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émarche originale,
elle est créée par
des lycéens qui neDse connaissent pas

et souhaitent créer un rendez-
vous convivial entre les deux
établ issements scol ai res
« notre but est de mixer les pu-
blics dans une perspective de
développement local », ex-
plique l’animateur culturel du
lycée Desfontaines, Jean-Bap-
tiste Garraud qui, avec sa col-
lègue du lycée Bujault, accom-
pagnent ce projet porté par les
jeunes. « Notre rôle est bien
d’accompagner ces élèves pour
mettre en place les concerts et
animations comme ils le sou-
haitent », détaille Marilyn
Rousseau, qui collabore égale-
ment avec le lycée agricole de

Venours pour la venue de
jeunes musiciens.
Ils sont une dizaine d’élèves de
ces deux établissements à tra-
vailler ensemble pour que ce
festival existe, créant de nom-
breux partenariats locaux et
régionaux avec le conseil ré-
gional, le conseil général, la
mairie de Melle, l’association
la Ronde des jurons, la maison
des lycéens et l’Asclam.
Un programme hétéroclite
pour une manifestation gra-
tuite qui se clôture géographi-
quement entre les deux lycées,
sur le parvis de l’église Saint-
Pierre avec la fanfare Gonzo,
démontrant l ’ intérêt des
jeunes pour tous les styles de
musique ainsi que les arts de la
rue sans a priori.

Un festival
de bonnes vibrations lycéennes
Le lycée agricole Jacques-Bujault et le lycée Desfontaines unissent leurs efforts
pour créer un festival dédié aux arts de la rue et à la musique.

Le groupe charentais Kestaï rassemble des musiciens
des Hurlements de Léo ainsi que de la fanfare
Les Touffes Krétiennes.

religion

Messe

Samedi à 18 h 30, à la
chapelle de l’hôpital de
Melle.
Dimanche, 9 h 30, à la
chapelle de Saint-Romans ;
10 h 30 à
Saint-Léger-de-la-Martinière
(première communion)
11 h 15 à Pouffonds.

en bref
QUALIFICATION
Validation des acquis
de l’expérience
La VAE, c’est la possibilité
d’obtenir une certification à
partir de son expérience
professionnelle et/ou
bénévole. Une réunion
d’information publique aura
lieu à la salle de réunion de
la maison du pays mellois,
2, place Bujault, mercredi
10 juin à 17 h 30.
Prise de rendez-vous :
05.49.27.09.62.
p.riffault
@cr-poitou-charentes.fr
Les partenaires du point
relais conseil Sud
Deux-Sèvres : Afpa – CIBC
79/17 – Cidff chambre de
commerce et de l’industrie
79 ; chambre de métier et de
l’artisanat 79 – Irfrep 79 ;
CBE Mellois 2000.

> Samu départemental.
Tél. 15.
> Hôpital.
Tél. 05.49.27.44.00.
> Bibliothèque. 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.

dans la ville

> Lundi 25 mai, de 17 h 30 à

19 h 15, au lycée Desfontaines,

atelier jonglerie de l’association

Explor’Art ; puis, à 20 h 30, le

groupe charentais de ska festif

Kestaï.

> Mardi 26 mai, à 19 h 45, au

lycée agricole Jacques-Bujault,

deux groupes du lycée agricole

de Venours pour une soirée rock

métal avec Paradoxe et N’ont pas

d’nom.

> Jeudi 28 mai, à 20 h, final du

festival sur le parvis de l’église

Saint-Pierre avec la fanfare

Gonzo.

le programme

• Dans les coulisses

du festival

de Saint-Savinien

l'invitation du Foyer ru-Aral, le tout premier tour
de chant des Terrailloux, une
formation chef-boutonnaise, a
été offert samedi soir aux habi-
tants de Couture et des com-
munes voisines. Elaboré après
un long travail de mise en
forme, le récital s'est déroulé à
la salle des fêtes devant un pu-
blic nombreux.
Les voix d'Hélène et de Lucile,
la basse d'Elodie, les guitares
de Gaylord et de Laëtitia, ainsi
que l'accordéon diatonique et
l'épinette de Jules ont servi au
mieux des textes de création,
des poèmes de deux écrivains
mellois, Auguste Gaud et Ma-
rie Aymé, et des morceaux tra-

ditionnels recueillis par la Ves-
tegaille au cours de ses
recherches dans le pays de
Chef-Boutonne.
Portés par des mélodies qui
ont la calme mélancolie des
ballades, les mots des canti-
lènes et des croquis interpré-
tés en français et parfois en «
parlange » se sont faits tour à
tour graves et légers pour
aborder des thèmes chers aux
Terrailloux: la fuite inexorable
du temps, les douceurs de l'en-
fa nc e , l ' e r r an ce e t se s
épreuves, les belles et poi-
gnantes rencontres, le pénible
quotidien des petites gens...

Les Terrailloux : 05.49.44.62.91,
06.66.64.18.35, 05.49.29.87.43.

Les Couturois en phase
avec les Terrailloux

Le programme proposé par le groupe chef-boutonnais
joue sur la variété des textes, des langages et des mélodies.

chef-boutonne
> MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE.

Samedi, de 9 h 30 à 12 h 30.

> DÉCHETTERIE. Samedi, 9 h-12 h,
14 h 30-17 h 30.

> CINÉ-CHEF. « X-Men Origins »,
fantastique de Gavin Hood :
samedi à 21 h, dimanche à 15 h.

« Dernière saison », documentaire
de Raphaël Mathié : dimanche à
17 h 30, lundi à 21 h.

> OFFICES RELIGIEUX. Dimanche :
messes à 9 h 30 à Aubigné, 11 h à
Tillou et Loubillé ; assemblées

dominicales à 10 h à Pioussay et
11 h à Chef-Boutonne.

> CHATEAU DE JAVARZAY. Ouvert
de 15 h à 18 h avec des visites
guidées à 15 h et 16 h 30. A voir :
les œuvres d’Angela Berry, artiste

aquarelliste.

> OFFICE DE TOURISME. A
découvrir : une exposition sur
Chef-Boutonne, samedi, de 9 h à
13 h.
Tél. 05.49.27.93.98.

> ÉCOMUSÉE DE LA
VESTEGAILLE. Visites guidées sur
rendez-vous ;
tél. 05.49.29.87.43.

> RÉUNION PUBLIQUE. Jeudi

28 mai, 20 h 30, centre culturel :

rencontre avec les élus du conseil
municipal pour un échange
questions-réponses.

gournay
> ACCA. Elle organise un repas le
samedi 20 juin à 12 h à la salle des
fêtes. Prix : 18 € vin compris.
Apporter son couvert ;

Inscriptions avant le 14 juin
auprès de M. Mialon
(09.49.29.96.04) M. Pacher
(06.16.29.03.53) et M. Seguin
(05.49.29.66.57).

mairé-levescault
> INSCRIPTIONS SCOLAIRES. Les
inscriptions à l’école (maternelle
et CP) seront reçues à la mairie
aux heures d’ouverture du
secrétariat : (lundi, mercredi,
vendredi : 14 h à 17 h). Les enfants
doivent être âgés d’au moins deux
ans à la date de la rentrée. Se
munir du livret de famille et du
carnet de santé de l’enfant. La
directrice de l’école tiendra une
permanence à l’école. Le jeudi
4 juin et le lundi 8 juin, de
16 h 30 à 18 h 30, pour procéder à
l’admission des enfants après leur
inscription en mairie.
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