Trophée
Un prix de prestige pour le nid des enfants
Publié le 05/06/2022

Il a été remis à Paris en présence de François Hollande et Xavier Darcos. © Droits réservés
Le projet « du Nid à la Vannerie » conduit dans les écoles de Nedde et Peyrat-le-Château a représenté
la région Nouvelle-Aquitaine pour recevoir le prix de l’Audace artistique et culturelle attribué par la
fondation d’entreprise « Culture et Diversité ».
Un groupe d’élèves accompagné de plusieurs adultes de l’école de Peyrat-le-Château vient de se
rendre à Paris pour assister à la remise des prix les élèves de Nedde qui étaient en voyage scolaire.
Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée à l’Institut de France et dont Xavier Darcos est le chancelier,
François Hollande, en sa qualité d’ancien président de la République, a remis le premier prix au nom
de la fondation ‘Culture et Diversité’, le projet ayant retenu l’attention de cette fondation présidée par
Marc Ladreit de la Charrière.
Les enfants ont réalisé une cabane géante en osier
“Du nid à la vannerie” consistait en l’installation de l’artisane Hélène Joly dans l’école peyratoise
pendant deux semaines au mois de mai. Avec elle, les enfants ont visité son oseraie sur la commune
neddoise puis le Centre d’art et du paysage de Vassivière. Ils ont également découvert la technique
utilisée en vannerie et l’ont mise en œuvre pour réaliser des pièces individuelles. Au cours de la
deuxième semaine, ils ont réalisé collectivement une cabane géante toute d’osier.
Ce trophée est accompagné d’une dotation de 10.000 € pour d’autres projets.
De retour de Paris, le groupe a prévu de peaufiner l’exposition qui retrace les différentes étapes du
projet. Le nid confectionné collectivement sera présenté à la bibliothèque peyratoise du 4 au 25 juin
aux horaires d’ouverture. Les élèves, l’équipe éducative des deux écoles, ainsi que les partenaires dont
le Pays d’Art et d’Histoire de Monts et Barrages qui ont travaillé sur ce projet sont enchantés de ce
prix.

