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Les petits lutins
de l’Ateliers loisirs

À l’Atelier loisirs, on crée pour
le Téléthon. PHOTO M.-C. LABATUT

PÉRIGNY La dizaine de membres de
l’Atelier loisirs travaillent d’arrache-pied
pour que tous les lutins soient prêts
pour le Téléthon, qui se tient ce weekend. Marie-José Bonnaud a créé cette
activité poterie il y a maintenant quarante-trois ans, alors qu’elle était professeur des écoles. Elle propose deux
cours par semaine, où chacun est formé à pétrir l’argile, fabriquer des objets
en porcelaine. Après la réalisation de lutins, les potiers amateurs travaillent sur
le thème « pas de pot pour vos papilles, qu’ils présenteront lors de la prochaine exposition « Monde en couleurs » prévu à Périgny.

De nouveaux horaires
au bureau de Poste
AYTRÉ Le bureau de Poste de la place
des Charmilles fonctionne depuis le
2 décembre avec de nouveaux horaires.
Du lundi au samedi, les horaires d’ouverture du matin sont identiques de
9 h 30 à 12 h. L’après-midi, il est ouvert
de 13 h 30 à 17 h le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Le jeudi après-midi,
c’est un peu différent avec une ouverture reportée à 14 h 30 et une fermeture à 17 h.

Repas-spectacle
à Jean-Vilar
AYTRÉ Le centre socioculturel organise
un repas-spectacle avec Manorick le

magicien ce vendredi 6 décembre, à
partir de 19 h 30, à la salle Jean-Vilar.
Un événement suivi d’une animation
musicale. Chaque personne amène
quelque chose de salé ou sucré à partager. Le centre socioculturel s’occupe du
plat de résistance. Tarifs : 10 € pour les
adhérents, 12 € pour les non-adhérents,
demi-tarif pour les moins de 12 ans.
Renseignements au 05 46 44 28 13 ou
par courriel à cscaytre@gmail.com.

Un marché de Noël
à Jules-Ferry
AYTRÉ Samedi 7 (de 10 h à 19 h) et dimanche 8 décembre (de 10 h à 18 h),
l’association de parents d’élèves de
l’école La Courbe organise son marché
de Noël à la salle Jules-Ferry. Celui-ci
était initialement prévu les 30 novembre et 1er décembre. Les visiteurs pourront trouver des idées cadeaux : décoration, artisanat, produits gourmands.
En plus des animations prévues pour
les plus jeunes, les enfants pourront
rencontrer le Père Noël. Entrée libre.
Plus de renseignements au
06 15 93 85 39.

Les jardiniers
décorent la place
L’HOUMEAU En janvier prochain, l’as-

sociation Au bonheur des jardiniers de
L’Houmeau fêtera sa première année
d’existence. Et il faut bien reconnaître
que la quinzaine de membres qui la
compose n’a pas gardé les mains des
poches. Entre la plantation d’arbres
proche du parcours sportif, la reprise à
son compte du troc des plantes ou bien
encore ses ateliers mensuels, l’association a marqué par son bénévolat et engagement. Comme ce fut encore le cas
samedi 30 novembre. Ce jour-là, les jardiniers amateurs ont décoré, pour les
fêtes de fin d’année, la place du 14Juillet et notamment les façades des
commerces, les arbres, les sapins et le
magnolia. Parmi les décorations, des
échelles en bambou sur lesquelles ont
été installés des guirlandes, des branchages et des éclairages colorés qui resteront en place jusqu’à la mi-janvier.

Angoul’Loisirs primée
Lancée en 2007, l’opération de mécénat Atout Soleil permet aux associations qui le souhaitent de soutenir des projets innovants en faveur d’un public fragilisé. Le thème
« Des épaules et des ailes pour accompagner les enfants en situation de fragilité » a été proposé par
Angoul’Loisir dans le cadre du programme d’aide à la parentalité.
C’est grâce au dynamisme et à
l’enthousiasme de la responsable
pédagogique enfance et jeunesse
et espace social de l’association, Vanessa Pontoizeau, et de toute son
équipe que le projet a pu se réaliser. Car pour Vanessa Pontoizeau,
Angoul’Loisir n’est pas une simple
« garderie », « c’est bien un lieu
pour promouvoir, développer, soutenir et accompagner les actions
autour des enfants, des jeunes et
de la famille ». C’est avec l’idée
d’avoir « tout un village pour éduquer un enfant » que l’association
angoulinoise a été sélectionnée
par le jury, en octobre dernier. Angoul’Loisirs recevra sa récompense
lors d’une réception à Paris, le
10 décembre.
« Favoriser la communication »

« C’est en prenant en considération non seulement l’enfant mais
aussi son entourage familial que
nous pouvons favoriser un bienêtre bénéfique à une éducation sereine et réfléchie », explique Vanessa Pontoizeau. Les objectifs étant
de « développer du lien, favoriser
la communication au sein de la fa-

Le projet de l’équipe d’Angoul’Loisirs en faveur des enfants et
des familles a été sélectionné par le jury d’Atout Soleil. PHOTO V.P.

mille, encourager et accompagner
les parents grâce à des groupes de
parole et des entretiens avec des
professionnels, puis répondre à
leurs questionnements sur l’éducation. Chaque animateur connaît
l’enfant et ses parents. L’anonymat
des premiers jours s’estompe rapidement autour d’un café. »
Vanessa Pontoizeau et son
équipe organisent ainsi les « cafés des parents et des sorties en
famille ». « Il est important que
les parents aient un moment de
partage d’expérience, de ressentis afin de se sentir écouté et rassuré à la fois », poursuit la responsa-

ble. Des soirées « mamans » ou
« papas », avec la mise en place
d’un système de garde des enfants, sont proposés aux parents
ainsi que des événements avec
leurs enfants. C’est « un moyen de
rompre le quotidien et de faire
une pause avec les mauvaises habitudes des tablettes ou autres, limitants les vrais échanges humains et familiaux. C’est également un moyen très fédérateur
pour les nouveaux arrivants sur
la commune ou simples riverains. Ils peuvent ainsi rapidement se sentir moins seuls. »
Fabienne Le Couturier
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Romain Dupuis a officiellement lancé sa campagne. PHOTO Y. P.

La campagne pour les élections municipales est lancée. En mai, Romain
Dupuis se déclarait candidat. Le chef
d’entreprise de 38 ans expliquait
alors ne pas être encarté politiquement et préférait se réclamer de son
propre parti de l’environnement. Samedi 30 novembre, Romain Dupuis
a lancé officiellement sa campagne
à l’occasion du marché place du 14juillet. « Notre liste n’est pas encore
constituée. Une structure est déjà
formée ». Le candidat de « L’Houmeau un nouvel élan » proposait

également aux L’Houméens de venir rejoindre des groupes de travail
sur l’environnement, le cadre de vie,
la solidarité, la vie associative, la jeunesse, le développement urbain et la
coopération intercommunale.
Face à lui, il y a Jean-Luc Algay, qui
s’est déclaré candidat à sa propre
succession, en septembre dernier.
Lui aussi ne dit appartenir à aucun
parti politique si ce n’est le sien, celui « de l’économie ». Pas de liste dévoilée pour le moment par le viceprésident de l’agglomération (CDA)
rochelaise en charge du développement économique, si ce n’est une
confidence faite peu avant l’été :
« Nous sommes un groupe d’une
cinquantaine de personnes ».
Yannick Picard

