Une journée dans le Périgord noir
Le 1er juin 2013, 50 séparatains se réveillent de très bonne heure pour prendre le bus à 6 heures,
direction le Périgord Noir.
Au cours du voyage aller, après avoir salué tous les excursionnistes, Yves nous promet une surprise, il a
invité un ami qui permettra de passer une bonne journée….. Eh bien en arrivant à la Roque- Gageac, cet
ami est bien présent et nous attend : le soleil.
Nous arrivons au Château des MILANDES, 1ère destination, belle demeure qui a appartenu à Joséphine
BAKER. Construit en 1489, le Château est remarquable par la richesse de ses sculptures extérieures. Des
jardins nouvellement restaurés nous accueillent pour une visite insolite qui a débuté par un spectacle de
rapaces : hiboux de plusieurs continents, aigle pygargue à tête blanche, chouette effraie et bien d’autres
espèces nous ont été présentées par les fauconniers. Puis nous entrons dans cette demeure
typiquement Renaissance où là, dans les 14 pièces que nous arpentons, sont exposées les robes de
Joséphine Baker, ses objets personnels, ses salles de bains : pièces principales d’une vie de Château
magique.
Ici nous avons rencontré le 5èmedes 12
enfants adoptés par l’Artiste, Monsieur JeanClaude BOUILLON-BAKER qui présentait son livre
« Un château sur la lune » ou le rêve de
Joséphine BAKER.
Midi, retour à la ROQUE-GAGEAC où un
excellent repas gastronomique nous attend.
La sieste ? pas le temps. Le petit train
touristique nous attend pour nous conduire à
DOMME où nous allons admirer la merveilleuse
Bastide Royale du XIIIe siècle. Une promenade
parmi les ruelles nous enchante et pour ceux qui veulent se reposer des magasins de souvenirs ou des
terrasses de café sont à notre disposition.
Sur le chemin du retour, arrêt à « LA MAISON JOUVE » où chacun peut faire sa provision de
produits régionaux, notamment du bon foie gras pour les fêtes de fin d’année.
21 heures, nous arrivons à SEPVRET, fatigués mais heureux de cette journée bien remplie.
Cette sortie a été organisée par le foyer rural et le déplacement financé par la mairie.
La section voyage du Foyer Rural réfléchit déjà sur la prochaine destination qui aura lieu
probablement en Vendée - Côte Atlantique.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2014.
Yves THIERY et Françoise MOYNET

Les mots d’Ulysse Dubois
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SIVU Scolaire Chenay-Chey-Sepvret
Pour l'année scolaire 2013/2014, 154 enfants ont fait leur rentrée au sein de notre R.P.I. (Regroupement
Pédagogique Intercommunal). Ainsi, nous comptons:
•
•
•

47 élèves scolarisés sur Sepvret de la petite à la grande section,
65 enfants sur le site de Chenay de la grande section au CE2,
42 élèves à Chey du CE2 au CM2.

Les effectifs sont stables, mais il faut rester vigilant pour éviter toute fermeture de classe.
L'équipe enseignante est restée la même, pour le plus grand bonheur de nos enfants à savoir:
Sur SEPVRET:

Mme BAUDIN Cécile, directrice,
Mme VINATIER Adeline.
Elles sont assistées de Pascale PROUST et Chantal QUINTARD (ATSEM).
A la cantine, les repas sont servis par Magalie BAILLY.

Sur CHENAY:

Mme CHAIGNE Anabelle, directrice,
Mme PEROCHON Gladys qui est assistée par Coraline MARTINAGE (ATSEM),
Mme VINÇONNEAU Sandrine (80%),
Mme BLAINEAU Patricia (20%).
A la cantine, les repas sont préparés et servis par Marinette BERNARD.

Sur CHEY:

Mme FREREBEAU Marie, directrice,
Mme GRANIER Christelle.
A la cantine, les repas sont servis par Leslie DULOUT.

