
arts et spectacles

distinction vie associative

dans la ville
> Hôpital.
Tél. 05.49.76.49.76.
> Mairie. Tél. 05.49.76.13.77.
> Gaz (sécurité,
dépannage).
Tél. 05.49.28.30.31.
> EDF (sécurité,
dépannage). Numéro azur :
0.810.333.079.
> Eau (usine de la
Corbellière).
Tél. 05.49.76.07.85.
> Déchetterie. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, au SMC,
tél. 05.49.05.37.10.
> Association
intermédiaire. 22, avenue
Gambetta, de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h,
tél. 05.49.05.77.55.
> Centre médico-social.
Prendre rendez-vous au
secrétariat, 22, avenue
Gambetta, tél. 05.49.76.22.92.
> Centre
médico-psychologique
(pour adultes). 6, rue de la
Marne, tél. 05.49.76.01.11.
> Bibliothèque
Jacques-Fouchier. 5, rue
du Faubourg-Charrault, de
14 h à 18 h 30,
tél. 05.49.05.75.37.
> Cinéma l’Ermitage.
Kérity, la maison des contes,
à 14 h.

utile
La Nouvelle République
Correspondant, Philippe Carré,
tél. 06.85.81.91.65. E-mail :
philippecarre@cegetel.net
Communiqués et informations
peuvent également être déposés
dans la boîte aux lettres, 3, rue
de la Coque ou dans la boîte NR
à la mairie.

Rédaction de Niort
Tél. 05.49.77.27.77.
Fax. 05.49.77.27.50.
E-mail : nr.niort@nrco.fr

Abonnements et portage
La ligne des abonnés
0.825.31.70.70.

Publicité
et NR Communication
Contact, Etienne Yriarte.
Tél. 05.49.77.25.99.
Fax. 05.49.77.25.98.

la crèche
> CINÉMA. « Oscar et la dame
rose », vendredi et samedi à
20 h 30, dimanche à 14 h 30.
> TOURNOI DE TAROT. Organisé
pour tout public par l’association
de tennis de table, vendredi
12 février, à 20 h 30, à la salle
des Halles. Un lot à chaque
participant, buffet, buvette.
> LOTO. Organisé par le club des
Aînés, dimanche 14 février, à
14 h, à la salle de l’Hélianthe.
> ACCA. Plan de chasse chevreuil
les samedis 13 et 20 février :
rendez-vous place du
Champ-de-Foire, à 14 h.
Régulation des renards les
dimanches 14, 21 et 28 février :
rendez-vous place du
Champ-de-Foire, à 8 h 30.

e docteur Stern est le
plus grand spécialiste
mondial dans le traite-Lment des « Toc », les

troubles obsessionnels com-
pulsifs. Ce neuropsychiatre à
la renommée internationale ne
consulte qu’une fois tous les 2
ou 3 ans. Coprolalie, arithmo-
nanie, nosophobie, « Toc » de
vérification, palilalie… six pa-
tients s’entassent, se croisent
et se livrent dans la salle d’at-
tente en attendant la consulta-
tion du docteur Stern.
Cette comédie « médicale »
ordonnancée par l’impertinent
Laurent Baffie a été jouée du-
rant 3 ans au Palais Royal, à Pa-
ris. La troupe des ArtScène l’a
reprise pour cinq représenta-
tions. Ils reviennent chaque

année sur la scène du théâtre

d’Exireuil. Cette saison encore,

les comédiens bénévoles de la

troupe ArtScène brûleront les

planches les 13, 19, 20, 26 et

27 février. Ils promettent une

cascade de rire, car les six pa-

tients de « Toc Toc », dans

l’exagération de leurs patholo-
gies, sont vraiment hilarants,
désopilants mais aussi profon-
dément humains et attachants.
Il est d’ailleurs conseillé de se
munir d’un mouchoir pour es-
suyer les larmes de rire…
Micheline Trouvé, Patrice Sa-
boureau, Stéphane Guyon,
Laurent Pautrat, Patricia Bille-
rot, Marie-Thérèse Médard et
Sylvie Russeil dans une mise
en scène de Stéphane Russeil
et Gérard Couturier seront ex-
cellents dans l’art du divertis-
sement, comme d’habitude.

Entrée : 6 €, enfants (12 à 18 ans)
3 €. Les 13, 19, 20, 26 et 27 février,
à 20 h 30, salle des fêtes
d’Exireuil. Réservations
au 05.49.76.19.50 ou http:/
/lesartscene.e-monsite.com

Les ArtScène jouent
“ Toc Toc ” samedi soir
La section théâtre du Sep Concorde d’Exireuil interprétera “ Toc Toc ”, une co-
médie hilarante, sur la scène de la salle des fêtes d’Exireuil, samedi, à 20 h 30.

La troupe des ArtScène de la section théâtre du Sep Concorde
d’Exireuil.

n l’absence de Jean-LucEDrapeau, président du
conseil d’administration de
l’Institut médico-éducatif
(IME) de Villaines, c’est Hé-
lène Favier, son adjointe, qui a
décerné les médailles d’hon-
neur au personnel de l’établis-
sement, vendredi soir.
Six médailles et un départ à la
retraite étaient effectivement
célébrés dans la salle de yoga
de l’IME. De nombreux collè-
gues de travail, le directeur et
son adjointe ont donc félicité
Nelly Simmoneau qui, en plus

de recevoir la médaille d’hon-
neur niveau or, fêtait son dé-
part à la retraite. Hélène Favier
a ensuite attribué la médaille
d’honneur d’argent à Monique
Bouchet-Santoran, éducatrice
spécialisée, puis épinglé la
même distinction à Jean-Louis
Garain, cadre socio-éducatif et
aussi à Jean-Philippe Guerrero,
maître ouvrier. Enfin, la mé-
daille d’honneur niveau ver-
meil revenait à Marie-Chris-
tine Moinard, psychologue, et
André Robert, maître ouvrier.

Des médaillés à l’IME de Villaines

Les récipiendaires, le directeur et son adjointe lors
de la cérémonie de remise des médailles d’honneur à l’IME
de Villaines.

mile Michel, le présidentEde l’Unacita depuis 1987,
année où il avait créé la section
saint-maixentaise avec 40
adhérents, vient de céder sa
place, dimanche matin. L’as-
semblée générale de l’associa-
tion a en effet enregistré son
souhait et validé la candida-
ture d’Émile Meresse, un Pari-
sien, qui rejoindra le Saint-
Maixentais le 23 septembre.
L’Unacita compte trois sec-
tions dans le département :
Niort, Melle, Saint-Maixent-
l’Ecole, cette dernière décla-

rant plus de 80 adhérents.
L’Unacita adhère aussi à la fé-
dération européenne des an-
ciens combattants.
Au programme des activités, la
section saint-maixentaise an-
nonce un loto le 13 mai, le con-
grès national à Soustons
(Landes) les 15 et 16 mai, et le
méchoui le 15 août (2 repas se-
ront programmés dans l’an-
née).
Quatre médailles ont été dé-
cernées : Jean Rémy, Michel
Azarias, Pierre Fournier et
Bernard Baudelet.

Un nouveau président à l’Unacita

Émile Michel, l’actuel président de l’Unacita, sera remplacé
par Émile Meresse.
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