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ÉCHIRÉ

Une fête de l’école
sous le signe de la solidarité

Parents et amis étaient au rendez-vous de la fête de l’école. En dehors
de la partie kermesse organisée par l’association des parents d’élèves,
les petits ont enchaîné des comptines, tandis que les plus grands, entre
les chants, ont déclamé un texte d’Elisabeth Brami sur « les Vieux ». Le
spectacle s’est achevé par le chant des Restos du cœur et par la remise
du fruit de la collecte (189 produits pour bébés) aux responsables du
secteur bébé des Restos du cœur, Fabienne Suteau et Elisabeth Passebosc, qui étaient présentes à la fête.

BEAUVOIR-SUR-NIORT

Elle court, elle court
Francette Etien
Francette Etien vient de réaliser un rêve : participer à une
course de 100 km. Elle était au
dép ar t du ch am pionnat de
France des 100 km de Chavagnes-en-Paillers (85).
Accompagnée au début par
son fils Stéphane, elle a poursuivi
seule avant d’être soutenue par
son deuxième fils, Julien, pendant les derniers kilomètres. Partie à 5 h, elle franchissait la ligne
d’arrivée 10 h 43 min 52 s plus
tard, à la 223e place, avec le dossard 1515 (un signe).
A l’âge de 14 ans, Francette a
commencé par des compétitions
cyclistes. Depuis 1998, elle a
goûté au footing. Au menu, une
quinzaine de kilomètres le mardi
et le jeudi, 80 km en vélo le mercredi, de la gym le lundi et le
jeudi. Depuis le début de l’année,
elle a avalé 2.300 km en vélo et
1.000 km à pied.
Elle participe régulièrement à
des courses sur 10 km, semi-marathon, marathon, avec en ligne
de mire les 100 km vus comme
un rêve. A 54 ans, le rêve de Francette est devenu réalité. Fière de

Francette Etien a couru
100 km en 10 heures
et 43 minutes.
sa performance et toute à son
émotion et à sa reconnaissance
envers ses fils, elle regarde déjà
plus loin, où un autre rêve se profile… sous forme de 24 heures ?
Cor. NR, Michel BONNAUD,
tél-fax : 05.49.04.92.76.

LA FOYE-MONJAULT

Isabelle Druet parmi
les plus grandes voix
Originaire de La Foye-Monjault, Isabelle Druet vient d’obtenir le premier prix du Conservatoire national supérieur de
musique de Paris, avec la mention très bien, à l’unanimité et
avec les félicitations du jury. Elle
avait déjà obtenu cette récompense suprême, il y a quatre ans,
lors de sa maîtrise de théâtre.
Cette actrice et chanteuse lyrique s’est produite à Beauvoir,
Frontenay et Saint-Etienne-laCigogne. Aujourd’hui, ce sont les
scènes de Tours, Grenade, SaintJacques-de-Compostelle, Dampierre, Sarrebourg, Perpignan, le
Château-d’Oléron, Prades, Sablé-sur-Sarthe, Rouen qui la demandent pour commencer l’été.
Isabelle va également recevoir
le prix d’ensemble le 28 à Paris,
avec son amie harpiste. Au fil de
sa tournée internationale, les villageois du Jura profiteront de
leur concert, lors du festival de la
Source, dont Isabelle est la cofondatrice.
Isabelle, une chanteuse de la
cour des grands qui cherche à

Isabelle Druet a reçu
le premier prix
du conservatoire de Paris.
rendre son art accessible. Une
chanteuse dont on va pouvoir
suivre la progression qui s’annonce prometteuse.
Cor. NR, Michel BONNAUD.

Autour de Beauvoir-sur-Niort
GRANZAY-GRIPT
Conseil municipal
Réunion mercredi 27 juin, à
20 h 30. Ordre du jour : marchés
publics, avenant de transfert,
maîtrise d’œuvre, SAFEGE rue
Point-Belle, acquisition de
mobilier ; urbanisme, affaires
foncières, taxe locale

Lisez
et faites lire

d’équipement, enquête publique
ICPE ; aménagement voirie ;
organisation du 14 juillet ;
compte-rendu des délégations.

