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LA FOYE-MONJAULT

Des activités pour les ados

Jusqu’au 11 août, les adolescents de 13 à 17 ans peuvent se retrouver
dans la salle socioculturelle pour des activités variées. Encadrés par
Sandrine Richard, ils pourront réaliser leurs projets autour de jeux, sorties ou soirées à thème. Déjà ils se retrouvent avec plaisir. Le centre est
ouvert de 13 h 30 à 18 h 30 et de 20 h à 22 h, un jour sur deux. Contact :
mairie.

VOUILLÉ

Samuel, un jeune rameur
champion de France
Samuel Gaborieau est discret,
réservé, simple alors qu’il aurait de
quoi pavaner : le voilà, à seulement
17 ans, avec une médaille et un
titre de champion de France en
aviron. Dans les eaux calmes d’un
beau lac de Savoie, il y a quelques
jours, il a connu l’apogée, sur 1.500
mètres en ligne. Puis, cerise sur le
gâteau, il est allé dans la Somme
pour rencontrer ses homologues
anglais. C’est doublement un garçon en or ! Pourtant rien ne le prédestinait à ce sport. Ses premières
expériencesau contact de l’eau ont
été plutôt catastrophiques. Depuis, Samuel maîtrise complètement le milieu aquatique, surtout
quand il est dans son bateau, en
compagnie de son copain niortais
Axel Gely, avec qui il forme un tandem gagnant, lui à l’avant du bateau pour donner le rythme et son
copain à l’arrière pour « pousser ».
L’entraînement, à Noron, s’organise en trois séquences, l’une, « ergométrique », pour renforcer les
capacités d’endurance avec les
rames ; l’autre musculaire pour

renforcer les muscles du corps
(« car tous les muscles travaillent, et
pas seulement les bras »), et la dernière avec le bateau pour affiner
les techniques du geste et les déplacements. Quant aux compétitions, elles se déroulent le weekend, souvent très loin, ce qui oblige
le jeune lycéen à partir le vendredi
et à rentrer tard le dimanche soir.
Cor. NR, Christian PIPET,
tél. 05.49.75.62.81.

ARÇAIS

La Gauloise se porte bien
La Gauloise foot vient de tenir
son assemblée générale, en présence de Jean Leyssène, maire,
dans l’ancien local des employés
communaux. Ce local, mis gracieusement à disposition de la
Gauloise par la commune, a été
entièrement aménagé par les
joueurs avec les ressources du
club. Malgré ces dépenses, le bilan financier est sain. Le président, Philippe Rault, est satisfait
car cette année 2005-2006 est un
bon cru avec un excellent classe-

LE NIORTAIS

VAL D'AUTIZE

VILLIERS-EN-PLAINE

BÉCELEUF

Six cents descendants des Pouzet
réunis par l’association La Pouzetterie
Les recherches généalogiques
de Michèle Bély, de Fontenay-leComte, et de Pierre Soulard, de
Tours, ont permis de retrouver
5.278 descendants directs de Michel Pouzet et de Jeanne Cosset
qui se sont mariés le 28 janvier 1728 à Bouillé (aujourd’hui
Bouillé-Courdault en Vendée).
Ce couple a eu neuf enfants dont
sept ont eu une descendance répartie sur douze générations.
Le nom Pouzet provient d’un
mot occitan désignant un « petit
puits ». Probablement, à l’origine, une famille a été surnommée par ce patronyme en raison
de son habitation située près
d’un puits. Les principaux noms
alliés aux Pouzet sont les familles
Guillon, Bonnaud, Thizon, Simonneau, Berland, Auger, Guillet, Coirier, Caquineau, Péroteau,

Chacun cherche ses ancêtres. Michèle Bely et Pierre Soulard présentent
le panneau des ancêtres Michel et Jeanne Pouzet.
Lainé, Maingueneau, Debouté…

été créée en avril 2005. Elle est

L’association La Pouzetterie a

présidée par Michèle Bély, Pierre

MAGNÉ

Il est connu à Magné. JeanClaude Darroux s’occupe notamment de la planification des expositions du Four Pontet. C’est
aussi un graveur que l’on peut
rencontrer dans son atelier « La
taille doucerie », rue du Château,
l’après-midi.
Dans les années soixante-dix,
son métier de métallier l’a entraîné en région parisienne. Làbas, un extraordinaire hasard lui
fait rencontrer un Chilien, réfugié politique à la suite du coup
d’État de Pinochet. Les deux
hommes sympathisent et JeanClaude découvre que son voisin
jouit d’une certaine réputation
internationale en matière d’arts
plastiques. Il ouvre d’ailleurs une
école à Vigneux-sur-Seine et invite Jean-Claude à participer aux
cours.
Dès le début, le métallier, peutêtre en raison de son métier,
s’avère plutôt doué pour la gravure. Il découvre la gravure en
taille d’épargne (la plus an-

