
En cours et jusque sur
les murs, le
développement durable
a sa place partout et
tous les jours au lycée
Desfontaines depuis
cinq ans. La semaine
nationale dédiée à cette
cause est pour
l’établissement
l’occasion d’approfondir
encore un peu plus le
sujet.

e développement durable, le
lycée Desfontaines plancheLdessus depuis 2003. La pre-

mière étape a été la constitution
d’un club « environnement » qui a,
entre autres, organisé plusieurs
opérations de nettoyage de lieux
publics et instaurer diverses col-
lectes dans le lycée (papier, car-
touches d’imprimantes, etc.).

En 2005, une classe pilote a été
créée et a participé à l’Eco-parle-
ment. Elle constitue alors une
« éco-charte », qui obtient le La-
bel’vie, en partenariat avec la com-
munauté de communes de Melle
et le SITCOM de Loubeau.

Elle postule pour le label « Eco-

école ». Son travail est récom-
pensé, puisqu’elle est retenue dans
le top 10 régional de la DIREN. La
labellisation pourrait intervenir en
mai 2008.

Les lycéens ont réalisé un dia-
gnostic énergétique du lycée, ainsi
qu’une réflexion sur la prévention
des déchets. Un stage sur la poli-
tique énergétique et alimentaire,
suivi par des personnels et des ly-
céens, s’est avéré très riche.

Des actions qui révèlent la réelle
implication du lycée Desfons-
taines en matière d’environne-
ment. Les murs des couloirs de
l’établissement sont couverts de

panneaux explicatifs remarqua-
blement réalisés sur tous les sujets
relatifs au développement du-
rable.

Des “ éco-délégués ”
La semaine prochaine, on va

parler de commerce équitable, de
consommation d’énergie, de dé-
chets. Le travail débuté avec les
primaires va se poursuivre à cette
occasion. Les lycéens prennent
très à cœur ces rencontres avec les
primaires et remplissent parfaite-
ment ce rôle « d’éducateur-grand
frère ».

Et le lycée Desfontaines compte

encore aller plus loin. Coordon-
nées par Laurence Cailbault de-
puis 2003, toutes ces actions vont
s’intensifier, avec par exemple
l’élection d’un « éco-délégué » par
classe.

Objectif : chaque lycéen doit se
sentir habité par ces notions de dé-
veloppement durable, qui doivent
devenir automatiques. Avec un
travail pédagogique de fond im-
portant, le lycée Desfontaines est
en passe de réussir son pari. Sa
nouvelle devise en la matière est :
« pour un lycée en démarche de
progrès environnemental et social,
pensons global, agissons global. »

Le développement durable
c’est tous les jours à Desfontaines

La Semaine du développement durable est l’occasion d’intensifier l’action
en faveur de l’environnement au lycée Desfontaines.

Randonnée
Journée randonnée pour March’à
Melle. Départs du centre

socioculturel à 8 h 30 à 13 h 30 et
de Fleury-d’Aubigné (rue de la
Chantorserie) à 9 h et 14 h.

A SAVOIR

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).

Urgences
Samu départemental : tél. 15.
Hôpital : tél. 05.49.27.81.81.

Loisirs
Bibliothèque : samedi 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.
Cinéma « Le Méliès » : lire page 7.

Offices religieux
Samedi 18 h 30 à la chapelle de l’hôpital, dimanche 9 h 30 à Saint-Romans,
10 h 30 à Saint-Hilaire de Melle, 11 h 15 à Maisonnais.
Eglise réformée : 10 h 45 à Celles-sur-Belle.
Eglise luthérienne : 10 h 30 à Prailles.

UTILE

ENVIRONNEMENT

SAINT-LÉGER-
DE-LA-MARTINIÈRE

Club cyclo la Légère
Sortie hebdomadaire samedi
pour les circuits 88, 59, 33, et
18 km. Départ à 13 h 45 du local
Patrice-Epinoux, chemin
Saint-Jacques. Dimanche,
randonnée route, VTT, marche à
Migné-Auxances.

