
Le temps d’une journée,
l’alimentation et le
développement durable
ont nourri les débats
de classes de CP, CE1
et d’une classe
de seconde,
ainsi que le souvenir
des plus anciens.

n faisant le marché, ven-
dredi, pour discuter avecEles commerçants et les

producteurs, les enfants de
l’école Jules-Ferry, aidés de la
classe de seconde 4 du lycée Des-
fontaines, ont voulu en savoir
plus sur la consommation des
produits de saison ainsi que leurs
différentes origines. « Le projet
alimentation et développement
durable pose la question de savoir
ce qu’on met dans l’assiette, quel
est son emballage, d’où vient-il,
afin que les jeunes puissent déve-
lopper leurs sens critiques », dé-
taille Lambert Bordiec, profes-
seur d’histoire et géographie.

C ette action, commune à
l’école primaire Jules-Ferry et au
lycée Desfontaines, pointe du
doigt l’utilisation de sachets plas-
tiques, donc du tri des déchets et,
par conséquent, du recyclage.
L’après-midi a laissé place aux
souvenirs des plus anciens.

Un retour dans le passé que

Roger Tirand, de la Société d’his-
toire de Melle, a animé en pa-
roles et en photos.

Marchés d’antan
Il a expliqué ce qu’étaient ces

foires et marchés et quelles
étaient les habitudes des Mellois
en 1920. « A la boucle que vous
trouvez sur les murs des maisons,
la fermière attachait son cheval
pour venir vendre au marché les
œufs et les volailles. Avec le pro-

duit de sa vente, elle achetait son
nécessaire de sucre, café, huile et
tissu pour se coudre ses habits,
pendant que le mari vendait des
bêtes, allait au café prendre les
nouvelles du pays et y traitait ses
affaires. Pas de savon, ni de lessive
pour les vaisselles d’antan,
puisqu’on lavait et on donnait
ensuite l’eau grasse aux cochons »,
explique avec enthousiasme Ro-
ger Tirand.

Une journée qui s’est conclue

par un goûter à base de produits
achetés sur le marché le matin
même, et qui, ainsi pu rassem-
bler les générations autour des
problèmes devenus, par la force
des choses, durables. Une con-
clusion qui devrait aboutir début
avril, pour la prochaine Semaine
nationale du développement du-
rable, à la construction de jeux
éducatifs.

Cor. NR, Dominique TEXIER.

Le développement durable
rassemble les générations

Roger Tirand a retracé, en compagnie des anciens, les habitudes des Mellois en 1920.

ÉDUCATION

La Nouvelle République
3, rue de la Coque, 79400 Saint-Maixent-l’École.
Tél. 05.49.05.58.76, mobile : 06.84.52.53.07, fax 05.49.06.57.82.
En cas de non-réponse, tél. 05.49.77.27.77.
E-mail : noelle.lecesne nrco.fr
Communiqués et informations à déposer rue de la Coque ou dans la boîte
NR à la mairie.

Publicité et NR Communication
Publicité et petites annonces, 10, place de la Comédie, Niort,
tél. 05.49.77.25.99.

Abonnements et portage
La ligne des abonnés : 0.825.31.70.70, (N° Indigo 0,15 TTC/min).

Urgences
SAMU départemental : tél. 15.
SAMU social : tél. 115.
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17.
Hôpital : tél. 05.49.76.49.77.
Mairie : tél. 05.49.76.13.77.
Gaz (sécurité, dépannage) : tél. 05.49.28.30.31.
EDF (sécurité, dépannage) numéro azur : 0.810.333.079.
Eau (Usine de la Corbellière) : tél. 05.49.76.07.85.
Déchetterie, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tél. 05.49.05.37.10 au SMC.

Loisirs
Bibliothèque Jacques-Fouchier, 5, rue du Faubourg-Charrault, samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Tél. 05.49.05.75.37.
Cinéma « le Méliès » : lire en page 7.