cienne), qui consiste à mettre en
relief un dessin sur un support en
bois, en linoléum ou en matière
plastique. Il découvre aussi la
taille douce où le dessin est gravé
en creux avec un burin. Il apprend l’eau-forte qui consiste à
vernir un support pour le dessiner ensuite avant de le plonger
dans un bain acide.
Quelle que soit la technique, le
support gravé est encré ; on lui
appose une feuille de papier – du
vélin de qualité – et l’ensemble
est mis sous une presse à 800 kg.
Attention ne pas confondre avec
l’imprimerie ; l’œuvre gravée
n’est tirée qu’en un minimum
d’exemplaires (10 au mieux) et
bien souvent elle est unique.
La retraite venue, Jean-Claude
Darroux continue de pratiquer
son art (avec modération) pour
son plaisir. Ses sujets favoris : les
corps féminins et surtout les
mains, fort expressives.
Cor. NR, Roger LANGEVIN,
tél. 05.49.35.27.58.

ment. Cela est de bon augure
pour l’année prochaine, alors
qu’un renfort de deux ou trois
nouvelles recrues est attendu. Le
tiers sortant a été réélu. Suite à
cette assemblée, le conseil d’administration a reconduit le bureau. La journée s’est poursuivie
au parking du Coursault, où plus
de soi x an te-d ix pe rs o nnes
s’étaient déplacées pour un repas
barbecue.

exposées mèneront le visiteur en
bordure de conches, au cœur des
villages ou encore dans des lieux
plus secrets.

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, e-mail :
info@aunisverte.com
Ouvert du lundi au samedi, de 10 h
à 18 h 30, dimanches et jours fériés,
de 10 h à 13 h.
Cor. NR, Bernard JUIN.

LE MAZEAU

Cette année, la communauté de
communes Vendée-Sèvre-Autise
et la commune de Damvix donnent rendez-vous aux créateurs locaux. Une rencontre entre l’art et
l’artisanat sera présentée du 18 au
25 juillet dans la salle polyvalente
de Damvix avec huit exposants. Un
rendez-vous qui regroupe maintenant des habitués, comme JeanClaude Meunier, Bruno et Valérie
Pajaud, Christiane Mathieu-Becquet, et qui associe des nouvelles
personnalités du territoire : Alain
Grégoire, Daniel Breillat, Nathalie
Galbois et Miryam Patarin. Ce mélange de genres, d’art et artisanat,
croisent les particularismes. Ainsi

L’artiste grave une plaque de zinc avec son burin.

COULON

La promenade du 14-Juillet
Le tour de la commune du
14-Juillet est une tradition. Son
succès ne désarme pas puisque
130 personnes y ont participé.
Grâce à l’initiative communale et
à l’association des Cyclos coulonnais, un trajet dif férent
chaque année est programmé.
Vendredi, l’innovation a porté
sur la découverte de la partie septentrionale de la commune. Ce
parcours est à l’initiative de
MM. Chevreau et Michaud, les

A SAVOIR

Exposition art et artisanat
les patchworks de Christiane trouvent une résonance dans les collages de Miryam, les vanneries de
Daniel s’harmonisent avec les
créations de Nathalie, les gravures
sur pierre d’Alain aux paysages,
parfois architecturés, de JeanClaude. Quand à Bruno et Valérie,
ils affichent naturellement leur
complémentarité entre fonctionnalisme et esthétisme de leurs céramiques.
Exposition salle polyvalente, du 18
au 25 juillet, de 11 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 19 h.
Cor. NR, Bernard JUIN.

Concours de boules en bois
avec Les Coquelicots

Concours de pétanque
en doublettes
Organisé par l’Amicale sportive
coulonnaise le 22 juillet, au stade
municipal à 14 h 30. Ouvert à
tous. Les inscriptions pourront

deux responsables des Cyclos
coulonnais. Après le parcours
d’une quinzaine de kilomètres,
tout le monde s’est retrouvé
place de la Coutume où une collation a été fortement appréciée.
Signalons aussi l’accompagnement de l’école de musique des
« Petites Landes », ainsi que des
stagiaires, comédiens et chanteurs du théâtre Roger-Blin.

SAINT-GELAIS
A SAVOIR

présenteront, prairie de la

Saint-Gelais Circus

Futaie, le spectacle de cirque

Vendredi 21 juillet à 16 h, les

qu’ils ont préparé pendant la

enfants du centre de loisirs

semaine. Entrée gratuite.

