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epuis le début de l’annéeDscolaire, un beau projet
s’est mis en place entre les
élèves de 6e et 5e du collège
Saint-Joseph, le Collectif du
quartier médiéval de Parthe-
nay et la Maison du patri-
moine, dans le but de décorer
ce quartier d’art et d’histoire.
Aidés par le service du musée
et les bénévoles du collectif,
qui ont fourni les panneaux né-
cessaires à la création des bla-
sons (avec l’aide des entre-
prises de Parthenay), onze
élèves se sont donc attelés à la
peinture décorative des armoi-
ries de plusieurs chevaliers et
régions de France.
Signe de reconnaissance, le
blason était particulièrement
utilisé par les chevaliers du
Moyen Age, mais s’est étendu
aux villes et à certaines admi-
nistrations et corporations
(blason de l’ancien Poitou,
d’Aquitaine…). Une quaran-
taine de blasons ont ainsi été
réalisés ; tous vont être expo-
sés sur les maisons de la rue de
la Vau-Saint-Jacques pendant

toute la saison estivale. Pour
ce dernier atelier, qui s’est dé-
roulé vendredi à la maison de
la Vierge noire, les collégiens
étai ent part i cu liè rement

joyeux de mettre une touche
finale à leur travail qui les a
tous enthousiasmés.
L’expérience a été, pour les
jeunes, une belle façon de con-

juguer art et histoire de façon
ludique et enrichissante tout
en participant à l’embellisse-
ment d’un quartier particuliè-
rement touristique et apprécié.

Quand blason rime avec décoration

Les élèves de 6e et de 5e du collège Saint-Joseph, heureux de présenter quelques-uns
de leurs blasons du quartier Saint-Jacques.

omme chaque jeudi, deC 14 h à 16 h, les membres
du club de Scrabble étaient
réunis jeudi après-midi à la
Maison des jeux, au 14, rue de
la Citadelle, pour partager, en
s’affrontant amicalement, un
moment de convivialité. La
présidente, Lucienne Niogret,
précise que les séances du
lundi, réservées à l’initiation,
sont désormais fixées de 14 h à
16 h et de 16 h 15 à 18 h.
Créé en 1983, le club de
Scrabble, qui compte une ving-
taine de membres, espère tou-
jours fa ire de nouveaux
adeptes. Des compétitions

sont régulièrement organisées
avec d’autres clubs dans le dé-
partement, dont Niort, Saint-
Maixent-l’Ecole, Saint-Varent,
La Crèche ou encore Cerizay.
Michel Doret a d’ailleurs été
champi on du comité en
« blitz » (une partie rapide,
une minute par coup). Le
Scrabble reste un excellent jeu
pour entretenir et améliorer la
mémoire, tout en profitant de
passer d’excellents moments
entre amis.

Renseignements au
05.49.70.26.52 ;
lniogret@wanadoo.fr ou
parthenayscrabble.e-monsite.com

Scrabble, un club ouvert à tous

Irène Cailleau, membre fidèle et assidue du club de Scrabble.

e c o n se i l m u ni c i pa lLd’Azay-sur-Thouet s’est
réuni le lundi 5 février. Outre
des conventions avec la com-
munauté de communes Parthe-
nay-Gâtine à examiner, il a
aussi fait le bilan de la sécurité
routière dans le bourg.
Convention et adhésions. La
CCPG exerce la compétence
d’instruction des autorisations
d’urbanisme de puis 2015. Les
permis de construire par
exemple en font partie. La
CCPG propose aux communes
la prise en charge d’un service
commun avec convention à
l’appui. Il est nécessaire de
modifier cette convention
pour proposer un nouveau ser-

vice de contrôle des conformi-
tés, de clarifier les responsabi-
lités du maire et de la CCPG,
de préciser les règles d’archi-
vage et d’approuver les nou-
veaux tarifs et modalités de
remboursement par la com-
mune. L’avenant à la conven-
tion est adopté. A noter que les
nouveaux tarifs ne sont que
très peu modifiés. Puis le con-
seil a examiné l’adhésion de la
commune à ID79, entité d’in-
génierie départementale. Cette
structure propose une aide par
des études de faisabilité ou de
simple diagnostique complété
par des missions d’assistance
technique. Elle n’assure pas la
maîtrise d’œuvre. Le conseil

