
Dégustations
du14

au30 nov.

Foire aux
pommes

Les Vergers de Vendée
vous accueillent à

ST-HILAIRE-DES-LOGES
Inzais, rte de St-Pompain

02 51 30 53 76

COMMUNES EXPRESS

f Bessines
Les Randonneurs bessinois.
Dimanche, randonnée de
11 km au Vanneau, circuit
« Le Marais, terre apprivoi-
sée ». Départ à 8 h 15 place
Ezimé, à Bessines, pour le
covoiturage. Départ de la
randonnée parking der-
rière l’église au Vanneau.
Contact : 05 49 09 11 84,
05 49 09 11 69.

f La Rochénard
Mairie. En raison d’une jour-
née de formation, le secréta-
riat de mairie sera fermé ce
vendredi après-midi. En cas
d’urgence, contacter l’un des
adjoints.

f Coulonges-
sur-l’Autize
La Grande Viraille. Randon-
née samedi 30 novembre, à
11 h 30, au départ du centre
d’animation rurale à La Cha-
pelle-Thireuil. Avec la Grande
et la Petite Viraille, le public est
invité à marcher pour le Télé-
thon sur un parcours balisé de
12 km pour les adultes, circuit
aménagé de 5 km pour les
enfants. Etapes casse-croûte
avec animations. Tarifs : 8 €,
moins de 12 ans, 4 €. Inscrip-
tion avant ce samedi 23 no-
vembre. Tél. 05 49 04 25 15
ou 05 49 06 19 41.

f Saint-Hilaire-
des-Loges
Loto. La Société de pêche
organise un loto dimanche,
à 14 h 30, au foyer rural de
Xanton-Chassenon. 42 tirages.
Tarifs : 2 €, le carton ; 15 €,
les dix ; 20 € les douze + six
bingo.

f Fenioux
Battue aux chevreuils. L’ACCA
organise une battue ce same-
di. Rendez-vous à 9 heures, au
lieu habituel.

f Scillé
Randonnée pédestre. La
commune organise une
randonnée ce samedi, à
14 heures, au profit du Télé-
thon. Départ devant la mairie.
Tarif : 5 €.

f Surin
Comité des fêtes. Le Comité
des fêtes de Surin invite les ha-
bitants à assister à sa réunion
générale qui se tiendra ven-
dredi 29 novembre, à 20 h 30,
à la salle des fêtes. Le Comité
recherche des bénévoles qui
souhaiteraient faire partie de
son équipe, tous les projets
sont les bienvenus.

L’Association des parents d’élèves
(APE) des écoles publiques de Fron-
tenay-Rohan-Rohan dispose d’un
nouveau bureau. Il est constitué
de Cyril Rigaudeau, président ; Hé-
lène Lacour, Mathieu Girault, Pierre
Montassier, vice-présidents ; Sophie
Moré, trésorière ; Sarah Banche-
reau, trésorière adjointe ; Anne-Lyse
Joigne, secrétaire ; Julie Lasne, secré-
taire adjointe.
Le programme de l’annéeprévoit :
un loto ce samedi 23 novembre, à

partir de 20 heures ; à la salle des
fêtes ; une participation aux festivi-
tés de Noël dans les deux écoles ;
une soirée à thème le 18 janvier ; les
chocolats de Pâques et les fêtes de
fin d’année des écoles maternelle et
élémentaire.
L’association, qui est toujours repré-
sentée au sein du comité de pilotage
de la réforme des rythmes scolaires,
juge la mise en œuvre de cette der-
nière très positive malgré les difficul-
tés rencontrées et les imperfections.

Frontenay-Rohan-Rohan

Le programme des parents d’élèves

Le nouveau bureau de l’APE organise un loto demain soir, à la salle des fêtes.