Lucette Vivier, entourée de ses collègues de cuisine
qui ont eu beaucoup de plaisir à travailler à ses côtés.
Après 35 ans de présence à la
maison de retraite de Béceleuf,
Lucette Vivier part à la retraite.
Originaire de la commune, Lucette a débuté aux « Buissonnets » en 1971, effectuant des
remplacements, en tant que veilleuse de nuit ou aide-soignante,
sans oublier un passage comme
aide de cuisine. En 1994, son emploi devient effectif dans les cuisines. Ses collègues ont aimé travailler avec elle, et Lucette Vivier
a pour sa part pris du plaisir à
être durant douze ans à ce poste.
Elle s’occupait des commandes,
des menus, de la cuisine. Les résidants ont apprécié sa cuisine

traditionnelle, et ses plats du terroir.
Pour exprimer sa sympathie
envers ses collègues, Lucette,
avait organisé un cocktail vendredi soir.
Lucette Vivier, mariée, va pouvoir profiter tous les jours de son
époux à la retraite depuis trois
ans. Ensemble, ils ont quatre enfants, et trois petits-enfants. Elle
va dorénavant prendre le temps
de vaquer au jardin pour s’occuper de ses fleurs, et faire de la
marche.
Cor. NR : Joëlle DEGRAEUWE,
tél . 06.77.49.79.25.

Une nouvelle entreprise
de transport aux personnes
Les lauréats du concours de boules en bois, la quadrette d’Amuré
composée de Louis Brelay, Christiane Morin, Frédérick Rousseau
et Yvon Morin.
Le concours de boule en bois
de la société Les Coquelicots de
Mazin s’est déroulé dimanche
dernier, sur l’arène sablée du
stade Fernand-Sastre à Saint-Hilaire-la-Palud. Quatre-vingts
joueurs, répartis en quadrettes,
s’y étaient donné rendez-vous.
Certes, ce n’est pas un record de
participants, mais les organisateurs ne se faisaient guère d’illusions compte tenu de la chaleur
qui régnait sur le stade.
Dans ce genre de compétition,
tous les joueurs se connaissent,

ils s’affrontent presque tous les
dimanches en sud Deux-Sèvres
ou au nord de la Charente-Maritime. Chacune des quadrettes
voulait réussir le score maximum
de 44 points à l’issue des quatre
parties que compte l’épreuve.
Le concours a été remporté par
la quadrette « Yvon », d’Amuré,
avec 44 points, suivie des quadrettes « les Guys », de Bernay,
avec 42 points et « Des Jacques »,
du Bourdet, avec 41 points.
Cor. NR, Bernard JUIN,
tél/fax. 05.49.35.39.63.

C’était le nom du jeu proposé
par l’association des Virounoux du
Bief lors des animations du
14-Juillet. De nombreuses personnes, symphoriennaises depuis
toujours ou récemment arrivées
ont participé à ce jeu qui consistait
à reconnaître les rues du village sur
une dizaine de photographies et
cartes postales anciennes. Les participants qui ont répondu sans
faute aux dix questions sont : Roger Ledoux, Mireille Ingueneau et
François Gautier. Pierre Marquois,
Evelyne Texier, Isabelle Couffeau,

Danielle Soulet et Valérie Quintard
ont totalisé chacun neuf bonnes
réponses, et ont été tirés au sort
parmi les bulletins à 8 bonnes réponses : Marie-Hélène Brunet et
Edmonde Guillemet. Les gagnants
sont invités à la remise des lots qui
aura lieu le mercredi 19 juillet à
19 h à la maison des associations.
Président des Virounoux du Bief :
Alain Chevalier. Tél. 05.49.09.55.66
Cor. NR Josette CHAUVIN,
tél. 05.49.09.56.40.

BENET

“ Sciences en fête ”
au centre de loisirs

Christian Bouin vient de démarrer son activité de taxi. Il reprend la clientèle de son prédécesseur. Fort d’une expérience de
25 ans dans une entreprise de
services comme cadre, Christian
Bouin implante « Bouin taxi services », une structure de sept personnes. Christian Bouin s’entoure de six collaborateurs, tous
titulaires des certificats professionnels de taxi. L’entreprise assure le transport de toute personne, y compris dans le cadre
du service conventionné médical
assis, avec un véhicule spécialement aménagé pour le transport
de « personne en fauteuil roulant ».
Cor. NR, Joëlle DEGRAEUWE,
tél. 06.77.49.79.25.

