
Bressuire - Le Bocage

Samedi 9 août 2014

(près de Moncoutant)
de Pescalis

Marché estival

Tous les dimanches matin
de 10h à 13h

OUVERT
TOUS LES JOURS

La Laimière - COURLAY - 06 62 81 23 63 - 05 49 80 10 80

Poulet rôti dimanche matin
Colis viande grillade

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

NUEIL-LES-AUBIERS • -05 49 65 68 75
www.espace-emeraude.com

Stérilisateur à bocaux 19L
• Puissance : 1650 W
• Thermostat 0 à 1000°C
• Fonction maintien de la température
• Contient jusqu’à 12 bocaux de 0,5 L
• Tout inox avec minuterie et robinet
• Idéal également pour faire du pot au
feu ou de la soupe en gros volume

Réf. ZJ-200TD

19,90
€

Fût de macération 60L
• Alimentaire - Ouverture totale
• Avec couvercle, cerclage et
poignée

Réf. 612630

11,95
€

6 bocaux 1L Ø 85mm Réf. 4044

1 éplucheur
de légumes

OFFERT !

99,00
€

1 BALANCE DE

MÉNAGE RÉTRO

POUR 1€
DE PLUS

1 BALANCE DE 

RÉUSSISSONS
NOS CONSERVES

COMMUNES EXPRESS

f Cerizay
Mémento. Piscine, sauna-ham-
mam de 13.00 à 19.00.
Offices religieux. Ce soir à
18 h 30 et demain à 9 h 30 et
11 heures au secteur du cerizéen,
l’église. Assemblées domini-
cale à 10 h 30 à Combrand et à
Courlay.

f Mauléon
Mémento. Office de tourisme de
9.30 à 12.30. Médiathèque : de
10.00 à 12.00. Cinéma : à 21.00
« Dragon 2 ». Offices religieux :
ce soir, messe à 18 heures, à
Saint-Aubin. Demain, messes, à
9 h 30, à Rorthais. À 10 h 30,
à Saint-Amand, Loublande et à
La Chapelle. Assemblée domini-
cale à 10 h 30, à Mauléon et à
Saint-Pierre.

f Moncoutant
Mémento. Offices religieux. Culte
catholique : à 18.00 à Scillé. De-
main à 10.45 à Moncoutant et

La Chapelle-Saint-Laurent. Protes-
tant : demain à 10.30 au temple.
Piscine : de 15.00 à 18.30. Pes-
calis : Marché de producteurs
demain de 10.00 à 13.00Biblio-
thèque : de 14.00 à 17.00. Dé-
chetterie : de 8.30 à 12.00 et de
14.00 à 17.30

f Nueil-les-Aubiers
Mémento. Horaires des messes :
demain, messe à Saint-Pierre
Saint-Paul à 10 h 30. Assem-
blée dominicale à Saint-Hilaire
à 10 h 30, à Saint-Melaine à
9 h 30. Marché du Clos : chaque
vendredi au Clos des Érables, de
16 à 20 heures.

f Clessé
Agence postale. Fermée du ven-
dredi 15 au samedi 30. Du 18 au
23, s’adresser au bureau de La
Chapelle-Saint-Laurent. Du 25 au
30, s’adresser au bureau de La
Chapelle-Saint-Laurent pour les
opérations bancaires, et à la mai-
rie de Clessé pour le postal.

La commission culture de La
Chapelle-Saint-Laurent organise
un concours photos jusqu’au
2 novembre sur le thème de
« l’insolite ».
Réservé aux photographes ama-
teurs adultes ou enfants, ce
concours est gratuit.
Après avoir trouvé le sujet pour
une photo insolite, les participants

pourront envoyer leurs tirages de
format 20 x 30 cm, en noir et blanc
ou couleur sur papier brillant avec
un maximum de quatre ou les dé-
poser en mairie.
Les tirages devront parvenir à la
mairie de La Chapelle-Saint-Lau-
rent avant le 2 novembre inclus.

