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Un concert pour Madagascar
La solidarité donnera de la voix dans l’église du Cottage de Thouars, le 16 mars.

Laurent ZARINI
laurent.zarini@courrier-ouest.com

De tout cœur avec Madagascar,
cette grande île oubliée. Telle est

la raison d’être du concert solidaire
organisé vendredi 16 mars, 20 h 30,
dans l’église du Cottage de Thouars
par la SEF (Solidarité, entraide et fra-
ternité) franco-malgache Nord Deux-
Sèvres. L’association siège depuis
cette année au centre socioculturel
Anne-Deshays à Thouars (*).
L’originalité et le pari de ce rendez-
vous est qu’il mobilise pour la pre-
mière fois trois chorales régionales
et réputées : Croq’notes (Saint-Jean),
le Chœur du Val d’Or d’Airvault et
GuiThouarsDUO, duo des deux gui-
taristes Bettina Alvan et Daniel Re-
naud, lui-même chef de Croq’notes.
Il y aura donc plus de cent choristes
dans cette église chauffée. L’entrée
est gratuite et les participations lais-
sées à l’appréciation de chacun. Plus

de 250 à 300 auditeurs sont espérés.
Il s’agit évidemment de collecter des
fonds qui seront entièrement rever-
sés à la SEF.
Un concert précédent, à Airvault,
avait permis de recueillir près de
3 000 €. L’objectif n’est pas moindre
dès lors que les besoins sont impor-
tants à Madagascar, l’une des popu-
lations classées parmi les cinq plus
pauvres de la planète.

CUn océan de besoins
sur cette île »

Maryvone Delavault. Présidente
de la SEF.

Le don est libre et ouvre droit à dé-
duction fiscale, rappelons-le. Il suffit
d’imaginer ce qu’un euro peut faire
là-bas quand chez nous il servira de
pourboire. Alors donnez !
Les cyclones se succèdent dans
l’océan indien, Enawo il y a un an à
peine et récemment Ava, destruc-

teurs et tueurs et dont l’actualité ne
rend pas compte parce que c’est loin
et peu vendeur sans doute.
Présidente de la SEF, Maryvonne De-
lavault souligne à quel point la ges-
tion des deniers de cette association
est transparente et efficace, avec des
frais de fonctionnement minimes.
L’argent va aux enfants des écoles
ou de ce qui essaie de ressembler à
une école à Madagascar, pays franco-
phone dont l’indépendance, acquise
en 1960, s’est soldée par une série de
dictatures corrompues.
Les populations de ce territoire,
pourtant si riche de son sous-sol et
de sa biodiversité (forêts, espèces en-
démiques avec les fameux lémuriens
et autres caméléons), sont en at-
tente et en débrouillardise, mélange
d’Afrique et d’Asie. Elles sont coura-
geuses et dures au mal, au quotidien,
dans une société très marquées par
les clans, les langues, les origines
régionales. La SEF apporte du riz,

culture vivrière pour un aliment de
base, des médicaments, fournit des
équipements comme des cantines
ou des dispensaires, tout cela dans
le but de développer, d’aider à vivre
mieux dans cet « océan de besoins »,
comme le qualifie Maryvone.
Elle part là-bas (nord-est de l’île) en
avril avec des gens de bonne volonté
pour agir, aider concrètement les ha-
bitants et les familles qui font office
de relais locaux, patients, attentifs,
généreux dans l’humanité qu’ils
renvoient.
Alors oui, ça se passe dans une église,
c’est un concert solidaire mais c’est
d’abord un rendez-vous humain, un
geste qui peut sauver et qui rend plus
riche.

(*) Contact / ongfrancomalgache@
yahoo.fr et Tél. 06 77 04 47 11.
Assemblée générale, 3 mars, à
14 h 30.

thouars, chez Marilou, mercredi 14 février. Les adhérents autour de Maryvone Delavault, présidente, avec l’affiche du concert.

Classes transplantées pour jeunes Thouarsais
L’Association des classes trans-
plantées accompagne les écoles
pour organiser des séjours.

Ce sont des séjours d’une durée de 5 à
9 nuitées pour les élèves des classes
deCE2àCM2avecuncoûtmaximum
de 460 € par élève et par séjour.
Depuis un an, l’ADCT a mis aussi en
place un dispositif de financement
des classes de découverte pour les
élèves des classes maternelles, CP
et CE1 qui peuvent recevoir une aide
de 40 € par enfant dans la limite
d’une enveloppe globale de 10 000 €
pour toutes les écoles qui en font la
demande.
L’assemblée générale de l’ADCT
s’est déroulée en présence d’ensei-
gnants, de représentants des parents
d’élèves et d’élus des 19 communes
adhérentes à l’association. Chaque

commune verse un euro par habi-
tant et par année à l’ADCT.

avec l’IFSI
Le président Rodolphe Geay a
dressé le bilan de la saison écou-
lée : 336 élèves ont effectué un séjour
en classe transplantée financé par
l’association. « Le choix du centre est

laissé à la liberté des équipes pédago-
giques. Les participations des familles
varient de 90 à 170 €, selon les reve-
nus. Pour ce qui est de l’encadrement
des élèves, l’Institut de formation en
soins infirmiers (IFSI) met à disposi-
tion des étudiants. Cet accompagne-
ment entre dans le cursus de leur for-
mation », a-t-il précisé.

