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dans la ville
> Samu départemental.

Tél. 15

> Hôpital.

Tél. 05.49.27.81.81.

> Bibliothèque. Fermée.

> Cinéma Le Méliès. Un

été italien, à 20 h 30.

melleran

L’école accueille
Planetarisks
L’école de Melleran accueillera
l’exposition/animation
Planetarisks, mardi 12 mai, avec
une soirée portes ouvertes pour
les parents et les enfants, à partir
de 20 h 30. Planetarisks est un
outil de la Mutualité sociale
agricole qui permet de mener
une animation/prévention
auprès des enfants sur le thème
des risques d’accidents
domestiques. L’exposition,
composée de plusieurs panneaux
thématiques, est complétée par
des petits ateliers afin d’aborder
les risques liés à l’eau, l’air, le
feu, l’électricité, les produits
toxiques, etc. Des parents
d’élèves accompagnent les
groupes d’enfants à la
découverte de l’exposition et
ateliers. Renseignements : Fanny
Cochin, à la MSA, tél.
05.49.06.72.55.
> AFIPAR. L’Association de
formation et d’information des
paysans et des ruraux organise
son assemblée générale à la salle
des fêtes, mardi 12 mai, de 14 h à
17 h. Echanges et débats avec
Michel Adam (co-fondateur des
BG et du réseau Iris), avec l’ADIE,
le comité de bassin d’emploi du
Pays Mellois et la Ruche-Oxalis,
etc. Le débat sera suivi, à 16 h,
de la visite de l’atelier du
Chanvre mellois et la rencontre
de la SARL Chanvre mellois.

sauzé-vaussais
> RANDONNEURS. Mercredi
13 mai, rendez-vous à 14 h, place
des Halles, circuit de 9,50 km à
Brux (86). Contact :
tél. 05.49.07.97.50.

vernoux-
sur-boutonne
> JOURNÉE DES MOULINS.
Dimanche 17 mai, de 10 h à 18 h,
visite gratuite du moulin de
Chollet.

PORTES OUVERTES
Mercredi 13 mai

de 13 h 30 à 17 h

Lycée technologique privé
“ODILE PASQUIER” - 86700 COUHÉ

Tél. : 05 49 59 21 13

Métiers
de services aux personnes

CAPA - BEPA

Vendredi dernier avait lieu, à Parthenay, la journée régionale des
jeunes, organisée par la ligue de handball et le SC Parthenay. A
cette occasion, les moins de 12 ans filles du club de Lezay se sont
particulièrement distinguées, remportant la première place. Un
grand bravo aux filles, et à leurs responsables.

Bravo les filles !

euvre maîtresse de
Wi l l iam Sh ake s-
peare écrite en 1595,O Le Songe d’une nuit

d’été explore les relations amou-
reuses. Deux couples d’amou-
reux transis, une dispute entre
le roi et la reine des fées, une po-
tion qui s’en mêle et une troupe
de comédiens amateurs qui pré-
parent une pièce pour le ma-
riage d’un prince, tous vont s’en-
trecroiser dans cette forêt
étrange, un peu magique, le
temps d’une nuit d’été ensorce-
lante qui ressemble à un rêve.
C’est la première fois que les 3
ateliers réunis de l’option
théâtre (secondes, premières,
terminales) s’attaquent à une
pièce du répertoire. L’adapta-

tion s’est faite avec les profes-
seurs Dominique Annonier,
Marc Thouroude et Guillaume
Nibaudeau avec, dans le rôle du
metteur en scène, Betty Heurte-
bise. Un travail en commun
pour réadapter cette pièce dans
le but de plonger les spectateurs
dans un monde onirique qui fait
suite au travail de résidence l’an
passé avec Le Jeu de l’amour et
du hasard traitant du pouvoir et
de l’apparence. Trente comé-
diens sur scène pour 1 h 30 d’une
comédie pleine de fantaisie où
l’intrigue amoureuse tient le
premier rôle.

Samedi 16 et mardi 19 mai, à
20 h 30, à la salle Jacques-Prévert.
Tarifs : 5 € et 2 € pour les
scolaires.

Le “ Songe ” des lycéens
sur scène samedi
Les élèves de l’option théâtre du lycée Desfontaines seront sur la scène de la
salle Jacques-Prévert pour proposer leur version du “ Songe d’une nuit d’été ”.

Ultimes répétitions des lycéens sur scène, sous la direction
de Betty Heurtebise, avant la première, samedi 16 mai.

FOIRE AUX PNEUS
du 4 au 15 mai 2009

*Voir conditions
en magasin

sur les pneumatiques Michelin,
Dunlop, Kleber et Good Year

SARL SAUQUET CHEF-BOUTONNE 05.49.29.86.18

-30%*

électionnée par la préfec-S ture parmi 12 autres com-
munes du département, dont 3
dans le Mellois (Brioux et
Melle), la mairie de Sauzé-Vaus-
sais sera équipée d’une station
passeport biométrique qui sera
opérationnelle début juin, après
une formation en préfecture des
trois agents administratifs, Syl-

vie, Isabelle et Sylvie. L’installa-
tion de la station est prise en
charge, pour une partie, par
l’État, le reste étant à la charge
de la commune. Pour le fonc-
tionnement, il sera alloué par
l’État une somme de 5.000 € par
an pour le temps passé par les
agents administratifs à la réali-
sation des documents.

Passeport biométrique à la mairie

La station sera opérationnelle début juin.
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