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’AS Echiré Saint-Gealis aL tenu son assemblée géné-
rale le 4 juin à Echiré. Dans son
bilan moral, Alain Rouger a re-
mercié les municipalités, les
éducateurs, les dirigeants, les
bénévoles et les partenaires.
L’objectif de maintien de
toutes les équipes est atteint, le
foot féminin se développe et
une mention particulière est
faite aux jeunes U11 après leur
brillant parcours au mini mon-
dial d’Orvault à côté de
Nantes.
La formation des jeunes reste

toujours une priorité pour les
amener dans les meilleures
dispositions possibles en se-
niors. La fête des jeunes de U6
à U9 (journée 1.000 débutants)
va d’ailleurs se dérouler sa-
medi 15 juin au stade d’Echiré ;
le club a préparé cette mani-
festation depuis au moins six
mois pour que tout se déroule
dans les meilleures conditions
possibles.
Pour la 5e saison en R1, l’enca-
drement des seniors est bou-
clé : Ronan Giger sera le nou-
vel entraîneur joueur de la R1

(accompagné de François Sou-
chet et Jean-François Qua-
torze), Nicolas Maingot sera
celui de la R3 (accompagné
d’Olivier Chasseriau et de Sé-
bastien Barron). La D3 sera di-
rigée par Yannick Mames
(avec Mathieu Chariaux et Oli-
vier Marsault), la D4 par Oli-
vier Voix et David Gilbert et
enfin la D5 par Alexis Guillot
et Mickael Douard.
La reprise des entraînements
est fixée au 29 juillet pour les
seniors et les permanences li-
cences seront les 19, 20, 25, 26
et 27 juin et les 2 et 3 juillet de
18 h à 20 h au stade d’Echiré.
Le 27 juin 2020 aura lieu la
deuxième randonnée gour-
mande organisée conjointe-
ment avec le club Rando
Echiré.
Le nouveau bureau se com-
pose comme suit : président
Alain Rouger ; vice-présidents,
Guillaume Passegué et Sébas-
tien Borysko ; secrétaire, Ni-
cole Clisson et secrétaire ad-
jointe, Christelle Largeaud ;
trésorier, Jean-Philippe Pal-
lueau et trésorier adjoint, Flo-
rent Geay.

Foot : les seniors assurent le maintien

La formation des jeunes reste une priorité pour le bureau.

ercredi 19 juin sera pla-Mcée sous le signe de
l’amusement avec la MPT
d’Aiffres : spectacle, jeux, dé-
guisements au programme.
A l’occasion du passage de la
caravane du Très Grand Con-
seil mondial des clowns, les
aiffricains vont pouvoir profi-
ter d’une journée de divertisse-
ment concoctée par les
équipes de la Maison pour
tous.
Les animations commenceront
dès 10 h au centre sociocultu-
rel. Pour l’occasion, le café des
parents et les matinées des pa-
rents se regrouperont pour un
temps d’échanges mais aussi
de découverte du yoga avec les
tout-petits. Aurélie de Yoga
Respire 79, professeur de yoga
enfants, permettra aux parents
et à leurs enfants de s’initier
ensemble au yoga. Par le jeu et
le mouvement, Aurélie amène
les enfants à prendre cons-
cience de leur corps et à mieux
se connaître. Cet atelier sera
adapté pour les plus jeunes.
Puis la journée se poursuivra
par un pique-nique partagé
dans le jardin de la MPT, avant
de se diriger l’après-midi vers
le Jardin des 105 parfums, à
l’Arboretum. En effet, la cara-
vane de clowns qui sillonne ac-
tuellement les Deux-Sèvres
fera une escale à Aiffres, mer-
credi à 15h.
Pour ce 9e rendez-vous mon-

dial des arts clownesques, ce
ne sont pas moins de 12 clowns
de nationalités différentes qui
viennent à la rencontre des ha-
bitants des communes. Mada-
gascar, Europe, Amérique la-
tine, les différentes cultures se
croisent pour former des col-
lectifs qui offrent aux specta-
teurs des moments à la fois
drôles et inédits, créés tous
spécialement pour cet évène-
ment niortais.
L’après-midi se poursuivra
avec des jeux, des fresques et
des ateliers maquillages afin de
prolonger la convivialité du

moment en famille. Pour le
bon déroulement de cette jour-
née, la MPT fait appel à toutes
les bonnes volontés pour ap-
porter leur aide. Une occasion
unique de voir l’envers du dé-
cor de ces personnages qui les
font rire.

