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Écoliers et résidents ont fait leur marché. / Photo C. Tellier.

Les échanges intergénérationnels entre la maison de retraite du Val de l'Ourse et l'école maternelle à
Loures-Barousse sont au cœur d'un partenariat. Pour répondre à l'appel à projet de la direction régionale
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans le cadre du Programme national pour l'alimentation, le
Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) des Pays des Nestes a lancé en local son projet, «Pour une
qualité alimentaire et une réduction du gaspillage alimentaire en Pays des Nestes». «Cet appel à projet a
pour but de valoriser et d'accompagner de nouvelles initiatives régionales émergentes qui s'inscriraient
dans le cadre régional de la politique publique de l'alimentation», indique Alain Esquerre, le directeur du Val
de l'Ourse. «Pour mener à bien ce projet, nous avons fait le choix d'associer l'école maternelle et de
développer des rencontres durant l'année scolaire», explique Monique Garcia, l'une des animatrices de
l'établissement. «Nous avons organisé une sortie au marché avec les enfants de la petite section et des
résidents. Ils ont acheté de fruits.
Le mardi, ils étaient à l'école pour les éplucher et les couper. L'après-midi, ils étaient à nouveau réunis pour
déguster, cette fois, la compote et la marmelade», explique Carine Bordes, l'autre animatrice. Cette
dernière précise que les enfants de la moyenne section ont partagé, quant à eux, une séance de
gymnastique dispensée par Pierre Sanssené.
«D'autres échanges sont prévus avec le directeur de l'école Michel Capomasi, Sonia et Édith, les
institutrices», poursuit Carine, chargée avec sa collègue d'établir un programme d'animations dont l'objectif
principal est de sensibiliser les enfants et leurs aînés à une éducation nutritionnelle qui vienne mettre en
avant les bienfaits d'une alimentation équilibrée, en marge d'une bonne hygiène de vie, avec la pratique de
quelques activités physiques... «On propose de l'animation ludique et originale autour des produits
régionaux et du gaspillage alimentaire qui se traduit par plusieurs actions que nos animatrices réussissent
très bien», indique Alain Esquerre, lequel explique que ce projet leader européen est financé à 70% par
l'Europe.
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