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patrimoine

environnement

a convention partenarialeL signée avec l’AISM au mois
de septembre a permis la res-
tauration du lavoir de Fontour-
nable, déclarait Jérôme Billerot
jeudi matin.
Cette rénovation par l’équipe
du chantier d’insertion de
Saint-Maixent s’inscrit dans
une volonté de mise en valeur
du monde rural et dans le soin
d’un accompagnement socio-
professionnel d’une catégorie de
personnes en attente d’emploi et
de qualification, ajoutait le
maire d’Exireuil.
Il inaugurait en présence de
Léopold Moreau, conseiller gé-
néral, Chantal Claisse et Del-
phine Hamel, de l’association
intermédiaire du Saint-Mai-
xentais (AISM), et de nom-
breux autres invités la fin des
travaux de rénovation du petit
patrimoine local. Un lavoir en
l’occurrence, depuis long-
temps envahi par les ronces et
les pierres d’un mur écroulé.
Une douzaine de salariés, trois
mois de travaux et la compé-
tence technique de Christophe
Guyonnet sont venus à bout
d’un chantier délicat.
Le déblaiement, la reconstruc-

tion du mur, le débroussail-
lage, la découverte d’un se-
cond bassin, la réalisation d’un
canal d’évacuation, la remise
en eau, l’AISM a prouvé son
savoir faire. Elle avait remis
symboliquement les clés du la-
voir rénové à Jean-Luc Sabou-
rin, adjoint travaux à la muni-

c i p a l i t é d ’ E x i r e u i l , l e
24 décembre.
En alternant des cours de sou-
tien en français notamment,
les travailleurs de l’AISM s’ac-
tivent dorénavant à la rénova-
tion des marches de l’orange-
rie de La Mothe-Saint-Héray.
Un mur de grange et un lavoir

sont encore à leur programme.
« Notre carnet est plein pour les
six mois », se réjouissait Del-
phine Hamel, la directrice de
l’AISM qui vient de signer un
partenariat avec le Conserva-
toire régional des espaces na-
turels. Les murs de pierres
sèches n’ont qu’à bien se tenir !

A Exireuil, le lavoir de Fontournable revit

Lors de l’inauguration des travaux de restauration du lavoir de Fontournable, le maire d’Exireuil
félicite les salariés du chantier d’insertion.

a haie est devenue, en
quelques années, le
symbole d’une planta-Ltion qui renaît. Au-

jourd’hui sur la commune de
Saint-Léger-de-la-Martinière,
c’est un exploitant agricole qui a
décidé de mobiliser la popula-
tion afin que la nature reprenne
ses droits.
Vendredi matin Nicolas Samson
accueillait les classes de CP-CE1
jusqu’au CM2 de l’école de
Saint-Léger ainsi que les se-
condes pros du lycée agricole.
En tout 120 enfants et élèves se
sont ainsi rassemblés sur le bord
de la route, aux abords du bois
de la Garde.

De bonnes volontés
Les plus grands servent de par-
rains pour les plus petits en pré-
parant les trous. Les plus jeunes
plantent tour à tour cornouiller,
charme, érable, chêne, cormier,
prunelle, fusain, châtaignier, né-
flier ou prunier. Une haie simple
de 250 mètres de long pour ce
matin qu’il faudra ensuite pail-
ler. L’après-midi sera concentré
sur une autre parcelle avec une
autre haie à planter sur
200 mètres avec l’aide des ly-
céens. Un chantier d’envergure

qui s’appuie sur les bonnes vo-
lontés et qui a pour but de « sen-
sibiliser le grand public pour re-
planter des haies et redessiner
ainsi le paysage agricole local »,
explique Nicolas Samson qui
envisage déjà un nouveau chan-
tier à proximité de celui-ci avec
une haie double pour la fin du
mois.
« Il faut aussi donner une autre
image de l’agriculture à nos en-