UTILE

• BINTJE . . . . . . . . . . . . . . . . . .les 3 kg 4€50
origine France, calibre 28/35

• CHARLOTTE . . . . . . . . . . .les 3 kg 5€90
origine France, calibre 32/35

• ROSABELLE . . . . . . . . . . . .les 3 kg 6€90
origine France, calibre 25/35

Chez nous, c’est le festi
val
de la

pomm
e de terre !du 1er au 9 février

+ de

35
variétés

ST LEGER DE LA MARTINIÈRE
79500 MELLE
05 45 29 03 22

NOUVEAUTÉ !
LA DAISY
Polyvalente, résistante à
la sécheresse.
les 3 kg . . . . .5€50
origine France,
calibre 28/35

Ouvert du lundi au samedi
9h-12h30/14h-19h.

Le dimanche (mars, avril, mai)
9h-12h30/14h30-18h30DU PAYS MELLOIS

Le conseil départemental  des Deux-Sèvres
de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

communique :

Madame Frédérique CHAIGNEAU
Masseur-kinésithérapeute

exerce depuis le 1er janvier 2008 à Bellevue - Chail - 79500 MELLE
Sur rendez-vous au 06.19.88.34.56 et 05.49.29.39.25

La Ronde des jurons accueille
le groupe Transbal Express au
café du Boulevard à Melle, ce sa-
medi 2 février à 21 h.

Le Transbal Express est né de
l’envie de réinventer le bal, de re-
donner le goût, toutes généra-
tions confondues, de la poussette
qui swing à la canne qui tapote,
de l’étudiant noctambule aux pa-
rents nostalgiques et à tous les
autres hommes et femmes du
monde céleste de se retrouver et
de danser sur des styles aussi
éclectiques que le swing musette,
le disco 70’s, le rock, le tsigane, la
tarantelle, le tango, la valse…

Des musiques et chansons

d’ici et d’ailleurs : France, Brésil,
Colombie, Grèce, Cuba, la Réu-
nion…

Le plancher du Boulevard n’at-
tend plus que d’être foulé…
Cette formation acoustique élec-
trochoc de cinq musiciens joue
partout et dans toutes les situa-
tions mais, ce samedi, elle pose
ses valises au « Boul’vard » pour
une soirée très festive à ne man-
quer sous aucun prétexte.

Samedi 2 février, Transbal Express
café du Boulevard à Melle
Réservations au 05.49.27.01.28.
Tarif plein : 6 € ; tarif réduit :
4,50 €.

Transbal Express ce soir
au café du Boulevard

ARTS ET SPECTACLES

Après le 16 mars, dans les jours
qui suivront le second tour des
élections municipales, les con-
seillers communaux du Sauzéen
et du Chef-Boutonnais désigne-
ront leurs délégués à la commu-
nauté de communes. Puis, re-
présentant 27 communes, les 41
conseillers communautaires éli-
ront les 17 membres de l’exécu-
tif et des commissions seront
constituées.

Président en exercice, Claude
Redien se dit prêt à briguer un
nouveau mandat, à condition
bien sûr que les gens de Tillou, sa
commune, lui renouvellent leur
confiance aux municipales et
qu’il soit choisi comme délégué
titulaire.

« Ce qui me motive dans cette
fonction de président du Cœur du
Poitou, souligne M. Redien, c’est
qu’au sein de la CDC, nous agis-
sons pour mettre en place des ser-
vices à la population en prenant
en compte l’intérêt communau-
taire. Cela dépasse le cadre de la
commune, où on est en gestion de
moyens. A la communauté, on est
en gestion de projets, ce qui
amène davantage de débats. C’est

contraignant, mais enrichis-
sant. »

Pour Claude Redien, un des
points les plus positifs à retenir
du bilan, c’est la prise de compé-
tences nouvelles, dont celles liées
à l’environnement et à la petite
enfance. Ce qu’il regrette, c’est le
mode d’élection des conseillers
communautaires : « En terme de
légitimité, nous nous sentons mal
à l’aise. La question du suffrage
universel se posera un jour. »

Projets engagés
Un certain nombre de projets

ont été engagés. Ils sont à faire
aboutir, quelle que soit la confi-
guration du prochain conseil
communautaire.