Nous avons choisi, dès cette année scolaire, de mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Aussi,
depuis septembre nos enfants sont scolarisés 4 jours et demi par semaine du lundi au vendredi et
bénéficient d'Activités Périscolaires (A.P.S) telles que bricolage, sports, arts plastiques, jeux, théâtre en
fin d'année. Pour assurer le bon fonctionnement des A.P.S, nous avons dû:
• augmenter le temps de travail des ATSEM,
• faire appel à Laurent DANCRE, animateur sportif, mis à disposition par la Communauté de
Communes et à Nathalie LE HARET pour les arts plastiques,
• recruter Margaux BALOGE, en contrat Emploi-Avenir.
A noter qu'au 31 décembre, Marinette BERNARD (cantinière à Chenay et accompagnatrice car) a remis
son tablier pour faire valoir ses droits à la retraite. Retraite bien méritée puisqu'elle a œuvré pendant 31
ans à la cuisine de Chenay pour émerveiller (le mot n'est pas exagéré, je vous assure) les papilles
gustatives de nos chers bambins. Nous la remercions chaleureusement et lui souhaitons une très
agréable retraite.
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Nous avons donc dû nous réorganiser pour la rentrée de janvier 2014. Aussi, dorénavant:
• les repas seront préparés, comme pour Sepvret et Chey, par le CAT de Melle,
• Chantal BAILLY qui assurait le surveillance de la cantine de Chey, préparera et assurera le service
de la cantine de Chenay,
• Catherine DESMAREST est recrutée pour la surveillance de la cantine de Chey et
l'accompagnement dans l'un des cars de ramassage scolaire.
Notre SIVU Scolaire fonctionne bien et c'est en grande partie grâce aux enseignantes et au personnel
SIVU (3 ATSEM, 1 cantinière, 3 agents de cantine, 1 Emploi Avenir, 1 accompagnatrice en transport
scolaire et 1 secrétaire).Nous devons les saluer et les remercier pour leur engagement quotidien.
N'oublions pas de remercier l'A.P.E qui, grâce aux actions menées, participe de façon importante au
financement des sorties scolaires.

Sabrina BUTRÉ

Le projet d’investissement de la commune concerne un agrandissement de la garderie.
Les travaux ont commencé fin 2013 et se finiront début 2014.
Le total des dépenses prévues approche les 100 000 euros et sera couvert par des
subventions (Etat, Région, CAF, MSA, députée) et un autofinancement.
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Ecole maternelle de Sepvret
L’école maternelle accueille cette année 47 élèves répartis dans deux classes :
• 23 Petite et Grande Section dans la classe d’Adeline VINATIER, secondée par Pascale PROUST,
• 24 Petite et Moyenne Section dans la classe de Cécile BAUDIN, secondée par Chantal QUINTARD.
Cette joyeuse équipe travaille avec entrain sur un projet autour des animaux et de la musique tout en
essayant de s’adapter aux nouveaux rythmes mis en place depuis la rentrée.
Afin de faciliter la préparation de la rentrée scolaire 2014-2015, les parents des enfants nés en 2011 et
2012voudrontbien les inscrire avant le 1er avril 2014.

Cécile BAUDIN
Directrice

La Municipalité de SEPVRET a
équipé l’école maternelle pour la
rentrée de septembre 2013 :
•
•
•
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1 tableau blanc interactif,
12 netbooks,
2 ordinateurs portables.

SIVOM Voirie Chenay-Chey-Sepvret
Le SIVOM continue de mettre à disposition de chaque commune le matériel nécessaire à l'entretien des
voiries.
La fusion prévue avec le SMC du Haut Val de Sèvre n’a pas abouti. Le SIVOM reste en l’état pour
l’instant.
Pour 2013, nous avons réalisé un nouvel investissement, le renouvellement du tractopelle pour un
montant de 62 000€ HT. L’ancien tractopelle a été repris16 000€. L'entretien courant a été réalisé.
La participation des communes s’est élevée à 11 300€ chacune pour cette année.
En ce qui concerne les travaux de rivière, il n’y en a pas eu, mais des crédits sont toujours disponibles.
Les membres du SIVOM vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Jean-Claude DUCOURTIEUX

6

Plantons des arbres !
Par bouture ou semis, on reproduit les arbres,
Qui font tout l’agrément de l’environnement,
Mieux que des monuments de bronze ou bien de marbre,
Ils témoignent du soin de chacun en son temps.
Chaque génération espère en la suivante,
Préparant l’avenir, prévoyant le futur,
Celui-là sème et plante alors que tel autre ente,
Au bord de la rivière ou bien le long d’un mur.
Tels plants resteront nains, d’autres seront géants,
Quelques-uns toujours verts, de nombreux s’effeuillant,
Mais à chaque printemps, radieux, ils reverdissent,
Et tous font des bouquets parfumés et variés.
Puis dès l’été offrent avec l’ombre propice,
Des fruits pour les humains ou bien pour le gibier ;
Fidèle, chaque arbre, sol calcaire ou acide,
Nous donne ses bienfaits malgré le mauvais temps,
Les hivers rigoureux, les étés trop arides,
Ou lorsqu’il en périt fera clair feu flambant.
Quelques-uns serviront en beau bois de travail,
Feront bateaux, maisons, meubles et grands portails.
Aimons et respectons les arbres car ils sont
De notre vie, les agréables compagnons…
Poème écrit le 15.03.1991 par Eliane Meunier
habitante de Gondofroy de Sepvret de 1942 à 1992
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Foyer Rural de Sepvret
Le Foyer Rural est heureux de vous annoncer les dates des manifestations pour 2014 :
•

12 janvier : Championnat régional de Cyclo-cross à CIRCÉ (organisé par le Club de ST LEGER).

