À l'école Saint-Pierre, les mamans jouent les
artistes
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Lucie Pajot (à gauche) et Cécile Bouchet (à droite), très appliquées à peindre des crayons de toutes
les couleurs, sur le mur d'enceinte de l'école. |

A l'occasion de la rénovation de l'école, deux mamans ont
entrepris de peindre une fresque très colorée, tout en symboles,
sur le mur d'enceinte de l'établissement.
« Au moins on saura que c'est une école... Ces murs blancs, il fallait les égayer », lancent en choeur les
deux jeunes femmes, en levant les yeux et leur pinceau.
Cécile Bouchet et Lucie Pajot sont deux mamans, membres de l'Ogec (l'Organisme de gestion des écoles
catholiques) de l'école Saint-Pierre.
Pour ces artistes dans l'âme, c'était une évidence : « Il fallait réaliser une fresque comme celle esquissée
sur les plans de l'architecte de la Cerbat, pour la rénovation de l'école. »
Cécile décide donc de s'atteler à la tâche. « J'ai dessiné et agrandi les silhouettes sur du carton et avec les
gabarits obtenus, je suis venue les tracer sur les murs. »
Alors commence le chantier de peinture. Il va durer plusieurs mois, car le temps n'est pas toujours favorable.
Ce mercredi, à l'orée du Nouvel an, le soleil est au rendez-vous. Lucie et Cécile ont repris les pinceaux et la
fresque déploie une belle palette de couleurs. « Des couleurs qui rappellent celles des poteaux intérieurs
récemment installés. Nous voulions quelque chose de joyeux, mais aussi de symbolique : des crayons,
mais surtout des enfants de toutes origines, car notre école est ouverte à tous », confient-elles, en
montrant ces petits bonhommes joliment colorés, si différents mais si caractéristiques des enfants du monde.
Inauguration, le 19 mars

Les deux mamans avouent leur plaisir de participer à l'embellissement de l'école, aidées aussi
ponctuellement par Karen Boursereau, la directrice, et sa soeur, Annabelle. Une affaire de femmes donc ? «
Pas vraiment, puisque les papas participent à leur manière, en jouant les baby-sitters quand, comme
aujourd'hui, les enfants sont en vacances », ajoutent-elles, en souriant, et avouant le perfectionnisme qui
leur est propre.
Bien au-delà de cette ronde picturale stylisée, c'est un message de solidarité et des valeurs de tolérance que
ces mamans souhaitent transmettre aux enfants.
Le samedi 19 mars, parents, enfants, sympathisants de l'école, seront conviés à l'inauguration des nouveaux
locaux et, bien sûr, de la fresque symbolique.

