
Les nombreux visiteurs de l’ex-
position de dessin et de peinture
de « Lez’Arts » ont constaté
cette année que les respon-
sables de l’association avaient
décidé de modifier la présenta-
tion des œuvres. Ces dernières
étaient toutes exposées en fa-
çade.

L’idée a plu, semble-t-il, aux
visiteurs, qui ne pouvaient en ra-
ter aucune. De plus, les réalisa-
tions avaient été placées par
thème et par couleur, une re-
cherche également appréciée.
Chacun avait, en effet, choisi sa
maison ou ses paysages. Au total,
ce sont 104 œuvres qui ont été
dévoilées au public (en moyenne
5 par artiste), dans des styles tout
aussi divers que variés (dessins,
acrylique, huile, aquarelle…), et
cela grâce au talent des artistes
qui exposaient, pour leur plus
grand plaisir des 20 exposants
(sur les 23 adhérents que compte
l’association).

Chacun pouvait noter les pro-
grès réalisés grâce au concours
de deux intervenants, très atten-
dus au cours des séances pour
leurs conseils.

Élisabeth Perrot fait partie de
ces intervenants. Deux fois par
mois, elle vient le mardi soir pour
aider les artistes amateurs à
mieux s’exprimer et, notamment,

pour leur faire découvrir les nou-
velles techniques mixtes (acry-
lique, huile), ainsi que les tech-
n i q u e s d’ e m p â t e m e n t a u
couteau. Des réunions qui se dé-
roulent dans la convivialité et la
bonne humeur, aux cours des-
quelles rien n’est imposé. Les ac-
teurs viennent avec leur matériel

et leur savoir-faire. Ils en profi-
tent pour échanger leurs impres-
sions ou leurs idées. Cette année,
ils ont même pris en charge le
programme de leur formation.
Cette convivialité était bien sûr
de mise le jour de l’exposition,
pour le plus grand plaisir des visi-
teurs.

Tombola : lots n° 55, 85 et 68.
Tableaux à retirer auprès de
Christian Pitaud, 410, route
d’Aiffres. Tél. 05.49.32.04.29.

Cor. NR, Jean-Michel LALLAIZON,
tél./fax. 05.49.32.01.74
port. 06.83.17.40.93
jmlallaizon @gmail.com

Lez’Arts ont attiré un nombreux public

Pour le vernissage, les artistes se sont regroupés autour de leur président Christian Pitaud.

AIFFRES

Dimanche 10 juin, à partir de
9 h à l’Espace Tartalin, l’Associa-
tion de jumelage entre Aiffres et
Amlame (AJAME), donnera le dé-
part des deux circuits (9 h pour le
circuit 10 km et 10 h pour le cir-
cuit 5 km), dans le cadre d’une
action d’amélioration des équi-
pements d’Amlamé (Togo), ville
avec laquelle l’association est ju-

melée. Cette opération s’effectue
en collaboration avec l’associa-
tion Aiffres-Marche. Une partici-
pation de 3 € sera demandée au
départ (inscription et paiement
sur place). Animation et pot de
l’amitié sont prévus à l’arrivée.

Renseignements auprès du
0 5 . 4 9 . 3 2 . 1 7 . 1 2 ( j o u r ) e t
05.49.32.14.96 (soir).

Un jumelage en marche A SAVOIR

Publications de mariage

Mariage projeté en mairie de

Niort entre Paulo Goncalves,

ouvrier qualifié, domicilié à

Aiffres, et Alexandrine De

Queiros, gérante de restauration

rapide, domiciliée à Aiffres.

Inscriptions pour le repas

des Aiffricades

La maison pour tous invite tous

ceux qui souhaitent participer au

repas des Aiffricades à se

manifester auprès de la MPT au

plus tard le samedi 9 juin.

Comme annoncé lors du der-
nier conseil municipal, un nou-
veau commerçant a rejoint le
marchand de fruits et légumes. Il
s’agit d’un charcutier. Comme
son homologue, il sera présent
tous les samedi de 8 h à 19 h. Ori-
ginaire de Fenioux, ce commerce
innove dans la mesure où l’éle-
veur de porcs en plein air tra-

vaille avec quatre charcutiers
pour transformer les produits.
Tout est traditionnel. La maison
se charge de toute de la ligne de
fabrication. Le charcutier « la Ro-
sette des prés » est également
présent au marché de Niort et il
est possible d’acheter à la ferme.

