
Suite à la plantation d’une haie
l’an dernier, les enfants de la ma-
ternelle du RPI Prissac/Lignac se
sont rendus compte qu’il n’y avait
pas d’arbres dans la cour de
l’école. Lundi, un orme et un tilleul
ont donc été plantés.

Les enfants ont jugé cette plan-
tation nécessaire pour donner de
l’ombre mais également pour pro-
téger les animaux, tout particuliè-
rement les oiseaux, qui pourront y
faire leur nid. Au pied de l’un des
deux arbres un message logé dans
une bouteille en verre est destiné à
ceux qui un jour auraient l’idée de
couper ces arbres.

Ils pourront lire : « Les enfants de
l’école de Prissac ont planté des
arbres, pour s’abriter de la pluie, du
vent, du soleil et abriter aussi les oi-
seaux, alors merci de ne pas les cou-
per ». Cette opération a été filmée
par Philippe Henry, réalisateur
d’un premier film « Paradis en
herbe ». Cette plantation fera par-
tie d’un prochain film, destiné à
valoriser le Boischaut et son riche
patrimoine d’arbres.

Correspondant NR, Lionel Marchenay,
tél. 02.54.25.33.77.

Les enfants plantent des arbres
dans le jardin de l’école

Les élèves de la maternelle, enseignantes, partenaires et Louis, l’employé communal
qui a fait les trous pour planter les arbres dans le jardin de l’école.

PRISSAC

Vendredi 7 décembre, à 18 h,
place de la République, vin
d’honneur offert par la munici-
palité et organisé autour de « La
flambée du Téléthon » ; à 18 h 30,
marche nocturne proposée par le
Club de marche (2 €), billard
non-stop, portes ouvertes rue
Emile-Zola, tir à l’arc dans le ga-
rage de la Sarl Jeanneton, une
flèche - un don ; à 20 h, salle des
fêtes, repas organisé par le co-
mité des fêtes. Tarifs : 12 € ; en-
fant de moins de 12 ans, 3 € (vin
compris) ; à 22 h , première
manche de la « course à la bar-
rique » (2 €) ; les trompes de
chasse de la Petite Brenne ac-
compagnent le public de la salle
des fêtes vers la place ; initiation
aux premiers secours par les sa-
peurs-pompiers.

Samedi 8 décembre, à 9 h, re-
prise des animations : pompiers,
billard ; bibliothèque, vente de
livres sur la place ; Pomme d’Api,
vente de bougeoirs et portes-
cartes ; départ de la randonnée
cyclos place de la République,
avec une pause vers 10 h 15 à
Prissac (renseignements auprès
d e R o g e r R i g o d e a u ,

tél. 02.54.28.05.69 et Pascal Dau-
bigné, tél. 02.54.37.20.82, inscrip-
tions à 8 h 30, urne à la disposi-
tion des participants ; à 10 h 30,
école, portes ouvertes jusqu’à
12 h pour la pratique d’activités
ludiques et sportives ; à 12 h, re-
pas organisé par les donneurs de
sang de Bélâbre, sur la place ; à
14 h, deuxième manche de la
« course à la barrique », vente de
barriques et demi-barriques, re-
prise de l’activité des archers ; à
15 h, salle des fêtes, la Comédie
bélâbraise présente « Le Clan des
veuves », tour de chant de la cho-
rale (entrée : 2,50 €), boissons
chaudes. Pour les enfants : initia-
tion à l’extinction d’un feu avec
les pompiers.

Enfants et parents de l’école :
stand de vente de brochettes su-
crées et salées ; vente de brioches
dans le bourg, encadrée par le
Judo-Club du Blanc, animations
sportives ; à 17 h 30, animation
par les jeunes, karaoké sur po-
dium, pot de l’amitié.

Dimanche 9 décembre, à 15 h,
au stade, match de l’équipe 2 Bé-
lâbre contre Lignac, bénéfice de
la buvette au profit du Téléthon.

Le programme du Téléthon

BÉLABRE
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Lundi 3 décembre, Alain Gra-
cieux, professeur d’éducation
physique et sportive au collège

Jean-Rostand a accompagné une
quinzaine d’élèves au Cham-
pionnat du monde de handball

féminin à Nantes.