•

1er mars : soirée choucroute.

•

7 juin : sortie culturelle.

•

6 septembre : soirée moules - frites sous les halles.

•

12 octobre : vide grenier avec randonnées VTT et pédestre.

Le Foyer espère vous retrouver très nombreux autour de ses manifestations et vous souhaite une
excellente année 2014.

Françoise MOYNET
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Section « Châtaignier » du Foyer Rural
Cette section a pour but de revaloriser le châtaignier dans toutes ses variantes.
Le bois de travail, le bois de chauffage, la cuisine de la châtaigne et l’apprentissage de la greffe du
châtaignier sont autant de pistes que nous souhaitons explorer pour créer des activités autour de la
talle.
Les réalisations en 2013 :
1. Essais de greffes
Le foyer rural de St-Léger a organisé des cours sur le
greffage du châtaignier auquel j’ai participé.
Je me suis essayé à la greffe de châtaignier sur des arbres
qui sont sur mon terrain et suis parvenu à faire prendre
quelques greffons.
Ces greffes ont été faites en couronne fin mai à la montée
de la sève.
Hormis la période tardive, le châtaignier se greffe comme
les autres arbres !
Chaque printemps, il suffit de regarder la nature pour voir
que le châtaignier est en retard par rapport aux autres
lors de la pousse des feuilles.

2. Pendant le vide grenier
Pendant le vide grenier d’octobre, nous avons fait une
exposition dans la salle des fêtes sur le thème « Le châtaignier dans tous ses états ».
Des outils et accessoires anciens et autres parquets en châtaignier y étaient présentés par Michel
Thebault et Jean-Claude Mazin.
Des paniers ont été généreusement prêtés par André Bonnet.
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Une exposition de photos sur la talle a été présentée par
Christine Liétard avec l’aide de Delphine Palluault.

Une dégustation de confiture de châtaigne faite par Monique Penhaleux était aussi à la disposition des
visiteurs !
Que tous les participants à cette manifestation soient sincèrement remerciés !
Des personnes de la commune continuent à
planter des châtaigniers pour « remplacer les
vieilles talles » qui disparaissent.
Je les remercie pour cela !
Nous sommes sur des terres qui sont très
appropriées pour planter cet arbre! Il faut en
profiter, ce n’est pas le cas partout !
En 2012, sur notre commune, avec la
collaboration de la municipalité et de
certains particuliers, nous avions planté 21
châtaigniers hybrides (résistant aux maladies)
achetés auprès de l’association « PromHaie ».
10 ont été achetés par la mairie pour être planté sur des terrains publics et 11 par des particuliers pour
leurs propriétés.
Aux dernières nouvelles, un seul arbre n’aurait pas pris racine, entre Pillac et La Jaunetière.
Si vous êtes, vous aussi, intéressé, n’hésitez pas à me contacter.

Rodolphe DURANDEAU
durandeau-rodolphe@orange.fr
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Quelques recettes de châtaignes

Confiture de châtaigne (par Monique Penhaleux)
Faire cuire les châtaignes dans de l’eau salée pendant 30 minutes,
enlever les 2 peaux.
Puis mettre les châtaignes dans une moitié d’eau et de lait avec de
la vanille, faire cuire 10 mn et réduire en purée.
Pour 1 kilo de purée, il faut 700 à 800 g de sucre.
Mettre à fondre le sucre avec un verre d’eau et faire cuire jusqu’à la formation de bulles sur la
préparation.
Mettre la purée et laisser cuire 5 mn en tournant pour bien délayer et mettre en pots.

Gâteau à la châtaigne (par Christine et Patrick Brunet)
Pour 1 kg de châtaignes cuites et pelées, mettez 250 g sucre et 250g beurre.
Enlever la 1ère peau des châtaignes,
Faire cuire les châtaignes et enlever la seconde peau.
Les passer au moulin à légumes.
Ensuite, mélangez avec le beurre mou, et le sucre.
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un peu de cacao en poudre et rajoutez du cognac ou
autres alcools selon votre goût.
Quand la préparation est froide, couvrir avec une tablette de chocolat fondu dessus pour
terminer.

