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fontenille
> CONSEIL MUNICIPAL. Jeudi
4 juin, à 20 h 30. A l’ordre du
jour ; appel d’offre RD 505,
aménagement du bourg de
Saint-Martin-d’Entraigues ; zone
d’aménagement éolien ; fête du
sport .
> SYNDICAT D’EAU DE
FONTENILLE. Les compteurs
d’eau seront relevés à fontenille,
Saint-Martin-d’Entraigues,
Luché-sur-Brioux et Chérigné la
semaine du 2 au 5 juin.

gournay-loizé
> LES AÎNÉS RÉUNIS. Mardi 9,
pique-nique à la Barbette ;
mercredi 17, sortie à Magné dans
le Marais poitevin (départ de
Gournay à 8 h 30, apporter

pique-nique) ; le 30, voyage en
Alsace : il reste quelques places.
Contacter Madeleine Bodin ou
Gabriel Nocquet.

villiers-sur-chizé
> BALADE. Organisée par
l’Association villageoise de
Villiers-sur-Chizé samedi 3 juin.
Randonnée pédestre, 8 ou 12 km,
avec goûter et carte au trésor ;
étape « senteur, toucher ». Départ
libre de 14 h à 15 h, place de la
mairie. Adultes, 5 € ; enfants
moins de 12 ans, 3 €. Moules frites
à 20 h pour ceux qui désirent.
Adultes, 8 € ; enfants moins de 12
ans, 4 € .
Pour les deux animations,
inscriptions avant le 9 juin au
05.49.73.60.51 ou au
05.49.76.77.40.

celles-
sur-belle

Conseil
communautaire
Il se réunira mardi 2 juin, à 18 h,
à la salle des fêtes de
Saint-Médard.
A l’ordre du jour, projet de
création d’un office de pôle en
matière de tourisme, proposition
de résiliation de l’hébergement
collectif en PER, agrandissement
des déchetteries, création d’une
régie provisoire, marché de
fourniture de repas en liaison
chaude en portage de repas,
proposition de séjours pour
l’association Belle et Lambon,
proposition de tarifs pour le
village de vacances du Lambon,
financement du poste de
coordonnateur économique,
sociale et gestion des déchets
réunies courant avril et questions
diverses.
> FOOTBALL. L’entente sportive
Celles-Verrines de football invite
tous les joueurs et dirigeants à
l’assemblée générale qui se
déroulera vendredi 5 juin à 19 h,
au club-house.
> SECTEUR PAROISSIAL.
Dimanche 7 juin, à partir de midi,
dans le parc de l’abbaye,
pique-nique paroissial du secteur
(salle du Sépia, rue des Jardins,
en cas de pluie).
Dimanche 14 juin, une seule
célébration pour le secteur, à
10 h 30, église de Celles-sur-Belle
pour la profession de foi.

fressines
> CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
mardi 2 juin, à 20 h 30. A l’ordre
du jour : autorisation d’absence
du personnel ; ouverture d’un
poste d’ATSEM ; tarifs cantine et
garderie ; résultat de la
CAO plateau multi-activités ; le
point sur les travaux du
carrefour de Rochetan ;
présentation du bilan sécuritaire
environnemental ; commission
communale de sécurité ; compte
rendu des commissions et
questions diverses.

vitré
> PÊCHE A LA TRUITE. L’ACCA
organise une pêche à la truite
samedi 6 juin. Rendez-vous à
partir de 8 h à l’étang de
Moynard sur la commune de
Beaussais. Ouvert à tous. 7 € la
ligne, 10 € deux lignes.
> ACCA. Elle tiendra son
assemblée générale dimanche
28 juin, à 10 h 30, à la cabane de
chasse.

melleran
> CLUB DES AINÉS. Jeudi 4 juin, à
partir de 12 h, pique-nique du club
Automne & Amitié à l’étang du
Bois-Meunier à Sauzé-Vaussais.

sauzé-vaussais
> CLUB DE FOOTBALL. Vendredi
5 juin à 21 h, salle du club-housse,
assemblée générale. Ordre du
jour : comptes rendus moral et
financier.