Exposition
Bernard Montion revient
exposer ses camaïeus bleus, salle
polyvalente de
Saint-Léger-de-la-Martinière.
Cet artiste voyageur passionné
depuis l’âge de 10 ans par la
peinture offre aux regards des

visiteurs une palette de couleurs
inspirées. Ce Ch’ti de Bergues
peint comme il respire « sans
faire de détail en allant droit à
l’essentiel ». Samedi et dimanche
de 15 h à 19 h. Contact :
www.lepeintrebleu.com

CHAIL
Inscriptions scolaires
Elles seront reçues en mairie de
Chail jusqu’au vendredi 18 avril,
aux heures d’ouverture au public
soit les lundi, jeudi et vendredi
de 14 h à 17 h, le mardi de 14 h
à 18 h. Se munir du livret de
famille et du carnet de santé de
l’enfant.

Autour de Melle

CELLES-SUR-BELLE
Correspondante NR
Marie-Laure Moné, tél/fax
05.49.79.07.71 ; portable :
06.83.95.24.72 ; e-mail :
marie-laure.mone@orange.fr

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

Musée du Poitou protestant
Ouvert tous les jours, de 14 h 30
à 18 h, sauf lundi, fermé.
Exposition sur le parcours d’un
pionnier de France au Québec.
Renseignements au
05.49.32.83.16.

Centre de documentation
et de généalogie
Ouvert samedi de 9 h à 12 h 30.

Conseil communautaire
Réunion lundi 7 avril à 18 h, salle
d’animation du plan d’eau du
Lambon. Ordre du jour :
installation du nouveau conseil
communautaire ; élection du
président de la communauté

cantonale ; élection des
vice-présidents (fixation du
nombre de vice-présidents,
élection et régime indemnitaire),
désignation du bureau
communautaire, commissions
(fixation du nombre et
désignation des membres).
désignation des délégués
communautaires au sein
d’organismes extérieurs ;
questions diverses.

THORIGNÉ
Marche
L’association Thorigné, vallée et
sentiers organise une promenade
découverte dans Aigonnay et ses
environs dimanche. Rendez-vous
devant la mairie de Thorigné à
9 h.

SAINTE-BLANDINE
Mairie
Secrétariat fermé les mardi 8 et
mercredi 9 avril. Permanences
lundi 7 avril, de 14 à 18 h ; jeudi
10 avril, de 14 h 30 à 18 h et
vendredi 11 avril, de 14 h à 16 h.

Autour de Celles-sur-Belle

COUTURE-D’ARGENSON
Théâtre avec le foyer rural
Dimanche à 14 h 30, à la salle
des fêtes. Trois comédies au
programme : « Le cadeau du
Père Noël » (par les enfants) ;
« Comme cou et chemise » (par
les ados) ; « Le Casimir de la
Léonie » (par les adultes).
Représentation donnée au profit
de deux associations
humanitaires L’Arbre et
Tchernobyl Charentes-Poitou.
Renseignements au
05.49.07.88.51 ou au
05.49.07.83.37.

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

Marché
Samedi matin, place Cail.

Bibliothèque M.-Gurgand
Samedi de 10 h à 12 h.

Déchetterie
Samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h
à 18 h.

Football
Samedi au stade municipal, à
20 h : Espérance 2e division face
à Frontenay-Rohan-Rohan.

Ciné-Chef
« 1,2,3 Léon ! », animation de
quatre courts-métrages : samedi
à 15 h. « Paris », comédie

dramatique de Cédric Klapisch :
samedi à 21 h, dimanche à 15 h.
« Didine », comédie dramatique
de Vincent Dietschy : dimanche à
17 h 30, lundi à 21 h.

Offices religieux
Samedi, messe à 18 h à
Chef-Boutonne. Dimanche,
messes à 9 h 30 à Pioussay, 11 h
à Sompt et Loubillé, assemblée
dominicale à 11 h à Aubigné.

Office de tourisme
Exposition sur Bouin. 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.

Château de Javarzay
Ouvert de 15 h à 18 h (visites
guidées à 15 h et à 16 h 30). A
découvrir : les tableaux d’Alain
Richard, plasticien de la
souffrance physique et
psychique.

Conseil municipal
Lundi 7 avril, à 20 h 30, à l’hôtel
de ville. Ordre du jour : ébauche
du budget 2008, bilan financier
de la commune, régime
indemnitaire des élus.

LOIZÉ
Mairie
Fermée le mercredi 9 avril. En
cas d’urgence, s’adresser à la
mairie de Gournay.

Autour de Chef-Boutonne

Pour son antépénultième con-
cert, les Arts en boule accueillent
dimanche, la tête d’affiche de la

saison, Sophie Alour quartet,
avec Laurent Coq.

