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La Nouvelle République
Correspondants NR : Bruno
Gonelle, 28, rue Saint-Jean,
tél. 05.49.27.92.37.
Dominique Texier,
tél. 06.60.28.47.97.

Publicité
et NR Communication
Publicité : tél. 05.49.77.25.99.
Petites annonces :
NR Communication,
tél. 05.49.77.25.90.

Abonnements et portage
La ligne des abonnés :
0.825.31.70.70 (n° Indigo
0,15 € TTC/min).

Correspondants NR

Melle : Bruno Gonelle
05.49.27.92.37 ou 06.67.11.59.90.
et Dominique Texier
06.60.28.47.97.
Brioux-sur-Boutonne :
Lysiane Chupin, 05.49.07.53.58.
Celles-sur-Belle :
Marie-Laure Moné
05.49.79.07.71 ou 06.83.95.24.72.
marie-laure.mone@orange.fr
Fressines, Mougon, Thorigné :
Martine Marché, 05.49.05.97.91.
martine-ane@orange.fr
Chef-Boutonne :
Jean-Claude Pommier
05.49.29.87.43.
Chizé : Michel Bonnaud
05.49.04.92.76.
mj.bonnaud@orange.fr
Lezay : Ludovic Malécot
05.49.29.43.38 ou 06.14.42.10.46.
ludovic.malecot@yahoo.fr
Sauzé-Vaussais : Yves Denis
05.49.29.54.03 ou 06.50.45.75.37.
yves-denis0567@orange.fr

contacts

dans la ville
> Samu départemental.
Tél. 15
> Hôpital.
Tél. 05.49.27.81.81.
> Bibliothèque. De 12 h 16 à
13 h 15 et de 15 h à 18 h.
> Piscine. De 12 h 30 à
13 h 30.
> Cinéma Le Méliès.
« 35 rhums » à 14 h 30,
« Le Code a changé » à
20 h 30.

es 25 jeunes allemands
présents en France
ont vécu un échangeLun peu particulier.

Avec ce quarantième anniver-
saire, il a pris une dimension
supplémentaire qui s’est con-
crétisée par cette célébration.
Outre les jeunes, des nom-
breux professeurs allemands
et français, le proviseur du ly-
cée de Melle en Allemagne,
des élus et d’anciens élèves ou
organisateurs. Dominique
Suire, proviseur du lycée Des-
fontaines, a tenu à souligner
l’exemplarité de cet échange
qui dure avec des liens forts
qui se sont construits au fil du
temps.
Il est certainement le déclen-
cheur de la vocation euro-
péenne, voire internationale,
du lycée qui depuis a multiplié
les échanges, les partenariats

avec de nombreux pays. Lud-
wig Wohl, son homologue alle-
mand, a déclaré que, plus que
d’ouvrir les frontières, cet
échange avait ouvert les
cœurs.
Cette amitié, qui s’est consoli-

dée avec les années, est une
réalité. Des enfants de ceux qui
ont fait l’échange l’effectuent à
leur tour, construisant l’his-
toire au quotidien. Tous espè-
rent que leurs petits-enfants
poursuivront la tradition.
Yves Debien, le maire de

Melle, a rappelé l’histoire et le
traité de coopération franco-
allemand de 1963 qui a permis
cet échange. Il a insisté sur le
terme d’échange où les jeunes
vont dans les familles pour
vivre un pays différent au quo-
tidien. C’est l’une des clés de la
réussite. Les deux villes se sont
également rapprochées et
même si un jumelage officiel
n’a pas été créé, elles entre-
tiennent des liens privilégiés.
Christian Sicault, l’un des fon-
dateurs de l’échange, s’est sou-
venu des premiers pas de cette
aventure : comment, à 24 ans,
il s’est retrouvé chef de la délé-
gation melloise en Allemagne
en 1969.Il entretient toujours
des relations avec sa corres-
pondante quarante après. Il est
loin d’être une exception et les
liens qui se tissent sont des
amitiés qui durent.

Un échange qui dure
depuis quarante ans
Vendredi soir, une cérémonie était organisée au lycée Desfontaines pour
célébrer le 40e anniversaire de l’échange avec la ville de Melle en Allemagne.