Renseignements : 05 49 72 00 28
le matin.

f La Chapelle-Saint-Laurent. Concours
photos : l’insolite, jusqu’au 2 novembre

La semaine dernière, Françoise Mar-
quois effectuait sa dernière tournée
sur le site de Saint-Pierre-des-Echau-
brognes au sein du centre de tri de
Mauléon. Son parcours commence
en 1977 comme factrice en région
parisienne. Après avoir réussi son
concours en octobre 2003, elle arrive
en Deux-Sèvres où elle commence à
Thénezay pendant quelques années.
Puis elle rejoint Argenton-Chateau
(maintenant Argenton-Les-Vallées).

Une fois finie sa carrière à Mauléon,
elle obtient un poste sur Nueil-les-
Aubiers, avant de finir sa carrière à
Saint-Pierre-des-Echaubrognes où
elle remplace son mari en retraite
depuis le 1er janvier 2014.
À 58 ans, Françoise fait valoir ses
droits à la retraite pour un repos
bien mérité qu’elle partagera avec
son mari, ses enfants et petits-en-
fants sans oublier son sport favori :
la marche.

Mauléon

La dernière tournée de Françoise

Françoise Marquois tire sa révérence après 37 ans de service.

Marion DuPuis
bressuire@courrier-ouest.com

Martine Pousin est de Saint-
Pierre-des-Echaubrognes, et
depuis quelques années elle

est la présidente du CMR 79 dont
l’antenne départementale se trouve
à Clessé. Cette femme pétillante est
engagée dans cette association de-
puis plus de trente ans maintenant.
« Je suis ici en tant que croyante, mais
aussi et surtout parce que je trouve que
c’est le seul lieu où l’on peut parler li-
brement de sa vie », confie la prési-
dente. Cette association qui peut
paraître aux abords idéaliste, à la re-
cherche du « bien vivre ensemble »
se réunit depuis lundi au Sévreurope.
Ainsi, Chrétiens dans le monde ru-
ral se retrouve à Bressuire autour de
son Université d’été pour préparer le
Congrès de 2015, qui aura lieu à Ha-
zebrouck dans le Nord de la France.

« Chacun peut changer
des petites choses »

Pour cet événement, ils ont été plus
d’une centaine à faire le déplace-
ment n’hésitant pas, pour certains
à traverser la France pour venir ici.
Durant toute cette semaine, le but
était d’échanger, de réfléchir sur dif-
férents projets pour entamer des ac-
tions principalement sur le territoire
rural dans le domaine de l’environ-
nement, de la citoyenneté ou en-
core de la démocratie. « Cette univer-
sité d’été permet à la fois de former et
d’informer. C’est avec ce genre d’événe-
ment que l’on se rend compte que cha-
cun peut changer des petites choses »,
explique Martine Pousin.
L’organisation de cet événement
à Bressuire a demandé un an, et a
mobilisé une trentaine de bénévoles
deux-sévriens. « Il a fallu avec les lo-
caux, organiser des animations, trou-
ver un traiteur pour nourrir toutes ces
personnes », ajoute la présidente. « Le
contenu de cette semaine avait été ima-
giné par le CMR national. Des interve-
nants étaient présents pour parler de
différents thèmes comme la technolo-
gie et la démocratie. Il y avait des ta-
bles rondes pour discuter de différents
thèmes que, nous avons chacun, dans
nos départements développés au tra-
vers d’actions », informe Martine Pou-
sin. « Si l’on prend l’exemple du CMR
79, et plus spécifiquement dans le Bo-
cage nous avions organisé des ateliers
autour de « L’écoute active ». C’est-à-
dire que pendant trois mois au début
de l’année 2014, et durant six séances
nous avions créé des échanges, et don-
né des outils aux parents pour mieux

