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> Samu départemental.
Tél. 15.
> Hôpital.
Tél. 05.49.27.44.00.
> Bibliothèque. De 12 h 15 à
13 h 15.
> Piscine. De 15 h à 18 h.
> Cinéma Le Méliès. The
informat, à 20 h 30.
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en bref
LYCÉE BUJAULT
Bourse aux jouets
dimanche

L’association sportive du
lycée agricole
Jacques-Bujault organise,
dimanche prochain, une
bourse aux jouets dans
l’enceinte du gymnase de
Melle. « Le but est de
récolter des fonds afin
d’acheter du matériel et
subventionner des sorties
sportives en fin d’année »,
explique Valérie Gibouin,
professeur d’EPS et
organisatrice de cette
première manifestation. Le
gymnase sera ouvert aux
exposants dès 9 h pour
l’installation des tables. « Il
est conseillé d’amener les
siennes. Le mètre linéaire
coûtera 1,50 € », poursuit
Valérie Gibouin. Le public
est invité à partir de 10 h,
une buvette sera proposée
pour la journée. Les
inscriptions sont possibles
jusqu’au vendredi
27 novembre.
Pour tous renseignements,
contactez Valérie Gibouin
au 06.15.85.69.82.

SANTÉ
Réunion Alzheimer

Les Aînés ruraux organisent
une réunion d’information
sur la maladie d’Alzheimer
le lundi 23 novembre, à 14 h,
salle du Tapis-Vert, pour
présenter la plaquette faite
par les Aînés ruraux et pour
un meilleur
accompagnement des
personnes malades et de
leurs proches. Ouverte à
tous.

ans le cadre de sa
mission de pôle
structurant pourDl’éducation au déve-

loppement durable (EDD)
pour l’ensemble du territoire
du Mellois, le lycée Desfon-
taines de Melle accueillera,
dans le cadre de son projet
d’établissement, à deux re-
prises, les modules de l’exposi-
tion Naturalibus dans ses lo-
caux.
Cette exposition itinérante ap-
partient à l’Ifrée (Institut de
formation et de recherche en
éducation à l’environnement)
et est destinée aux scolaires,
comme au grand public. C’est
dans le cadre des activités du

comité de pilotage EDD, que le
CPIE (Centre permanent d’ini-
tiative pour l’environnement)
de Gâtine poitevine, partenaire
du lycée Desfontaines, a pro-
posé d’organiser l’accueil et
l’animation de ces modules et
ce, pour l’ensemble des parte-
naires de l’établissement.
Aussi, jusqu’au 20 novembre,
des modules amenant à réflé-
chir sur « les changements cli-
matiques et les enjeux énergé-
tiques », « l’eau », et « les
paysages » seront présentés
par Alexis Bailly, du CPIE, aux
élèves de 4e du collège de Le-
zay, à des élèves de 3e et de se-
conde du lycée agricole Bu-

jault de Melle, aux élèves du
collège du Pinier de Melle, aux
élèves de première STG et de
seconde du lycée Desfontaines
de Melle.

Séances supplémentaires
en 2010
Les modules « eau » et « pay-
sages » de l’exposition seront
de nouveau installés dans les
murs du lycée Desfontaines,
entre le 29 janvier et le 4 fé-
vrier 2010. Outre la venue des
élèves de 5e du collège de Le-
zay, celle de lycéens du lycée
agricole et de classes du lycée
Desfontaines bien sûr, à l’occa-
sion des portes ouvertes du ly-

cée pendant la matinée du sa-
medi 30 janvier, l’exposition
sera ouverte au public.
De même, le mardi 2 février,
de 16 h 30 à 18 h 30, et le mer-
credi 3 février, de 13 h 30 à 18 h,
l’exposition sera accessible à
tout public.

Certaines collectivités peuvent
demander la présence de
l’animateur pour une présentation
plus précise du contenu d’un des
modules de l’exposition
Naturalibus. Il suffit pour cela de
s’adresser au lycée Desfontaines
et de demander à être mis en
relation avec
Mme Lambert-Bordiec,
coordinatrice EDD pour
l’établissement et responsable
de ce projet.

Exposition pour réfléchir
au réchauffement climatique
Le lycée Desfontaines de Melle accueille, dans le cadre de son projet
d’établissement, les modules de l’exposition “ Naturalibus ” dans ses locaux.

réée cet automne à l’ini-C tiative de Christian Bru-
net, Christine Salomé et Sylvie
Paquet, la nouvelle association
Vernoux Tu danses invite à ap-
prendre à danser tout en
s’amusant, dans la convivialité.
Fin octobre, une trentaine
d’amateurs de tous âges ont
participé à la première soirée
d’ouverture des activités et le
vendredi 18 décembre sera
donnée leur première soirée
toutes danses avec buffet et
buvette dans la salle des fêtes
de Vernoux-sur-Boutonne.
Les séances d’initiation se dé-
roulent chaque vendredi par
quinzaine (semaines paires),
de 20 h à 22 h à la salle des
fêtes de Vernoux, autour de
l’apprentissage et la pratique
des danses en ligne et de

couple. Ces ateliers sont ac-
compagnés par Sylvie Paquet,
danseuse professionnelle mé-
daillée de nombreux concours
de salsa.
Le bureau de Vernoux Tu
danses est présidé par Chris-
tian Brunet ; vice-présidente,
Christine Salomé ; trésorière,
Marie-José Paquet ; secrétaire,
F r a n ç o is e C h o l le t . L e s
membres sont Claude Moril-
leau et Emile Roux. L’adhésion
annuelle individuelle est fixée
à 15 €.

La prochaine séance aura lieu le
vendredi 27 novembre, de 20 h à
22 h. Soirée toutes danses :
vendredi 18 décembre, à 21 h, salle
des fêtes de Vernoux. Entrée 5 €.
Renseignements auprès de Sylvie,
au 06.87.02.08.13, ou Christine, au
06.64.51.53.08.

Entrez dans la danse

L’association organise une soirée toutes danses
vendredi 18 décembre.

ans le cadre de la Cumav,Dles enfants des écoles
avaient l’habitude d’aller visi-
ter une exposition d’arts plas-
tiques à Melle. Cette année, ce
sont les artistes qui se dépla-
cent pour présenter leurs
œuvres et parler de leur tra-
vail.
A l’école de Limalonges, c’est
Nicole Nocquet, de la Cumav,
institutrice en retraite, qui a
fait la liaison entre l’école et
l’artiste Jean-Philippe Pogut,
auteur créateur de bandes des-
sinées, venu de la région nior-
taise, qui compte 6 ans de pro-
fessionnalisme et 5 albums
édités et qui est présent
chaque année au festival BD
d’Angoulême.

Jean-Philippe Pogut a expliqué
aux enfants de CE1-CE2,
CM1-CM2 le matériel utilisé, la
façon de créer les albums de
BD, l’illustration des dessins,
les sujets et les thèmes, le
temps de préparation et de
confection d’un album avant
de partir chez l’éditeur. De
nombreuses questions furent
posées par les enfants avant
que l’artiste ne leur croque un
dessin.
Suite à cette visite, les enfants
feront des productions dans
les classes, ceci aboutira à une
exposi tion itinérante de
quelques productions des
40 classes participant à ce pro-
jet dans les écoles du Mellois.

Les artistes se déplacent
dans les écoles

L’artiste Jean-Philippe Pogut et les écoliers.
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