
éducation

rrivée à la direction
de la Maison fami-
liale rurale de Chau-Avigny en mars 2017,

alors que l’établissement con-
naissait une situation finan-
cièr e compliquée, Nel ly
Garda-Flip, détaille bilan et
projets après l’assemblée géné-
rale du 23 mars dernier.

Qu’en est-il du bilan
financier de la MFR
pour l’année qui vient
de s’écouler ?

« Nous avons un exercice
comptable positif. C’était notre
objectif. Entre 2016 et 2017, le
résultat de l’exercice est passé
de -68.500 € à + 65.550 €. C’est
même au delà même de nos es-
pérances. C’est une bonne
nouvelle. C’est encourageant
et ça permet de redonner con-
fiance à nos partenaires. Ça
fait suite à la mise en place
d’outils d’organisation et de pi-
lotage raisonnés et à une ges-
tion drastique de nos charges.
Il nous faut, maintenant con-
server cette dynamique et con-
solider cette base financière. »

Comment vous êtes-vous
glissée dans cette veste
de directrice ?

« C’était un vrai challenge de
reprendre ce poste, surtout en
cours d’année. C’est un défi
que j’ai pu relever grâce à une
équipe soudée et qui m’a fait

confiance. Et c’est beaucoup
de travail autour d’une grande
diversité de tâches, d’autant
que je reste enseignante pour
les élèves de BTS. Mais je ne
regrette rien et finalement,
c’est très complémentaire à ma
fonction d’élue(1). »

Quels sont vos projets pour
la rentrée à venir ?

« Continuer sur cette lancée,
en consolidant notamment nos
effectifs. Nous avons demandé
un diagnostic de territoire
pour recenser les besoins en
formation, afin que la MFR

puisse y répondre au mieux.
Dans cette optique, nous met-
tons en place à la rentrée un
module de 40 h sur la concep-
tion et le pilotage de drones
pour les CAP métiers de l’agri-
culture. Nous allons également
consolider le CAP services à la
personne et vente en milieu
rural (SAPVER). Par ailleurs,
nous avons la volonté de conti-
nuer de travailler toujours da-
vantage en relation avec le ter-
ritoire. Après une convention
avec l’épicerie sociale, nous
menons actuellement un projet
avec la Croix-Rouge dans le
but d’organiser un défilé de
mode festif et créatif (2) au
cours d’une journée ou seront
également présentés des
stands d’objets recyclés. Enfin,
depuis le mois de février, nous
nous sommes dotés d’un nou-
veau site internet et d’un nou-
veau logo qui sera décliné sur
toute notre charte graphique
en 2019. Il symbolise à la fois la
jeunesse et le territoire et
s’inscrit dans la dynamique qui
est la nôtre désormais. »

Propos recueillis
par Delphine Léger

(1) Nelly Garda-Flip est également ad-
jointe en charge de l’éducation pour la
ville de Chauvigny.

(2) Mardi 26 juin. Animations et défilé
de mode « Sapés comme jamais à tra-
vers les âges », salle de la Poterie à
Chauvigny.

Les comptes de la MFR
sortent du rouge
Un peu plus d’un an après son arrivée au poste de directrice, Nelly Garda-Flip
détaille la nouvelle dynamique de l’établissement chauvinois.

Depuis mars 2017, Nelly Garda-Flip a repris les rênes
de la Maison familiale rurale de Chauvigny.

C’était leur projet du premier
trimestre. Encadrés par leur
formatrice de français Caudie
Clisson, une vingtaine de
jeunes en deuxième année de
CAP Services à la personne et
vente en milieu rural (SAP-
VER) et Métiers de l’agricul-
ture, ont réalisé « Cap sur
l’actu », un petit magazine in-
terne à l’établissement.
« L’objectif était avant tout de
leur donner envie d’écrire en
jouant les reporters et les rédac-
teurs sur des sujets qui les pas-
sionnent » , confie l’ensei-
gnante. Pendant près de trois
mois, à raison de deux heures
par semaine, avec l’aide de Læ-
titia Sardet, ancienne corres-
pondante de presse et rédac-
trice free-lance, les 18 CAP 2,
ont ainsi découvert les cou-
lisses de la rédaction d’un jour-

