
éducation

plibou

utile
La Nouvelle République
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).

> Samu départemental.
Tél. 15.
> Hôpital.
Tél. 05.49.27.44.00.
> Bibliothèque. De 14 h à
18 h.
> Piscine. De 16 h à 20 h.
> Cinéma Le Méliès. Lire
page 9.

dans la ville

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

ari réussi pour les
jeunes organisateurs
des deux établisse-Pments scolaires, qui

ont su concocter une affiche
éclectique durant trois jours.
Le groupe charentais Kestaï a
fait chalouper le public sur son
ska festif et l’atelier jonglage
de l’association Explor’Art a
séduit. La collaboration avec le
lycée agricole de Venours a
joué avec ses deux groupes Pa-
radoxe et N’ont pas d’Nom, qui
ont enthousiasmé par leur
énergie et leur rock métal. Le
final avec la fanfare Gonzo, sur
la place Saint-Pierre, n’a pas
déçu par une prestation humo-
ristique et endiablée avec ses

17 musiciens, qui ont salué les
organisateurs de leur jazz en-
diablé. Diane Demagny, Céline
Bulteau, Antoine Daniaud, Ma-
rine Fouladoux, Océan Payet,
Simon Gaillard et Mélanie Pé-
rio peuvent être satisfaits
d’avoir ainsi pu jeter les pre-
mières pierres d’un festival au-
quel le lycée agricole de Ve-
nours devrait être partie
prenante l’année prochaine
pour une seconde édition. « Le
but était de créer une interac-
tion entre les différents établis-
sements et tout le monde a joué
le jeu », se félicitent les anima-
teurs culturels, Jean-Baptiste
Garraud et Marilyn Rousseau.

La musique crée le lien
entre les lycées et les ados
La fusion musicale entre le lycée agricole et le lycée Desfontaines a donné
le la d’un festival par et pour les lycéens.

la fanfare Gonzo a joué pour les lycéens sur la place
Saint-Pierre, clôturant de la plus belle façon ce festival.

7, rue Desfontaines
MELLE

� 05.49.27.26.00

Votre solution

Problèmes
d'audition ?

> Offre voir page Niort

ernièrement, lors de l’as-Dsemblée générale de la
SEP de Plibou, les membres
ont établi leur programme de
manifestations de l’année :
Journée de fagotage pour le feu
de la Saint-Jean le 20 juin au
village de la Barre ; le 25 juillet,
repas champêtre et spectacle
de country ; le 26 juillet, loto
d’été sous chapiteau (ces deux
dernières manifestations sont
mises en place avec l’ACCA de
Plibou).

Le bureau
Président, Étienne Landais ;
vice-président, Damien Des-
fontaines ; trésorière, Pamela
Clark ; trésorière adjointe,
Sandrine Normand ; secré-
taire, Yannick Landais ; secré-
taire adjointe, Florence Nor-
mand ; membre d’honneur,
Gérard Barré ; membres, Ca-
therine Desfontaines, Laurent
Marot, Christian Guérin, Barry
Clarke, Maryse Lucquiaud,
Dennis Debanks.

La SEP a établi son programme

asnières-en-poitou
> PIQUE-NIQUE DE LA CLASSE 47.
Ouvert à tous, le pique-nique
annuel de la classe 47 aura lieu le
samedi 4 juillet sur l’aire de la
Chauvière.
Renseignements au
05.49.07.54.42.

juillé
> VOYAGE EN VAL DE LOIRE.
Dimanche 19 juillet, voyage
découverte des joyaux du Val de
Loire proposé à tous par la SEP de
Juillé. Visites des « Pierres et
lumières souterraines ». Départ à
6 h 30 de Juillé, 6 h 40 de Brioux ;
retour vers 21 h.
Participation à partir de 70 € pour
les adhérents au 05.49.07.57.37
ou 05.49.27.37.71.
> SOIRÉE GRILLADES. Samedi
20 juin, à 20 h, salle de la
Chauvière, soirée grillades animée
proposée par l’ACCA de Juillé.