fants », conclut l’agriculteur qui
n’a pas hésité à se rendre à
l’école du bourg pour expliquer
aux enfants le rôle de la haie
dans le paysage. Un chantier ou-
vert pour donner envie aux
maires des communes avoisi-
nantes de se lancer eux aussi
dans ce type d’actions et peut-
être aussi créer une association.
Pour cela Nicolas Samson sait
mobiliser puisque des coups de

main lui sont venus également
du foyer rural ou des amis chas-
seurs pour orchestrer cette sym-
phonie verte. Une matinée que
les accompagnateurs, profes-
seurs et élèves n’ont pas boudée,
bottes aux pieds, bêches à la
main et sourires accrochés aux
lèvres.

Pour contacter Nicolas Samson,
téléphoner au 06.82.38.76.63.

L’importance des haies
expliquée aux petits Mellois
Un agriculteur de Saint-Léger-de-la-Martinière a décidé de mobiliser
autour de la plantation de haies en invitant les écoliers à participer.

Planter une haie est aussi un moment convivial pour les enfants et les lycéens,
mais aussi pour les adultes qui les accompagnent.

en bref
SAINT-MAIXENT
Richard Bohringer
à Agapit vendredi
« Traîne pas trop sous la
pluie », conseille Richard
Bohringer. C’est en tout cas le
titre de son one-man-show
qu’il présentera sur la scène
de l’Espace Agapit le vendredi
12 février à 20 h 30. Un
spectacle proposé par la
commission culturelle de la
municipalité. « Traîne pas
trop sous la pluie » est un
voyage au pays de sa
mémoire, un move dédié à
l’Afrique, aux amis, morts ou
vivants, aux femmes, à
l’alcool, aux errances.
Tel un boxeur sur le ring,
l’émotion à fleur de peau, il
nous fait voyager de textes en
textes, dans cette atmosphère
que lui seul sait créer. « Je
veux écrire de la musique avec
les mots. Je veux être guitare
héros… Je suis pas un gars de
la syntaxe. Je suis de la
syncope. Du bouleversement
ultime. Je me fous du verbe et
de son complément. Faut pas
faire le malin avec les mots.
Faut les aimer. Ça file du
bonheur les mots. »

Tarifs : plein 20 €, réduit 15 €,
spécial 10 € gratuit - de 15 ans.
Billetterie disponible à l’office de
tourisme : 05.49.05.54.05 et au
service culturel.

RECTIFICATIF
A propos de l’alambic
Dans l’ambiance de la visite
des élèves de Chavagné et de
leurs questions à Olivier
Moreau, plusieurs
inexactitudes se sont glissées
dans notre article (voir la
NRD du 31 janvier). Tout
d’abord la première
distillation ne s’appelle pas le
« bouilli », mais le « brouillis.
Ensuite, pour les récoltants
d’avant 1960, le droit non
transmissible de 20 litres à 50°
ne s’arrête pas fin 2010, mais
fin 2012. Enfin les récoltants
actuels seront rassurés
d’apprendre qu’ils ont droit,
non pas à 2 litres, mais à
20 litres à 50°, et ce à moitié
tarif pour les taxes.

sur les écrans
SAINT-MAIXENT
L’Hermitage
« Protéger & Servir » à 15 h et
21 h.
LA CRÈCHE
H.-G. Clouzot
« Le Dernier Vol » à 14 h 30.
« Persécution » à 17 h.
MELLE
Le Méliès
« La Princesse et la
grenouille » à 15 h.
« Les Chats persans » à
17 h 30, en VO sous-titrée.
CHEF-BOUTONNE
Ciné-Chef
« Avatar » à 14 h 30.
« La Route » à 17 h 30, en VO
sous-titrée.

utile
> Pharmacies de garde.
Lasfargeas, place de l’Etang à
Lezay (05.49.29.40.22) ;
Baribeaud, 19, rue E.-Pérochon
à Vouillé (05.49.75.64.98).