Depuis la fin des années 80, à
travers une multitude de projets
conduits de Paris à New York,
Laurent Coq a produit une mu-
sique exigeante et développé une
forte personnalité, un style abso-
lument unique.

En 2006, il fait la rencontre de
la saxophoniste Sophie Alour, qui
expérimente de nouvelles forma-
tions, d’où naît son quartet avec
Laurent, Karl et Yoni. De cette al-
chimie jaillit « Uncaged », leur
dernier album. Bien nommé, car
leur musique se libère des che-
mins balisés, en quête de vraies
sources et est à coup sûr un
grand vent de printemps.

Concert Sophie Alour quartet
avec Laurent Coq, dimanche
à 18 h au café du Boulevard.
Entrée : 8 €. Réservations
au 05.49.07.72.69.

Arts en boule :
place à la tête d’affiche

Sophie Alour,
au café du Boulevard,

dimanche.

ARTS ET SPECTACLES

LES MAIRES DE VOTRE CANTON / CELLES-SUR-BELLE

Une nouvelle fois, la Fête des
petits, organisée par l’USEP, a été
un grand succès samedi matin,
avec 80 participants. La Fête des
petits est l’une des cinq manifes-
tations, hors temps scolaire, or-
ganisée par l’USEP de la circons-
cription de Melle.

Elle réunit tous les enfants vo-
lontaires de maternelle pour une
matinée sportive. Quatre-vingt
ont répondu à l’appel, de la pe-
tite section à la grande section,
venus de toute la circonscription.

Des enfants d’Aigonnay et de
Limalonges étaient présents.
« L’intérêt, pour beaucoup d’en-
fants, est de découvrir les installa-
tions du canton de Melle. C’est
l’occasion d’aller à la salle de
gymnastique ou à la piscine. En-
suite pour tous, c’est l’occasion de
faire une activité physique de ma-
nière ludique et originale. On dé-
veloppe la motricité et la santé »,
explique André Bouffard, respon-
sable et heureux du succès de
l’USEP.

Vingt enseignants étaient pré-
sents de manière bénévole. De
nombreux parents ont égale-
ment accompagné leurs enfants
et donné un coup de main. Les
déplacements entre les sites
étaient effectués en navette.

On retrouvait ainsi les activités
aquatiques à la piscine, avec
deux maîtres-nageurs ; les activi-
tés gymniques à la salle de gym-
nastique avec les bénévoles du
Cabri et les activités athlétiques
au gymnase du Pinier.

Les sourires et la joie des en-
fants viennent récompenser les
efforts effectués pour l’organisa-
tion de cette fête des enfants, qui
porte toujours aussi bien son
nom.

Des petits sportifs
en pleine forme

Les activités gymniques
ont été très appréciées
par les petits athlètes.

SPORTS ET LOISIRS

Le point jeunes (PJ) propose,
pour les jeunes âgés de 12 à 16
ans, de multiples activités pen-
dant les vacances scolaires
d’avril.

Lundi 7, sortie canoë-kayak en
descente de rivière (3 € la jour-
née). Départ du PJ à 9 h 30, re-
tour 17 h (prévoir habits, chaus-
sures adaptées et pique-nique)
ou animation à la maison de re-
traite avec goûter préparé avec
les résidants, jeux de société. De
13 h à 17 h 30. Gratuit.

Mardi 8 et mercredi 9, quatre
ateliers de prévention et sécurité
routière au kart de Chauray.
Deux groupes à former (40 €

pour les deux jours). Participa-

tion obligatoire aux activités pré-
vues sur les deux jours. Départ
chaque jour au PJ à 13 h, retour
17 h 30.

Mercredi 9, soirée quizz musi-
cal de 18 h à 22 h (prévoir son
pique-nique).

Jeudi 10, fin de la réparation
des vélos. Balade à bicyclette sur
les routes du canton (apporter
son casque). Gratuit.

Vendredi 11, lasergame à Poi-
tiers. Deux équipes, 18 €. Départ
PJ 8 h 45, retour 18 h.

Lundi 14, formation aux pre-
miers secours PSC 1 avec les
pompiers de Celles de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
(20 €, prévoir son pique-nique)

ou parcours acrobatique à vélo et
jeux divers en extérieur de 13 h à
17 h 30.