valide l’adhésion, Jean-Michel
Renault et Stéphane Bouchet
sont nommés représentants
auprès de l’instance.
Dernier volet dans ce chapitre,
l’adhésion à la Fondation du
patrimoine pour un montant
de 120 €.
Subvention. Il est décidé éga-
lement l’octroi d’une subven-
tion exceptionnelle de 80 € à
l’Association des parents
d’élèves d’Azay-sur-Thouet
pour l’achat de jus de pomme.
Divers. Suite aux derniers
conseils municipaux, il a été
décidé de recruter du person-
nel. Azay passera par le centre
de gestion pour finaliser la
procédure. Le poste est à pour-

voir au 1er mai prochain. Il
s’agit d’un agent polyvalent en
milieu rural, spécialisé en es-
paces verts. Les candidatures
sont à déposer à la mairie
jusqu’au 1er mars et les candi-
dats seront reçus au centre de
gestion le 20.
La sécurité routière dans le
bourg est une priorité. Cepen-
dant, des contrôles de gendar-
merie n’ont pas fait état de
grosses infractions.
Des rétrécissements de chaus-
sées rue de la Girardière et du
Pontreau, à titre expérimental,
vont être mis en place par le
département. Bilan après trois
ou quatre mois.

Création d’emploi et d’un hébergement

en bref
SECOURS CATHOLIQUE
Vente au public
Pour la fin de l’hiver, le
Secours catholique de
Parthenay organise une vente
de vêtements chauds (pull,
sous pull, T. shirt…). Venez
chiner pour la Saint-Valentin.
Ouvert à tous.

Mercredi 14 février de 10 h à
16 h 30, rue de la Citadelle.

CONFÉRENCE-DÉBAT
“ État et nations
en Europe, quel
devenir ? ”

La Ligue de l’enseignement et
l’association Laïcité liberté
citoyenneté organisent,
mercredi 14 février, à
Pompaire, une conférence sur
le thème « État et nations en
Europe, quel devenir ? ». Elle
sera animée par Dominique
Breillat, professeur de droit
public, doyen honoraire de la
faculté de droit et des
sciences sociales de Poitiers.
Les événements de Catalogne,
les revendications des
autonomistes et
indépendantistes corses
viennent mettre en débat la
notion de nation. Le sens n’a
jamais été précis. A la fin du
XIXe siècle, Allemands et
Français s’opposaient sur
cette question. Qu’est-ce
qu’une nation ? Est-ce un
État ? Est-ce un peuple ayant
des caractéristiques
particulières et souhaitant
être indépendant ou tout au
moins autonome ? Quelle est
l’attitude de la France à ce
sujet ? Ce sont des questions
auxquelles la conférence
essaiera de répondre.

Mercredi 14 février, à 20 h 30, à la
salle Aubépine de Pompaire.
Entrée libre. Tél. 05.49.64.62.34
ou 05.49.64.54.84.

pougne-hérisson

> Conte au pays. Du 12 au
16 février, la compagnie Le
Zébrophone installe une
résidence artiste à
Pougne-Hérisson en revisitant
un conte mexicain. La Iiorona
est l’image du spectre
effrayant qui vient la nuit
chercher ses enfants perdus.
Le spectacle, décliné en cinq
tableaux, suggère la dualité
présente en chacun. Cette
femme condamnée à l’errance
raconte les maux de la vie, de
l’amour perdu. Vous pourrez
découvrir un morceau de la
réalisation, à La Drone, place
de la Benaiserie le jeudi
15 février à 18 h 33. Deux
conteuses Cilou Martin et
Clotilde Gilles, aidées par
Corinne Pignoux et Pierre
Deschamps, conteront
l’histoire de cette femme au
destin tragique.

secondigny

> Messe des Cendres.
Mercredi à 10 h 30.

16 La Nouvelle République
 Mardi 13 février 2018


