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es quatre coins de la pla-Dnète, chaque année, des
clowns se réunissent en
grandes pompes pour parler
des problèmes du monde. C’est
ainsi qu’ils ont créé en 2003, le
Très Grand Conseil mondial
des clowns.
Et bientôt, une caravane de
treize des clowns venus du
Vietnam, de Namibie, de Rus-
sie, d’Angleterre, mais aussi de
France, débarquera et présen-
tera son grand spectacle. Ce
sera le mercredi 3 juin, à 20 h,
dans le parc de la mairie de
Villiers-en-plaine, puis à la
salle des fêtes.
Dimanche matin, la conven-
tion de collaboration entre les
Matapeste, l’association l’En-

tracte chargée de l’organisa-
tion du spectacle, et la com-
mune, a été signée lors du
vide-greniers.

a caravane passera dansLplusieurs communes des
Deux-Sèvres, puis entrera à
Niort le 5 juin ((Lire La NR
d’hier, section Niort), pour in-
vestir le nouveau village clow-
nesque où plus de 70 clowns
débarqueront en fanfare. Ils y
resteront jusqu’au 7 juin.
A Villiers, le prix des places
est fixé à 5 € pour les adultes
et à 3 € pour les enfants de 2 à
12 ans.

Renseignements auprès
de Jean-Claude Morineau :
05.49.35.62.77.

Un “ sommet ” international de clowns en juin

Deux représentants des clowns, Jean-Claude Morineau,
président de l’Entracte, et Alain Parrot, maire de Villiers,
ont signé la convention de collaboration.

résidée par Nicole Sagory,P l’association du CAJCA a
présenté ses travaux lors de
son assemblée générale. No-
tamment les actions de CAJCA
coulonnais en faveur de
l’Afrique, en particulier au
Togo, un engagement long-
temps porté par Josette Moi-
nard.
L’alphabétisation occupe une
place prépondérante, le fran-
çais est considéré comme la
langue officielle. Cette opéra-
tion est qualifiée de demi-suc-
cès. A Anié, région agricole du
Togo, seules 14 personnes ont
pu passer le 1er cycle d’appren-
tissage, ce qui est plutôt bas.
Selon des experts français, le
niveau scolaire serait proche
du CP-CE1.
En réalité, « on est là sur une
opération de défrichement de la
langue française », décrit

Mme Texier, enseignante mou-
lonnaise et membre du CAJCA.

Développer
le microcrédit
Parmi l’aide immédiate, est
prévue la construction de la-
trines publiques dans un sec-
teur d’Anié. Seul ce quartier de
la ville en sera équipé. Un pro-
jet de mission, en hommage à
Josette Moinard, est aussi en
prévision.
Mais l’argument qui semble
rallier de nombreux suffrages
auprès des coopérants français
semble être l’installation du
microcrédit. Jules-Henri Gon-
zales a présenté les principales
phases de cette opération qui
avant tout sert les plus dému-
nis, sur des sommes qui peu-
vent apparaître comme très
faibles aux yeux de la popula-
tion française (30 à 50 €). Per-

mettre de prêter aux plus
pauvres afin de développer une
opération économique, telle
est la vocation de ces mini-

prêts. Microcrédits et grands
espoirs, un enjeu qui peut être
un moteur d’avenir pour les
plus démunis.

Au Togo, le Cajca alphabétise la population

Le Cajca coulonnais a lancé une action d’alphabétisation
au Togo.

Les enfants des conseils de jeunes d’Echiré, Aiffres et Saint-Rémy
se sont rencontrés à l’espace jeunesse d’Echiré (lire La NR d’hier,
section Aiffres). Ils ont évoqué leurs projets réalisés et à venir. La
discussion s’est engagée sur leur monde de fonctionnement, pour
savoir si cela pouvait les aider dans leur commune. Une seconde
rencontre est programmée à Aiffres, le mercredi 3 juin. La jour-
née s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la municipa-
lité.

Les conseils de jeunes se concertent

Les aventures de Basile, Quentin et Alice, trois petits Rémytois,
sont désormais à lire sur le site de la commune www.st-remy.fr.
Prochainement, le livre virtuel écrit par Laurent Cornut et illustré
par Tony jandard, sera également proposé gratuitement sur le PC
de la bibliothèque. Une aventure est à suivre chaque mois.

Basile, Quentin et Alice sur le web

magné

Assemblée générale
du quartier de Bel-air
C'est une tradition plus que
trentenaire, les habitants de
Bel-air tiennent à leur singularité.
Pour la perpétuer ils ont fondé
une association toujours
dynamique. Lors de la dernière
réunion, le programme 2009 a
été arété: 12 juin, à l'entrée du
chemin des Ageassons, un
moment convivial ; le 27 juin, un
rallye sera organisé avec, à
l'issue, pique-nique et jeux
traditionnels. Enfin, le 5 juillet
Bel-air participera à la fète des
quartiers. Un arrèt jeux sera
proposé « place des ciboulots ».
La sécurité a aussi été évoquée
lors de l'assemblée générale.
Rendez-vous sera pris avec la
municipalité pour que, à l'instar
des années précédentes, des
solutions concrètes soient
apportées.

saint-rémy

La SEP
sur une autre planète
Dimanche 17 mai, la SEP de
Saint-Rémy propose une sortie
organisée à Planète Sauvage
(Port-Saint-Père, près de Nantes).
Au programme, visite de la cité
des dauphins, parcours jungle,
piste safari, village de brousse…
Une journée (de 7 h à 21 h ) qui
ravira petits et grands.
Tarifs : Rémytois, 30 € par adulte
et 20 € par enfant (- de 14 ans) ;
hors commune, 30 € par enfant
et 40 € par adulte. Gratuit pour
les enfants de moins de 2 ans.
Réservations au 06.07.30.73.03
(nombre de places limitées).

coulon
> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. La
société de pêche La coulonnaise
organise une assemblée générale
extraordinaire, le vendredi 24
avril, à 18h30, au centre social de
Coulon, place de la Coutume.
Ordre du jour: élection d'un
vérificateur aux comptes,
Programme 2009,
pré-programme 2010, questions
diverses.
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