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33, avenue du Commandant-Bernier

MELLE � 05.49.27.01.03

NOUVELLE RENAULT LAGUNA. GARANTIE 3 ANS OU 150 00 KM
ON N'EST JAMAIS TROP EXIGEANT

Le verre de l'amitié vous sera offert

> EXPOSITION DE LA GAMME RENAULT 2007
ET D'UNE SÉLECTION DE
VÉHICULES D'OCCASION PORTES OUVERTES

les samedi 20

et dimanche 21 octobre

MELLE - Salle des fêtes
DIMANCHE 21 OCTOBRE
à 14 h 30

GRAND
LOTO
Organisé par
les Carpistes de Charzay

Animation
« Mellois
Sylvie »

ERREUR DE TARIF SUR CERTAINS PROSPECTUS :
   il fallait lire 18 € les 10 cartons
   au lieu de 25 € les 20 cartons

Buvette

Réservation au
05.49.07.58.98

ou 06.62.61.86.37BINGO - CARTONS ORANGES

78 LOTS

En début d’année, le
lycée a vu arriver à sa
tête deux nouvelles
personnes, Dominique
Suire et Gilles Seignon,
qui forment une
véritable équipe de
direction avec des
échanges permanents.

a première expérience de
Gilles Suire comme adjointLde direction à Soyaux a

marqué le reste de sa carrière.
« Le chef d’établissement m’asso-
ciait à toutes les décisions. C’était
un dialogue constant, enrichis-
sant et formateur », se souvient
cet ancien professeur de méca-
nique, issu du milieu technique
et qui a choisi, après dix-sept ans
d’enseignement, les fonctions de
direction. Ce qu’il a connu, il

l’applique avec Gilles Seignon,
son adjoint.

On a donc à la tête de Desfon-
taines une véritable équipe de di-
rection. « Je viens d’avoir mon
concours et c’est ma première an-
née avec le diplôme. Auparavant,
j’ai fait office de principal au col-

lège de l’Absie, qui était rattaché
au collège de Moncoutant. Je
m’occupe plus spécialement de la
vie scolaire, des emplois du temps
et de l’occupation de l’espace.
Mais j’ai la chance que M. Suire
m’associe à toutes les décisions.
C’est pour moi un plus indé-

niable », confie Gilles Seignon.
Cette complémentarité, cette

richesse du dialogue, Dominique
Suire y croit beaucoup. « Nous
arrivons dans un lycée qui a son
histoire. C’est un peu comme de
sauter dans un train en marche. Il
faut tout de suite prendre les com-
mandes et poursuivre le bon che-
min. A Melle, ce qui est très im-
pressionnant, c’est le projet
d’établissement où chaque profes-
seur s’investit en apportant sa
pierre à l’édifice. Les professeurs
sont très engagés, avec une réelle
envie de réussir et de faire réussir
leurs élèves », constate Domi-
nique Suire.

La réputation du lycée de
Melle a dépassé les frontières du
pays mellois. C’est l’une des rai-
sons pour lesquelles les deux
hommes avaient demandé ces
postes. Ils comptent poursuivre
dans cette voie et soutiendront
toutes les initiatives qui permet-
tent aux 566 lycéens de devenir
des citoyens responsables.

Duo gagnant pour Desfontaines

Dominique Suire (à gauche), proviseur, et Gilles Seignon, proviseur
adjoint, forment la nouvelle équipe de direction du lycée Desfontaines.

MAZIÈRES-

SUR-BÉRONNE

Mairie

Fermée lundi 15 octobre.

SAINT-LÉGER-

DE-LA-MARTINIÈRE

Mairie

Fermée ce lundi 15 octobre.

LEZAY
Permanence de la députée
Delphine Batho, députée de la
seconde circonscription tiendra
une permanence jeudi
18 octobre, de 15 h à 18 h 30,
Point accueil de la communauté

de communes du Lezayen, 5, rue
Gate-Bourse. Afin d’éviter toute
attente sur place, les personnes
qui souhaitent rencontrer la
députée sont invitées à prendre
préalablement rendez-vous en
téléphonant au 05.49.29.18.19.

CELLES-SUR-BELLE
Les randonneurs cellois

Jeudi 18 octobre, rendez-vous,
14 h place du Rochereau ;

assemblée générale à 16 h 30 à
la salle des fêtes.