communiquer avec leurs enfants. Au
CMR nous sommes convaincus que
c’est avec l’échange que l’on avance !
Pour cela nous travaillons avec d’au-
tres associations chrétiennes, et aus-
si non chrétiennes. Nous nous entou-
rons aussi de professionnels comme
pour notre atelier « L’écoute active »
où nous avions demandé l’aide d’une
conseillère conjugale », argumente la
présidente du CMR 79.
L’Université d’été prend fin ce samedi
à midi. L’occasion pour cette béné-
vole dynamique de faire le point. « À
la fin de cette université, chacun retour-
nera dans son département. Nous de-
vrons alors le plus fidèlement possible
rapporter les projets qui ont été ima-
ginés aux autres bénévoles de l’asso-
ciation. Nous devrons ensuite organiser
des actions pour les mettre en place. En
octobre, nous proposerons d’ailleurs,
lors la journée de lancement du CMR
79, une formation sur la démocratie
et la citoyenneté, afin que les gens se
sentent plus concernés par la vie de la
cité », conclut la présidente.

« C’est ensemble que l’on avance »
L’association nationale Chrétiens dans le monde rural s’est réunie toute la semaine à Bressuire.
En Deux-Sèvres, elle compte plus de 200 bénévoles, répartis en équipes sur l’ensemble du territoire.

Bressuire, le 7 août. Martine Pousin, présidente de l’antenne CMR 79. Elle est bénévole depuis 35 ans.

« Je suis très heureux de la façon dont
se déroule cette semaine qui est placée
sous le signe de la créativité. Notre but
est vraiment d’analyser quels sont les
leviers pour les projets qui fonctionnent,
et les freins pour ceux qui ne fonction-
nent pas », explique Xavier Bonvoi-
sin, président national de l’associa-
tion Chrétien du Monde rural. « Que
l’on fasse partie d’une association ca-
tholique ou non, on a toujours quelque
chose à apprendre. Nous avons par
exemple reçu une association d’agricul-
teurs qui milite pour une expérience de
« drive agricole » en Normandie, en fa-
vorisant les circuits courts et en livrant
les gens à domicile. Nous sommes et
tenons vraiment à être ouverts sur le
monde », argumente le président.

À SAvOir

Une association ouverte à tous ?

Xavier Bonvoisin, président
de l’association.

Certains membres de l’association
Chrétiens du monde rural ont tra-
versé la France.

Gaëlle Falconnet est venue à Bres-
suire comme représentante de la ré-
gion de Haute-Savoie. Elle fait par-
tie du conseil d’administration de
Chrétien dans le monde rural depuis
maintenant cinq ans. « Cette universi-
té d’été permet de mettre en avant des
initiatives locales qui sont positives. Par
exemple, dans ma région, nous organi-
sons la « Gratiferia » qui est en quelque
sorte une brocante gratuite où chacun
échange ce qu’il veut, et peut venir se
servir à sa convenance », ajoute-t-elle.
Jean-Marie Roussel vient d’un peu
plus haut dans l’est, dans le dépar-
tement du Doubs. Il est conseiller
agricole, et maire d’un village de
1300 habitants. Il fait partie de l’as-
sociation depuis 27 ans. « Je suis très

engagé auprès des agriculteurs. Je n’ai
pas eu l’opportunité de participer à
d’aussi grands rassemblements, mais
c’est très enrichissant car c’est le mo-
ment de faire une relecture sur les ac-
tions qui sont menées », renchérit le
Doubiste.
Hugues-Daniel Joseph s’est engagé
à l’âge de 19 ans aux MJC, et c’est
en 1980 qu’il s’oriente vers l’associa-
tion Chrétien dans le monde rural. Il
vient ici comme délégué fédéral de
Martinique, il a donc traversé l’Atlan-
tique pour parler des problèmes de
l’eau dans son département. « Depuis
deux ans, nous avons engagé notre
campagne pour sensibiliser nos ci-
toyens, nos décideurs politiques et éco-
nomiques ainsi que les médias pour le
financement de la construction de bar-
rages colinéaires afin de desservir en
eau les agriculteurs », argumente le
Martiniquais.

Même lointain, leur engagement est fort

Ces trois bénévoles font partie de l’association depuis plusieurs dizaines d’années.
Ils sont ravis de participer à cet événement.


