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COMMUNES EXPRESS

f Saint-Maixent
l’École
« Le Courrier de l’Ouest ».
23, place du Marché. Tél.
05 49 05 50 63 ; fax :
05 49 05 78 63 ; redac.st-
maixent@courrier-ouest.com
Aujourd’hui. Musée du sous-offi-
cier : quartier Marchand, ouvert
gratuitement au public de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

f Melle
Utile. Cinéma Le Méliès : « Al-
bator » à 14.30 ; « La Marche »
à 14.45 ; « Le Géant égoïste » à

17.00. Aqua Melle : de 9.00 à
12.15 et de 15.00 à 17.30. Hôpi-
tal local.15 : tél. 05 49 27 44 00.

f Chef-Boutonne
Toits etc. L’association Toits etc
organise un temps d’échange
et de convivialité, mercredi 22
janvier, avec l’ensemble des per-
sonnes qui côtoient la structure.
La soirée dînatoire se déroulera
à la salle des fêtes de Javarzay.
Rendez-vous à 19 h 30 pour le
début des festivités. Inscriptions
au 05 49 29 62 78 ou bien par
mail toits.etc@neuf.fr

Jean-Pierre Boutin a annoncé de-
puis plusieurs mois qu’il ne brigue-
rait pas un second mandat. Sa dé-
cision est irrévocable, c’est sa pre-
mière adjointe Annette Machet qui
va constituer une liste pour les pro-
chaines élections municipales.

« J’ai bientôt soixante ans, j’ai effectué
trois mandats, un en tant que conseiller
municipal, un en tant qu’adjoint et un
comme maire ; ce qui fait trente et un an
de vie publique. Je préfère tourner une
page et me consacrer à ma famille », a
expliqué Jean-Pierre Boutin. Ce der-
nier ne dit pas que son métier d’ex-
ploitant agricole et son implication
dans la société de méthanisation

pour la production d’électricité Me-
tha-Bel-air, lui prennent aussi beau-
coup de temps.

Un sentiment d’impuissance
« Ce que j’ai aimé dans cette mandature,
c’est d’être au contact de la population,
Limalonges compte 884 habitants.
C’est aussi les échanges avec les autres
élus, mais c’est surtout de travailler aux
côtés des associations. Elles sont à mon
avis l’âme d’une commune. » Il pour-
suit : « Ce qui m’a découragé le plus
c’est le temps complètement déraison-
nable qu’il faut pour réaliser des projets
et la multitude d’avis et de dossiers ad-
ministratifs à monter. C’est déjà compli-
qué dans le secteur privé, agriculture

ou para-agricole, mais dans une col-
lectivité c’est encore plus complexe. Ces
freins me donnent un sentiment d’im-
puissance en tant qu’élu. Un maire à
de moins en moins d’indépendance,
les communautés de commune vont
prendre de plus en plus de poids. Et si on
veut garder des services - écoles, urba-
nismes - il nous faudra nous regrouper
à moyen terme, c’est indispensable ! »
Parmi les projets menés par le
Conseil municipal, on peut citer la ré-
habilitation de deux logements, l’ins-
tallation de panneaux photovoltaï-
ques, la rénovation du centre-bourg
et l’aménagement de la place, dont
les travaux devraient être pratique-
ment terminés avant les élections.

Limalonges

Le maire Jean-Pierre Boutin ne se représentera pas

Après 31 ans de vie publique,
Jean-Pierre Boutin veut prendre
le temps de s’occuper de sa famille.

Jeudi 9 janvier, une quarantaine
d’élèves de 6e du collège Saint-An-
dré de Saint-Maixent-l’Ecole ont as-
sisté à l’une des dernières répétitions
des ArtScène, avant la Première pro-
grammée le 8 février.
Au début de chaque année calen-
daire, ce rendez-vous est devenu
presque institutionnel. Lors de son
mot d’accueil, Stéphane Russeil n’a
pas manqué de le rappeler : « Depuis
cinq ou six ans maintenant, nous ac-
cueillons les jeunes collégiens de Saint-
André lors d’une répétition. C’est l’occa-
sion pour eux de voir de façon pratique
ce qu’est le théâtre. Pour les acteurs,
c’est une façon d’évoluer pour la pre-
mière fois de la saison devant un public
avant les représentations de février. »
Cette rencontre a lieu dans le cadre

de l’apprentissage du théâtre au pro-
gramme de français des 6e. Concetta
Ferrara, directrice du collège Saint-
André, a ajouté : « Les élèves étudient
la théorie en classe, ils peuvent voir la
pratique sur scène. »
Et Stéphane Russeil de prévenir les
jeunes spectateurs : « Les répétitions
ont commencé début septembre. On est
encore loin du résultat final ! » Après la
répétition de la pièce « Y’a pas de rai-
son », les acteurs se sont livrés au jeu
des questions de leur jeune public.
La pièce de René Bruneau sera jouée
: samedi 8, vendredi 14, samedi 15,
vendredi 21 et samedi 22 février.