COULON

Fiers de leur beurre depuis 113 ans
La première Fête du beurre
s’est déroulée dans une ambiance gaie et conviviale, sous
un ciel clément. Après l’arrivée
des nombreux randonneurs de
la « tournée du laitier », les personnalités ont fait un vibrant
éloge de la spécialité d’Echiré,
« village célèbre pour son
beurre depuis 113 ans », a rappelé Jean-Luc Moreau, président de la coopérative laitière.
Jean-Marie Morisset, député et
président du conseil général, n’a
pas manqué d’associer la qualité
de la production des DeuxSèvres à celle d’Echiré, et de féliciter les organisateurs de cette
fête pour « avoir intégré la vie de
la commune à ce qui a fait son
histoire ».
Geneviève Gaillard, députée de
la circonscription, a ravi les Echiréens : « A l’assemblée nationale,
nous ne mangeons que du beurre
d’Echiré ! ». Et c’est Bernard Millet qui a eu le mot de la fin : « Le
beurre que le monde entier nous
envie. »
Parmi les invités figuraient
également Alain Mathieu, président de la CAN, Jacques Bros-

La première Fête du beurre s’est déroulée en présence de personnalités politiques locales.
sard, conseiller général, de nomb re u x m a i r e s , c o n s e i l l e r s
généraux, présidents des coopératives laitières du département,
ainsi que de nombreux respon-

Le conte dans tous ses états
à la bibliothèque
Le conte a été mis à l'honneur
à la bibliothèque pendant l'année scolaire. Les élèves du CM2,
aidés de la bibliothécaire MarieLouise Adrien, ont réalisé et illustré l'un d'eux à partir du jeu « Tarot de contes ».
Les illustrations sont exposées
à la bibliothèque jusqu'au 7 juillet. Dans ce cadre, le conteur Damien Pagot de la compagnie
Théâtre'o'vert est venu raconter «
Le chat botté » et des histoires de
fées de Charles Perrault, mais
aussi « La poule qui pondait des
patates », « Le renard qui fait la
soupe aux cailloux ».
Le foyer de vie de SaintGeorges-de-Rex expose également quelques-unes de ses réalisations : une botte de 7 lieues, un
loup grandeur nature, une antre

sables des associations. Tous ont
dégusté les toasts préparés avec
amour par des petites mains, sur
les conseils de Benoît Gobin, chef
cuisinier de l’association Toques

A SAVOIR

Cor. NR, Guy ROUSSEAU,
tél. 05.49.25.72.97.

sur la commune ; bâtiments ;

La réhabilitation du plan local
d’urbanisme était à l’ordre du
jour du conseil municipal. En effet, le premier projet, datant de
septembre 2006, a été invalidé
par le préfet des Deux-Sèvres, les
observations formulées étant essentiellement d’ordre environnemental.
Suite à cette décision, une réunion s’est tenue en février en présence du secrétaire général de la
préfecture et des représentants
de la DIREN. Réunion au cours
de laquelle ont été définies les
orientations sur les modifications et compléments à apporter
au projet. Ces travaux de refonte
ont été menés en collaboration
avec les services de l’Etat et finalisé récemment.
De son côté, Emmanuelle Ménard, responsable du projet PLU,
précise qu’à une exception près,
une grande partie de la commune est impliquée dans le périmètre Natura 2000. D’où des
contraintes en matière d’urbanisation, les projets de construction étant soumis à une étude
d’impact.

Urbanisation ouverte
sur 7 ha
L’objectif a donc été de retrancher certaines parcelles constructibles incluses dans cette
zone. Il s’agit surtout de terrains

situés sur la zone du Mazureau (à
proximité de Benet). Le secteur
de Baudichet ne subit aucune
modification notoire quant au
projet initial.
Force a été de se reporter sur
des terrains non concernés par
Natura 2000 et peu éloignées du
bourg. C’est pour ces raisons que
la future urbanisation a été ouverte dans un secteur de 7 ha,
compris entre « La Grange » et
« Les Fuyes » (zone jouxtant le lotissement actuel de la route de la
gare).
Ce projet offre une garantie de
gestion des eaux pluviales du
bassin-versant avec la création
de trois bassins de rétention. Une
zone paysagère tampon est également prévue en bordure de la
route départementale, sur laquelle aucune sortie directe ne
serait autorisée, pour des raisons
de sécurité.
Ce projet devrait présenter de
nombreux avantages financiers
pour la commune et serait réalisé
par un investisseur privé. Le retour pour la collectivité en matière de taxes d’habitation et foncières sera donc d’autant plus
bénéfique.
A l’issue de cette proposition,
un vote recueille 12 voix pour, 2
contre et un nul.
Cor. NR. Jean-Claude COURSAUD,
tél. 05.49.35.92.55.

urbanisme ; jeunesse,
Conseil municipal

recrutement agent d’animation,

Réunion vendredi 29 juin à 18 h.