Bon appétit !
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Les amateurs des paysages séparatains
(sectiondu Foyer Rural)
Par manque de disponibilité des uns et des autres, la section a été plus tôt en berne en 2013.
Nous avons malgré tout organisé un cycle de cours sur le thème « dois-je tailler mon arbre ?», en
partenariat avec l’université populaire (deux cours théoriques en salle et une sortie sur le terrain). Les
participant(e)sont été unanimes pour saluer la qualité de l’intervention.
Nous allons essayer de nous rattraper en 2014.
Nous vous proposons d’ores et déjà une journée greffe des arbres fruitiers le Samedi 29 Mars.
Rendez-vous à 10h dans la salle polyvalente pour un exposé théorique. A midi, celles et ceux qui
voudront pourront partager leur pique-nique sur place. A partir de 14h, invitation et pratique de la
greffe en fente, à l’anglaise, en couronne.
Les invités sont vivement invités à venir apporter leur concours.
Merci de me contacter en temps utile pour que je puisse prévoir le matériel nécessaire (porte-greffes et
greffons).
Le chemin botanique aurait besoin d’être remis en état, deux sorties pourraient être envisagées : une
pour faire un nettoyage, l’autre avec un botaniste pour étiqueter les plantes.
Avis aux amateurs là aussi, merci de me contacter.
Gérard PELTREAU
Tél. 05 49 29 65 05

Section « culture » du Foyer Rural
La section culture du Foyer Rural propose, en partenariat avec l’université populaire du Sud
Deux-Sèvres, un cycle de quatre cours sur l’histoire des religions.
De la préhistoire à nos jours, l’intervenant, Jean Alexandre, pasteur à la retraite, traducteur des textes
anciens, partagera avec nous ses connaissances pour mieux comprendre le phénomène religieux et ses
interactions dans nos sociétés. Ces cours seront dispensés les vendredis 14, 21, 28 Mars et 4 Avril
de 20h30 à 22h30 dans la salle polyvalente. Le nombre de places étant limité, il est préférable de
s’inscrire pour réserver sa place au 05.49.29.65.05 ou sur le site de l’UP : http://www.upsud79.org.
Nb : L’université populaire est ouverte à toutes et à tous !!!
C’est un espace de partage des connaissances qui n’est pas réservé qu’à des privilégiés. N’hésitez pas à
pousser la porte et surtout si vous souhaitez voir un thème abordé n’hésitez pas à nous contacter. Tout
le programme, les infos sont sur le site.
Gérard PELTREAU

12

Le Théâtre de la Sèvre
« La vie serait triste sans artistes »
Nous ne sommes qu’une simple troupe d’amateurs heureux d’avoir partagé à nouveau nos soirées
théâtrales 2013 avec vous.
Les membres de l’association du Théâtre de la Sèvre vous remercient de votre présence à leurs
représentations. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous encourager et à venir partager notre
passion, nous en sommes ravis.
Nous étions 26 acteurs en 2013, cette année l’effectif est passé à 40.
Il se compose de 21 enfants de 5 à 12 ans, 9 ados et 10 adultes.
Nous vous concoctons en secret, tout au long de l’hiver le spectacle du printemps, un savoureux cocktail
de rires et d’émotions à déguster au mois de mars.

Pour les représentations de 2014, retenez bien ces dates :
•

Le samedi

22 mars 2014

à 20 h 30

•

Le dimanche

23 mars 2014

à 14 h 30

•

Le vendredi

28 mars 2014

à 20 h 30

•

Le samedi

29 mars 2014

à 20 h 30

Tous les adhérents de l’association Théâtre de la Sèvre vous souhaitent une excellente année 2014.
Le président,
Yves THIERY
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L’atelier Peinture
La section peinture du foyer rural continue à
fonctionner. Elle s’est élargie d’un nouvel élément et d’une
adepte quia refait surface.
Quoi dire, le groupe s’étoffe et se réjouit. Notre intervenante, en la
personne d’Anita, projette de nous conduire sur des sites qu’elle arepérés afin de fixer sur nos toiles les
beaux paysages séparatains.
Comment rester indifférent devant toutes les belles touches que propose Madame Nature dans
Sepvret, les lieux s’y prêtent pour faire éclater note esprit créatif.Les belles couleurs qui émanent des
différentes saisons de l’année sont là pour colorer notre inspiration et donner vie à nos toiles.
Quel délicieux moment que celui d’apprécier le travail exécuté, alors que parti d’un support tout
blanc, et de pouvoir palper toutes ces formes qui ont pris place. Notre satisfaction face au travail réalisé
nous aide à continuer de plus belle.

