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dans la ville
> Hôpital.
Tél. 05.49.76.49.76.
> Mairie. Tél. 05.49.76.13.77.
> Gaz (sécurité,
dépannage).
Tél. 05.49.28.30.31.
> EDF (sécurité,
dépannage). Numéro azur :
0.810.333.079.
> Eau (usine de la
Corbellière).
Tél. 05.49.76.07.85.
> Déchetterie. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
tél. 05.49.05.37.10 au SMC.
> SAE (Service action pour
l’emploi). Boulevard de la
Trouillette, de 8 h 30 à 12 h.
Rendez-vous,
tél. 05.49.76.79.44.
> Association
intermédiaire. 22, avenue
Gambetta, de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h,
tél. 05.49.05.77.55.
> Centre médico-social.
Prendre rendez-vous au
secrétariat, place du
Centenaire,
tél. 05.49.76.22.92.
> Centre
médico-psychologique
(pour adultes). 6, rue de la
Marne, tél. 05.49.76.01.11.
> Bibliothèque
Jacques-Fouchier. 5, rue
du Faubourg-Charrault, de
15 h à 18 h 30,
tél. 05.49.05.75.37.
> Tarot-club
saint-maixentais. A
20 h 30, tél. 05.49.05.51.06.
> Yoga. Ecole Wilson, cours
à 18 h et 19 h 30.
> Cinéma l’Ermitage.
Relâche.
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lle existe depuis plus
de trente ans et per-
met à bébé de s’habil-Eler à moindre frais ou

de s’offrir la poussette dernier
cri. Les mamans ne sont pas
oubliées, bien sûr, elles peu-
vent y renouveler leur garde-
robe. Les portants de cette édi-
tion printemps-été de la
bourse aux vêtements de l’Ac-
cueil des villes françaises
(AVF), installée dans la salle
Rabelais, regorgent de nou-
veautés.
« Nous trions environ 4.000
pièces , explique Mireille
Prioux, la responsable de la
bourse, de la layette pour en-
fants, des corsages pour dames,
des pantalons pour hommes,
tout est plié, classé, répertorié
par les bénévoles de l’associa-
tion, avant la mise en vente de
mardi et mercredi. »
La salle offre effectivement un
impressionnant catalogue de

vêtements autour desquels
s’active une trentaine de per-
sonnes, avant le rush matinal
des clientes. Auparavant, près
de 150 déposants se sont sou-
mis, dès lundi matin, à « l’exa-

men très sévère des lots mis en
vente, assure Mireille Prioux.
Pas de vêtements démodés et ne
sont acceptés que ceux en bon
état, propres et correspondant à
la saison à venir » : donc les

robes légères et les bermudas
sont sortis des étagères le
temps d’une bonne affaire. Car
les prix de vente, tout naturel-
lement, restent très modestes.
Pas moyen de marchander évi-
demment, ce n’est pas une bro-
cante. « Les propriétaires indi-
quent sur une étiquette de 7 x
7 cm, cousue sur le vêtement, le
prix, la taille et le numéro de ce-
lui-ci, ajoute une bénévole. Ils
complètent ensuite un borde-
reau d’enregistrement, et rè-
glent 0,20 € par dépôt. » Et
souhaitent que l’acquéreur se
manifeste.
Environ le tiers des vêtements
changera de main. Quant aux
autres, ils remplaceront dans
les armoires les effets d’hiver,
dont la prochaine vente sera
organisée au mois d’octobre.

Salle Rabelais, aujourd’hui, de 9 h
à 18 h 30, et demain, mercredi, de
9 h à 17 h.

Bourse aux vêtements d’été
aujourd’hui salle Rabelais
Depuis plus de trente ans, la bourse aux vêtements de l’AVF est devenue
une institution à Saint-Maixent-l’École.

Les bénévoles de l’association Accueil des villes françaises (AVF)
ont préparé la bourse aux vêtements qui se déroulera
aujourd’hui et demain, salle Rabelais.

en bref
ANIMATION
Loto des Médaillés
militaires

Loto de la section
saint-maixentaise salle
Rabelais, dimanche 15 mars,
à 13 h 30. 2 € le carton, 5 €

les 3 et 10 € la plaque de 6.

es Artscène, Raymond Mé-Ldard, Micheline Trouvé,
Patrice Saboureau, Stéphane
Guyon, Laurent Pautrat, Mi-
chaela Blondeau, Stéphane
Russeil, Patricia Billerot, Ma-
rie-Thérèse Médard et Sylvie
Russeil, dans une mise en
scène de Stéphane Guyon et
Gérard Couturier, excellent
dans l’art du divertissement.
Ils l’ont encore démontré sa-
medi soir, lors de la dernière
représentation de La Soupière,
une célèbre comédie de Robert
Lamoureux. La troupe des

Artscène se produisait en effet
au théâtre d’Exireuil devant
une salle comble. Le public, en
première partie, s’est égale-
ment régalé des dialogues et
quiproquos de la pièce en un
acte de Jean-Michel Besson,
Auprès de ma blonde. Les spec-
tacles de la section éducation
populaire La Concorde, renou-
velés chaque année, rencon-
trent toujours autant de suc-
cès. « Vivement la saison
prochaine », souhaitaient des
spectateurs. Artscène y pense
déjà.

La Soupière, un succès
signé Artscène

La troupe Artscène a joué La Soupière, sur les planches
de la salle Pierre-Gautier d’Exireuil.

près deux semaines d’ac-Ativités, le centre d’accueil
loisirs du Val de Sèvre a fermé
ses portes à l’école de Sainte-
Néomaye, vendredi. La pre-
mière semaine avait été axée
sur la préparation du carnaval.
La seconde, les enfants ont
vécu « la vie des cabanes ». Le
temps a obligé tout ce petit
monde à se replier à l’intérieur
des locaux pendant quelques
jours mais, qu’importe, les
tentes ont été montées sous le
préau et dans une salle. Tout y
était, même le musée-biblio-

thèque où était présentée une
collection de fossiles et où cha-
cun pouvait venir lire ou em-
prunter un livre, et le château
fort autour duquel se sont li-
vrés de terribles combats ! La
vie sociale s’est tout naturelle-
ment organisée près du Ca-
sino-Bar pour la distribution
des rafraîchissements ou des
goûters.
Florence Jacopé, la respon-
sable, pense déjà à la réouver-
ture, la première semaine des
vacances de Pâques.

Le centre de loisirs
a fermé ses portes

Parents et enfants autour du Casino-Bar.

h

vide vide

saint-maixent
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