Christian Bouin, Coulongeois
depuis vingt-cinq ans, s’installe
comme taxi.
MENUISERIE
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Pose de PVC et cloison sèche, menuiserie bois

Fenêtre, porte, coulissant, volet, portail, clôture, véranda, etc
Tél. 05.49.75.25.33 - Port. 06.81.75.39.73
Rue de la Mairie - 79160 SAINT-LAURS (5 km de Coulonges-sur-l'Autize)

Autour de Coulonges-sur-l'Autize
COULONGESSUR-L’AUTIZE
Cours de yoga
ou de relaxation
Une réunion d’information sur
des cours de yoga ou de
relaxation se tiendra jeudi
20 juillet à 20 h 30, à la salle
socioculturelle (côté cuisine). Elle

permettra de définir les besoins
et les demandes des personnes
intéressées. Une association
pourrait être créée et ferait
appel à un professeur pour
dispenser les cours.
Renseignements auprès d’Aurélie
Nibodeau au 05.49.06.12.83 ou
de Michel Jadaux au
05.49.06.16.75.

CHAMPDENIERS

Une couturière
vient de s’installer

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

se faire sur place ou au
05.49.35.98.05. Ce concours
vient en préambule des 5
concours organisés par la
pétanque coulonnaise les mardis
1er, 8, 22, 29 août et le samedi
12 août.

Lucette Vivier
vers une retraite méritée

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

Connaissez-vous les rues
de votre village ?

COURCON

L’office de tourisme du canton
de Courçon-d’Aunis propose,
jusqu’au dimanche 30 juillet inclus, une exposition de photographies, intitulée « L’habitat rural
du Marais poitevin ». Réalisée par
le Caméra Photo-club de Niort,
avec la participation du parc interrégional du Marais poitevin,
elle invite à découvrir l’habitat de
cette région à travers les différentes architectures existantes.
Le visiteur ira de corps de ferme
en bâtisses bourgeoises, en passant par des maisons typiquement maraîchines. Les 59 œuvres

Cor. NR, Nicole MOINEAUD,
tél. 05.49.35.63.37.

SAINT-SYMPHORIEN

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

Exposition sur l’habitat rural
du Marais poitevin

Soulard en est le vice-président.
Dimanche 16 juillet, à Villiers-enPlaine, c’était le troisième rassemblement de cette grande famille Pouzet. Ils étaient près de
six cents, venus de toute la
France, mais principalement des
Deux-Sèvres et de la Vendée. Ils
se sont réunis autour d’un arbre
généalogique de 12 mètres de
longueur conçu par Michèle
Bély. Y sont inscrits les descendants directs de Michel et Jeanne
Pouzet, et leurs conjoints, soit un
total de 7.597 noms.
Les recherches continuent
pour remonter plus loin dans le
temps, dans notre région et dans
la vallée du Rhône où le patronyme est assez répandu.

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

Rencontre avec le graveur
Jean-Claude Darroux

Samuel Gaborieau,
jeune champion national
mais très discret.
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Sandrine Chabot, la directrice, et les sept animatrices qui encadrent
les activités du centre de loisirs.
Du 10 juillet au 25 août, le
centre de loisirs du centre socioculturel accueille les enfants au
13 rue de la Cure. De nombreuses
activités ludiques, artistiques,
sportives ainsi que des sorties et
des camps sont proposés sur le
thème « Sciences en fête ».
L’accueil se fait à partir de
7 h 30 et les activités se déroulent
de 9 h à 17 h 30 (accueil jusqu’à
18 h). Sous la direction de San-

drine Chabot, sept animatrices
encadrent les enfants. Il s’agit de
Magalie Chauvet, Eve Guilbaud
et Daisy David pour les 3-6 ans,
Elodie Lambert et Elodie Souché
pour les 7-11 ans, Amélie Béliard
et Sandra Coué pour les 12-15
an s. Re nse i gn em e nt s : t él .
02.51.87.37.76
Cor NR, M.F. COLLIN-BARBIER, e-mail :
mariefrance.collinbarbier@wanadoo.fr,
tél/fax. 02.51.00.98.79

Sandrine Geneix, mariée, deux
enfants, s’est installée comme
couturière dans le village de la
Saunerie situé entre Cherveux et
Germond-Rouvre.
Titulaire d’un CAP de couturière et d’un BEP vêtements sur
mesures et accessoires, Sandrine
propose des services divers et variés comme le repassage du linge,
les retouches, la création (fabrication de vêtements sur mesures).
Heures d’ouverture du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 h, tél.05.49.04.03.66.
L'atelier de couture sera fermé tout
le mois d’août.
Cor. NR, J.-P. GUILBOT
tél. 05.49.25.65.14 et 06.14.40.73.65.

Sandrine Geneix
dans son atelier de couture
à la Saunerie.

