
Les écoliers ont odopté le vers Bébert
L'école de Dournazac

participe au projet « Ex-
plorateurs du Parc » pro-
posé par le PNR Périgord-
Limousin, sur Ie projet
intitulé « Fiers d'avoir
zéro... gaspillage à l'éco-
le ! », réalisé en partena-
riat avec la CDC Pays de
Nexon - Monts de Châlus
et le Syded 87, Ce pro-
gramme décline le thème
« Zéro déchet, zéro gas-
piilage » selon trois axes :

réduire les sources de gas-
pillage, donler une secon-
de üe aux produits, rec.rr
cler et valoriser tout ce qui
peut 1'être.

Lors d'une animation,
Ies maternelles ont décou-
vert la magie du compos-
tage avec ,, Bébert, le roi
des vers de terre ! ». Ils ont
appris que tous les restes
de nourritures et épluchu-
res de fruits et légumes
peuvent être déposés au
lond du jardin pour fabri-
quer celte terre noire
qu'on appelle le compost.
Ensuite, ils ont rejoint
,\urore Raimbault, anima-

et insectes. A l'école, une
poubelle a été créée pour
alimenter le compost.
Ënfin, il esr prévu que

l'école de Dournazac
poursuive cette action oé-
dagogique par la création
d'un jardin sur ce terrain
avec l'aide de la commune
et d'autres activités avec
les autres classes : l'art de
récupérer, la plantation
d'arbres. etc.
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trice du Syded, et Alain
Caillot, 1"' adjoint, sur le
terrain communal joux-
tant l'école, pour construi-
re un composteur qui ser-
üra à collecter les déchets
de la cantine et de jardin.

Reqrcloge et compost
L'ambassadrice du tri,

Marilou Kraus, a expliqué
la transformation des dé-
chets recyclables tels que

les bouteilles plastiques en
écharpe polaire, ou la ca-
nette de soda en boule de
pétanque, etc. Elle a inüté
chaque enfanl a choisir
son Bébert pour le dépo-
ser dans le composteur.
Avec Hugo en serüce civi-
que, ies enfants ont dé-
couvert Ia cullure en pot
de verre, avec Margot la
fleur déposée dans un bo-
cal avec des billes d'argile
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