Cor. NR, Roger LANGEVIN
tél. 05.49.35.27.58.

Un nouveau commerçant

Mario derrière son étal.

Les centres sociaux des Deux-
Sèvres mènent une action collec-

tive auprès de tous les centres so-

ciaux du département. Quarante

séjours sont ainsi proposés pour

l’été aux enfants et adolescents

de 4 à 17 ans. Un éventail très

large est offert, allant du sport à

la nature, la mer, la montagne et

d’autres encore plus spécifiques

comme le séjour à la roulotte en

passant par la découverte. Les ta-

rifs sont harmonisés entre les or-
ganisateurs et les familles alloca-

taires de la CAF ou MSA peuvent

bénéficier d’aides allant de 30 à

80 % du coût du séjour. Les fa-

milles peuvent obtenir des ren-

seignements et s’inscrire auprès

du centre social le plus proche de
leur domicile.

Cor. NR, Jean-Claude COURSAUD
tél. 05.49.35.92.55.

Vacances plein les yeux
avec le centre social

COULON

A SAVOIR
Fête de la pêche
La société de pêche « La
Coulonnaise » associée aux
autres APPMA locales (le
Gardon Paludéen, La Truite de
Mère (Frontenay-Rohan-Rohan),
la société de pêche de Mauzé)
invitent les jeunes enfants
(jusqu’à 13 ans) à une journée
d’initiation à la pêche. Celle-ci se
situera à Saint-Hilaire-la- Palud
le samedi 9 juin, de 9 à 11 h, à
l’étang du Bouchaud-Richard. Un
bon d’achat de 10 € par enfant
sera accordé à chaque

participant plus un goûter et des
lots offerts par la Fédération de
pêche.

Marché africain
11e marché africain organisé par
le CAJCA (association de
jumelage Coulon-Anié au Togo)
dimanche 10 juin, de 10 h à 19 h,
rue de l’Église, halage et place de
la Coutume. Tables et chaises,
boissons sur place. Exposition
permanente sur les objectifs et
le fonctionnement d’un
jumelage-coopération et vente
de produits issus du commerce
équitable.

Dans le cadre du Très grand
conseil des clowns qui se tient
actuellement (entre le 3 et le
9 juin), dans le département, un
spectacle, l’unique d’ailleurs,
aura lieu ce mardi 5 juin à
20 h 30, à la salle polyvalente,
sous la responsabilité de la muni-
cipalité. Il sera animé sur la scène
par Damien Bouvet, de la com-
pagnie « Voix off » qui s’est déjà
produit à Paris et à Avignon, sans
compter les nombreuses inter-
ventions en milieu scolaire, en
France et à l’étranger. Le spec-
tacle est en réalité l’œuvre de

toute une équipe, dont Jorge
Pico, aide à la mise en scène, et
les créateurs plasticiens, du son
et de la lumière, et des costumes,
la plupart ayant une expérience
bien remplie dans le milieu artis-
tique, théâtre ou cinéma. Nous
sommes donc au cirque et au
centre un tapis : les numéros
vont se succéder sur ce tapis… Et
le clown entre en piste.

Prix d’entrée : 8 et 10 €.

Cor. NR, Christian PIPET
tél. 05.49.75.62.81.

Un clown sur tapis de salon

VOUILLÉ

NIEUL-SUR-L'AUTISE

1re CIRCONSCRIPTION
Geneviève Gaillard (PS) et Mi-

chel Geoffroy (suppléant). – Mer-
credi 6 juin à 18 h, salle des fêtes
de Vaumoreau à Vouillé. A
20 h 30, au centre socioculturel
d’Aiffres, en présence de Claude
Saunier, sénateur des Côtes-
d’Armor.

Fabien Waechter (UDF-Mo-

dem). – Mercredi 6 juin à 18 h,
brasserie de La Repentie à Ma-
gné.

2e CIRCONSCRIPTION
Delhine Batho (PS) et Jean-

Luc Drapeau (suppléant). – Mer-
credi 6 juin à 18 h, salles munici-
pales (accès par la cour arrière de
la mairie) à Mauzé-sur-le-Mi-
gnon.

Réunions publiques

A SAVOIR
Concours de boules

La société de boules « Nessier

Maraîchine » organise son
concours de coupes en quadrettes
le dimanche 10 juin à partir de
14 h, sur le terrain de Nessier.