L’ambiance qui règne dans le groupe fortifie le besoin d’être ensemble et de continuer à donner
vie à notre activité artistique.
Notre section acceptecelles et ceux qui veulent nous rejoindre. Ne restez pas prisonnier de votre
impression d’incompétence, il suffit de vous y mettre et progressivement vous serez surpris de vous
découvrir des talents qui ne demandaient qu’à sortir de l’ombre. Sachez que nous ne sommes pas
limités qu’aux peintures figuratives. Toutes les formes d’expression restent dans le cadre artistique et
chassent les restrictions pouvant réduire la créativité. Venez nous rejoindre pour mettre à profit votre
besoin de vous exprimer par le dessin ou la peinture.
Pour obtenir des renseignements plus complets, l’atelier est ouvert tous les jeudis de
14h30 à 17h00. Nous serons ravis de vous recevoir.
Bonne année 2014 à toutes et à tous !
Pour l’atelier peinture,
Raphaël CLAUDE
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L’atelier Informatique
L’atelier informatique du foyer rural de SEPVRET a ouvert ses portes depuisle 23 septembre 2013.
Ce projet s’est concrétisé avec l’aide de M. Jean Claude MAZIN et M. leMaire Patrick CHARPENTIER qui
ont investi dans le matériel informatiqueetl’installation de la salle.
Cet atelier est présidé par Mme LIETARD Christine
et animé par M. MichelCOUTIER, et 8 participants
vont suivre ces cours pendant toute
l’annéescolaire le lundi soir tous les 15 jours.
L’ambiance est très conviviale, l’animateur très
professionnel, et lesparticipants très attentifs et
ravis d’apprendre et de se perfectionner.

Voici quelques témoignages de nos participants :
Mme JEZEQUEL Francette
« A notre époque, il est indispensable de se familiariser avec l’informatique.Grâce à cet atelier, j’ai investi dans
l’achat d’un ordinateur, je mets àprofit mes cours et de ce fait, je me sens plus à l’aise et connectée avecle monde
d’aujourd’hui.»
Mme GALMOT Eliane
« Les cours en informatique m’apportent un savoir-faire et un apprentissage indispensable. La formation basée sur
Internet me permettra de m’abonner très prochainement. »
Mme BURGAUD Annette
« Les cours en informatique, très bien animés, me permettent de meperfectionner. L’utilisation d’internet me
permettra de consulter des recettes de cuisineet bien d’autres domaines. »
Mme SIMON Michèle et Mme ANICET Roselyne
« Malgré une expérience informatique, j’ai toujours besoin d’apprendre. Les rencontres sont enrichissantes et les
nouvelles astuces toujours bonnes àprendre. L’évolution dans ce domaine est très rapide. »
Mme GERBAUD Virginie
« Totalement novice dans ce domaine, je me suis vue évoluer très rapidementgrâce au cours d’informatique. Les
divers thèmes proposés (utilisation d’open office, dessins, photos)sont très bien expliqués avec des exercices de
mise en pratique immédiate.Quel plaisir et plus aucune crainte. »

Pour toute information, contactez :
Mme LIÉTARD Christine au 06.81.26.13.04
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«Granges en scène»
Une nouvelle association est née à Sepvret le 19 Juin 2013 !
Les objectifs que nous avons choisis pour cette nouvelle association :mettre en valeur le patrimoine rural local,
faire résonner les murs des granges de SEPVRET de musiques et de paroles d’ici et d’ailleurs, soutenir et
encourager la création artistique ainsi que faire connaître des artistes confirmés, organiser ces spectacles
prioritairement pour le public rural et local ainsi que favoriser la mixité sociale. Les artistes sont rémunéré(e)s
« au chapeau ». Tous les spectateurs qui le souhaitent amènent un plat à partager à la fin des spectacles.
Nous vous proposons de nous rejoindre pour cette aventure. Si vous êtes intéressé(e)s soit pour organiser un
spectacle dans votre grange, soit pour apporter votre soutien ou votre aide dans l’organisation des spectacles
programmés, nous vous invitons à une rencontre de l’association fin juin 2014 (date précise à fixer).
Le 26 Mai 2013 : Comme chaque année, le jour de la fête des mères (date facile à retenir !) Anne a ouvert sa
grange à Brégion à deux artistes en devenir : Arwënn dans du cirque aérien et Jérôme Berthelot pour sa pièce
« mémoires d’un gentil garçon ». Beau soleil pour l’accueil, spectacles plein de poésie et de tendresse.

Le 7 Septembre 2013 : Anita a proposé un spectacle de musique d’une artiste confirmée Elisa Veilla qui nous a
invités au voyage entre la Grèce, sa terre natale et la Bretagne sa terre d’adoption. Spectacle de grande qualité
rythmé au son de la harpe celtique et de la voix d’Elisa.