Les filles, qui pratiquent toutes
le handball en championnat

UNSS, ont eu la chance d’assister

à deux matches du Championnat
du monde : Paraguay - Alle-
magne et Ukraine - Corée. Elles

étaient toutes fières de représen-
te r u n col l è ge d e l ’ I ndr e,

puisqu’elles évoluent à un bon
niveau.

Correspondante NR, Annie Gourdin,
tél. 02.54.28.60.57.

Sportives et supportrices

Les élèves du collège Jean-Rostand.

TOURNON-SAINT-MARTIN

Le programme du Téléthon de
Tournon-Saint-Martin est des
plus chargés. Il sera difficile de
trouver une minute pour se repo-
ser.

Vendredi 7 décembre : à 13 h,
passage dans la commune des
coureurs à pied du Pays de Com-
bronde (Puy-de-Dôme), escortés
par les élèves du collège. A 20 h,
stade de Bel’Air, match de foot de
gentlemen en nocturne.

Samedi 8 décembre : matinée
sportive pour les écoles mater-
nelle et primaire, avec remise de
récompenses à 11 h à l’école
George-Sand, et pot de l’amitié
avec les parents à 11 h 30. De
13 h 30 à 18 h 30, place aux asso-
ciations : twirling, judo, école de
musique, tir à l’arc, gym volon-
taire, atelier maquillage enfants
et coiffure au gymnase ; con-

cours de boules lyonnaises, bap-
tême de moto pour adultes et
adolescents, exposition de voi-
tures Auto-terre place du champ
de foire. A 20 h, soirée moules-
frites à la salle des fêtes de Tour-
non-Saint-Pierre.

Dimanche 9 décembre : ran-
donnée de 7 ou 13 km, inscrip-
tions au moulin à 8 h 30 pour dé-
part à 9 h, ravitaillement en cours
de route. Toute la matinée sur le
stade d’eau vive, baptêmes de
rafting, démonstrations de frees-
tyle, et descente de la Creuse en
canoë (Lurais-Tournon) sur de-
mande.

Sur tous les sites, possibilité de
restauration, boissons chaudes,
pâtisseries, et le dimanche vente
de pizzas cuites au four à bois.

Correspondant NR, Alain Fournier,
tél. 02.54.37.58.40.

Téléthon : trois jours
de manifestations

MARTIZAY
Conseil municipal

Prochaine réunion vendredi
7 décembre, à 20 h 30.

Ordre du jour : révision des
loyers au 1er janvier 2008 ;

révision des tarifs communaux

au 1er janvier 2008 ; animation

dans les écoles de la CDC

« Cœur de Brenne » par l’agent

de la médiathèque ; modification

de crédits budgétaires.

Lors de sa dernière réunion, le
conseil municipal de Martizay
s’est penché sur les dossiers sui-
vants.

Presbytère. Le conseil munici-
pal valide la décision de la com-
mission commu nal d’ap pel
d’offres relative à la construction
d’un garage au presbytère. L’en-
treprise attributaire du marché
est l’entreprise Maubois Préfa
Utile, de Douadic, associée à Ber-
nard Maubois, électricien à Mar-
tizay. Le montant du marché
s’élève à 26.946,07 € TTC.w

Logements communaux. A
compter du 1er janvier, le loge-
ment du 18, place du Champ-de-
Foire est attribué à Cécilia Poir-
son.

Fuite d’eau. Un dégrèvement
partiel sur la facture assainisse-
ment a été accordé à Sandrine
Martin, demeurant 5, rue de

Tournon, qui a été victime d’une
fuite d’eau sur son réseau.

Cœur de Brenne. Le conseil
municipal décide d’adhérer au
groupement de commande de la
communauté de communes
« Cœur de Brenne », pour la maî-
trise d’œuvre concernant la révi-
sion du plan d’occupation des
sols.

Travaux. L’entreprise Labrux,
du Blanc, est chargée du rempla-
cement d’un mât en centre-
bourg : 1.514,22 € TTC et de l’ex-
tension du réseau d’éclairage
public dans plusieurs hameaux,
9.403,75 €. L’entreprise Marteau,
à Châtillon, remplacera le réser-
voir à la station de surpression de
Sérigny, 16.738,02 € TTC.