SAINTE-BLANDINE
Mairie

Fermée ce lundi 15 octobre.

Conseil municipal

Réunion jeudi 18 octobre, à
20 h 30.

Ordre du jour : tarifs location de

la salle des fêtes ; traversée de
Tauché (poids lourds) ; drapeau
Arac ; redevance d’occupation

du domaine public et questions
diverses.

THORIGNÉ
Cassoulet

Le club de tir sportif de Thorigné
organise le samedi 27 octobre, à

la salle des fêtes, à 21 h, un
cassoulet fait maison.

Réservations jusqu’au 21 octobre
au 05.49.05.90.26. Prix adulte

18 € ; jeune jusqu’à 15 ans 10 €.

ENSEIGNEMENT

BRIOUX-SUR-BOUTONNE

Autour de Celles-sur-Belle

Autour de Melle

Autour de Lezay
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Permanence

de la députée

Delphine Batho, députée de la

seconde circonscription tiendra une

permanence le vendredi le

19 octobre à Saint-Maixent-l’Ecole,

de 15 h à 18 h 30, Pays du Haut Val

de Sèvre, 7, boulevard de la

Trouillette. Afin d’éviter toute

attente sur place, les personnes qui

souhaitent rencontrer la députée

sont invitées à prendre

préalablement rendez-vous en

téléphonant à sa permanence au

05.49.29.18.19.

A SAVOIR

RN 10 - Sortie Civray - 86 SAINT-MACOUX

Coupe du M    nde de Rugby 2007Coupe du M    nde de Rugby 2007Coupe du M    nde de Rugby 2007Coupe du M    nde de Rugby 2007Coupe du M    nde de Rugby 2007
du 7 septembre au 20 octobre 2007

Samedi 20 octobre 2007

Faites
pronosticsvos

et GAGNEZ de nombreux lots

❍✔

BAR-TABAC
DU CENTRE

et

NOM..................................................... PRENOM...........................................

ADRESSE.........................................................................................................

.........................................................................................................................

VILLE................................................................................................................

CODE POSTAL.....................................TEL.....................................................

Déposez vos bulletins dans l’urne située au BAR-TABAC DU CENTRE au centre commercial du PANIER
FLEURI à SAINT-MAIXENT. Tirage au sort lundi 22 octobre 2007. Liste des gagnants affichée dans le bar.

Inscrivez le nom de l’équipe gagnante

✁

CHAMPION DU MONDE

La zone artisanale
Fief-de-Baussais a été
inaugurée vendredi en
présence de
nombreuses
personnalités.

e service de développement
économique de la commu-Lnauté de communes Arc-en-

Sèvre accompagne au quotidien
les entreprises déjà implantées sur
les communes de François et de La
Crèche, sur la zone Atlansèvre, qui
compte une centaine d’entreprises
et 1.500 emplois. Il a fait le choix
d’investir pour l’aménagement de
nouvelles zones d’activités. C’est
ainsi qu’a eu lieu vendredi 12 oc-
tobre l’inauguration de la zone ar-
tisanale Fief-de-Baussais en pré-
s e n c e d e n o m b r e u s e s
personnalités.

« Quand on habite au bout d’une
voie sans issue, c’est difficile de faire
venir des semi-remorques », ex-
plique Bruno Guillemet, artisan
menuisier installé depuis quelques
mois sur cette zone. « Ici, j’ai pi-
gnon sur rue et localement on me
voit ; en plus, avec le hall d’exposi-
tion, les clients se rendent mieux
compte de ce qu’ils achètent ».
Comme lui, six entreprises artisa-
nales ont choisi de s’installer sur
cette zone proche de celles de
Baussais 1 et de Baussais 2, « une
zone peu connue, comme le sou-
ligne le président de la commu-
nauté de communes Arc-en-Sèvre,
Léopold Moreau, mais les entre-
prises y ont une visibilité locale ».

Il est vrai qu’Atlansèvre compte
d’autres zones plus commerciales

et industrielles mais « l’artisanat
local doit trouver une place chez
nous », rappelle-t-il. Et, dans cette
zone comme dans les autres, il
existe une charte paysagère et
donc les entreprises travaillent
dans un contexte agréable.