BENET

L’office de tourisme du canton
de Courçon-d’Aunis présente,
jusqu’au dimanche 17 juin in-
clus, une exposition de peintures
à l’huile de Diane Castro. Exer-
çant depuis sept ans, cette Ro-
chelaise a toujours aimé la pein-
ture. Elle n’a pas fréquenté
d’écoles de dessin, ni les Beaux
arts. Autodidacte, Diane Castro
s’est seulement inspirée pendant
deux ans de M. Chollet, grand
peintre rochelais. Grâce à ses
précieux conseils, elle réalise à
son tour des œuvres d’une
grande intensité. Même si elle
n’aime pas se cantonner dans un
style unique, elle avoue volon-
tiers avoir un goût particulier
pour les portraits. Ceux-ci sont

largement représentés dans cette
exposition, mais côtoient allégre-
ment les natures mortes (fleurs,
bouquets…) ou paysages divers
(villages aux ruelles étroites et
chatoyantes, le port de La Ro-
chelle…)

Une exposition à ne pas man-
quer.

Office de tourisme, 144, rue de
l’Aunis, 17170 La Laigne. Tél.
05.46.51.56.65 ; fax
05.46.51.56.61. Internet :
www.aunisverte.com - Email :
info@aunisverte.com

Cor. NR, B. JUIN
tél./fax 05.49.35.39.63.

Exposition de peintures
à l’office de tourisme

Diane Castro devant ses œuvres.

COURÇON

SAINT-MARTIN-
DE-BERNEGOUE

Rallye vélo
Le Foyer rural organise un rallye
vélo dimanche 17. Départ de la
place de la Mairie à partir de 8 h
30. Inscription : 2 € par
participant; prévoir pique-nique
et table qui seront transportés
sur le lieu d'arrivée, boules de
pétanque, jeu de palets. Un abri

est prévu en cas de mauvais
temps.

PRAHECQ
Trouvé
Lors de la fête au château de la
Voûte, une veste kaki avec
fermeture éclair a été trouvée
sous le tivoli.
Contacter le président au
05.49.75.88.68.

Les associations les Amis de
l’étang du Bouchaud-Richard et
le Gardon paludéen, en collabo-
ration avec la Fédération de
pêche des Deux-Sèvres, et la par-
ticipation des sociétés de pêche
voisines de Coulon, Frontenay-

Rohan-Rohan, Mauzé-sur-le-Mi-
gnon organisent la fête de la
pêche les 9 et 10 juin à l’étang du

Bouchaud-Richard. A cette occa-
sion, un important lâcher de

truites sera effectué.

Le samedi, la pêche (gratuite)
sera réservée de 9 à 12 h, à un

mini-concours pour les enfants
de 5 à 15 ans. Des lots se rappor-
tant à la pêche seront remis à
chaque participant (cannes,
lignes, moulinets, tee-shirts, re-
pose-cannes, petits matériels de
pêche, etc.). Le dimanche, la

pêche sera ouverte à tous au prix
de 5 €. Pendant ces deux jours,

restauration rapide sur place
mais aussi possibilité, sur le site,

de pique-nique tiré du sac.

Cor. NR, B. JUIN
tél./fax : 05.49.35.39.63.

La pêche en fête
le prochain week-end

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

Le long parcours de Jacqueline

Ravard et Robert Fillonneau a été

célébré au Vanneau et en famille.

Soixante années de vie commune

constituent en effet une perfor-

mance n'est pas si courante.

Robert, est originaire d'un vil-

lage de la proche Vendée, Aziré,

Jacqueline est native de Magné.

Ils se sont rencontrés à une bal-

lade, où la jeunesse locale pou-

vait fai re connaissanc e. Le

couple a eu six enfants : Rémi,

Gilles, François, Giséle, Bruno et
Gérard. Tous étaient présents
pour cette fête.

Aujourd'hui, Jacqueline et Ro-
bert Fillonneau habitent à l'ouest
de la commune du Vanneau, au
lieu dit Sainte-Sabine. Robert y
entretient la forme avec la pra-
tique de la boule en bois et Jac-
queline chérit ses vingt petits-en-
fants.

Cor. NR, Jean-Claude COURSAUD
tél. 05.49.35.92.55.

Noces de diamant
pour Jacqueline et Robert

Les époux Fillonneau en forme comme il y a soixante ans.