Pour la saison 2017-2018, trois sé-
jours sont programmés pour un to-
tal de 145 élèves.

le programme
École Paul-Bert de Thouars, du
20 mai au 2 juin à Quiberon ; école
Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars,
du 21 au 26 mai au Buisson de Ca-
douin en Dordogne et école publique
d’Argenton-l’Eglise, du 23 au 28 avril
à La Bourboule.
S’agissant du dispositif des classes de
découverte, l’ADCT adécidé derépar-
tir la somme de 10 000 € sur un total
de 250 élèves pour des séjours qui
auront lieu à La Tranche-sur-Mer,
La Bourboule, Brétignolles-sur-Mer,
Lezay et en Dordogne.

Tous les ans, des élèves découvrent la montagne et les joies du ski. Archives CO

Rapport Spinetta, tronçon ferroviaire Niort-
Thouars, statut des cheminots… Vilain temps pour
le rail. La gare de Thouars, autrefois symbole de la
vapeur triomphante, laisse la place aux autocars. Il
y a bien quelques liaisons voyageurs avec Saumur.
Le gros prend la route. Le fret ne fait guère mieux.
Et sur le parking de la gare, deux branchements
électriques pour des voitures. Devant la gare,
enfin, du mobilier urbain qui n’attend personne et
des plaques de fonte nostalgiques des Pacific.

on en parle
Une gare SNCF routière

avIculture

Des cobayes seront bientôt présentés
Lors de l’assemblée générale de
l’Association thouarsaise d’avi-
culture, samedi 3 février, Christian
Rabin a accueilli deux nouveaux
éleveurs, ce qui porte l’effectif à
51 adhérents domiciliés dans le
nord des Deux-Sèvres, le Maine-
et-Loire, la Vendée, la Vienne et
l’Indre-et-Loire et qui partagent
une même passion d’élever des
races anciennes de pigeons, lapins,
poules et autres palmipèdes.
L’association participe chaque an-
née à diverses manifestations exté-
rieures à Saint-Jean-de-Thouars,
Bressuire ou encore Loudun et
organise une grande exposition
avicole en novembre à l’Orange-
rie du château.
« Nous avons décalé la date habi-
tuelle de huit jours. L’exposition
aura lieu cette année les 24 et 25 no-
vembre. À cette occasion, nous orga-
niserons un championnat régional
de la poule Marans. Nous avons fait
l’acquisition de nouvelles cages et
d’un ordinateur. Nous allons donc
améliorer l’accueil des éleveurs »,
promet Christian Rabin.
La bourse aux œufs, organisée
chaque 1er avril, se déroulera cette
année durant deux jours : samedi
31 mars et dimanche 1er avril. « Il

s’agit d’une bourse aux œufs à cou-
ver, aux poussins, canetons et lape-
reaux. Nous avons aussi prévu une
présentation et la vente d’animaux
de volière et de basse-cour. Enfin,
pour la première fois, une présen-
tation de cobayes, dans la salle an-
nexe de l’Orangerie, est aussi au
programme de la manifestation qui
prend de plus en plus d’ampleur »,
précise le président.
Le bureau de l’association a été
renouvelé : président, Christian
Rabin ; vice-présidents, Jean-Mi-
chel Boulord et Serge Daniel ; se-
crétaire, Jean-Jacques Rigot ; tréso-
rier, Didier Adam, assisté de Pier-
rette Trigalou.

Renseignements au 07 68 17 64 02.

Présentation les 31 mars et 1er avril.

retraItéS

L’Amicale des amis réunis
garde le moral
L’Amicale des amis réunis a tenu
son assemblée générale vendredi
2 février. L’association, créée en
1980, rassemble des personnes de
tous horizons qui ont plaisir à se
retrouver et à organiser des mani-
festations ouvertes à tous.
« Nous avons organisé trois bals en
2017 et de nouveau réservé la salle
de la Ballastière dimanche 25 fé-
vrier. L’orchestre Chorus animera
le bal de 14 heures à 19 h 30. L’entrée
est de 7 €. En fonction de la fréquen-
tation, nous déciderons de retenir
une nouvelle date. Nous consta-
tons, comme beaucoup d’associa-
tions, que les gens sortent moins
souvent et moins loin compte tenu

du coût du carburant et de la baisse
du pouvoir d’achat de beaucoup de
retraités », explique Gilbert Goui-
neau, président de l’association.
L’Amicale, qui compte 16 adhé-
rents, lance un appel à toutes
celles et tous ceux qui veulent les
rejoindre. Elle organise une jour-
née détente samedi 14 avril avec
au programme : marche le matin,
repas et après-midi jeux. Une autre
animation aura lieu la journée du
samedi 8 septembre dans la salle
de la Croix-Blanche à Thouars.

Renseignements et inscriptions :
06 76 16 86 77.

L’Amicale des amis réunis a été créée en 1980.

utile

Service communal de garde. Tél.
06 07 48 68 23.
communauté de communes du
thouarsais - assainissement. Tél.
06 75 38 06 93.
Sevt. Tél. 06 74 45 15 48 (astreinte).

cinéma

le Familia. « Cro Man » à 11.00,
« Belle et Sébastien 3 : le dernier
chapitre » à 14.30 et 17.00 et « La
Douleur » à 20.30.

loisirs
Piscine les Bassins du thouet. De
10.00 à 13.00 et de 14.00 à 18.00.

PRATIQUE

La Société ornithologique Nord
Deux-Sèvres organise une
bourse aux oiseaux exotiques à
la Maison du temps libre à
Saint-Jean-de-Thouars au-
jourd’hui, de 9 à 18 heures.
Entrée à 2,50 € et gratuite pour
les moins de 12 ans. Une quaran-
taine d’éleveurs de canaris,
perroquets et perruches y sont
attendus.

a retenir
Exotiques