étude « aire de jeux » et mise en

Ordre du jour : énergie éolienne

œuvre ; vie associative.

FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

Le conteur Damien Pagot.
de sorcière avec quelques extraits
magiques conservés dans des bocaux : doigt de sorcière dans la
bave de crapaud, crânes brûlés
de corbeaux…

Des produits d’entretien
livrés par Thierry

Exposition jusqu'au 7 juillet,
à la bibliothèque.

SAINT-RÉMY

Laurent Cornut partage
sa passion du fantastique
Marié, deux enfants, conseiller
municipal à Saint-Rémy, responsable de deux services dans une société d’assurances : malgré cet emploi du temps chargé, Laurent
Cornut trouve encore du temps
pour écrire.
Ecrire le plus régulièrement et le
plus passionnément possible.
Comme un exutoire, sans style ou
calcul, de façon désinvolte. Petit à
petit, cette écriture qu’il pratique
depuis longtemps devient source
de plaisir et quelques récits variés
naissent.
L’un d’eux a même fait l’objet
d’une adaptation au cinéma en
1998 (court-métrage réalisé par
Pierre Renverseau, auteur-réalisateur niortais). C’est en 2002, lassé
de ne pas trouver de livre à son
goût dans les rayons des librairies,
qu’il décide d’écrire lui-même les
histoires qu’il aime, marquées du
sceau du fantastique.
En 2004, c’est le début de la
quête d’un éditeur. Très vite, une
certitude grandit : il est très difficile de trouver un éditeur d’histoires fantastiques en France.
Laurent finit par accepter la proposition des Éditions Sol’Air à
Nantes : une publication « à semi

et Saveur avec, en vedette, le précieux beurre.

Nouveau PLU : retoqué
mais pas encore réhabilité

Thierry Grandin
rayonne dans le sud
Deux-Sèvres.
Après une longue carrière dans
l’organisation du transport,
Thierry Grandin a dû faire face à
un double challenge, celui du licenciement économique, puis la
recherche d’un emploi. « Au début, j’ai recherché dans mon secteur d’activité et puis je me suis
rendu compte que cela ne correspondait plus à mes envies, à mon
caractère. »
C’est alors qu’il apprend que la
société Hakawerk cherche des

Laurent Cornu prépare
déjà son deuxième ouvrage.
compte d’auteur ». Qui implique
une participation financière, mais
qui constitue une magnifique opportunité : peut-être une première
étape vers la reconnaissance ?

concessionnaires pour le secteur
sud des Deux-Sèvres : Thierry décide de se lancer en créant sa
propre entreprise de livraison à
domicile de produits d’entretien
ménagers et hygiène corporelles.
« C’est parce que je connaissais
déjà leurs produits, les utilisant
depuis plusieurs années, que j’ai
pris la décision sans hésiter. Ces
produits répondent aux problématiques d’aujourd’hui : ils sont
tous sans phosphates, ni soude
caustique et totalement biodégradables. »
Récemment revenu à Frontenay, après 19 ans passés à
quelques kilomètres dans la
commune de Sansais, Thierry
rayonne aujourd’hui au volant de
sa camionnette sur une partie de
l’agglomération niortaise, le sud
des Deux-Sèvres, le nord de la
Charente-Maritime et le Sud de
la Vendée.
Contact : Thierry Grandin au
05.49.04.61.93 ou 06.19.16.01.48,
e-mail : grandintla@aol.com
Cor. NR, Isabelle GAUTIER,
tél. 05.49.25.29.82,
e-mail : isabelle.gautier7@wanadoo.fr