RENDEZ-VOUS EN 2014
Le jour de la fête des mères le dimanche 25 Mai à Brégion
et le samedi 6 septembre à Fombedoire.
Anne GIRAUDEL-CHARPENTIER et Anita LUCET- PARISOT

16

APE CHEY-CHENAY-SEPVRET
L’Equipe de l’APE Chey-Chenay-Sepvret
vous présente le nouveau bureau
et les nouveaux membres
Afin de mieux nous connaitre voici les membres du bureau :

Membres : Dirand Françoise, Veillon Séverine, Poinet Alice, Massot Ariane, ArnaultSerpault Emmanuelle, Champion Aurélien, Palluault Delphine, Vassalo Aurélie,
Brimbault Caroline, Frappier Emilie, Bailly Franck, Talon Valérie, Ferré Violène.
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Voici le tableau des manifestations que nous vous proposons pour l’année 2013-2014 * :
Octobre

Novembre

Décembre

Brocante

Bourse
aux jouets
et aux
vêtements

Marché de
Noël

13 octobre
à SEPVRET

Janvier

Février

Mars

Loto

Avril

Mai

Juin

Vente de
pizzas

Vente de
plants

Fête des
écoles

16 mars

10 mai

28 juin

à SEPVRET

à SEPVRET

à SEPVRET

Belote

Soirée
années 80

16 février
à LEZAY
à CHENAY

17
novembre
à CHENAY

Fête de
Noël

30 mars
21
décembre

24 mai
à CHENAY
à SEPVRET

à CHEY

*Sous réserve de l’investissement de tous notamment des membres de l’APE mais aussi des parents d’élèves.

Collecte de papiers
(Publicités, journaux, papiers glacés, papiers blancs, revues, catalogues, annuaires).

Pas de cartons ondulés ou de plastiques.

Nous organisons une collecte de papiers sur le RPI :

3 bennes seront à votre disposition devant chaque école.
Cette collecte nous permettra de récolter 40 euros la tonne.
Nous comptons sur vous, vos amis et voisins.
Pensez aux papiers servant de brouillons sur votre lieu de travail.
Afin de pouvoir financer au mieux les projets de nos écoles, n’hésitez pas à venir nombreux.
L’école est l’affaire de chacun d’entre nous et c’est tous ensemble,
dans la joie et la bonne humeur, que nous pourrons atteindre ces objectifs.
A très bientôt.
L’APE
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Union Sportive ChenayCheySepvret
Le foot à CHENAY CHEY SEPVRET
L’année 2013 fut une année dramatique pour le club de l’USCCS avec les disparations tragiques de non
seulement 2 amis mais également 2 piliers fondateurs du regroupement des 3 clubs et la création de l’école ;
adieu donc à :

et à

Michel LUSSEAULT

Jacky AIRAULT

C’est Mathieu ALBERT qui a repris la présidence, aidé par Serge OLIVIER et moi-même dans le bureau de club,
d’autres nous ont également rejoint pour que nous puissions avancer et faire perdurer cette «drôle » d’idée que
d’unir 3 clubs proches géographiquement et d’inviter des « minots » des 3 écoles du RPI à venir taper la ballon
sous un maillot unique, le nôtre qui plus est…….
Ils sont presque une trentaine, de 5 à 12 ans à venir nous rejoindre tous les mercredis de 14 à 15 heures 30 sur le
stade de SEPVRET (on peut encore en accueillir, avis aux amateurs et amatrices) !
Il y a même 2 filles avec nous - et ce ne sont pas les moins
mordues….. - pour venir montrer à certains gars comment on
marque un but !
Nous avons 4 équipes engagées en entente avec ROM : les5-6
ans, les 7-8 ans, les 9-10 ans et enfin les 11-12ans. Si vous voyez
des voitures garées sur le stade de SEPVRET les samedis matins
ou après-midi en entendant des cris joyeux d’enfants qui
courent après un ballon de foot, surtout n’hésitez pas : Arrêtezvous un instant pour les regarder jouer, rien de plus
revigorant….
Maintenant, parlons des plus grands - enfants ceux qui n’ont rien d’autre à faire le dimanche que
d’aller galoper après un bout de cuir rond pour
l’envoyer dans des filets à qui mieux-mieux.
2 équipes de fadas (une quarantaine de joyeux drilles
de 17 à 45 ans et +) constituent ces dernières ; là aussi si vous souhaitez voir du spectacle dans le coin, pousser
jusqu’à CHENAY un dimanche sur deux, à partir de 13 heures, vous y verrez parfois des choses hallucinantes…
Mais je préfère vous laisser sur votre faim….
Si vous aussi ne savez pas quoi faire le dimanche et si vous avez une autorisation médicale pour pratiquer, alors
chaussez les crampons, enfilez les chaussettes et protège-tibias et venez défendre les couleurs du « pays », la
porte est ouverte pour toute(s) nouvelle(s) recrue(s) qui s’ignore(nt)…..
Les entraînements se font sous la conduite de Laurent DANCRE, tous les vendredis soirs à SEPVRET.
Le club a été récompensé pour sa politique de mise en valeur des jeunes arbitres, en effet nous avons boosté 3
jeunes arbitres qui font la fierté du club :
Ophélie OLIVIER