Café et matinée des parents, yoga
enfants : 10 h à la MPT
Spectacle de la caravane des
clowns : 15 h à l’arboretum (durée
1 h 15) puis jeux.
En cas de pluie, repli à l’Espace
Jean-Vilar.
Animations gratuites.
Contact auprès de la MPT
au 05.49.77.51.07.

Une journée pour rire mercredi 19 juin

Tous les deux ans, la caravane des clowns vient faire rire
les habitants. Comme Geneviève et Solange du Collectihihihif
en 2017.

a chorale coulonnaise LesLChanterelles a depuis deux
ou trois ans ont fait des pro-
grès considérables. La pré-
sence de leur nouveau chef de
chœur, Anouck Bernard a in-
sufflé une dynamique et une
notoriété grandissante.
Ce chœur de femmes a invité à
les rejoindre, une autre cho-
rale, niortaise celle-ci. il s’agit
d’un autre chœur de femmes,

la chorale André Léculeur qui
est placée sous la direction de
Hana Kozlovà, avec au piano,
Bénédicte Rousseau.
C’est dans l’église de La Sainte
Trinité, le 15 juin, à 20 h 30, à
Coulon qu’aura lieu le concert
des deux chorales. Au pro-
gramme musique romantique,
classique, jazz et sacrée satis-
faisant tous les goûts. Libre
participation.

Les Chanterelles en concert
le samedi 15 juin

Une chorale qui a pris rapidement de la hauteur.

a dernière réunion à Pra-Lhecq de Plaine de Cou-
rance a mis en relief la diffi-
culté qu’ont des élus ruraux à
faire prendre en compte leurs
singularités. A l’occasion du
vote du compte administratif
de Plaine de Courance, Jean
Boulais, le maire de Beauvoir, a
tenu à prolonger la séance
pour s’exprimer « sur un point
qui lui tient à cœur ».
C’est d’abord, au niveau natio-
nal, la ponction opérée par
l’Etat sur les dotations de fonc-
tionnement aux communes qui
ne passe pas. « Pour Beauvoir,
ce sont 120.000 € par an en
moins ! » insiste-t-il. Or cet ef-
fort est officiellement destiné à
être solidaire du pays pour no-
tamment le désendetter et con-
tribuer à son équilibre. « L’ef-
fort demandé aux communes
n’a pas d’effet positif cons-
taté », souligne-t-il.
C’est ensuite à l’échelle locale
que réagit le maire de Beauvoir
en prenant l’exemple de Ge-
mapi. Cette compétence desti-
née à gérer les milieux aqua-
t i q u e s e t p r é v e n i r l e s
inondations était assumée par
des syndicats de rivières, mais
elle a été transférée à l’échelle
de la communauté d’agglomé-
ration. Or certains de ces syn-
dicats avaient fait des travaux
d’aménagements qu’ils avaient

financés en faisant contribuer
les communes sur plusieurs
critères mis en place au fil de
l’histoire et de l’expérience ac-
quise, tels la longueur des
cours d’eau, le nombre d’habi-
tants, la richesse budgétaire.
Mais ce transfert de compé-
tence s’appuie dorénavant sur
un finan cement au seul
nombre d’habitants, ce qui lui
paraît non équitable. « On a
suffisamment payé pour être
maintenant entendus », ajoute
Jean Boulais.
A cela s’ajoute la réflexion sur
l’avenir urbanistique de l’agglo
pour les 20 ans à venir avec
une étude qui ne laisserait aux
communes rurales que de très
faibles possibilités d’accorder
des permis de construire. Or
les communes rurales de
Plaine de Courance ont su
montrer qu’elles étaient ca-
pables de prendre leur destin
en main, et de citer l’exemple
des ouvrages de défense incen-
die qui équipent l’ensemble du
territoire de Plaine de Cou-
rance.
Se télescopent ainsi des prin-
cipes généraux qui paraissent
fondés mais dont les inci-
dences locales sont mal vécues
lorsqu’elles se concrétisent au
quotidien de la vie des com-
munes rurales. Un débat qui en
rappelle d’autres…

Les élus ruraux expriment
leur besoin d’exister

prahecq
> Conférence sur la place
des écrans. Jeudi 13 juin à
20 h 30 à la salle des fêtes de
la mairie, une conférence est
proposée par l’association
indépendante de parents
d’élèves des écoles sur « La
place des écrans dans nos vies

et celles des enfants ».
Guillaume Leclère, de la
société LOGin prévention,
abordera la confiance à
donner aux informations, la
gestion du temps passé sur les
tablettes, ordinateurs et
smartphones et la question
des contenus choquants.
Entrée libre.
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