Une zone
qui accueille les artisans
A l’origine, « la décision d’utiliser

cette zone en lotissement artisanal
date de 1990 », explique Joël Cos-
set, maire de la commune sur la-
quelle est implantée Fief-de-Baus-
sais. « Puis les premiers achats de

terrains se sont faits la même an-
née. » Ainsi est née en 1992 la zone
artisanale Fief-de-Baussais :
76.200 € ont été nécessaires à
l’époque pour l’aménagement.
Puis en 1997, la commune de Fran-
çois entre dans la communauté de
communes et les terrains sont ven-
dus à Arc-en-Sèvre. La deuxième
tr an che de viabi lis ation de
27.475 m² interviendra en 2003.

L’inauguration de vendredi, en
présence de tous les élus des com-
munes concernées, des entrepre-
neurs et artisans, ainsi que des ac-
teurs intercommunautaires, signe

la fin des travaux de finition pour
les aménagements paysagers et de
voirie. Coût total, environ 300.000
€, dont 80 % subventionnés. « On
a presque atteint le remplissage to-
tal », souligne Léopold Moreau. En
effet, une seule parcelle de
3.100 m² reste à vendre mais, pour
l’heure, l’avenir à court et à moyen
terme reste pour le président
d’Arc-en-Sèvre « de relier la zone
Fief-de-Baussais aux autres zones à
proximité et d’avoir des liens étroits
entre ces zones ».

Cor. NR, Véronique LANDRÉ.

L’artisanat local a sa place
sur le site Atlansèvre

Une vite des élus et des acteurs de la communauté de communes Arc-en-Sèvre dans les entreprises
artisanales implantées sur la zone Fief-de-Baussais lors de l’inauguration de celle-ci.
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La Nouvelle République
3, rue de la Coque, 79400 Saint-Maixent-l’École.
Tél. 05.49.05.58.76, mobile : 06.84.52.53.07, fax 05.49.06.57.82.
En cas de non-réponse, tél. 05.49.77.27.77.
E-mail : noelle.lecesne@nrco.fr
Communiqués et informations à déposer rue de la Coque ou dans la boîte
NR à la mairie.

Publicité et NR Communication
Publicité et petites annonces, 10, place de la Comédie, Niort,
tél. 05.49.77.25.99.

Abonnements et portage
La ligne des abonnés : 0.825.31.70.70, (N° Indigo 0,15 € TTC/MIN)

Urgences
SAMU départemental : tél. 15.
SAMU social : tél. 115.
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17.
Hôpital : tél. 05.49.76.49.77.
Mairie : tél. 05.49.76.13.77.
Gaz (sécurité, dépannage) : tél. 05.49.28.30.31.
EDF (sécurité, dépannage) numéro azur : 0.810.333.079.
Eau (Usine de la Corbellière) : tél. 05.49.76.07.85.
Déchetterie, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tél. 05.49.05.37.10 au SMC.

Permanences
SAE (Service action pour l’emploi), boulevard de la Trouillette, de 9 h 30 à
12 heures. Rendez-vous, tél. 05.49.76.79.44.
Association intermédiaire, 22, avenue Gambetta, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 05.49.05.77.55.
Centre médico-social, place du Centenaire (prendre RDV au secrétariat),
tél. 05.49.76.22.92.
Centre médico-psychologique (pour adultes), 6, rue de la Marne,
tél. 05.49.76.01.11.

Loisirs
Bibliothèque Jacques-Fouchier, 5, rue du Faubourg-Charrault, fermée le
lundi. Tél. 05.49.05.75.37.
Cinéma l’Ermitage, 40, rue du Palais, tél. 05.49.05.50.25 : relâche.
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Ils sont huit artistes de cette
compagnie Jacqueline Cambouis
à avoir proposé un spectacle hors
du commun. La mise en bouche
de ce premier spectacle est à la
hauteur de ce que le public est en
droit d’attendre. Un spectacle ou
se côtoient dans la fantaisie des
personnages tour à tour musi-
ciens, chanteurs, acrobates, ma-
giciens… qui oscillent entre
chant lyrique et fanfare dans un

décor de petit cirque. Dans ce ta-
bleau, des images de films qui
ont inspiré le compositeur Nino
Rota, qui « chante pour les gens
qui n’ont pas de chance… »

Pas de temps mort, la scène est
sans cesse occupée par ces ar-
tistes aux multiples talents, tout
cela accompli dans un espace
scénique réduit.

Cor. NR, Anne BRANGER.

Un début de Festival
des vendanges prometteur

La compagnie Jacqueline Cambouis emballe le public.
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