Yves Debien a offert un Métulum au proviseur du lycée de Melle.

es deux équipes teamgymL(découverte féminine et
détente mixte) du Cabri mel-
lois se sont présentées à Saint-
Sauveur-de-Givre-en-Mai pour
une journée chargée en stress
et émotion. Car il y avait ce
jour-là les qualifications pour
le championnat de France qui
se déroulera à Reims le 9 et
10 mai, où il existe deux fi-
nales, une en nationale A (Top
7 c’est-à-dire les trois premiers
de chaque zone) et l’autre en

nationale B. Malgré l’effort
fourni durant la compétition,
la première équipe du Cabri
(découverte féminine) obtient
la quatrième place et donc un
ticket pour la nationale B qui
se déroulera le dimanche
10 mai. La deuxième équipe
(détente mixte), qui est mon-
tée sur la deuxième marche du
podium, a son ticket pour la
nationale A qui se déroulera le
samedi 9 mai.

Deux équipes aux France
pour le Cabri

Les gymnastes du Cabri qualifiées pour les championnats
de France.

brioux-
sur-boutonne

Offices religieux
dans le canton
Semaine sainte : Veillée Pascale
à 11 h à Chizé. Jeudi saint à
20 h 30 à Périgné. Vendredi saint
à 20 h 30 à Secondigné.
Dimanche 12 avril (Pâques) :
messe à 11 h à Brioux et aux
Fosses.
Dimanche 19 avril : messe à
9 h 30 à Secondigné ; messe à
11 h à Chizé. Assemblée
dominicale à 11 h à Brioux.
Dimanche 26 avril : messe à
9 h 30 aux Fosses ; messe à 11 h
à Brioux. Assemblée dominicale
à 10 h à Périgné.
Service religieux
au 05.49.07.50.60.

e conseil municipal deLChizé a voté les budgets pri-
mitifs :
Commune. A la majorité (12
pour, 1 abstention), le conseil
adopte le budget primitif équili-
bré à 491.362 € en fonctionne-
ment et à 807.967 € en investis-
sement.
Dans le cadre du plan de re-
lance, le conseil décide à l’una-
nimité d’inscrire 426.381 € en
dépense d’investissement dans
la convention d’application, ce
qui permettra de bénéficier de
récupération anticipée du FC
TVA, si la dépense est supé-
rieure à 260.840 € (moyenne
des dépenses de 2004 à 2007).
Assainissement. A l’unani-
mité, le conseil adopte le budget
primitif équilibré à 98.294 € en
fonctionnement et à 200.768 €

en investissement.
Taxes. Après la présentation du
budget de la commune, le con-
seil décide à la majorité (11 pour,
2 contre) de ne pas augmenter
les taux qui restent fixés à
12,79 % pour la taxe d’habita-
tion ; 14,68 % pour le foncier
bâti ; 44,49 % pour le foncier
non bâti. Les bases d’imposition
a ya nt a u g m e n t é d e 2 %
entre 2007 et 2008, le produit
fiscal attendu est de 174.071 €.
Association foncière. Suite à

un courrier de la cellule « Amé-
nagement foncier » de la DDEA,
le conseil décide, à l’unanimité,
de renouveler au bureau de l’as-
sociation foncière, le mandat
des membres sortants : Michel
Neau, Alain Picard, Patrick Ber-
thonneau, Bernard Vincent.
Divers. Si la menace de ferme-
ture d’une classe maternelle est
écartée pour le moment, le
maire informe que le conseil de-
vra être vigilant par rapport à la
volonté de l’inspection acadé-
mique de fusionner les deux
écoles en une seule.
Pour la manifestation Euroches-
tries du 17 au 24 août, le conseil
se prononce en faveur de l’or-
chestre symphonique de Mos-
cou.
Inscriptions scolaires : pour les
enfants nés en 2006, pas encore
inscrits et les enfants nés en
2007. Se rendre à la mairie de
Chizé qui délivrera un certificat
d'inscription sur présentation
du livret de famille. Les admis-
sions auront lieu à l'école mater-
nelle de 17 h à 18 h, jeudi 9 avril
ou mardi 14 avril. Apporter le
certificat d'inscription et le car-
net de santé de l'enfant ou une
photocopie de la page des vacci-
nations. Possibilité de prendre
rendez-vous au 05.49.04.64.96
ou au 05.49.76.76.78.

Le conseil municipal
a voté les budgets
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