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aie champêtre plantée leH7 décembre 2009 avec la
participation des enfants de
l’école primaire d’Exireuil. Pro-
jet effectué et financé avec le
soutien du conseil régional Poi-
tou-Charentes dans le cadre des
journées régionales de l’arbre et
de la haie, indique la pancarte
implantée rue de la Plaine,
presque en limite de Saint-
Maixent-l’Ecole.
« Nous allons effectivement ar-
borer la piste cyclable sur
500 m », précisait Jérôme Bille-
rot, le maire d’Exireuil, lundi
après-midi. En présence de
Colette Balland, déléguée ré-
gionale et des membres du
conseil municipal, 21 élèves
des classes du cours élémen-
taire s’activaient, truelle à la
main, à creuser les trous desti-
nés à recevoir l’arbre régional.
Ils étaient assistés pour l’occa-
sion de la représentante du

Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE)
de Coutières. « Les 500 plants
de 15 espèces différents s’ajoute-
ront aux 1.100.000 arbres déjà
plantés depuis 2005 dans le
cadre du plan régional Un
arbre, un habitant », a précisé
Colette Balland.

Cent communes
« Vous faites partie des cent
communes qui ont participé à
notre action environnementale
cette année », a-t-elle ajouté en
remerciant le maire d’Exireuil.
Ce dernier a présenté la piste
cyclable de 5 km en cours
d’aménagement qui reliera
Saint-Maixent-l’Ecole au Puits
d’Enfer, en utilisant l’ancien
tracé du tramway des Deux-
Sèvres. Puis, il a remis à
chaque élève planteur un certi-
ficat de parrainage certifiant sa
participation à la mise en va-
leur du paysage.

Leçon du jour : comment planter un arbre

Les écoliers d’Exireuil ont participé à la mise en valeur
du paysage en plantant un arbre rue de la Plaine.

la crèche
> CINÉMA H.-G. CLOUZOT. Art et
essai « Mademoiselle Chambon »,
comédie dramatique de
Stéphane Brizé, avec Vincent
Lindon, Sandrine Kimberlain,
Aure Atika, ce soir à 20 h 30,
dimanche à 17 h. Jean est un bon
maçon, bon fils, bon père, bon
mari… Il croise la route de
Mademoiselle Chambon,
l’institutrice de son fils…
« Trésor », comédie française de
Claude Berri et François
Dupeyron, avec Mathilde Seigner,
Alain Chabat, Fanny Ardant,
vendredi et samedi à 20 h 30,
dimanche à 14 h 30.
> VTT. Assemblée générale de
l’Amicale cyclotouriste vendredi
11 décembre à 20 h 30 à la salle
de Champcornu. Contact : Odile
Dellezay au 05.49.25.56.98.

cherveux
> BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE. La
bibliothèque municipale de
Cherveux organise un après-midi
de fête pour les enfants, le
samedi 12 décembre prochain à
partir de 15 h. Au programme :
raconte-tapis, kamishibaï, atelier
récréatif… Pot de l’amitié à
16 h 30. Pour tout
renseignement, téléphoner à la
mairie au 05.49.75.01.77.

saint-martin-
de-saint-maixent
> RANDONNÉE PÉDESTRE.
L’Association Saint-Martin-Loisir
propose une randonnée pédestre
sur la commune de
Saint-Martin-de Saint-Maixent et
le circuit des Fontenelles, le
dimanche 13 décembre. Départ
de la mairie à 8 h 45.

pamproux
> AU CINÉMA. « Un prophète »,
un film de Jacques Audiard,
durée : 2 h 35 (interdit au moins
de 12 ans), avec Tahar Rahim,
Niels Arestrup, Adel Bencherif.
Vendredi 11 décembre à 20 h 30,
à l’espace culturel.

ans le cadre de son nou-Dveau projet pédagogique
« Connaître l’autre » Tony Gi-
rardeau, directeur de l’école
Sainte-Marie et son équipe,
ont eu une fameuse idée :
mieux faire prendre cons-
cience à chaque élève son voi-
sinage quotidien.
C’est ainsi que la journée du
4 décembre était consacrée à
la découverte des métiers. Cet
après-midi-là, l’école a été en-

vahie par divers profession-
nels ou passionnés qui ont ex-
pliqué aux enfants le détail de
leur activité.

Travaux pratiques
l’année prochaine
Au rez-de-chaussée, on pou-
vait tout apprendre sur le feu
et sur l’art de l’éteindre. Plus
loin, le tailleur de pierre fai-
sait des démonstrations, tan-
dis que l’art du timbre et la
philatélie passionnaient un au-
ditoire varié et que l’art théâ-
tral et la marionnette faisaient
un tabac.
Les parents ont participé aux
divers ateliers où de nom-
breuses questions ont été po-
sées. Plus tard dans l’année
scolaire, début mai, viendra le
temps des travaux pratiques :
pendant deux jours, des élèves
vivront comme des nomades
en roulotte, ou participeront
au travail du boulanger.
La connaissance des cultures
ne sera pas oubliée. Les élèves
goûteront des cuisines loin-
taines, la fête de l’école sera

inspirée par les différents pays
du monde, etc. Chacune de
ces actions trouvera une appli-
cation dans un domaine péda-

gogique, comme la maîtrise de
la langue, la connaissance de
la géographie, ou l’évolution
de notre environnement.

Marionnettiste, c’est un métier ?

Un tailleur de pierre est venu faire une démonstration
de son métier aux élèves de Sainte-Marie.

L’art théâtral
a eu beaucoup de succès.

es classes de maternelle etLde l’école élémentaire or-
ganisent leur marché de Noël
sous les halles vendredi. Des
objets confectionnés par les
enfants seront proposés à la
vente. Des festivités qui per-
mettront à chacun de déguster
par la même occasion des gâ-
teaux et de partager un verre
de vin chaud à la buvette tenue
par les membres de l’associa-
tion de parents d’élèves (APE).

Histoire de faire honneur à la
magie de Noël, les halles res-
plendiront sous les lumières et
une retraite aux flambeaux sera
proposée pour découvrir le pe-
tit patrimoine de la commune.
Un compagnon à quatre pattes
sera aussi de la soirée, pour le
plus grand plaisir des enfants.

Vendredi 11 décembre, sous les
anciennes halles, à partir de
18 h 30.

Marché de Noël des écoles du RPI

’Amicale rurale de Cher-Lveux organise la deuxième
édition de la course à pied « La
Cherveusienne » le dimanche
13 décembre prochain. Le dé-
part de cette course de 10 km
sera donné à 9 h 30 du temple
face à l’école publique. Rensei-
gnements et inscription (6 €)
par courrier avant le samedi

12 décembre auprès d’Alain
Poirault (14 chemin des Cou-
lées 79410 Cherveux) au
05.49.75.09.97 ou de Cédric
Guillard (7 Chemin des Cou-
lées 79410 Cherveux) au
05.49.06.15.76. Une majoration
d’un euro sera demandée pour
toute inscription le jour de la
course.

Dimanche, deuxième édition
de “ La Cherveusienne ”
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