Recensement. Le conseil mu-
nicipal décide de recruter trois
agents recenseurs pour la pé-
riode du 17 janvier au 16 février.

Un garage pour le presbytère

Autour de Bélâbre

TOURNON-SAINT-MARTIN

Autour de Tournon-Saint-Martin

MARTIZAY

BÉLABRE
Dîner téléthon

A la salle des fêtes de Bélâbre,

vendredi 7 décembre à 20 h.
Inscriptions : tél. 02.54.37.63.41
ou 02.54.37.22.21 ou sur la
place de Bélâbre, ce vendredi.

La médiathèque de Martizay

présente du mercredi 5 dé-

cembre au samedi 12 janvier une

exposition sur le monde des pou-

pées.

Barbie et son Ken y côtoient

Cathy et Jerry et Tressey de chez

Bella, Dolly et Gilles (Gégé), sans

oublier les Action Man des gar-

çons. Un joli retour vers la nos-

talgie de l’enfance.

Visite aux heures d’ouverture de la
médiathèque. Renseignements :
tél. 02.54.37.87.86.

Les poupées de l’enfance

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

LE BLANCet la Brenne

Le projet de transfert de Ren-
contres des Arts à Mers-sur-
Indre était dans l’air depuis un
an, c’est maintenant chose faite,
l’association quitte Thevet-
Saint-Julien après dix ans pas-
sés dans ce village.

C’est un constat amer pour les
habitants de Thevet qui, depuis
dix ans, se dévouaient sans
compter pour l’organisation de
cette manifestation, soit en met-
tant leurs habitations à disposi-
tion de l’association, soit en s’in-
ve stis sant eu x- m êm e d ans
l’organisation.

Les discutions lors de l’assem-
blée générale de lundi soir ont
été claires : « Soit enterrer, soit
tout changer, suite au départ de
Suzanne et Bernard Plisson. Et
pourtant les bénévoles sont de
plus en plus nombreux, mais ex-
térieurs au village ».

Claire Poulain et Francine Gar-
nier, les coprésidentes de l’asso-
ciation sont pourtant satisfaites
de la dernière manifestation qui
a drainé entre 1500 et 2000 per-
sonnes au mois d’août.

“ Un hold-up ”
La déception et l’amertume

étaient grandes pour certaines
personnes qui ne mâchaient pas

leurs mots et ont considéré ce
transfert comme « un hold-up ».

Pour les coprésidentes : « Ce
n’était pas facile de mettre sur
pied une telle manifestation sous
des tentes, cela créait des difficul-
tés techniques, alors qu’à Mers-
sur-Indre, tout sera concentré
dans le cœur du village et dans un
lieu couvert. La rupture était déjà
prévue depuis un an à cause de la
lassitude ressentie et du ras-le-bol
constaté, c’est un peu triste mais,
d’un autre côté, cela va redonner
la pêche, c’est un redémarrage ».

Malgré les rapports moral et fi-
nancier adoptés à l’unanimité, et
surtout la satisfaction des artistes
présents chaque année, la déci-
sion est irrévocable. Les pro-
chaines Rencontres des arts dont
le thème est « L’enfance de l’art »
auront lieu les 18, 19 et 20 juillet à
Mers-sur-Indre.

Pour cette prochaine exposi-
tion qui présentera « des artistes
contemporains de renom, lesquels
côtoieront de nombreux artistes,
plus où moins confirmés, une
subvention spécifique venue de la

CDC La Châtre-Sainte-Sévère pa-
raît nécessaire et fait l’objet d’une
demande ».

Le nouveau conseil d’adminis-
tration est composé de : Claire
Poulain, Francine Garnier, Alain
Engelaere, Catherine Cluzel, Mi-
chèle Chagnon, Agnès Verrier,
Aude Isèbe, Nathalie Bru, Momo
Bastin, Marie-Pierre Vial, Jean-
Marc Buron.

Bureau : C. Poulain et F. Gar-
nier présidentes, C. Cluzel secré-
taire, A. Engelaere trésorier.

Rencontres des arts quitte Thevet
pour Mers-sur-Indre

Côté bureau, on prend les mêmes et on recommence.

Dimanche, les sapeurs-pompiers
de Sainte-Sévère étaient ras-
semblés pour honorer leur
sainte patronne. La cérémonie a
commencé par une messe, puis
par le dépôt de gerbes au monu-
ment aux morts.