LE VANNEAU-IRLEAU

SANSAIS
Rencontre avec Paul Hairault

La ronde culturelle organise le
vendredi 8 juin à 20h30 une
soirée avec l'écrivain Paul
Hairaul dans la salle des
fêtespour la présentation de son
nouveau roman « De Santa Cruz
à Sainte Blandine ». Cette
animation est ouverte à tous.
3 € pour les non-adhérents,
gratuit pour les adhérents et les
enfants de moins de 14 ans. Le
verre de l'amitié cloturera cette
rencontre.

LE VANNEAU-
IRLEAU

Fête

de la pêche
La société de pêche la
Maraîchine organise une journée
de pêche pour les jeunes enfants
de moins de 13 ans samedi
9 juin, de 9 h à midi, à Irleau
dans la propriété de Jean-Michel
Deschamps. Un fléchage
indiquera la direction ; un goûter
sera offert aux enfants et les
prises seront réparties entre
l’ensemble des participants.

Autour de Frontenay-R.-R.

Dans le cadre de l’aménagement et de la sécurisation de l’axe central
du bourg, les travaux pour améliorer la circulation au carrefour de la
RD 650 et RD 101 sont en cours.

Aménagement du carrefour

BEAUVOIR-SUR-NIORT

BEAUVOIR-
SUR-NIORT

Conseil municipal
Il se réunira jeudi 7 juin, à
20 h 30.
Ordre du jour : DPU ; révision des
loyers ; tarifs cantine et
garderie ; mise à disposition du
chemin rural du « Renfermis
Saint-Jean » ; décisions
modificatives ; avancement PLU ;
perspectives rentrée scolaire et
aménagement des locaux ; fêtes
d’été au moulin de Rimbault ;
14 juillet.

MARIGNY
Concours de pétanque
Organisé par l’association des
parents d’élèves, samedi 16 juin,
à 13 h 30, au stade. Inscription
sur place : 10 € par doublette
adulte, 5 €, par doublette
enfant. Nombreux lots. Apporter
son jeu.

LA FOYE-MONJAULT
Mairie
Elle sera fermée jeudi 7 et
vendredi 8 juin.

Acca
Elle tiendra son assemblée
générale dimanche 10 juin, à 9 h,
salle des halles. Les propriétaires

chasseurs et non chasseurs sont
invités. Ordre du jour : comptes
rendus moral et financier ;
règlement intérieur.

Club des aînés
La réunion du jeudi 7 juin est
maintenue, sans concours
interne qui est reporté
exceptionnellement au jeudi 14.

MARIGNY
Football
L’OM tiendra son assemblée
générale vendredi 8 juin, à
20 h 30, salle des associations.
Ordre du jour : bilan de la saison
écoulée ; compte rendu des
commissions ; préparation de la
prochaine saison.

PRISSÉ-
LA-CHARRIÈRE

Football
L’USPC tiendra son assemblée
générale vendredi 8 juin, à
20 h 30, salle socioculturelle.
Ordre du jour : bilan de la saison
écoulée ; bilan financier ;
renouvellement du bureau.

THORIGNY
Battue aux renards
Organisée par l’ACCA, vendredi
8 juin. Rendez-vous à 17 30,
devant la mairie.

Autour de Beauvoir-sur-Niort

Autour de Prahecq

Le mauvais temps du week-end
de la Pentecôte n’a pas entamé le
moral des 700 bénévoles costu-
més, mobilisés pour faire revivre
dans la bonne humeur et la con-
vivialité les vieux métiers qui au-
trefois animaient les villages. Si le
soleil n’était pas au rendez-vous,
il était dans le cœur des coura-
geux bénévoles qui ont bravé la
pluie et le vent pour partager avec
le public leur enthousiasme à

faire découvrir la vie du village au
début du XIXe siècle. Malgré des
conditions météorologiques ca-
tastrophiques, Vincent Moinard,
président de l’association organi-
satrice, et son équipe, peuvent
être fiers du succès remporté au-
près des visiteurs, évidemment
moins nombreux cette année.

Cor. NR, M.-F. COLLIN-BARBIER
mariefrance.collinbarbier@wanadoo.fr
tél./fax. 02.51.00.98.79.

Le public fidèle
malgré le mauvais temps

Des visiteurs moins nombreux mais qui, par leur présence fidèle,
marquent l’intérêt porté aux traditions.

MAGNÉ
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