loizé
> SEP. Elle organise une journée au
grand parc du Puy-du-Fou le
dimanche 5 juillet. Départ du
terrain communal de Loizé à 7 h.
Possibilité de repas sur place.
Inscriptions au 05.49.29.77.69.
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elle sait accueil-
lir, et Melle sait
divertir. PendantMtout ce week-end

prolongé de la Pentecôte, la
ville a accueill i plus de
500 spéléologues de toute la
France. En mettant à leur dis-
position des infrastructures –
salles de réunions, halls d’ac-
cueil, sites d’expositions et de
démonstrations, etc. – mais en
leur offrant aussi de moments
de détente, de culture et de dé-
couverte des richesses locales.
Si tout n’a pas été parfait, avec
ici ou là des défaillances maté-
rielles parfois très terre à terre,
s’il y a certainement des pro-
blèmes à régler pour concilier
un afflux conséquent de visi-
teurs avec les activités quoti-
diennes telles que le marché, le
maire Yves Debien se félicitait,
à chaud, de la capacité de sa
commune à organiser un tel
événement. C’est que ce con-
grès avait valeur de test,
puisque Melle entend investir
de façon conséquente, pour
justement se positionner sur
ce créneau. Le projet de cons-

tru cti on d ’u ne sa l l e d e
300 places place du Kiosque
avance : la ville a obtenu de la
Région la moitié des 4 M€ du
coût de cet équipement.

Analyse sans concession
Le permis de construire sera
bientôt déposé, avec pour ob-
jectif une première pierre en

fin d’année, et une livraison fin
2011.
Les premiers retours des orga-
nisateurs (lire ci-dessous) et
des congressistes eux-mêmes,
sont positifs : l’unicité de lieux
de réunions (hormis l’amphi-
théâtre du lycée agricole en at-
tendant la salle neuve), la pos-
sibilité de vivre le congrès à

pied et la découverte de la ville
et de ses richesses culturelles à
voir en marge des travaux,
sont plébiscités. « Notre ambi-
tion de départ est de profiter de
la situation géographique de
Melle au milieu de la région
Poitou-Charentes, et son intérêt
touristique et patrimonial, pour
en faire une destination de tou-
risme économique », rappelle
Yves Debien. « Ce congrès de
spéléologie nous a permis de
tester nos capacités, et nous
avons demandé aux organisa-
teurs, de dresser avec nous, un
bilan sans concession de cette
première expérience. Quant aux
commerçants que j’ai rencon-
trés, ils m’ont déjà demandé
d’en faire d’autres ».
Plusieurs projets de congrès
sont envisagés. Yves Debien
prévoit dès l’année prochaine
de constituer un groupe de tra-
vail pour « commercialiser » la
destination de Melle, ville de
congrès.

Ph. Micard
nr.niort@nrco.fr

Un premier congrès
riche d’enseignements
Plutôt positif : le congrès de spéléologie qui se prolonge jusqu’à ce soir
conforte le maire dans son projet de faire de Melle une ville de colloques.

Des lieux de réunions concentrés autour de la mairie
et de la salle des fêtes : une première particularité qui a séduit.

(Photo NR, J.-A. Boutier)

Éprouvé par le travail que
représente l’organisation de ce
week-end, qui va attirer au total
près d’un millier de spéléologues,
Gilles Turgné, vice-président de la
Fédération française en charge de
la communication, est ravi du
déroulement de son congrès :
« Nous allons atteindre tous les
objectifs que nous nous étions
donnés, en terme de

fréquentation, de capacité
d’accueil et s’agissant de
l’organisation par la ville. Melle
est une ville généreuse, où jamais
nous n’avons observé une once
de réticence pour ce que nous
demandions. Résultat, tous les
spéléos qui sont venus se sont
déclarés enchantés. Ils ont été
extrêmement nombreux à
participer à la visite nocturne de

la ville, qui s’est prolongée
au-delà d’une heure du matin aux
mines d’argent. Ils ont également
fort apprécié les activités
proposées aux enfants : le
parcours palette et l’initiation
dans les arbres. Le travail de
sensibilisation à notre passion et
au monde souterrain entrepris
avec les écoles sera par ailleurs
poursuivi ».

à chaud

“ Melle est une ville généreuse ”

brioux-
sur-boutonne
> COLLECTE DE SANG. La
prochaine aura lieu mercredi
3 juin, de 16 h 30 a 19 h 30, salle
du temps libre.

vernoux-
sur-boutonne
> BATTUE RENARDS. Rendez-vous
mardi 2 juin, à 17 h, à la nouvelle
salle. D’autre part, assemblée
générale dimanche 14 juin de
9 h 45 à 12 h à la salle des fêtes.
Présence indispensable des
chasseurs.

secondigné-
sur-belle
> FÊTE DE LA PÊCHE. Dimanche
7 juin, à partir de 14 h, au moulin
de Pouzou sur la rivière la Belle,
l’AAPPMA le Lancer de la Belle
organise la fête de la pêche
ouverte aux enfants jusqu’à 16 ans
et autorisée avec une ligne sans
moulinet. Animations et remise de
prix clôtureront la manifestation.

sainte-blandine
> CLUB JACQUES-BUJAULT. Le
repas interclubs aura lieu le 17 juin
au plan d’eau du Lambon et la
journée de l’amitié à Thouars le
19 juin. Inscriptions chez
Mme Gazeau avant le 10 juin.
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