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la gâtine

saint-loup-lamairé

ar couches successives de
population, le conseil général veut mettre à la portée
de tous les technologies de
l’information et de la communication (Tic). Après avoir
touché le milieu associatif, les
familles de collégiens, ce sont
les salariés des chantiers d’insertion qui vont bénéficier de
30 heures de formation aux
Tic. Ceux qui travaillent au
Cébron vont apprendre à manier souris et clavier au Pl@n
Net situé à la maison familiale
de Saint-Loup. Au menu, utilisation d’Internet, notamment
pour gérer sa recherche d’emploi, les fonctions de base de
l’ordinateur et les réglementations en vigueur. Cette forma-
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tion destinée à 8 salariés va démarrer avec les 3 en poste
aujourd’hui. Ce petit effectif
permettra d’individualiser le
travail, certains connaissent
déjà bien Internet et d’autres
n’ont jamais touché un ordinateur. Pour Olivier Matton, responsable du chantier d’insertion, « un des objectifs est
d’apporter à chacun un mieux
être. Un bon usage de l’outil informatique apporte un mieuxêtre social ». Le but est aussi de
mettre en pratique sur le lieu
de travail, à travers les documents de chantier. Les personnes qui auront suivi cette
formation pourront passer le
Passeport internet multimédia.

> BELOTE. Le vendredi 23 avril, à
13 h 30, à la salle des fêtes, avec le
club des Aînés ruraux.

viennay
> DON DU SANG. La prochaine
collecte aura lieu en soirée, le jeudi
22 avril, de 16 h 30 à 19 h 30, à la
salle des fêtes.

gourgé
> RÉUNION DES AFN. Vendredi
23 avril, à 20 h, au lieu habituel.
Ordre du jour : 8 Mai et congrès du
13 juin.
> DON DU SANG. La prochaine
collecte aura lieu à la salle des
fêtes, mercredi 21 avril, de
16 h 30 à 19 h 30.

allonne
Les salariés du chantier d’insertion vont bientôt se former aux
« Tic » avec David Dieumegard (à droite), sous la responsabilité
d’Olivier Matton (à gauche).

> FORMATION DÉFIBRILLATEURS.
Lundi 26 avril, à 19 h 30, à la salle
des fêtes.

azay-sur-thouet

amailloux

ménigoute

Cinquante cavaliers dans le vent

Un patchwork de réalisations

I

l y avait la foule des grands
jours, dernièrement, au
centre équestre de l’Epinaye
des Templiers, à Amailloux,
qui avait organisé un concours
hippique. Sous le soleil et dans
le vent, dans le cadre champêtre aux couleurs du printemps d’un grand vallon, plus
de cinquante cavaliers et leurs
montures venus de tous les départements de la région se sont
mesurés toute la journée dans
le cadre d’un concours complet de séries club (dressage,
obstacles et un parcours de
cross de 1.400 m) qualificatif
po ur l e ch amp i on nat d e
France. Avec l’avantage du terrain, les cavalières du club de
l’Epinaye, qui concourraient

« à la maison », ont trusté les
places d’honneur.

espace gâtine
> FORMATION DÉFIBRILLATEURS.
Mardi 20 avril, à la maison
communautaire, à 14 h pour les
agents territoriaux, à 17 h pour les
professeurs des écoles et collèges.

Le palmarès
Catégorie club première série : 1. Cynthia Moussa, sur Jamin des Preuil (Epinaye des
Templiers) ; 2. Camille Kros
(Ocem Poitiers) ; 3. Constance
Debiais (Ocem Poitiers).
Catégorie club 2e série : 1.
Iris Rousseliere sur Jerry (Epinaye des Templiers) ; 2. Claire
Beoutis (Epinaye des Templiers).
Catégorie club 3e série : 1.
Aymeline Nachan sur Galipette (Epi naye des Templiers) ; 2. Mélanie Roy (Epinay e de s T empl i er s) ; 3.
Yasmine Aker (Ecuries de
l’Instant).

