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brioux-sur-boutonne

dans la ville
> Samu départemental.

Tél. 15

> Hôpital.

Tél. 05.49.27.81.81.

> Bibliothèque.

Fermée.

> Piscine. De 17 h 30

à 19 h 30.

> Cinéma Le Méliès.

Courts à la campagne :

14 h 30, « La vie moderne » ;

20 h 30, « L’herbe ».

utile
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).

e bilan a été très positifL après cette matinée origi-
nale au Lycée Desfonstaines.
En effet, l’établissement avait
fait le choix de coupler sa jour-
née « portes ouvertes » avec le
« carrefour des carrières », de-
venu la « matinée des car-
rières ». Finalement, tout le
monde a été satisfait. Que ce
soit les futurs lycéens qui se
sont renseignés sur les diffé-
rentes filières et se sont fami-
liarisés avec les locaux, ou les
lycéens actuels qui ont pu ren-
contrer d’anciens lycéens ac-
tuellement dans la vie active.
Cette matinée des carrières a
été maintenue à la demande
des élèves. Deux professeurs
et trois lycéens en ont assuré
l’organisation. Contrairement
à l’habitude, cette matinée
était basée sur le volontariat.
Ainsi, la question des trans-
ports ne se posait plus. « Nous
avons eu des jeunes motivés,
souvent avec des idées et un
projet défini, qui ont rencontré

les professionnels. Le courant
passe tout de suite. Il n’y a pas
de langue de bois. C’est une
belle initiative », témoigne le
proviseur Dominique Suire.
Une soixantaine de profes-
sions étaient représentées
dans des domaines aussi variés
que l’industrie, le droit, les arts
ou le sport. Certains collégiens
et leurs parents ont profité de

l’occasion pour aller voir éga-
lement ces professionnels très
disponibles et à l’écoute. Aupa-
ravant, ils ont pu constater la
richesse du lycée, son ouver-
ture sur le monde et sur les
nouvelles technologies. Visi-
blement satisfaite, l’équipe pé-
dagogique pourrait reconduire
cette formule dans les années à
venir.

Savoir s’orienter au lycée
Samedi, le lycée Desfontaines organisait simultanément
une matinée des carrières et des portes ouvertes.

Les futurs lycéens et leurs parents ont pu rencontrer
les professeurs et se renseigner sur les différentes filières.

emain, à partir de 18 h, àDl’Iréo de Brioux, les habi-
tants, les voisins de l’institut et
tous les parents d’élèves sont
invités pour une soirée débat
autour du respect à travers les
générations.
Cette soirée entre dans le
cadre du projet Verseau (Vivre
ensemble respect de soi et des
autres) initié par Marie-Luc
Terracol, animatrice de l’insti-
tut rural. Les jeunes étudiants
de l’Iréo ont ainsi découvert le
fonctionnement de l’IME (ins-

titut médico-éducatif) de
Melle et, par la même occa-
sion, le public dit « inadapté ».
Histoire de progresser sur le
chemin du respect et de la dif-
férence.
Des gendarmes de Brioux sont
déjà venus développer les no-
tions du respect de la loi et des
citoyens. Concernant le res-
pect de soi, une esthéticienne
s’est également déplacée pour
parler de son métier. Interve-
nant, entre autre, en maison de
retraite médicalisée. Elle a

fourni quelques conseils d’hy-
giène et de soin de soi.
Cette action est organisée en
partenariat avec le comité dé-
partemental d’éducation pour
la santé des Deux-Sèvres dans
le cadre de l’appel à projets
« Prévention santé jeunes », fi-
nancé par la région Poitou-
Charentes. Un apéritif sans al-
cool clôturera la soirée
d’échanges et de débat.

Demain, à 18 h, à l’Iréo
de Brioux. Renseignements :
05.49.07.36.40.