Mardi 15, formation premiers
secours ou plantation de fleurs
suivies d’une gamelle à l’abbaye
de 13 h à 17 h 30.

Mercredi 16, sécurité routière
ou visite d’une chèvrerie, dégus-
tation de fromage maison, visite
de la traite avec l’espace jeune de
la Mothe, départ PJ 14 h 30, re-
tour, 21 h 30 (prévoir son pique-
nique, gratuit). De 18 h à 22 h, re-
pas bio équitable, échange sur le
commerce équitable, film-débat
(3 €).

Jeudi 17, sécurité routière ou
sortie au centre aquatique de

Parthenay avec l’espace jeunes
de La Mothe (amener maillot de
bain et serviette). Départ PJ
13 h 15, retour 18 h, 3 €.

Vendredi 18, base-ball, activi-
tés manuelles, jeux en bois surdi-
mensionnés de 13 h à 17 h 30
(gratuit).

Structure d’animation Vit’anim,
17, rue de la Voie-Basse,
79370 Celles-sur-Belle.
Tél. 05.49.33.52.99. ;
courriel : loisirscellois@yahoo.fr.

Cor. NR, Marie-Laure MONÉ,
tél./fax 05.49.79.07.71 ;
portable : 06.83.95.24.72 ;
e-mail : marie-laure.mone@orange.fr

Canoë-kayak, vélo, jeux de société
et visite d’une chèvrerie avec Vit’anim

CELLES-SUR-BELLE

CHENAY
Offices religieux
Dimanche à 9 h 30, messe à
Chenay, à 11 h, messe à Vanzay.

LEZAY
Correspondant NR
Ludovic Malécot, 10 Grand-Rue,
79120 Rom. Tél. 05
49.29.43.38 ; e-mail :
ludovic.malecot@yahoo.fr

US Lezay
Dimanche,
Lezay/Moutiers-sur-Chant, 4e

division, Souvigné
Saint-M./Lezay, 5e division,
Chenay/Lezay.

ROM
Musée de Rauranum
Ouvert le mercredi, samedi et

dimanche de 14 h à 18 h.
Actuellement, exposition sur le
thème de l’artisanat
gallo-romain. Renseignements au
05.49.27.26.98.

SEPVRET
Soirée festive
Organisée par le Football-club,
samedi 26 avril, à 20 h 30,
soirée moules-frites. Tarif : 15 €.
Réservations au
05.49.07.32.16 ou
05.49.27.19.37.

SAINTE-SOLINE
Belote
Concours samedi 5 avril, à 14 h,
à la salle communale, organisé
par le club des aînés. 6,50 à
l’inscription. Un lot pour chaque
joueur.

Autour de Lezay

DEUX-SÈVRES
MATÉRIAUX

NÉGOCE DE MATÉRIAUX - LOCATION DE MATÉRIELS
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

05.49.28.11.59

OUVERTURE

Entre Celles et Niort
sortie Mougon-Ouest

(rue René-Gaillard)

Jean-Marie ROY
60 ans

Kinésithérapeute
Maire sortant

Celles-sur-Belle

Jean-Michel
FRAPPÉ
62 ans
Retraité
Maire sortant

Guy
MOYNARD
55 ans
Agriculteur
Maire sortant

Xavier
LACROIX
58 ans
Cadre d’entreprise
Maire sortant

Gilbert RIVAULT
60 ans

Agriculteur
Maire sortant

Sainte-Blandine

Nicole LAHMITI
47 ans

Responsable formation
au Greta

Mougon

Christian NIVAU
49 ans

Agent territorial
Maire sortant

Fressines

Yvonne
FOUIN
64 ans
Retraitée
Maire sortante

Claude
JUCHAULT
54 ans
Agriculteur
Maire sortant

Pierre
LENNE
59 ans
Enseignant
Maire sortant

Francis PROUST
53 ans

Retraité géomètre
Maire sortant

Thorigné

Alain DANIAULT
49 ans

Agent de maîtrise
Premier adjoint sortant

Beaussais

Saint-
Médard

Montigné Verrines-
sous-Celles

Aigonnay Prailles Vitré

Aigonnay

Fressines

Mougon

Thorigné

Prailles

Vitré

Beaussais

Celles-sur-Belle

Verrines-
sous-Celles

Sainte-
Blandine

Saint-
Médard

Montigné
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