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Éducation 

 
Au marché de Noël de Montgiscard, Caroline Capelle présente ses deux derniers ouvrages./ Photo DDM.RG  

 

Afin de conduire au théâtre tous les élèves de l'école de Montgiscard, pour voir la célèbre pièce de Molière 

«Les Fourberies de Scapin», l'équipe enseignante, la municipalité par sa subvention et surtout l'Association des 

parents d'élèves se sont mobilisés pour permettre la réalisation de ce projet. C'est pourquoi, en partenariat avec 

le comité des fêtes, ils ont organisé le traditionnel marché de Noël dimanche dernier. Une vingtaine d'exposants 

locaux ont posé leurs tréteaux dans la salle des fêtes du Faubourg. On notait dans la grande salle, la présence 

d'un stand de gens de Madagascar présentant leurs produits artisanaux pour La création d'une école. Dès l'entrée 

de la salle, les parents d'élèves avaient disposé leurs pâtisseries maison, à côté de celles des enfants. Plus loin, le 

Foyer Pierre-Henri de Baziège présentait ses créations auprès d'objets des artisans. On avait même la présence 

d'une jeune écrivaine locale de Saint-Léon, Caroline Capelle, qui présentait ses dernières créations : «Super 

maman, chroniques d'une épouse débordée, suivie de Super Maman, chroniques d'une épouse névrosée». Le 

comité des fêtes avait pris en charge la restauration rapide avec aligot-saucisse pour les exposants et les 

visiteurs. Sur la place voisine, une calèche endimanchée, attelée d'un puissant cheval de trait patientait pour 

emmener en promenade dans les rues du village un chargement de jeunes enfants et tout cela par un beau soleil 

presque printanier. Au cours de l'après-midi, la chorale locale EVL interprétait à sa façon des chants de Noël 

avant le tirage par tombola des lots offerts par les exposants en guise des droits de place. Grande satisfaction 

des organisateurs au profit des enfants. 
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