Le respect à travers les générations

brioux-
sur-boutonne
> BANQUE ALIMENTAIRE DE LA

CROIX-ROUGE. Les inscriptions
se dérouleront lundi 23 et
mercredi 25 mars, de 9 h 30 à
12 ,h au local de distribution à
Brioux.

secondigné-
sur-belle
> PROMENADE MUSICALE.
Mercredi, à 18 h 30, à la salle des
fêtes, promenade sur les grands
thèmes de la musique classique
réalisée par les élèves et les

professeurs de l’école

par le comité Fnaca, au
monument aux morts. Dépôt de
gerbe et lecture du manifeste
national Fnaca. Vin d’honneur à
la salle communale, puis repas
au restaurant (16 €).
Réservations avant demain au
05.49.29.43.71.

vitré
> CONCOURS DE BELOTE. Par la
section ping-pong du foyer rural,
samedi, à 13 h 30, à la salle des
fêtes.

sauzé-vaussais
> RANDONNEURS. Mercredi,
14 h, place des halles, circuit
7 km. Contact : 05.49.07.61.34.

de musique du Pays mellois,
avec l’association Lire à Melle.
Ouvert à tous. Gratuit.

rom
> COMMÉMORATION.
Commémoration du cessez-le-feu
en Algérie par l’amicale des
anciens combattants, le jeudi
19 mars, à 18 h.
Dépôt de gerbe au monument
aux morts, allocution et vin
d’honneur.

vançais
> COMMÉMORATION.
Jeudi 19 mars à 11 h ,
commémoration du Cessez-le-feu
en Algérie

Place des Epoux-Laurant (centre-ville) - 06.82.50.01.98

VENEZ CHERCHER UNE IDÉE CADEAUX

Thé, café, cacao, épices, produits régionaux, locaux, huile,
vinaigre moutarde chutney, vaisselle et divers cadeaux

ASSOCIATION
INTERMÉDIAIRE
DU PAYS MELLOIS

- Une DÉMARCHE d'accueil et d'accompagnement socioprofessionnels auprès des DEMANDEURS D'EMPLOI.
- Un SERVICE pour répondre aux besoins quotidiens des PROFESSIONNELS, des PARTICULIERS et des COLLECTIVITÉS.

MÉNAGE - ENTRETIEN EXTÉRIEUR - JARDINAGE

Une équipe de professionnels

à l'écoute de vos besoins

1, place Aristide-Briand - MELLE - 05.49.29.03.70

AIPMAIPM

05.49.06.04.74 - 06.23.79.40.02

Transport médical assis (dialyse, consultation, hospitalisation)

Transport privé et de colis
Entrées et sorties de discothèque

24 h/24
et 7 j/7

TAXI CAILBAULT
VÉHICULE CLIMATISÉ

Pour paraître dans cette
rubrique :

05.49.77.25.99

hostellerie.abbaye@wanadoo.fr

Hostellerie de l'Abbaye
Audrey et Nicolas
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

1, place des Epoux-Laurant (centre-ville) - CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05.49.32.93.32 - Fax 05.49.79.72.65

La Brocalou Antiquité -Brocante

ACHAT - VENTE - SUCCESSION - DÉBARRAS - 350 m2 de surface de vente
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 14 h à 19 h (parfois le matin) & LES WEEK-ENDS DES 7-8 ,14-15 et 28-29 MARS

et sur RDV. Fermé les mercredis. SUR L’AXE D 948 COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT

05.49.27.65.46 - 06.12.30.87.98MAGASIN ET
RÉPONDEUR

* Formule avec la contre visite comprise, offre valable sur présentation de ce coupon et de la carte grise jusqu’au 31/12/2008

Celles Auto Contrôle
Rendez-vous rapide

Rond-point La Cigogne
direction Saint-Maixent 05 49 26 26 66
Celles-sur-Belle

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
sur votre contrôle
technique*de RÉDUCTION6€6€ ✁

Agrément S079C068

du lundi au samedi non stop
C.-C. Intermarché - Celles-sur-Belle - 05 49 79 82 96

- 20 ans
-20%

h

vide vide

melle
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