Ils sont devenus au fil des ans plus
que des copains, tous animés par
une même passion, la musique.
Chaque semaine, dirigés par un ex-
cellent clarinettiste et ancien profes-
seur de musique, Jacques Castex,
30 musiciens répètent inlassable-
ment. Samedi, ils seront en concert.
Ayant fusionné avec l’harmonie de
Mauzé, les répétitions se déroulent
une semaine sur deux dans chaque
commune. « Nous avons, depuis plu-
sieurs mois, une salle parfaitement in-
sonorisée avec une excellente acous-
tique, au 1er étage de la salle des as-
sociations », souligne, Marc Girard,
clarinettiste et président de l’école
de musique que la commune veut
maintenir. En effet, la commune peut

se flatter de posséder « sa fanfare ».
Très plébiscitée lors des cérémonies
nationales, des générations de musi-
ciens s’y sont succédé depuis plus de
130 ans, à l’instar du président des
Copains musiciens, Jean-Dominique
Roux. Celui-ci a pris la relève de son
grand-père, Joseph Lamiaud, qui l’a
dirigée pendant 40 ans.
Tous les ans, « ils honorent leur pa-
tronne sainte Cécile », en offrant un
concert à l’église Sainte-Eutrope. Le
programme est varié, passant de
Piertotti, Berneart et Cower à Fran-
cis Cabrel et Michael Jackson.

Samedi, à 18 h 30,
à l’église Sainte-Eutrope.

Gratuit.

Le Vanneau-Irleau

Les Copains musiciens en concert samedi

Jacques Castex à la baguette de l’harmonie Les Copains musiciens.
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PRÊT-à-PORTERCHAMPDENIERS
Boutique SILHOUETTE

Spécialiste
grandes tailles
du 42 au 56JUPES

et PANTALONS

du 42 au 56

RAYON HOMMES :
Chemises JUPITER

Pulls - Gilets WOLSEY
jusque XXXL
PANTALONS

Tailles et ceintures extensibles

Tél. 05 49 25 82 11

OFFREZ
DES CADEAUX

DE QUALITÉ

POUR LES FÊTES

Nouveau : PANTALONS
habillés coton/velours/

laine
du 42 au 70

FEMMES :
JEan GabRIEL

FRançOISE dE FRancE
GEvana - TELMaIL

Jupes/Pulls/Manteaux
Tuniques/Pantalons/vestes en laine bouillie

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

PLANTES A MASSIFS
PLANTES POTAGÈRES - ARBRES - ARBUSTES

PLANTES D’INTÉRIEUR - GRAINES...

4 route de la Vergne - 79220 COURS
05.49.25.31.80 - mg-fleurs.com

MG FLEURS Producteur
Artisan du végétal

VENTE AUX PARTICULIERS

PORTES OUVERT
ES

du VENDREDI 22

au DIMANCHE 24 NOVEMBRE
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 1

8 h 30

Nombreuses remis
es

sur la pépinière

Nouveautés

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

*L’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé. A consom-
mer avec modération

Bordeaux - Saumur - Sauvignon - Champagne...
Pain cuit au feu de bois - La Fromagère - Huîtres

Foie Gras - Fromages - Pommes de terre - Légumes - Escargots
Producteurs de viandes (bœuf, porc, lapin, agneau, volaille)

Les 23 et 24 novembre 2013
Restauration sur place sous tivoli chauffé

à FOUGERES DE BECELEUF
Dégustation
gratuite

Alain DIEUMEGARD
Tél. 05 49 04 34 95 (heures repas)

FOIRE AUX POMMES
FOIRE AUX VINS*

Nombreuses variétés de pommes

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Coulonges-sur-l’Autize

Des élèves des classes de 4e et 3e

du collège Henri-Martineau vont
à la découverte de ce qu’était la
vie de leurs grands-parents, dans
le but de réaliser un recueil et une
exposition.

