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La dernière classe de Châtres (24) vient de fermer définitivement ses portes. Cette classe
unique accueillait 16 élèves pour sa dernière année, jusqu'au vendredi 6 juillet 2018. Les
enfants et leur maîtresse ont organisé une petite fête pour célébrer les adieux, le jeudi soir en
fin d'après-midi, après la classe...

Petit reportage vidéo (choisir 720p HD dans Settings puis Quality au bas de l'écran à droite) :

http://youtu.be/fRmeZ14SpCU

La maîtresse Hélène Lasserre-Dubarry était accompagnée de son Atsem , Stéphanie, de la
cantinière Samantha, de la chauffeur de bus Fanny, toutes ont été très gâtées pour l'occasion.
Les parents et quelques villageois étaient là pour applaudir les enfants, mais sûrement aussi
pour profiter des derniers instants, et se rendre compte une dernière fois, que ce lieu de vie, en
pleine campagne, était particulièrement privilégié, dans un environnement calme et "au grand
air", et que cette école était sans aucun doute le dernier maillon "vivant" de leur village qui n'a
plus de commerçants depuis bien longtemps. Des anciens, très
anciens même, étaient là pour participer à l'événement. Certains amusaient les enfants en leur
racontant leurs souvenirs.

La petite fête avait débuté par une représentation de Mike Schneider de l'école de cirque
Cucico de Terrasson. Puis, les enfants de l'école ont dansé sur l'air d'Annie Cordy "Chaud
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cacao", avant de transformer les paroles de la célèbre chanson des Restos du Cœur. On
pouvait distinguer alors des voix enfantines, un peu timides, entonner : "Aujourd'hui, si on avait
le choix, notre école ne fermerait pas...". Le moment était particulièrement fort et émouvant
pour tous les parents et surtout pour Mme Merlin, maire de Châtres. Pour se remettre de ses
émotions, le public était invité à un goûter convivial dans la cour de l'école, agrémenté d'une
exposition photos dans la salle de motricité. On pouvait noter la présence de Serge Pedenon,
maire de Peyrignac, venu en voisin, des enseignants du RPI Peyrignac-Châtres, et des
représentants des parents d'élèves.

Une photo de groupe a été prise tandis que la cloche de l'école communale retentissait une
dernière fois dans le village, comme pour dire au revoir à ses enfants. Cette petite commune
en perdant son école, comme beaucoup d'autres, perd vie peu à peu. Il ne reste désormais
plus que la mairie et un petit point "Poste" en centre bourg.

Les élèves de Mme Hélène Lasserre-Dubarry - qui sera l'an prochain, institutrice à
Salignac-Eyvigues - sont déjà inscrits dans d'autres groupements scolaires comm

e La Bachellerie, Saint Rabier, Condat ou encore Coly. On leur souhaite bonne continuation en
gardant une heureuse mémoire de l'école de Châtres. A.P.

- Photo 2 : montage photo d'Angélique Pouch de Cristal Fm ;

- Le journal La Dépêche évoque, de son côté, l'histoire d' " Une ancienne école du Lot vendue
en 36 heures sur le net
" (le 7 juillet
2018).
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