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De la musique de sculpteurs
de menhirs jouée par des

sirènes énervées. C’est en 
substance ce qui était promis 
au public de la MJC vendredi 
pour la Saint-Patrick.
Une savante fusion entre vio-
lons aux sonorités celtiques et 
riffs à faire pâlir les « brave-
hearts » : Toxic Frogs c’est un 
peu ça. C’est aussi un conden-
sé d’énergie pure porté par 
une section rythmique à l’effi-
cacité furieuse.
Les quatre batraciennes ont 
décliné leur répertoire élabo-
ré dans un style habituelle-
ment réservé aux poilus du 
torse. Des titres punk (qui lor-
gnent même vers le métal en 
quelques occasions), des bal-
lades teintées blues ou 
country… Le tout servi avec 
des solos de guitare volcani-

ques, des violons aiguisés et 
une voix posée et pleine de 
maîtrise. Car les Toxic Frogs, 
c’est aussi ça : une vague de fi-

nesse dans un océan d’hysté-
rie. Bref, on l’aura compris, un
groupe qui donne la banane et
l’envie de se lancer dans un 

pogo en kilt, par Toutatis ! Ce-
rise sur le gâteau, Ella (chant 
violon), Elvina (basse violon), 
Lucianne (guitare) et Lydie 

(batterie) ont présenté leur 
nouvel album (The Mermaid’s
song) à l’auditoire aurécois.
Une dernière chose… Si ja-
mais vous avez raté le concert 
de vendredi. vous pourrez 
toujours avoir une séance de 
rattrapage puisque les gre-
nouilles seront sur la scène de 
l’Embarcadère de Vorey-sur-
Arzon le 25 mars dans le cadre
de l’AltiLive.
Et pour lancer le quatuor en 
même temps que cette Saint-
Patrick, la balade irlandaise, 
mélodique et folk proposée 
par le trio Molly’s Kiss était le 
complément idéal.
Le prochain concert à la MJC 
aura lieu le 7 avril avec Faut 
qu’ça guinche et Los [K] soS.

Olivier Pietroy

(1) Concert à 20 h 30 à 
l’Embarcadère. Entrée : 10 et 
7 euros (gratuit pour les moins de 
12 ans). Pour acheter l’album des 
Toxic Frogs : 
www.toxic-frogs.com
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Les Toxic Frogs ont mis le feu 
à la MJC pour la Saint-Patrick
Le punk celtique et festif 
des quatre grenouilles a 
fait bondir le public, ven-
dredi soir.

nUn concert qui a donné la « pêche » au public aurécois venu en nombre. 
Photo Olivier PIETROY

Les élèves de CM2 l’école Saint-Exupéry de 
Pont-Salomon et des écoles « Les Châtai-
gniers » et Saint-Joseph de Saint-Ferréol-
d’Auroure ont participé, cette année, à un 
concours national de dessins, sur le thème du
déroulement d’une collecte de sang. Au total, 
77 dessins ont été présentés à un jury compo-
sé de bénévoles de l’association locale des 
donneurs de sang autour de son président et 
des maires des deux communes, Laurent
Coletto et Jean-Paul Aulagnier. Après délibéra-
tions, les dessins d’Eva Nowaczyk (École 
Saint-Exupéry) et de Mattéo Piazza et Ninon 
Savel-Naime (École Saint-Joseph) ont été rete-
nus. Ces trois dessins seront soumis à un jury
départemental le 25 mars à Yssingeaux, en 
vue de la sélection des trois meilleurs dessins
des écoles de la Haute-Loire inscrites au 
concours qui seront présentés devant un jury 
national en juin.

nUne partie du jury devant les dessins 
des élèves de CM2. Photo Gilles CROZET

P O N T- S A LO M O N
77 dessins des écoliers pour 
promouvoir le don du sang

La Grande Semaine de la peti-
te enfance était programmée à
la crèche de l’AFR, « l’Envol » 
cette semaine. Porté par l’asso-
ciation à vocation nationale 
« agir pour la petite enfance » 
et soutenu par la caisse d’allo-
cations familiales de la Haute-
Loire, cet événement avait 
pour objectif de mettre le mon-
de de la petite enfance sur le 

devant de la scène. Les temps 
forts de cette animation 
étaient de valoriser le travail 
des professionnels de la petite 
enfance en créant des oppor-
tunités de dialogue entre le trio
parent-enfant-professionnel, 
de soutenir la parentalité et de 
favoriser l’égalité des chances.
« Cette matinée avait pour 
concept de montrer aux pa-

rents comment se déroule une 
journée. On a essayé de créer 
tous les éléments pour qu’ils se
rendent compte de ce qui se 
passe dans une crèche » expli-
quait Nathalie Delmas, direc-
trice. Au total, la crèche ac-
cueille 57 enfants inscrits avec 
un agrément de 23. Dou-
ze éducatrices, dont une maî-
tresse de maison, y travaillent.
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C’était la Grande Semaine 
de la petite enfance à la crèche

nLa crèche avait mis en place cinq ateliers avec la méthode Montessorie. Photo Serge FRANÇAIS