Wilfried GERBAUD

Simon BOUTIN

Le club organisera son traditionnel repas dansant, surveillez l’affichage dans vos communes respectives et la
presse, et surtout venez manger un succulent plat préparé par notre cuistot qui n’a ni les mains ni les pieds carrés
: Jacques FUZEAU.

Patrick GIACALONE
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Association « Vent des Sources »
En 2013, Sepvret a retrouvé son calme et sa tranquillité, à noter toutefois qu'une enquête publique a eu lieu cet
été mais peu de personnes se sont déplacées. Pourtant beaucoup de questions se posaient pour un village qui se
veut écologique...
Nous avons dans les statuts de notre association un article qui nous tient particulièrement à cœur : «Lutter contre
les pollutions et nuisances, contre l'aliénation des chemins ruraux et de randonnées».
2014 connaîtra un peu plus d'effervescence ; dans toutes les communes on s'agite, certains pour conserver leurs
fonctions, d'autres pour en acquérir une... Des alliances improbables se créent...
Dans le monde éolien, les scandales se multiplient, les prises illégales d'intérêts des élus sont désormais
clairement condamnées (voir l'article du Figaro du 24/11/2013 qui mentionne notamment la condamnation d’élus
à des amendes et à de la prison avec sursis).
L'année qui s'achève est encore marquée par d’importantes évolutions concernant l'éolien industriel. Berlin vient
d'annoncer sa volonté d'arrêter le développement de l'éolien terrestre (AFP/Le Monde du 11/11/2013). A
l'exception des lobbyistes et des idéologues, la plupart des Allemands voient dans tout cela un fiasco plutôt qu'un
exemple. En effet, plus on en construit et plus on pollue : constructions massives de centrales à charbon en
Allemagne et 10 MEGA CENTRALES à gaz prévues par EDF en France d'ici 2020 pour pallier l'intermittence de ces
engins.
En France, la proposition de loi portée par le Député Brottes a été définitivement adoptée par l'Assemblée
Nationale le 11 mars 2013. Elle supprime les zones de développement éolien ainsi que la règle des 5 mâts, elle
assouplit donc considérablement les conditions d’implantation de projets. En clair, ils en mettront où ils voudront
et autant qu'ils voudront.
Nous conclurons par une citation de François Hollande lors de la Conférence Environnementale des 20 et 21
septembre 2013, à propos de l’éolien, citation qui montre peut-être le début d’une prise de conscience : « On a
même pu constater parfois qu'il y avait eu des effets d'aubaine, des gâchis de deniers publics et des
comportements spéculatifs. Ce n'est pas bon, ce n'est pas logique que l'argent public, que ce soit des subventions
ou que ce soit de la fiscalité à travers de tels mécanismes, puissent être au service d'une politique qui ne donne
pas de résultats ».
Ne nous laissons pas dominer par des logiques financières, nous devons rester vigilants et souhaitons que la
population soit consultée et informée lors de la prise de décisions importantes pour l’avenir de notre commune et
de son environnement.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014.

Le Président
Patrick SIMON
Contact :
Association Vent des Sources
Patrick Simon
Tél : 05.49.07.34.22.
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Cyclo-Cross Club de La Légère
En ce début d'année 2013, le 6 janvier, a eu lieu le cyclo-cross de Sepvret, dans les prés de Circé et les
bois des alentours.
Sur un circuit développant environ 2,3 km, 52 participants ont pris le départ.
Organisé par le Club Cyclo de la Légère, le foyer rural de Sepvret et avec le soutien de la municipalité,
cette épreuve est toujours spectaculaire car sur un terrain rendu glissant par la pluie des jours
précédents, les coureurs doivent redoubler d'adresse et d'attention pour ne pas risquer la chute (en
général sans gravité) !!!!!
Le dimanche 12 janvier 2014, ce petit comité d'organisation se remobilisera afin de reconduire cette
épreuve. Celle-ci prendra de l'importance puisqu'elle servira de support au Championnat Régional
UFOLEP ce qui en fera la course à ne pas manquer pour les favoris de la saison hivernale de cyclo-cross.
En effet, un maillot de champion régional est remis aux différents vainqueurs de chaque catégorie,
maillot qu'ils porteront jusqu'au prochain championnat de 2015.
80 à 90 coureurs devraient être présents cette année.
Un grand merci aux riverains de Circé, Mme Collivé, M. et Mme Thebault ainsi que les familles Girault
qui nous mettent à disposition tout le village de Circé (champs et passage dans les propriétés) !!!
Sans cela, rien ne serait possible!!!

