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urant le week-end deDPâques, les U11 de l’AS
Ech i ré -Sa i nt -Gel a is ont ,
comme l’an dernier, participé
au mini mondial d’Orvault,
dans la banlieue de Nantes. 112
équipes étaient présentes dont
de nombreux clubs français et
étrangers prestigieux. Pour la
deuxième année consécutive,
les jeunes de l’ASESG sont sor-
tis des poules, ce qui est excep-
tionnel pour un petit club ama-
teur d’après les habitués du
tournoi. En effet, ils finissent
2es le samedi soir derrière le
FC Séville, le futur vainqueur.
Le dimanche fut évidemment
plus difficile car obligés de se
frotter au FC Porto, le tenant

du titre, qu’ils ont battu 1 à 0, le
Bayern de Munich, le FC
Nantes, Anderlecht et Caudé-
ran dans la région bordelaise.
Malgré ces valeureux adver-
saires, les jeunes pousses échi-
réennes se sont surpassées,
surprenant tout le monde, et fi-
nissent à la 17e place du tour-
noi. A noter la bonne perfor-
mance générale des clubs des
Deux-Sèvres (Les Chamois
Niortais 21e et Chauray 30e)
avec lesquels les relations ont
été excellentes. Inutile de pré-
ciser que l’osmose a été totale
pendant ces trois jours entre
les douze joueurs mais égale-
ment avec les deux éducateurs
ainsi que les parents et grands-

parents. Les deux coaches, Ni-
colas Aligné et David Gilbert,
reconnaissent là le résultat du
travail accompli à l’école de
football animée par Laurent
Pié ces dernières années. Le
travail paye et les résultats ar-
rivent grâce à tous les éduca-
teurs des jeunes présents les
mercredis et les samedis. Sou-
haitons à tous ces jeunes de
continuer à évoluer ainsi et qui
sait émergeront peut-être
parmi eux de futurs grands ta-
lents du football de demain.
Les équipes seniors du club
n’attendent que ça, que la re-
lève soit assurée pour l’Avenir
Echiré-Saint Gelais.

Un tournoi exceptionnel pour les U11

Les U11 de l’ASESG après leur match contre le FC Séville.

u 23 au 26 avril, une ving-Dtaine d’enfants sont venus
à l’accueil de loisirs des va-
cances de printemps dont le
thème était les couleurs du
printemps. Au programme :
jeux, jardinage pour embellir
le centre, rencontre avec la

crèche d’Echiré Cap-Vers, ate-
liers cuisine et créatif. L’ac-
cueil de loisirs d’été sera ou-
vert du 8 juillet au 2 août et du
26 au 30 août, les inscriptions
auront lieu le samedi 4 mai de
9 h à 12 h et toute la semaine
du 6 au 10 mai.

Le printemps à l’accueil de loisirs

Les petits jardiniers.

out ce qu’ils touchent de-Tvient musique… En effet,
les deux musiciens des Recy-
cleurs de son, Emmanuel Fer-
jou et Tony Bailly, se sont fixé
comme objectif de créer des
instruments de musique à par-
tir d’objets de récupération.
Grâce à ceux-ci, ils sont ré-
cemment venus à l’école afin
de présenter aux sept classes
leur spectacle intitulé « Mu-
sique improbable à partir
d’instruments recyclés ».
Tout au long des deux repré-
sentations proposées, les en-
fants ont été impressionnés
par l’inventivité et la créativité
des deux artistes qui détour-
nent et recyclent des objets de
la vie quotidienne sauvés in
extremis de la poubelle ou de
la déchetterie… Les bambins
ont ainsi découvert comment
leur vieux tricycle pouvait de-
venir l’élément d’une batterie,
comment un pommeau de
douche pouvait se transformer
en clarinette, un bidon d’huile
en violon, des siphons en or-
gue… Ils ont aussi écouté une
feuille de lierre faire de la mu-
sique, une coquille d’escargot
et une paille devenir une mélo-
die… Grâce à des petites his-
toires captivantes et des airs
traditionnels entraînants, les
musiciens ont su maintenir
l’attention des élèves tout en
les sensibilisant à des problé-

matiques telles que la surcon-
sommation, la gestion des dé-
chets, le réemploi, le gaspillage
de l’eau et des énergies… Les
écoliers en ont pris plein les
yeux et les oreilles et ont
même pu participer en chan-
tant, en tapant des mains ou
des pieds et ont même fini par
danser !
Cette première rencontre
n’était que le préambule d’un
projet musical commun à toute
l’école. Les Recycleurs de son
vont maintenant revenir pour
travailler durant plusieurs se-
maines avec les classes. Avec
Tony Bailly, les enfants vont
créer de petits objets musicaux
avec des éléments de la nature

tandis qu’avec Emmanuel Fer-
jou, ils vont être initiés aux
musiques et danses tradition-
nelles. Ce projet qui s’inscrit
dans le parcours d’éducation
artistique et culturelle de
chaque élève a été financé
grâce à la coopérative scolaire,
alimentée par l’association des
parents d’élèves, les cotisa-
tions des familles et les ventes
proposées dans l’année et une
subvention du rectorat. Il fera
l’objet d’une restitution aux fa-
milles à l’occasion de la fête
des écoles prévue le samedi
22 juin, à partir de 11 h… Il se-
rait question d’un bal mais
chut… les artistes veulent gar-
der une partie du secret.

Les Recycleurs de son à l’école

Durant deux fois 1 h 30, les deux musiciens ont enchanté
les yeux et les oreilles des élèves des sept classes de l’école.

échiré
> Marche nordique. Samedi
à 9 h 30, parking de l’Espace
Lionel-Bénier.
> Association cyclotouriste
Echiré. Dimanche, de 8 h 30 à
12 h, rendez-vous devant le
cabinet dentaire.
> Football. Dimanche, à 15 h,
au stade d’Echiré, l’ASESG
(R1) reçoit Royan.
> Mairie. Permanence du
week-end, Philippe Passebon,
tél. 06.74.93.85.12.
> Office religieux.
Dimanche, messe à 10 h 30 à
Echiré.
> Vide-greniers et troc

plantes. Dimanche, à l’aire de
détente. Accueil des
exposants à partir de 6 h 30.
Véhicules non autorisés sur le
site.

prahecq
> Handball. Samedi, à la salle
omnisports, moins de 15 ans
garçons interdépartemental à
12 h contre Grand-Poitiers,
moins de 13 ans filles à
14 h contre Mauléon, honneur
région à 16 h contre
Saint-Xandre, pré-région à
18 h contre Bressuire,
excellence région filles à 20 h
contre Biard.

ette année encore, leCFoyer rural mobilise des
bénévoles pour une éco-rando
à laquelle sont associées les
communes de Brûlain et de
Saint-Romans-des-Champs.
Elle aura lieu samedi 11 mai, à
9 h, avec rendez-vous à la salle
polyvalente de Brûlain.
Il s’agit d’une opération éco-ci-
toyenne de ramassage des dé-
chets sauvages sur les bords

des routes et des chemins des
deux communes sur deux cir-
cuits de 4 à 7 km. Des mini-sec-
teurs sont prévus pour les en-
fants sous la responsabilité des
parents. Gants résistants, sacs
réutilisables, gilets jaunes et
bonnes chaussures sont à pré-
voir. Un café d’accueil est of-
fert ainsi qu’un verre de l’ami-
tié à l’arrivée autour d’un
pique-nique partagé.

La chasse aux déchets

De nombreux bénévoles se mobilisent pour cette chasse
aux déchets.
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