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Lesélèves ont voté pour Armandine penna
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Ils ont voté pour le prix des Incorruptibles.

D epuis septembre 2010, à Ils ont été choisis par 65 comi-
l'initiative de la Biblio- tés de lecture départementaux

thèque municipale associée de constitués de centaines d'en-
Neuvy-le-Roi, la classe d'Anne seignants, bibliothécaires, re-
Sionneau (CE2-CMI) et celle présentants d'institutions, li-
de Mi c k a ë 1 Ri c h a r d bJ;aires, conteurs et bénévoles
(CMI-CM2) de l'école pu- d'associations répartis dans
blique des Tilleuls participent toute la France.
au prix des Incorruptibles. Tout au long de l'année, les
L'association du même nom a élèves ont travaillé sur ces
été créée en 1988 par des li- œuvres. Un vote a été organisé
braires. Ce prix est conçu vendredi 1eravril à la mairie de
comme un jeu, un défi à rele- Neuvy-le-Roi dans les condi-
ver. Les élèves ont lu cinq tions d'un vote électoral, une
livres tout au long de l'année. façon ludique d'aborder la ci-

« Lejournal d'Anatole Frot en Mongolie. »

toyenneté et l'importance du élèves et parler de son livre qui
vote. Chacun a voté pour le leur a tant plu. L'auteure est
livre qu'il préfère dans le se- journaliste à Nantes et a écrit
cret de l'isoloir. son livre suite à un voyage en
Le livre d'Armandine Penna Mongolie. Une belle rencontre
est arrivé en tête (<<Le journal pour tous!
d'Anatole Frot en Mongolie »)
juste devant « Le Pompier de
Lilluputia », de Fred Bernard.
Lundi 4 avril au matin, Arman-
dine est venue rencontrer les

Contact:
Bibliothèque municipale
associée de Neuvy-Ie-Roi,
15, rue Neuve.
Tél. 02.47.24.89.95.
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Du nouveau
au multiservices
Tenir un commerce de proximité
en zone rurale est un art difficile.
Il faut toujours afficher sourire,
amabilité et service. M. et
Mme Oury relèvent le défi
chaque jour. La création de
nouveaux services: dépôt
pressing opérationnel dès
maintenant. arrivée d'un rayon
discount qui permet aux
consommateurs de trouver une
nouvelle gamme de produits,
rayon spécial pêcheurs avec
appâts et autres.
Aujourd'hui, les habitants sont
heureux de trouver au magasin
un rayon légumes frais bien
fourni et des victuailles à la
coupe.
Ils viennent d'innover en
améliorant l'accueil du public par
une porte automatique.

Des portes automatiques