Aménagement de l’espace. –
Les secteurs où implanter des éo-
liennes sont à définir avec un bu-
reau d’études.

Economie. – Aux Maisons-
Blanches, un bâtiment relais de
300 m2 servira d’entrepôt.

Tourisme. – Des éléments du
petit patrimoine non protégé et
situés sur le circuit « balades et
découvertes » seront restaurés,
comme la Maison des lavan-
dières de Javarzay, la Venelle du
quartier de la Plaine à Chef-Bou-
tonne, des puits et des fours à
pain à Pliboux et à Montalem-
bert.

Ecoles. – D’importants travaux
en matière d’huisserie seront ef-
fectués dans les écoles primaires.
Les premières concernées sont
celles de Sauzé-Vaussais, Cou-
ture-d’Argenson et Melleran.

Social. – Un Ram (Réseau d’as-
sistantes maternelles) sera ins-
tallé. Pour ce faire, des locaux se-
ront aménagés à Chef et à Sauzé,
et un professionnel sera employé
à temps plein.

Divers. – Les gymnases de
Sauzé et de Chef seront mis aux
normes. Un nouveau siège admi-
nistratif est envisagé ; les bu-
reaux de la CDC quitteraient la
mairie de Chef-Boutonne pour
s’installer avenue de Javarzay,
dans le prolongement du parc de
l’hôtel de ville ; les négociations
sont en cours.

Cor. NR, J.-C. POMMIER,
tél. 05.49.29.87.43.

Claude Redien, un président motivé

Claude Redien à la Maison des lavandières de Javarzay, une des figures
du petit patrimoine non protégé à restaurer courant 2008.

CŒUR DU POITOU

CHEF-BOUTONNE
Correspondant NR
Jean-Claude Pommier,
tél. 05.49.29.87.43.

Marché
Samedi matin, place Cail.

Bibliothèque
Marguerite-Gurgand
Samedi, 10 h-12 h.

Ciné-Chef
« Je suis une légende », action de
Francis Lawrence : samedi à
17 h 30, dimanche à 15 h. « La
graine et le mulet », comédie

dramatique d’Abdelatid Kechiche :
samedi et lundi à 20 h 30,
dimanche à 17 h 30.

Offices religieux
Dimanche messes à 9 h 30 à
Bouin, à 11 h à Gournay et
Loubillé ; assemblée dominicale à
10 h à Aubigné.

Anciens combattants
et comité AFN
Assemblée générale, jeudi
7 février, à 10 h, au centre culturel.
Verre de l’amitié et repas servi à la
ferme de Javarzay.

Football
Samedi, 20 h 30, au stade
municipal : Espérance 2e division
face à La Crèche.

Vélo-sport
Assemblée générale, samedi
9 février, à 15 h 30, à l’Espace
Kennedy.

Déchetterie
Samedi, 9 h-12 h, 14 h 30-17 h 30.

Office de tourisme
Exposition sur Aubigné. Heures
d’ouverture : mardi, jeudi,
vendredi, 9 h 30-12 h,

15 h-17 h 30 ; mercredi,
15 h-17 h 30 ; samedi, 9 h-13 h.
Tél. 05.49.27.93.98.

TILLOU
Acca
Repas annuel dimanche 10 février,
à 12 h 30, à la salle communale.
Inscriptions avant le mercredi
6 février, auprès de Raymond
Baudrez au 05.49.29.37.35,
Christian Morisseau au
05.49.29.92.26 ou Michel Aimard
au 05.49.29.33.41. Adultes : 18 € ;
enfants de moins de 12 ans : 9 €.

