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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).

dans la ville
> Samu départemental.
Tél. 15
> Hôpital. Tél. 05.49.27.81.81.
> Bibliothèque. Samedi de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
> Piscine. Samedi de 15 h à
18 h, dimanche de 10 h 30 à
12 h.
> Cinéma Le Méliès. Lire
page 7.
> Office religieux. Samedi
18 h 30 à la chapelle de
l’hôpital de Melle.
Dimanche 9 h 30 à la chapelle
de Saint-Romans-les-Melle,
10 h 45 cérémonie
œcuménique au temple de
Melle (salle attenante) avec
le prêche par le père Jacques
Lefebvre), 11 h 15 à
Saint-Génard. Eglise
réformée : 10 h 45 à Melle.

’il fallait chercher un
symbole à l’échange
qui dure depuis qua-Srante ans entre le

Melle français et le Melle alle-
mand, Sandra Hubner serait la
parfaite illustration des liens
forts qui se sont tissés entre les
deux villes. En effet, elle a ren-
contré son futur mari lors d’un
échange dans la fin des années
80 et depuis ils vivent près de
Melle profitant du voyage en
Allemangne des lycéens de
Desfontaines pour aller voir la
belle famille. L’homonymie est
à la base de cette belle histoire.
Les premiers contacts ont été
pris dès 1966 et se sont officia-
lisés deux plus tard. Basé sur
l’échange, avec réception dans
les familles, c’est un moment
important de la vie du lycée et
de la ville. Maintenant, les mu-
nicipalités sont également ju-
melées. Des liens forts unis-
sent les deux villes. On peut
parler des constructions euro-
péennes au fil des ans.
Cet échange n’est pas un
voyage d’agrément. A chaque

fois un thème est choisi et ras-
semble les lycéens des deux
pays. « Cette année, nous avons
fait un travail sur les capitales
et les éléments du pouvoir. Les
Français sont allés à Berlin en
octobre et nous allons amener
les Allemands à Paris et à Ver-
sailles. La durée de cet échange

montre sa force. Il était précur-
seur. Depuis plusieurs autres
échanges avec d’autres pays ont
été mis en place. C’est un axe
fort de la politique du lycée. Il
est renforcé désormais avec la
section européenne où les cours
sont dispensés en allemand par
exemple », explique le provi-

seur, Dominique Suire. Pour
fêter cet anniversaire, le lycée
fait un appel aux anciens parti-
cipants pour fournir des docu-
ments, des témoignages illus-
trant ces quarante années
d’histoire européenne. Il faut
c o n t a c t e r l e l y c é e a u
05.49.27.00.88.

Quarante années d’histoire
européenne fêtées
L’échange avec la commune allemande Melle, en Basse-Saxe, va revêtir
un aspect particulier cette année qui marque son 40e anniversaire.

Les lycéens français à Berlin en octobre dernier.

sur l’agenda
> Randonnée. Journée
randonnée pour March’à
Melle dimanche. Départs
CSC à 8 h 30 et 13 h, du
couvent de Bonneuil près de
Saint-Soline à 9 h et du plan
d’eau de Sainte-Soline à
13 h 30 (lieu du repas).

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

’est à l’occasion des vœuxCadressés au personnel et
aux élus locaux que Gilles Pail-
loux, directeur du Capa, a pu
présenter le bilan de l’année
2008 ainsi que les projets pour
2009. Ainsi, il a été constaté
une hausse des portages repas
(+28%) ainsi qu’une augmenta-
tion des heures effectuées
(+ 2,03 %) nécessitant une at-
tention au quotidien du per-
sonnel employé. Pourtant, il
s’avère que la liste d’attente
augmente pour la prise en
charge des patients dont les
besoins sont plus importants.
C’est à cet effet que plusieurs
personnes ont été recrutées
afin de pallier le départ de per-
sonnel pendant l’année. Du
coup, ce sont près de 304 jours
de formation qui ont été dis-
pensés en 2008. Par ailleurs,
les animations se sont multi-
pliées afin de respecter au
mieux le bien être des rési-
dants : sortie à la mer, ren-
contre avec l’espace jeunes,

ateliers manuels… Gilles Pail-
loux souligne d’ailleurs cet as-
pect indiquant qu’il « souhaite
une envie collective de réussir,
en assurant un centrage des
valeurs communes, à travers
l’écoute et la qualité profes-
sionnelle ».
Pour un travail de qualité
Anne-Marie Charpentier, pré-
sidente du conseil d’adminis-

tration, relayée par Joseph Jou-
b e r t , p r é s i d e n t d e l a
communauté de communes, a
rappelé l’engagement de cha-
cun dans cette aventure hu-
maine. Le professionnalisme
de tous est mis à l’épreuve au
quotidien, si bien qu’on ne
peut que penser « aux beaux
jours qui sont devant nous ». Le
Capa emploie en effet plus de

150 personnes, et la période de
crise permet de relativiser les
choses, sachant que le prix des
chambres augmente alors que
les retraites ne suivent pas.
C’est d’ailleurs un des aspects
très important relayé par le dé-
partement, comme le souligne
Jean-Claude Mazin, conseiller
général : « Le service à la per-
sonne est une compétence obli-
gatoire et prioritaire du dépar-
tement, tant au niveau de
l’établissement qu’à domicile, et
nous voulons non seulement
maintenir nos efforts mais sur-
tout les renforcer ».
Le Capa de Lezay, à travers
tous ses services, est donc une
structure opérationnelle de
haute qualité, s’efforçant de
maîtriser le prix des journées
et des services. Et c’est d’ail-
leurs dans ce sens que diffé-
rents travaux pour améliorer
le quotidien des résidants et
des employés seront faits en
2009.

Des formations en hausse à la Capa

M. Pailloux a présenté ses vœux au personnel et aux élus.
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