Réservation :
tél. 05 49 04 22 88

ou lesartscene.e-monsite.com

Exireuil

Les ArtScène accueillent les élèves de 6e

Les élèves de 6e ont assisté à une répétition de la troupe théâtrale Les ArtScène.

Le 29 décembre, vingt Briouxais
ont participé à la traditionnelle
Corrida pédestre de Magné, où
l’on peut côtoyer des athlètes de
haut niveau, mais aussi des cou-
reurs avec des déguisements par-
fois pittoresques. Il y a d’ailleurs
un classement des plus beaux
déguisements.
Le classement sur 1 777 arri-
vants : 32e, Julien Noirault ; 51e,
Damien Décaudin ; 76e, Marina
Roux ; 118e, Frédéric Bruneteau ;
173e, Emmanuel Rubbens ; 206e,
Luc Girard ; 233e, Benoit Troger ;
268e, Jean-Luc Airvault ; 396e,
Jean-Noël Gauthier ; 397e, Julien
Laidet ; 530e, Fabienne Girard ;
531e, Sandrine Raymond ; 565e,

Karine Mayot ; 571e, Isabelle Hen-
ry ; 941e, Patrick Berthe ; 954e,
Christelle Martinet ; 1 049e, Cé-
line Laidet ; 1 293e, Corinne Noc-
quet ; 1 342e, Marie Morisseau ; 1
384e, Karine Dambry (qui a couru
déguisée).
Championnats départemen-
taux de cross à Chambroutet :
participation de quatre athlètes
de l’UACB qui sont montés trois
fois sur le podium, à la deuxième
place.
Cross court masculin : 2e, Julien
Noirault. Cross long féminin : 2e,
Marina Roux. Cross vétéran mas-
culin : 2e, Cyril Pillac ; 18e, Philippe
Vezien.

Vingt athlètes à la Corrida de Magné

Un groupe d’athlètes briouxais avant le départ de la Corrida de Magné.

Afin de faciliter la diffusion des
technologies de l’information et
de la communication, le Conseil
général est engagé, depuis plus
de cinq ans, dans un programme
d’actions visant à diminuer l’ex-
clusion numérique dans le dé-
partement. Des bénévoles sont
formés afin de soutenir ces
engagements.

Ainsi, un réseau de onze média-
teurs numériques a été constitué
afin de soutenir les réseaux d’édu-
cation populaire engagés dans
l’offre d’un service public gratuit à
internet. « Mais le besoin s’est révé-
lé immense, explique Patrice Bonh-
mert, responsable du service des
médiateurs. Afin de démultiplier les
actions dans le département, un ré-
seau de bénévoles a été initié dès dé-
cembre 2012 et s’est constitué tout
au long de l’année 2013. Ceux-ci
sont désormais opérationnels, for-
més et labellisés par les médiateurs
numériques. Les 35 salles du réseau
Solid’Rnet sont équipées et mises à
leur disposition pour conduire des
ateliers hebdomadaires où l’indivi-
dualisation des parcours sera recher-
chée. » Pour conduire ces actions
Solid’Rnet le Conseil général des
Deux-sèvres a mobilisé un finan-
cement européen.
Jeannie Le Saux, Lucien Brain,

Dominique Guillot, Marylène Bi-
rocheau et Gaston Janvier ont en
commun la mission « d’initier et
former les seniors du Briouxais, qui
le souhaitent, à l’informatique ». Ils
sont tous bénévoles et déjà enga-
gés dans les actions du Comité lo-
cal de liaison et de coordination
(CLIC) gérontologique du Pays
mellois au bénéfice des aînés du
territoire. Sabine Favris, médiatrice
numérique et salariée du Conseil
général, encadre cette équipe
après l’avoir formée.

Un groupe hétérogène
Jeannie Le Saux a convié tous
les volontaires à une première
réunion le 7 janvier. 25 d’entre
eux sont venus et ont pu décrire
leur demande en fonction des
contraintes techniques liées au
territoire, à l’équipement informa-
tique ou aux usages développés à
ce jour. Le groupe s’est révélé très
hétérogène.
Sabine Favris a synthétisé ces de-
mandes très différentes, mais re-
cevables pour l’équipe des cinq
formateurs. Les candidats à cet
atelier informatique seront ré-
partis en petits groupes pour un
accompagnement personnalisé.
Nul doute que cette action sera
très utile.

f Brioux-sur-Boutonne. Les bénévoles
et les seniors réunis par Solid’Rnet

Dominique Guillaume, Jeannie Le Saux, Marylène Bérocheau, Lucien Brain
et Gaston Janvier, les formateurs bénévoles, encadrés par Sabine Favris.