Participation 16 € et 8 € pour les
enfants.
Inscription avant le 15 juin auprès
de B. Moine (05.49.07.15.15) ou
D. Brain (05.49.07.24.59).
Apporter son couvert.

availles-sur-chizé
> ART ET SOPHROLOGIE. Samedi
20 juin, de 10 h à 19 h, salle des
fêtes, stage organisé par
l’association Lotus, animé par
Mado Quintard, sophrologue
diplômée et artiste plasticienne.
Prévoir une tenue pour l’extérieur,
un carnet, un crayon.
Adhésion Lotus obligatoire (15 €) ;
tarif journée : 40 € (70 € pour un
couple).
Inscription : Mado Quintard,
05.49.73.18.70 ; e-mail :
madosophro@wanadoo.fr

villiers-sur-chizé
> BALADE. Elle aura bien lieu
samedi 13 juin et non 3 juin.

chenay
> MAIRIE. Suite à des travaux
d’ouvrages réalisés par la Société
Séolis pour la visite des réseaux
HTA, un hélicoptère survolera la
commune.
Cette campagne se déroulera
pendant les mois de juin (du 8 au
19 juin) et septembre et octobre.

celles-sur-belle
> CONSEIL MUNICIPAL. Il se
réunira jeudi 11 juin à 20 h 30 à la
mairie.
A l’ordre du jour : tarifs
2009-2010 du restaurant scolaire,
de la garderie et des transports
scolaires ; subventions 2009,
groupe d’investigation cynophile
de la gendarmerie : subventions,
demandes de subventions pour le
remplacement de gouttières et
descentes des eaux pluviales de
l’église abbatiale ; église de
Verrines-sous-Celles (demandes
de subventions pour la mise aux
normes électriques), participation
pour voies et réseaux à la
Revêtizon ainsi qu’au Luc à
Verrines-sous-Celles, participation
à une classe d’intégration scolaire
de la ville de Melle, durée
d’amortissement sur les budgets
commune, eau, assainissement.
> FOOTBALL. L’assemblée
générale de l’essor football du
canton cellois (EFCC) se déroulera
vendredi 12 juin à 18 h 45 à la
salle des fêtes de Thorigné en
présence de Christophe Grimpret,
responsable technique du district
de football des Deux-Sèvres.

chef-boutonne
> P’TITS CHABIS. Jeudi, 10 h-12 h :
permanence des assistantes
maternelles dans leur local de la

place Cail. Contact :
06.80.55.49.44.
> BOUTIQUE DU CŒUR DU LYCÉE
PROFESSIONNEL. Jeudi et
vendredi, de 15 h à 17 h. Vente de
vêtements à moins de 10 € .
Contact : 05.49.29.81.27.
> ESPÉRANCE. Un car a été retenu
pour se rendre, dimanche 14 juin,
à Ferrières où se disputera la
finale de la Coupe des
Deux-Sèvres entre l’Espérance et
Beaulieu-sous-Bressuire. Départ
place Cail, à 14 h. S’inscrire à la
pizzeria JOS (1, rue Seillon).
> LA MAÏSSICULTURE EN
QUESTION A CINÉ-CHEF. Vendredi
12 juin, 21 h : projection d’une
vidéo intitulée « Pour quelques
grains d’or », de David Briffaud et
Fabien Mazzocco.
Le sujet : la France produit et
exporte du maïs ; en été, cette
culture consomme jusqu’à 80 %
des ressources en eau et assèche
les rivières ; n’y a-t-il pas une
alternative à cette culture et
agriculture ? Un temps d’échanges
est prévu avec les réalisateurs.
Tarif : 4 €.

mougon
> SOIRÉES MOUGONAISES 2009.
Un spectacle gratuit tout public
« Un duo d’humour » est proposé
par la mairie vendredi 12 juin dans
le parc de la Maison pour tous.
Georges de Rex et Stanislas
Grabuzo sont les deux acolytes de
ce spectacle qui débutera à 21 h.
Possibilité de pique-niquer dans le
parc à partir de 19 h.

verrines-sous-celles
> ACCA. Assemblée générale
vendredi 12 juin à 20 h 30, salle de
la mairie de Verrines. Ordre du
jour : compte rendu moral et
financier.

h

vide vide

melle
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