Ils sont volontaires, travaillent sur
leur temps libre, sont encadrés par
la documentaliste et la respon-
sable de la vie scolaire de leur col-
lège et vont rencontrer, tous les 15
jours jusqu’en avril, des résidants

de l’Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) voisin afin qu’ils leur li-
vrent leurs souvenirs. La première
séance s’est déroulée jeudi 14 no-
vembre. Le thème en était « souve-
nirs d’école ».
Déroulement d’une journée, four-
nitures scolaires, moyens de trans-
ports, jeux de cour, diplômes… À
partir de questions préparées au col-
lège l’échange s’est installé ou plu-
tôt, leurs aînés ont pris la direction

des opérations ! Ils en avaient des
souvenirs, des anecdotes. Le témoi-
gnage des uns rappelant aux autres
tels ou tels détails !
Les collégiens ont pris des notes et
l’entretien a été filmé. En avril, col-
légiens et résidants de l’Ehpad se
retrouveront pour la rédaction d’un
recueil et monteront une exposition
de photos et documents fournis par
les anciens.

Les souvenirs d’autrefois livrés aux collégiens
Un projet intergénérationnel est en cours entre les collégiens d’Henri-Martineau et les résidants de l’Ehpad.

C’est désormais une habitude,
l’Association des mécaniques an-
ciennes de Sèvres et Thouet
(AMA) tient son assemblée géné-
rale au restaurant de Montplaisir à
Saint-Christophe-sur-Roc.

Créée en 1995, l’AMA est présidée
par Jacky Champagne depuis 1997,
qui continuera sa tâche pour la sai-
son à venir. « Nous regroupons quatre-
vingt-cinq adhérents, tous collection-
neurs de véhicules anciens, deux ou
quatre roues, attachés à faire revivre
ce patrimoine ancien, restauré, conser-
vé dans le respect de l’authenticité,
comme il se doit », explique le pré-
sident. Les membres, issus pour la
plupart des Deux-Sèvres, possèdent
des véhicules d’époques différentes,
multimarques, des années 20 jus-
qu’aux années 80.

Au programme
L’assemblée générale a permis de
retracer l’activité de l’AMA en 2013,
ce que s’est appliquée à faire Ma-
rie-Claude Baconneau, la secrétaire.
Annie Barret, la trésorière, a quant
à elle présenté le bilan financier,
qui témoigne de la bonne santé de
l’association. Le tiers sortant, Michel
Barret, Michel Chaigneau, Jacky

Champagne, Lysiane Brunet a été
réélu à l’unanimité. Les adhérents
ont pu prendre connaissance des
projets de l’année 2014.
Les activités débuteront par une ré-
trospective des meilleurs moments
de l’année écoulée, le 19 janvier.
De nombreuses sorties jalonneront
2014, notamment une journée dé-
gommage en avril, qui permettra de
visiter la région de Cognac. L’AMA
devrait, comme elle le fait depuis dix-
sept ans, participer à une exposition

de véhicules anciens, à l’occasion de
la Foire-expo de Niort, au printemps
prochain.
Mais le point d’orgue de l’associa-
tion l’an prochain, consistera en
un voyage d’une semaine dans les
gorges du Tarn, où les vieilles méca-
niques auront plaisir à faire vrombir
leurs moteurs. Et leurs propriétaires
et chauffeurs, à partager une passion
qui rappelle l’histoire des véhicules à
moteur tout au long du XXe siècle.

Saint-Christophe-sur-Roc

Les mécaniques anciennes roulent vers 2014

Annie Barret, Jacky Champagne et Marie-Claude Baconneau (assis)
épaulés par les membres du bureau, au sein de l’AMA.

Afin de développer la lutte contre l’il-
lettrisme, Fabienne Fournier, respon-
sable du secteur petite enfance au
Centre socioculturel, a obtenu deux
subventions, de la SNCF et d’une
banque, pour mettre en place un
programme innovant. C’est ainsi que
sont nées « Les lectures enfantines
du Marais ». Les séances sont ani-
mées par Anne-Isabelle Le Touze, au-
teur et illustratrice de livres pour en-
fants. Elle était mercredi à la média-
thèque Claude-Durand, en compa-
gnie du groupe Il était une fois les
livres, pour accueillir les tout-petits
venus avec leurs mamans ou nou-
nous, ainsi que les élèves de l’école
maternelle.

Mauzé-sur-le-Mignon

Lectures enfantines, prévenir l’illettrisme

Les lectures du Marais pour donner le
goût à la lecture dès le plus jeune âge.