Ensuite, ils ont été reçus par la
municipalité à la mairie où furent
prononcé les traditionnels dis-
cours en présence du comman-
dant Lecoeur du centre départe-
mental.

Le maire de Sainte-Sévère a
rappelé toute l’importance du
poste de secours en milieu rural :
« Vous êtes toujours les premiers
arrivés pour toutes les urgences »,
dit-il.

Paul Pleuchot, conseiller géné-
ral, a précisé que le département
compte tenir une logique de pro-
grès pour ces acteurs de proxi-
mité indispensables.

Il en a rappelé le bilan des in-
terventions pour 2007 qui sont au
nombre de 127 et qui se décom-
posent de la manière suivante :
21 accidents de la circulation, 42
secours aux victimes, 3 feux de

hangar, 2 feux de champs, 5 feux
d’entrepôt, 4 de voiture, 5 de che-
minée, 17 destructions de nid
d’insectes, 7 inondations et 21 di-
vers.

Il est constaté une baisse des
interventions par rapport à 2006
avec moins d’accidents de la cir-
culation et de feu de champs, par

contre, il y a une forte augmenta-
tion des secours à victime.

En 2007, le centre de secours a
vu l’arrivée de deux jeunes sa-
peurs-pompiers : Michael Si-
mon, de Pouligny-Saint-Martin,
et Maël Pascaud, de Champillet.
Et puis Ludovic Schernstein, Mi-
chael Picaud et Jonathan Chigard

ont été promus au grade de capo-
ral.

Le vin d’honneur, offert par la
municipalité, était partagé avec
les musiciens de la Société musi-
cale sévéroise qui ont célébré en
même temps Sainte-Cécile.

Correspondante NR, Evelyne Pubert,
tél. 02.54.30.56.76

Les sapeurs-pompiers
ont fêté leur sainte patronne

Les sapeurs-pompiers à la sortie de la célébration religieuse.

SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE

POULIGNY-
NOTRE-DAME

Re-Source
« Ne pas être seul le jour de
Noël », mardi 25 décembre,
repas de fête en toute amitié et
simplicité. S’inscrire dès que
possible au 02.54.30.15.14.

SAINTE-SÉVÈRE
Permanence pour
l’aménagement de l’habitat
Vendredi 7 décembre, de 10 h à
12 h, à la mairie, une
permanence destinée aux
travaux de rénovation de
l’habitat rural sera tenu par
l’Opah-RR. Elle s’adresse aux
propriétaires occupants et aux
bailleurs pour la demande de
subventions.

SAZERAY
Subvention
pour les vestiaires du stade
Dans le cadre du Fonds
départemental des travaux
d’équipements sportifs, le conseil
général accorde une subvention
de 42.564 € à la commune pour
la construction de nouveaux
vestiaires au stade de football.

URCIERS
Conseil municipal
Il se réunira le vendredi
7 décembre, à 20 h, à la mairie.
Ordre du jour : travaux de voirie
2008 ; travaux dépendance
école ; modification des statuts
du syndicat intercommunal
région Sainte-Sévère ; affaires
diverses.

Autour de Sainte-Sévère
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Vêtements Langlois - LA CHATRE
Madame

125, rue Nationale - 02.54.48.27.71

Vêtements Langlois - LA CHATRE
Monsieur

159, rue Nationale - 02.54.48.11.84

Levi's • DDP
Lulu Castagnette

La Fée Maraboutée…
Ouvert dimanches
16 et 23 décembre

Lundi 17 et 24 décembre

Ouvert dimanches
16 et 23 décembre

Lundi 17 et 24 décembre

Du 6 au 15 décembre

“ “ Spécial Nocial Noël ”“ “ Spécial Nocial Noël ”Offre “ “ Spécial Nocial Noëëll ””%
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Vêtements LANGLOIS

ASSOCIATION

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

LA CHATREet le Boischaut-sud

Informations pratiques, services d’urgences, horaires, agenda des
associations, marchés, météo... chaque jour La Nouvelle République
vous fournit une mine d’informations utiles à l’organisation de votre
vie quotidienne.

Chaque jour rendez-vous service

Prenez votre information en main

De plus en plus
votre journal
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