Autour de Chef-Boutonne

CELLES-SUR-BELLE
Correspondante NR
M.-L. Moné, Tél/Fax.
05.49.79.07.71 ; portable :
06.83.95.24.72 ; e-mail :
marie-laure.mone@orange.fr

Messe
Samedi, 18 h 30 à Celles ;
dimanche, 9 h 30 à Celles, 11 h à
Mougon.

Musée du Poitou protestant
Renseignements au
05.49.32.83.16.

Centre de documentation
et de généalogie
Samedis de 9 h à 12 h 30.

Cinéma
Samedi, 20 h 30, « Le renard et
l’enfant » de Luc Jacquet.
Durée : 1 h 36.

Autour de Celles-sur-Belle

Venez découvrir
la gamme

Renault

VENDREDI
8 FÉVRIER

CELLES-SUR-BELLE - Salle des fêtes - 21 h
Animé par Olivier - Organisé par le club de football

SUPER LOTO
2 téléviseurs LCD 66 cm - 1 réfrigérateur-congélateur 320 l - 1 réfrigérateur 2 portes 265 l -
1 lave-vaisselle - 1 sèche-linge - 1 meuble TV-vidéo-hi-fi -  1 lecteur DVD portable -
2 bureaux d'angle - 2 bureaux micro - Petit électroménager - Services vaisselle et verres -
4 jambons et divers lots de valeur.

 65 tirages d'une valeur de 3 000 €

BINGO - BUFFET - BUVETTE Prix unique du carton : 1,50 €
N'oubliez pas la carte de fidélité pour tirage des numéros avec ou sans

réservation : tél. 05.49.79.77.81 ou 05.49.79.95.22

CELLES-SUR-BELLE

Jeudi dernier, les élus ont pré-
paré le budget 2008, en adoptant
la voie du débat d’orientation,
non obligatoire pour la commu-
nauté de communes Val de Bou-
tonne mais, selon la présidente,
une première étape qui permet
de discuter des orientations pré-
figurant les priorités à afficher
sur le budget primitif, d’être in-
formé sur l’évolution de la situa-
tion financière de la collectivité
et qui donne la possibilité aux
élus de s’exprimer sur la stratégie
financière.

Lors de la réunion de bureau
du 7 janvier, les membres de la
commission concernée ont acté
le principe de contenir les enve-
loppes des projets gendarmerie
et hôtel d’entreprises autour de
leurs montants prévisionnels.

Hôtel d’entreprises
à Villiers-en-Bois

Evaluée par le programmiste
FSP (France service patrimoine),
l’analyse financière s’établirait à
hauteur de 1.993.638 € H.T.,
pour un autofinancement de
l’ordre de 1 567.528 €. Le diffé-
rentiel calculé entre les annuités
d ’ e m p r u n t s s u r 3 0 a n s
(100.000 €) et non couvert par les
loyers des futurs locataires
(35.000 € par an) s’élèverait à
65.000 € par an.

L’opération nécessite une ré-
duction des coûts de construc-
tion, une révision des loyers ou
l’apport de nouvelles subven-
tions. Le programmiste doit re-
voi r ses chiffres en tenant
compte des remarques effec-
tuées.

Gendarmerie de Brioux
Le projet présenté par Deux-

Sèvres aménagement à Niort
prévoit un montant de 1.575.732

€ avec un montant de travaux de
1.150.000 € HT, soit une enve-
loppe de travaux supérieure de
44 % à l’enveloppe prévision-
nelle.

La part d’autofinancement
laissée à la charge de la commu-
nauté serait de 1.312.892 € au
lieu des 925.606 € prévus initia-
lement, soit des loyers versés par
la gendarmerie, de l’ordre de
52.000 € à 53.000 €, en contre-
partie d’annuités de 85.400 €,
soit 32.900 € de trop.

Même si la communauté de
communes a les capacités finan-
cières de supporter cet investis-
sement, ce projet, en l’état, grè-
v e r a i t l e s m o y e n s d e l a
collectivité pour investir dans les
autres domaines de compé-
tences.

