
éducation
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dans la ville
> Samu départemental.
Tél. 15.
> Hôpital.
Tél. 05.49.27.81.81.
> Bibliothèque. De 14 h à
18 h.
> Piscine. De 16 h à 20 h.
> Cinéma Le Méliès. Lire
page 9.
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ne q u arant a i ne
d’intervenants se-
ront présents, ceUsamedi 14 mars, de

9 h à 12 h, recouvrant tous les
domaines de la vie active, du
spectacle au droit en passant
par les carrières médicales ou
sociales, l’industrie, le trans-
port ou l’agriculture et, natu-
rellement, les nouvelles tech-
nologies.
En effet, pour les portes ou-
vertes, la direction du lycée
souhaite mettre l’accent sur ce
domaine et montrer les nom-
breuses installations mises à la
disposition des futurs lycéens
et de leurs familles. Les élèves,
ou leurs parents, peuvent ainsi,
depuis n’importe quel ordina-
teur, consulter le cahier de
textes de leur classe, complété
par tous les professeurs, et re-
voir le plan d’une leçon ou en-
core le travail à faire pour le

prochain cours. Ils peuvent
aussi consulter leurs dernières
notes obtenues après s’être
identifiés avec leur code per-
sonnel. « Ce qui est intéressant,
c’est de pouvoir rapprocher les

familles de nos activités quoti-
diennes et de rendre l’informa-
tion toujours plus acces-
sible pour plus d’équité. Nous
avons enregistré 20.000 conne-
xions depuis le début de l’année

scolaire », détaille Dominique
Suire, le proviseur.
Des efforts sont également
faits sur l’orientation avec le
« web-classeur information
orientation ». Deux bornes in-
teractives sont en permanence
à la disposition des élèves dans
les couloirs et libres d’accès.
Les internes ne sont pas en
reste puisque, depuis sep-
tembre 2008, la région Poitou-
Charentes a permis d’acquérir
une quarantaine d’ordinateurs
portables (1 par chambre de
trois élèves) afin qu’ils puis-
sent effectuer, si besoin, le
soir, des recherches documen-
taires ou encore consulter le
réseau du lycée ou le cahier de
textes. On découvrira égale-
ment toutes la dimension eu-
ropéenne du lycée. On peut
déjà se faire une idée des fi-
lières en allant sur le site
http://lycee-desfontaines.eu

Desfontaines à la pointe
des nouvelles technologies
Samedi 14 mars, de 9 h à 12 h, le lycée Desfontaines ouvre ses portes aux futurs
élèves. L’occasion de rencontrer des “ anciens ”, installés dans la vie active.

Une matinée pour découvrir toutes les possibilités offertes
par le lycée Desfontaines.

amedi 14 et dimancheS 15 mars, l’une des attrac-
tions de la deuxième biennale
des métiers d’art sera la pré-
sentation d’un pendule de Fou-
cault, dans la nef de l’église
Saint-Chartier de Javarzay. A
cette occasion, les amateurs de
sciences pourront constater la
mise en évidence de la rotation
de la Terre.
Le système à découvrir est à la
fois artisanal, technique et ar-
tistique. Il est le résultat d’un
travail de longue haleine,
voulu par James Moineau, hor-
loger à Chef-Boutonne, et réa-
lisé avec l’aide de deux de ses
confrères, Gaëtan Coutant et
Roland Perot, et avec le con-
cours de Michel Rougeau,
électronicien, et de Max
Quiard, métallier d’art. Il est
revenu à ce dernier de fournir
une boule de plomb de 10 kg et
de la suspendre à un fil long de
près de quatorze mètres.
Le pendule rappellera bien sûr
celui créé par Léon Foucault
(1819-1868) et montré au Pan-
théon en 1851. Le savant en
question est aussi l’inventeur

d’un gyroscope permettant
également de « voir tourner la
Terre ».
Une exposition détaillera les
différents concepts liés au pro-
cédé mis au point par James
Moineau et ses amis. Elle sera
complétée par une œuvre col-

lective d’élèves du lycée Paul-
Guérin, de Niort, et portant sur
les signes du zodiaque.

Cinquante artisans d’art
Pour la deuxième édition de
Bouton d’art, nom donné à la

manifestation, le Foyer cultu-

rel, l’association organisatrice,
mettra en valeur de nombreux
autres métiers d’art. Au total,
ils seront cinquante artistes
professionnels à investir, outre
l’église Saint-Chartier, le
centre culturel, le château de
Javarzay et l’hôtel des Voya-
geurs de la place Cail. Plu-
sieurs exercent leur savoir-
faire dans le Mellois, comme
Jean-Claude Lotte, sculpteur
sur pierre à Loizé ; Max
Quiard, ferronnier d’art à Ensi-
gné ; Olivier Caillaud, tapissier
à Javarzay, et Jean-Philippe
Bonnefond, luthier à Mande-
gault.
Par ailleurs, les après-midi de
samedi et dimanche résonne-
ront de musiques manouches,
grâce à Romano Swing, un
groupe angoumoisin.

Samedi 14 et dimanche 15 mars, de
10 h à 19 h, deuxième biennale des
métiers d’art, organisée par le
Foyer culturel. Entrée : 3 € (gratuit
pour les moins de 18 ans et les
demandeurs d’emploi). Contact :
Daniel Debarbieux (05.45.30.71.19)
ou Christiane Montel
(05.49.07.24.90).

Biennale des métiers d’art ce week-end

James Moineau et des amis horlogers ont conçu un pendule
pour « voir tourner la Terre ».

Progressions
au Judo-club
Le Judo-club mellois a
participé au tournoi national
minimes de Charente, à
Châteauneuf, dimanche, et
s’y est distingué en
décrochant une place de
second en catégorie de
moins de 46 kg, obtenue par
Nicolas Gibaud, ainsi qu’une
autre place de 2e en
catégorie de moins de 55 kg,
obtenue par Alexandre
Bernard.

sports

Les judokas mellois
n’ont pas démérité.

mazières-
sur-béronne
> BATTUES AUX RENARDS.
L’Acca organise des battues aux
renards, dimanches 15, 22 et
29 mars. Rendez-vous au parking
de Turchaud, à 8 h 30.

saint-martin-
les-melle
> ASSM FOOTBALL. Dimanche
15 mars, l’équipe 2 reçoit
Pamproux et l’équipe 1 se
déplace à Saint-Vincent.
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20 La Nouvelle République

Mercredi 11 mars 2009


