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e Greta du Nord Deux-LSèvres organisait récem-
ment au lycée Léonard-de-
Vinci une journée technique
consacrée à la soudure. « Cette
journée est destinée à présenter
les nouvelles normalisations et
la réglementation qui encadrent
la soudure des équipements
sous pression par exemple »,
explique Nathalie Baron, con-
seillère en formation continue
au Greta.
Une quinzaine de personnes
ont répondu à l’invitation du
Greta pour cette journée, enca-
drée par deux inspecteurs en
soudure, Stéphane Mouchel et

Philippe Bécue. « Nous avons
élaboré u n qu est ionnaire
d’identification des besoins en
compétences et nous projetons
d’organiser des formations en
soudure, en chaudronnerie et en
lecture de plan. Notre rôle est
de palier ce genre de besoin en
compétence sur des métiers lo-
calement en pénurie de main-
d’œuvre », explique Nathalie
Baron.
Ainsi, plusieurs métiers sont à
la recherche dans le nord
Deux-sèvres de compétences
en pliage, soudure, usinage
mais aussi dans le tertiaire en
management de proximité.

Les soudeurs se mettent à la page

Le Greta profite de l’expertise en soudure des équipes
du lycée Vinci pour sa journée technique et ses formations.

’était une première à Bres-Csuire. Hier matin, environ
300 personnes ont répondu à
l’invitation de l’association les
AJT du Bocage afin de partici-
per à une Marche rose dont une
partie des bénéfices a été rever-
sée à la Ligue contre le cancer.
Le coup d’envoi de la marche a
été un moment d’émotion pour
Christèle Malinge, l’une des or-
ganisatrices. « C’est beaucoup de
pression liée à l’organisation et
de voir autant de monde se mobi-
liser ça fait quelque chose. Au
sein de notre association nous
avons été touchés les uns et les
autres de très près par le
cancer », déclarait-elle les
larmes aux yeux.
A la différence de l’initiative
d’Octobre rose qui soutient au
niveau national plus spécifique-
ment la lutte contre le cancer du
sein, la manifestation bressui-
raise était l’occasion de soutenir
tous les malades du cancer.
« Nous avons d’ailleurs choisi
avec la Ligue de soutenir le con-
fort des malades dans un premier
temps avec le financement de

séances de psychologie, de so-
phrologie ou de podologie », ex-
plique Christèle Malinge.
Les AJT du Bocage ne comptent
pas en rester là puisqu’ils envi-
sagent d’organiser prochaine-
ment un apéro concert contre le
cancer. « Nous voulons créer des
moments de rencontres pour que
les personnes touchées ne restent
pas seules face à la maladie. »
Enfin, il convient de noter que

l’opération des micro-dons en
collaboration avec des cafés de
Bressuire se poursuit jusqu’à la
fin du mois d’octobre. Chacun
est libre de participer en versant
la somme souhaitée dans une
boîte à disposition dans ces en-
seignes, sur le même principe
que la collecte des pièces jaunes.

Contact :
lesajtdubocage79@gmail.com

Ils ont marché pour vaincre la maladie

Alors que des initiatives existent déjà à Niort, Parthenay
ou Thouars, Bressuire a réuni 300 marcheurs, dimanche.

réé en 1982, le club de ten-Cnis de table des Trinitaires
de Mauléon a décidé de franchir
un cap auquel il réfléchissait de-
puis deux ans. Avec le concours
de la municipalité, l’association
présidée par Aurélien Beaufre-
ton a engagé son premier entraî-
neur diplômé pour encadrer des
effectifs en baisse avec pour ob-
jectif de repartir sur une bonne
dynamique.
« Nous avons constaté une baisse
du nombre de licenciés, notam-
ment chez les jeunes. C’est pour
cela que nous avons fait appel à
Olivier Quintard, explique Syl-
vain Dauvet, secrétaire du
club. Nous avons fait le tour de
Mauléon pour présenter ce chan-
gement et nous comptons sur le
bouche à oreille pour nous déve-
lopper. On va aussi travailler sur
quatre séances en milieu scolaire
avec une école du secteur pour
mettre en place le premier pas

pongiste dans le but, ensuite, de
recruter des jeunes. »