secondigny
> ALCOOLIQUES ANONYMES.
Mercredi 21 avril, à 20 h 30, salle
Largeau.

vernoux-en-gâtine

Le collectif de groupes associatifs artisanaux du canton réunis
sous le nom de L’esprit créatif a trouvé son public dès sa première
exposition à la salle des fêtes. Plus de 200 personnes sont venues
découvrir peintures, broderies, patchwork, vannerie, encadrements… Cette rencontre, organisée à l’initiative du centre social
et culturel cantonal, réunissait les ateliers d’échanges de savoirs
des Forges, de vannerie du CPIE de Coutières, de l’école de dessin
de Vasles et des loisirs créatifs de Benassay.

pressigny
Les chasseurs comptent les faisans

Un passage d’obstacle sur le cross.

votre importateur
véhicule neuf en Gâtine

offre spéciale véhicules Renault
•
•
•
•
•
•

Modus 1,5 l dCi 85, Expression
17 640€
Clio III 1,5 l dCi 70 cv, Expression
17 280€
Megane 1,5 l dCi 105, Expression
22 930€
Scenic 1,5 l dCi 105, Expression
26 200€
Trafic L1 H1 2,0 dCi 115 cv
22 150€ H.T.
Master L2 H2 3,5 T, 2,5 l 120 cv
29 200€ H.T.

Prime écologique et prime à la casse déduite
Véhicule garanti 2 ans constructeur
Pour véhicule Peugeot, Citroën, nous consulter.

20 %..... 12 900€
22 %..... 12 300€
24 %..... 16 700€
22 %..... 19 900€
28 %. 15 950€ H.T.
32 %. 19 900€ H.T.

05 49 63 52 05
79130 SECONDIGNY

> VIDE-GRENIERS ET PÉTANQUE.
Organisés par l’APE dimanche
25 avril, sur le parking de la salle
polyvalente. Vide-greniers à partir
de 7 h 30, pétanque à 14 h.

Les associations de chasse de Préssigny et Thénezay ont procédé
samedi dernier à une opération de comptage des faisans avec le
concours d’Hervé Boton, représentant la fédération. Une vingtaine de personnes présentes sur le terrain, réparties sur 20 secteurs, ont pu recenser un territoire d’environ 2.000 ha. Il a été observé un ensemble de 57 coqs chanteurs, dont 5 vénérés, et 15
poules. Ce résultat est bien meilleur que l’année passée. Les chasseurs sont satisfaits de leurs efforts de gestion, tant au niveau de
la chasse que de la mise en place des réserves, et en particulier
des volières anglaises qui aident au repeuplement.

> RANDONNÉE PÉDESTRE.
Organisée par l’APEL Saint-Louis le
dimanche 25 avril. Départ à 9 h de
La Fazilière, tarif 5 €, inscriptions
au 05.49.95.27.91.

contacts
Correspondants NR
L’Absie : Laurent Baudu
05.49.95.82.17.
Amailloux : Luc Guignard
05.49.95.50.52, 06.75.79.42.86
ou Raymond Bazire
05.49.70.28.56.
luc.guignard@orange.fr.
Châtillon-sur-Thouet
et Le Tallud : Jean-Claude Giraud
05.49.64.14.41.
Mazières-en-Gâtine :
Danielle Parnaudeau
05.49.64.31.38.
parnaudeauda@cc-parthenay.fr
Ménigoute : Gilles Bertineau
06.71.22.95.62.
mrmenigoute@wanadoo.fr.
Pompaire :
Stéphanie Taschier
06.75.22.80.64.
Saint-Loup-Lamairé :
Marie-France Collon
05.49.64.80.99.
Saint-Pardoux : André Brillaud
05.49.63.40.13.
Thénezay :
Gilbert Lascout
05.49.63.02.73
ou 06.81.74.98.30.
gilbert.lascout@wanadoo.fr
Secondigny :
Christine et Gérard Larue
05.49.95.27.36.
gerard.larue@gmail.com
et Annabelle Artis
05.49.63.74.65.
Vasles : Guillaume Bertineau
06.81.11.61.14.