AMURÉ

Nécrologie : Hervé Gaborieau
« Dans ma tête que de la douceur, la féerie d’un magnifique
paysage, aucun bruit pour troubler mon bonheur, je redescendrai tout à l’heure. »
Hervé Gaborieau, âgé de 38
ans et décédé il y a quelques
jours en tombant d’une falaise
du massif des Aravis (Alpes), aurait aimé ces quelques lignes, extraites d’un poème écrit par Morgane, comme le racontent ses
parents Nicole et Robert.
La faute à « pas de chance »
pour ce passionné d’escalade.
Tout jeune, il aimait les vacances
en famille, passées dans les Pyrénées. Après avoir quitté la maison familiale, à l’âge de 15 ans
pour rejoindre l’école des métiers du bois, à Felletin dans la
Creuse, puis celle de Mouchard,
dans le Jura, il s’en est allé exercer son métier de technicien dessinateur, tout près des montagnes du lac d’Annecy, qui

faisaient son bonheur.
Familier des glaciers et des
randonnées en montagne, la passion de l’escalade lui a permis
d’acquérir un niveau élevé dans
cette discipline. Il aimait partager
ce plaisir, soit auprès des jeunes,
en tant que formateur initiateur,
soit entre copains, lorsqu’ils se
retrouvaient plusieurs fois par
semaine, au pied des falaises
d’entraînement.
C’est au pied de l’une d’entre
elles qu’a pris fin cette passion,
après une chute fatale de 29 m.
L’image de cet homme réservé,
discret mais très sociable et à
l’écoute des autres, restera sans
doute longtemps dans la mémoire de tous ceux qui l’ont côtoyé, ou qui, nombreux, ont apporté leur soutien à sa famille.
Cor. NR, Jean-Michel LALLAIZON,
tél/fax. 05.49.32.01.74 ;
port. 06.83.17.40.93 ;
e-mail : jmlallaizon @gmail.com.

Coiffure à domicile
Spécialisée
en coiffures de mariées
et en extensions
de cheveux naturels

06 88 87 13 40

MAGNÉ

Cor. NR, Tony JANDARD,
tél. 06.74.30.07.28.

SAINT-SYMPHORIEN

Une petite coupe
après la mise en beauté ?

Ils dansent et jouent
aussi de l'accordéon
La salle des fêtes prend forme et devrait être utilisable pour le quatrième trimestre 2007. La partie secrétariat, actuellement dans le gîte
de la commune, devrait rentrer dans ses nouveaux locaux fin juin et la
salle des fêtes devrait être livrée fin octobre.

LA FOYE-MONJAULT

Autour de Frontenay-R.-R.
AMURÉ

Vendredi soir, Maryline et Jean-Louis, première et troisième sur la photo à
partir de la droite, aidés de musiciens confirmés, ont fait danser leurs amis
au son de l'accordéon diatonique. Avec Guy, absent sur la photo, ils sont
les premiers élèves d'Alain Chevallier, président des Virounoux dau Bief.

AIFFRES

Peau neuve pour la mairie
et la salle des fêtes

« Facéties de l’Étrange »
disponibles dans les librairies
de Niort ainsi qu’auprès
de Laurent Cornut : 05.49.35.21.79
ou 06.73.83.33.26.

Mairie
Elle sera fermée jeudi 28 et
vendredi 29 juin, lundi 2 et
mardi 3 juillet.

ÉMILIE ET SÉBASTIEN. – Samedi a eu lieu le mariage entre Sébastien
Vezien, patronnier né à Niort et domicilié rue de Lessert à Coulon et
d’Emilie Boisselier, téléconseillère née à Niort, domiciliée à la même
adresse.

Mairie
Secrétariat de mairie fermé du
mercredi 27 juin au vendredi
29 juin pour cause de
déménagement. Réouverture le
2 juillet dans les nouveaux

locaux.

ÉPANNES
Chasse
Assemblée générale ordinaire
vendredi 29 juin à 20 h 30, à la
salle des associations.

Il y a un peu plus d’un an, Sylvie
Pelletier a rénové de fond en
comble l’institut de beauté de la
rue du Grand-Port à Magné (près
de l’église). Elle poursuit aujourd’hui son extension, par la
création d’un salon de coiffure
dans le même immeuble.
Désormais, il sera possible de
se faire coiffer au rez-de-chaussée et se faire une beauté à l’étage.
De plain-pied, un salon tout neuf
animé par Camille : femmes
hommes et enfants y seront accueillis dans un décor intime et
chaleureux.
Pour la beauté, le premier étage
a été entièrement aménagé. Deux
cabines sont à la disposition des
clientes. Sylvie, la responsable, y
officie deux fois par semaine et
Amandine y est en permanence.
A noter que les deux salons bé-

Sylvie en arrière-plan
et Camille s’occupent
d’une des premières clientes.
néficient chacun d’une entrée indépendante.
Cor. NR, Roger LANGEVIN,
tél. 05.49.35.27.58.