Une nouvelle proposition de-
vrait être présentée courant
mars 2008 et un courrier sera
adressé au Ministère de l’Inté-
rieur pour faire état des difficul-
tés rencontrées à l’égard de ce
dossier.

Ces projets seraient provisoire-
ment ajournés. Cependant, les
crédits nécessaires resteront ins-
crits au budget 2008 dans la li-
mite des enveloppes prévision-
nelles fixée ou déjà acceptée,
celles-ci étant calquées sur la
base des loyers. En cas de non-
recevabilité des propositions, ces
projets seront écartés lors du
vote du budget supplémentaire
début avril 2008.

Vote du budget primitif
jeudi 31 janvier à 20 h 30
au siège social de la communauté
Val de Boutonne à Brioux.

Cor. NR, L. CHUPIN,
tél. 05.49.07.53.58.

Incertitudes
face aux projets immobiliers

BRIOUX-SUR-BOUTONNE

Depuis la mise en place de nouveaux créneaux horaires, chaque
séance de la gym volontaire continue d’accueillir une trentaine
d’adeptes, dans une ambiance sportive et ludique. Adaptées aux âges
et aux besoins de chacun, les séances pour tous sont animées par Mo-
rad Taho-taza les mardi (18 h-19 h) et mercredi (20 h 30-21 h 30). Une
séance animée par Lucien Brain est réservée aux seniors le vendredi de
16 h 30 à 17 h 30.

La gym volontaire a repris

SECONDIGNÉ-SUR-BELLE

Dans le cadre de ses activités
destinées à favoriser et à partager
les expressions de développe-
ments personnels et de bien-
être, l’association Lotus propose
un stage sur le thème du « Re-
nouveau », dimanche 10 février,
de 10 h à 19 h, à Availles sur
Chizé.

Séance de sophrologie ; so-
phrologie ludique et rigologie,
stage animé par Mado Quintard
(sophrologue diplômée et Artiste

plasticienne) et Line Romanteau
(rigologue). Chacun peut appor-
ter un plat à partager pour le
pique-nique.

Sophrologie découvrir et rire,
information et inscription
auprès de Mado Quintard
Le Clos de l’Abbaye 79170
Availles-sur-Chizé,
tél. 05 49.73.18.70,
e-mail : madosophro@wanadoo.fr

Découvrir les bienfaits
du rire avec Lotus

AVAILLES-SUR-CHIZÉ

AVAILLES-SUR-CHIZÉ
Anguille chizéenne
Assemblée générale samedi
9 février, à 10 h 30, salle des
fêtes.
Ordre du jour : compte rendu
moral et financier ; alevinage.
Cartes en vente au
tabac-journaux Didier Pui à
Chizé ; tabac journaux,
D. Coutanceau à Prahecq ; tabac
journaux « Le Beauvoir » à
Beauvoir ; boulangerie « La
Fougasse gourmande » à
Marigny. Carte personne
majeure, 81 € ; personne
mineure, 21 € ; découverte
femme, 30 € ; découverte
enfant, 2 € ; à partir du 1er juin,

carte vacances, 30 € ; carte
journalière, 10 €.

VAL DE BOUTONNE
Célébrations février
Dimanche, messe 9 h 30 à
Périgné ; messe à 11 h à Brioux.
Assemblée dominicale à 10 h 30
à Chizé. 10 février, messe à
9 h 30 à Périgné, messe à 11 h à
Brioux. Assemblée dominicale à
10 h aux Fosses. 17 février,
messe à 9 h 30 à Secondigné,
messe à 11 h à Chizé. Assemblée
dominicale à 11 h à Brioux.
24 février, messe à 9 h 30 aux
Fosses, messe 11 h à Brioux.
Assemblée dominicale à 10 h à
Périgné. Service religieux au
05.49.07.50.60.

Autour de Brioux-sur-Boutonne
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