Jean-luc SiMon
redac.st-maixent@courrier-ouest.com

Certains travaillent le bois, d’au-
tres le fer. Eux, leur truc c’est le
carton. Un support que la fa-

mille Amail sculpte avec passion de-
puis trois ans. « Un jour, des amis nous
ont présenté des boîtes réalisées dans
cette matière. Cela m’a donné envie
d’en faire autant », explique Maryline.
Devant Michel et Jonathan, deux fils
handicapés, elle a alors confection-
né une première boîte, puis deux et
ainsi de suite… « Je ne pensais pas que
cela allait prendre autant d’ampleur »,
dit-elle en présentant quelques ob-
jets (boîtes à thé ou à couture, porte-
lettres…) rangés dans une vitrine.

Une habileté manuelle
bénéfique à nos enfants

Face à l’engouement familial, Jacky,
son mari retraité d’une entreprise
de travaux publics, a investi dans
des scies à ruban et à chantourner,
mais également dans du petit maté-
riel pour couper avec précision, ca-
lendrier et autres supports papier.
Chaque jour pendant la saison hiver-
nale, l’été étant réservé au jardinage,
ils transforment leur salon en atelier
afin de concevoir de magnifiques ta-
bleaux en 3D. Entre la découpe des
images qui sont superposées (entre
quatre et six épaisseurs), bombées,
collées, peintes et vernies, chacun
connaît parfaitement les gestes
qu’il a à faire. Ce travail qu’ils effec-
tuent à leur cadence, « requiert de la
concentration et une certaine habileté

manuelle bénéfique à nos enfants »,
constate Maryline.
Présents sur de nombreuses ma-
nifestations (Foire au vin chaud à
Augé, marchés de Noël), où leurs

réalisations sont exposées, les mem-
bres de la famille Amail innovent
sans arrêt pour répondre à quelques
commandes d’amis. « Tout est possible
en carton », assure Maryline, ravie

d’œuvrer dans une démarche éco-
logique. Grâce à eux, les calendriers
périmés retrouvent une seconde
vie beaucoup moins éphémère que
celle à laquelle ils étaient destinés.

Saint-Maixent-l’Ecole

Leurs réalisations « cartonnent »
La famille Amail réalise de nombreux objets de décoration. Elle nous ouvre les portes de son atelier.

Saint-Maixent-l’Ecole, mercredi. Toutes les réalisations en 3D sont le fruit d’un travail familial.

Le maire, Jean-Claude Berger,
avait convié la population, samedi
11 janvier, à la traditionnelle céré-
monie des vœux. La dernière en ce
qui le concerne.

Il débute son allocution en précisant
que « l’année écoulée à Saivres, a per-
mis de faire quelques travaux d’entre-
tien sur la voirie et de renouveler du
matériel aux écoles ». Côté état civil,
un petit déséquilibre a été enregis-
tré avec six naissances et malheu-
reusement 18 décès. Malgré tout, la
commune a accueilli 26 nouveaux
Sapuriens.
Les travaux et projets prévus en
2013 se poursuivront en cette nou-
velle année, même si le maire, Jean-
Claude Berger, a décidé d’arrêter sa
carrière d’élu en mars prochain. Tout
d’abord, une extension des ateliers

municipaux est en cours de réalisa-
tion, ils vont ainsi doubler de surface.
La rue des Ecoliers va aussi voir tous
les murs du côté du salon de coiffure
refaits et ce, en vue de libérer de l’es-
pace afin de permettre l’enfouisse-
ment des réseaux et surtout, respec-
ter les règles d’accessibilité.
En effet, sur cette voie, deux nou-
veautés vont voir le jour, une bou-
langerie qui sera opérationnelle dans
les six mois et un petit commerce at-
tenant. L’autre nouveauté c’est l’ex-
tension du lotissement du hameau
du Champ de la Vigne. Les terrains
sont achetés, le cabinet d’étude va
être choisi très prochainement et le
premier coup de pioche devrait nor-
malement être donné en milieu d’an-
née. Enfin, sur la route de Donia, la
carrière va engager des travaux afin
de sécuriser les secteurs dangereux.

Saivres

Une boulangerie dans six mois

Jean-Claude Berger a présenté ses vœux en évoquant les projets 2014.


