om,lLbrega;rdÀ3,.qudlk}

coqiJpwr ŒLëlle, o!n kb to";:Iœ,
esLeHÆ} d;".e o!u mouk}, ftoide
o'u c:hn;ude... Et a;mec lft bou-

base de céréales. «jz /a%£ che ? » « On La, croque ! »,
Œussé bobre de l,'ea;u. », le" s'exlame une fillette. « C'esf
montre-trelle. Une évidence tq.ès àmpbrta;m : qucmd vos

qui n'est pas un réflexe pou
beaucoup.

Pour éviter
d'être K.-0. à 1 0 h

pa/i!.er.;Svo!usdÂsenkdÆ}goû;ter

wmakkmem,Lapremkèrefitis,
voiusn'a;ùnerezpewhêmepas,
maks la dmmièïïœ, st. »
Ce vendredi, la demière ses-

Aùprès des ftmi]les, Nathalie siondeceprogrammçaneuà
'miéblemont s'attache à « co7r 1'école JeanJaurès. Muriel
'Averseng, coordinatrice du
nœriesi:mfioirm;timserromées
qwÈ imd;rise'rti e'n errew Les

paf fe:n;ü aJ,fiSm de redm/ner dÆ3s

les grands projefts
t à des entreprises pr.tvées

projetéducatifdeterritoirede
la Viue de Bagnols, résume :

dont la finaltié est
rappelons-_Ie, de_ dégager

dejuteuxbénéfices
` et-dtiibuerdecopieux
d.Mdendes à leurs
acüonnaire`s (.). »

mésidentielle
La ruralité`

au cœur du débat
Un débat sur la ruralfté
aura lieu mercredi
1 5 février à l'occasion des
Rencontres entre
candidats déclarés à

« Ce piroôet rim;l e`n co!m;pbéme'n;t
dÆ}s p!rogra/m/ms. C'est
base, o'es5 wm fru,ü, d;u kùü,

repères justes. I;éqwiHbTe dÆ}

dj3s céréalA3s ein qummtiti5 ";Æ,- ¢

wmrremfibrèerïmidÀ2sa;"en-

somih»bk} : 30 gra/ïwïæs poii« `+ tissages,a/i)ectuu;Ôcru»sl:e"yie

wm tou;l-peüt et pŒs um bol à,

Une retransmission `

dÆ}dévëkïpperd:ŒMkH.esfiapoins

téticienhe qui a, au prédable, ii+as bomd,, c'est beŒ:ux}o!up tiïop ! d'Œppre7riœ. » L'iiffitutrice de
rencontré lés parents « po%r EtlÆÈsfiru;ktssomtrüpso!wen;k la classe, Coralie Zaninotti,
oiu,Més. Cri., st k3 peübdËeu- prend le relais avec les ffuits
dk}s éch»;nges t;fflès co`nst/rwtifis, je su;ès a/usst wnÆ} ner n'est pas compLet, l,es en plastique que les enfants
doivent reconnaître. « C'esf
enf ia!nts so"k K.-O. à 1_0 P _»_.
1!nn/rll.nm et vlxyu;s pa/rügeolns
?'aos epérie?3ces », relate-t- Finis aussi les grands bibe- Ûrèstimn,etcdape{rrmztd:en;ri.
elle. Avec un objectif : sensi- rons : à 3 ans, le palais est chÆ;r be lÆ2riq'ue. Cel a;tdÆm est
bi]is,erleseiffantsà1'équilibre mature, les enfants ont des égalemen;t wm vra;h motew e±
alimentaire dès leu plus dents, c'est l'âge de décourir wm stkmnihÀew de lmmgage. »
~AANH COLJ.E
jeune âgè. Alors par catégo- les aliments ,avec nos cinq
ccolle@midilibre.com
ries d'aliments, la diététi- sens, ce qu'eue illustre par£ri-

EÎï:e:ge:nîtr:c:e:d,ircea:de,:a,
est invhé à contacteT les

à ces rencontres

ÎÏÆïj,ÏîïeàïuE:,Îujàqïi::es
§u##râdîu:n#ffi±mde
cinq promesses de
parrainages de maires.