Rendez-vous le dimanche 12 janvier 2014 :
Premier départ à 14h00, second départ à 15h30,
remise des récompenses à la salle des fêtes de
Sepvret à partir de 17h30.
En espérant vous voir nombreux !!!

Eric BIRONNEAU
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A.C.C.A.
(Association Communale de Chasse Agréée)

Président : M. Christian FOURNIER
Vice-président : M. Franck BAILLY
Trésorier : M. Alain GADEAU
Secrétaire : M. Roland PRUNIER

L’association compte environ 60 sociétaires sur une superficie de 1300ha chassables.

Les activités de l’année 2014 de l’association :
Le samedi 18 janvier 2014 à la salle des fêtes de Sepvret : chasse à courre aux renards.
Au mois de mai 2014 à La Bourrelière de Sepvret : pêche à la truite suivie d’un repas à 12h.
1erweek-end de septembre 2014à Sepvret : ball-trap au cours duquel seront vendues les
cartes de sociétaires.

Nous organisons des battues, dans les bois, aux chevreuils et aux sangliers afin de réguler les espèces,
merci de rester vigilants lors de vos balades.
Nous vous attendons nombreux lors de nos manifestations, nous serons ravis de vous recevoir.

Le Président,
Christian FOURNIER

22

« Juste un petit bouquet»
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Randonnées VTT & Pédestre
des sources de la Sèvre Niortaise
Sepvret et le VTT, un mariage de raison !
Cetteannée, la traditionnelle randonnée VTT & Pédestre fêtait son 17èmeanniversaire ; que de
chemins parcourus depuis la première reconnaissance avec M. Bonnet et que de sentiers abandonnés
rendus au public grâce aux municipalités.Peu de manifestations peuvent s’enorgueillir de vieillir aussi
bien,mais c’est sans doute dû au fait que cette épreuve sportive qui est ouverte à toutes et à tous sans
distinction d’âge,Séparatains compris, se déroule dans un cadre des plus agréables qu’il soit,sa
renommée faisant le reste ; nombreux sont les participants qui viennent aussi découvrir les sources de
la Sèvre Niortaise et promettent d’y revenir avec leurs familles. Cette année 2013 n ‘a pas failli à la règle
puisque pratiquement 200 participants ont goûté aux joies de cette randonnée qui s’est déroulée par
une météo des plus clémentes.
Comme son nom l’indique,
cette randonnée a visité un
maximum de sources, y compris
celles du Lambon et de l’Erable en
passant
par
la
Fontaine
bouillonnante à Exoudun. Le tracé,
moins technique que par le passé
avec moins de passage dans les bois,
a profité cette année de l’ouverture
récente d’un tout nouveau sentier
entre le cimetière de Goux et le silo à
grains ; on ne peut pas indéfiniment
emprunter de nouveaux chemins
tous les ans à moins d’innover en
passant chez les particuliers.
Cette année, on regrettera cependant l’absence de gens du pays mellois, trompés par la
manifestation du foyer rural organisée une semaine plus tard le jour du vide grenier. En effet
l’organisateur technique habituel, la PSFNiort avait programmé la date du 6 octobre dans le simple but
de ne pas tomber en concurrence avec la randonnée de Cherveux et donc d’avoir un maximum de
participants ; est-il nécessaire de jumeler les deux manifestations qui ne sont absolument pas liées ?
C’est ce que semble souhaiter le foyer rural………..
Merci aux employés communaux, Cécile, Christophe et Magalie, qui ont œuvré pour la réussite de cette
organisation, merci à M. Menuet de nous avoir autorisés à traverser sa propriété et un grand merci à
Nicole, le restaurant du jour à la Granerie.
L’essentiel sera de pérenniser cette randonnée et de la faire grandir si des organisateurs locaux en
ont la volonté.

Pour la Pédale St Florentaise Niort,
Martial FRAPPIER
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Ulysse DUBOIS
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