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ST-SEVER (suite)

CANTON CAUSSES-ROUGIERS

Tête en lune, la web-série des enfants de Saint-Sever
"Tête en lune" est un film d’ani-
mation made in Saint-Sever. Une 
web-série à découvrir sur la toile 
dès le 5 novembre ou en avant-
première le 3 novembre à Saint-
Sever du Moustier.
Le projet qui a rassemblé les 12 
enfants de 8 à 12 ans de Saint 
Sever du Moustier toute l’année 
scolaire 2017-2018 est atypique. 
Ensemble ils ont participé à l’ate-
lier de création hebdomadaire 
des Nouveaux Troubadours 
mêlant arts plastiques et théâtre, 
encadrés par Nathalie Milhau 
(théâtre), Aurélie Fourrier (arts 
plastiques) et Vincent Clarisse 
(cinéma). L’objectif de départ 
était ambitieux : imaginer, créer 
et  produire un film d'animation 

en abordant plusieurs techniques, 
et dans trois domaines : cinéma-
tographique (écriture du scé-
nario, des dialogues), plastique 
et graphique (dessins, peinture, 
fabrication de marionnettes) et 
enfin théâtral en abordant les dif-
férentes techniques : la marion-
nette, le théâtre d’objet, l’ombre 
chinoise… Ils ont planché sur le 
projet de A à Z, de l’idée à la pro-
duction. Une belle aventure qui 
raconte les péripéties d’enfants 
partant en voyage sur la lune. 
Le projet a reçu le soutien de la 
MSA. 
Pour voir la web série, deux 
possibilité : elle sera diffusée en 
intégralité le 3 novembre à Saint 
Sever du Moustier en première 

Dédicaces à la 
médiathèque

Samedi 3 novembre, l’écrivain 
régional Annie Philippe, qui a 
passé son enfance et son ado-
lescence à Nant, présentera et 
dédicacera son ouvrage « Une 
enfance au creux du Larzac ». 
La médiathèque vous accueille, 
de 14h30 à 17 h.    

partie de la Fête des Châtaignes à 
21 h.  Tous les lundis à partir du 5 
novembre, retrouvez un épisode 
de la série sur la toile, sur le site 
de l’association
www.lesnouveauxtroubadours.fr 
Les Nouveaux Troubadours – 
12370 Saint-Sever du Moustier 

- tél. 05 65 99 97 97 – www.les-
nouveauxtroubadours.fr
 A.B.

CORNUS

LE CLAPIER

Travaux sur le réseau électrique

Les anniversaires

Nous avons pu voir, ces derniers 
jours, les fourgons de l’entreprise 
SDEL Massif Central stationner 
dans les rues de Cornus, et, sou-
vent, des ouvriers perchés sur 
les nacelles, s’activer au niveau 
des toitures pour remplacer les 
faisceaux de câbles par de nou-
veaux faisceaux plus puissants. 
Par  ailleurs, dans la matinée du 
23 octobre, une opération déli-
cate a été effectuée sur la Place 
de l’Église. Afin de renforcer le 
réseau électrique du village, un 
transformateur supplémentaire 
a été installé dans le jardin du 
presbytère avec l’intervention 
d’une grue impressionnante 
appartenant à l’entreprise Trans 

Samedi 9 septembre se sont 
réunies les familles Privat Noël, 
Gilbert et Paulette au grand (ou 
presque) complet. Une bonne 
quarantaine de personnes (petits 
et grands), venues de partout, 
pour fêter les anniversaires de 
ceux qui atteignaient les dizaines 
cette année, se sont retrouvées à 
la salle polyvalente et au jardin 
public boulodrome de la mairie. 
Etaient à l'honneur Alexandre 10 
ans, Bérengère 30 ans, Frédéric 
et Virginie 40 ans, Cathy 50 ans, 
Paulette 70 ans et Gilbert 80 ans.
Après l'apéro, l'assemblée s'est 
régalée d'une belle paella, quant 

Rouergue Manutention. Les tra-
vaux continuent dans plusieurs 
rues afin de finaliser toute la 
rénovation électrique. La Maison 
des Services, quant à elle, avance 
à petits pas.                          M-F.D.

- SECTEUR DE CORNUS -

aux beaux et bons gâteaux, ils 
firent le régal de tous.

En somme, ce fut une très belle 
journée bien réussie, bien ani-

mée, pendant laquelle tout le 
monde fut ravi de se retrouver.