nal. Chemin de fer, chapô, ti-
traille et mise en page n’ont
désormais plus de secret pour
eux.
« Après le choix des thèmes,
chacun des élèves a rédigé un
article qui a ensuite été mis en
forme et en page. » Résultat :
six pages, abordant des sujets
aussi variés que les réseaux so-
ciaux, la téléréalité, le métier
d’aide-soignante, l’horoscope
ou encore le binge-drinking.
« Cette approche de l’écriture
s’insère dans leur cursus
puisqu’ils ont eu à produire un
second papier sur leurs expé-
riences de stage, et que cet ar-
ticle a servi de support à l’éva-
luation certificative de français
qu’ils ont passé fin janvier »,
conclu Claudie Clisson.

D.L.

••• et les CAP éditent “ Cap sur l’actu ”

Les 18 élèves de CAP 2 ont reçu un exemplaire du journal
auquel ils ont participé.

aujourd’hui
> Un voyage musical avec
Neels, salle Charles-Trenet.
Alors que la répétition
commence, des musiciens
voient débarquer sur scène
Neels, un voyageur
énigmatique. Qui est-il ? D’où
vient-il ? « Le Voyage de
Neels », c’est le nom du
spectacle musical tout public
proposé par l’orchestre de
Chambre Nouvelle-Aquitaine
au Théâtre Charles-Trenet de
Chauvigny le vendredi 27 avril,
réunissant le comédien Léon
Napias et dix musiciens de
l’orchestre. « Le Voyage de
Neels », 21 h, au théâtre
Charles-Trenet à Chauvigny.
Tarifs de 5 € à 10 €.
Informations et réservations au
05.49.58.34.78 ou sur
culture@chauvigny.fr

demain
> Grand marché.
En ville le matin
> Sensibilisation à
l’utilisation du défibrilateur
et au geste du massage
cardiaque.
Réunion d’information de 10 h à
11 h 30 dans la salle des Halles
de la mairie. Réunion animée
par Emmanuelle Clochard et
organisée par la MSA Poitou.
Rens. : 05.49.44.59.01.
> Football. Samedi 28 avril,
stade André-Vouhé, 10 h 30 :
VVM-U11-D2 reçoit GJ Vallées
du Miosson, VVM U11-D3
reçoit Vouillé-Champigny ; 15 h
30 : VVM-U18 reçoit Jarnac ;
Stade Gilbert-Arnault : 18 h 00,
VVM-U19 reçoit Angoulême ;
20 h, Chauvigny (2) reçoit
Limoges FC (2) ; Dimanche 29
avril, Stade André-Vouhé : 15 h,
Chauvigny (3) reçoit Ligugé (3)
; Mardi 1er mai, stade
André-Vouhé : 15 h, U19-R1
reçoit VVM-U19 - Cabariot.
Stade Gilbert-Arnault : 18 h,
Coupe Nouvelle-Aquitaine 1/8e

de finale : Chauvigny (1) reçoit
Angoulème FC.

en bref
Bourse culture

Organisée par l’association
Loisirs et Découverte, samedi
19 mai de 8 h 30 à 18 h au parc
du Centre d’animation
populaire. Livres, disques, DVD
et jeux vidéo. En extérieur.
Tarif, 2 € le mètre. Inscriptions
jusqu’au 18 mai du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h. Entrée
libre. Exposition de l’atelier
photo de l’atelier du CAP, «
Tarot Party », de 14 h à 18 h. En
cas d’intempéries la bourse sera
annulée. Renseignements et
réservations : CAP, 19 rue de
Chatellerault. 05.49.46.36.22 ou
cap@chauvigny.fr

messes
> Samedi.
18 h, Saint-Radegonde.
> Dimanche.
10 h 30, Chauvigny
Notre-Dame, Saint-Julien-l’Ars.
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