“ Il faut restructurer
le club ”
Car c’est bien sûr ce créneau
que les Trinitaires espèrent re-
partir du bon pied. Après des dé-
parts de joueurs importants, les
deux équipes engagées en
championnat de D1 sont à la
peine, sachant qu’il y avait
quatre équipes l’année der-
nière ! « C’est difficile pour l’ins-
tant mais nous allons engager
une équipe de jeunes en cham-
pionnat de D5 en janvier »,
ajoute le secrétaire.
Pour le moment, la séance heb-
domadaire encadrée du mer-
credi (18 h 45-20 h 15) est plutôt
bien suivie avec une moyenne
de quatorze joueurs présents.
Les deux autres séances du
mardi et du vendredi (20 h-22 h)

sont complètement libres. « Les
jeunes sont réguliers et il y a des
adultes fidèles, précise Olivier
Quintard. Il faut restructurer le
club et il y a tout à faire en ma-
tière de méthode d’entraînement.
Ensuite, on essaiera de remonter
les effectifs et stabiliser le club au
niveau sportif. »
Un renouveau qui passera aussi
par l’organisation d’un loto en
février (le 24) et surtout un tour-
noi régional qui succédera au
départemental sur deux jours
(13 et 14 avril). Là, il ne faudra
pas se louper pour faire une
belle promotion de la petite
balle de celluloïd dans la com-
mune qui rayonnera alors bien
plus loin que le Bocage.

Renseignements : Sylvain Dauvet
(tél. 07.83.64.35.67), Aurélien
Beaufreton (tél. 06.70.86.51.04) ou
www.trinitairesmauleontt.
clubeo.com

Les pongistes à la relance

La séance d’entraînement encadrée a lieu chaque mercredi, de 18 h 45 à 20 h 15 à la salle
Sainte-Anne de Mauléon.

illes Vergneau a décidéG de mettre son savoir-faire
technico-commercial dans le
bâtiment et ses connaissances
du marché local au service des
particuliers qui voudraient
vendre leur maison.
Mandataire indépendant au
sein du groupe i@D France
(plus de 45.000 collaborateurs,
tous en réseau, et plus de
200 sites dédiés à l’immobi-
lier), il se propose de les aider
à vendre leur bien et à trouver
un acheteur. Avec des hono-
raires adaptés, il les accom-
pagne dans la préparation et le
suivi du projet depuis l’estima-
tion gratuite du bien (avis de
valeur) jusqu’au compromis de
vente et la signature définitive
chez le notaire. Domicilié à
Mauléon, il rayonne sur le
Mauléonais et le Bressuirais.

Contact : 06.62.65.55.59,
gilles.vergneau@iadfrance.fr

Nouvelle approche de l’immobilier
en nord Deux-Sèvres

Gilles Vergneau se tient
à la disposition du public
pour vendre des maisons.

mauléon
> Cinéma Le Castel. Lire en
page 21.
> Bibliothèque. De 14 h à
17 h 30.
> Déchetterie. De 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30.

nueil les aubiers
> Atelier parents au centre
socioculturel. Il est proposé
aux parents qui le souhaitent
une soirée, sous forme
d’atelier de discussions et
d’échanges parentaux les
8 et/ou 15 novembre (en
fonction des inscriptions) au
centre socioculturel. Ces deux
rencontres seront animées par
l’Agora MDA de Bressuire,

pour aborder « La vie
affective et sexuelle de nos
jeunes ». Comment informer,
aborder ce sujet avec les
jeunes, Quel est le rôle des
parents ?…. sont autant de
questions qui seront posées.
Ces rencontres sont
organisées par un comité
constitué des associations de
parents d’élèves, la commune,
Familles rurales et le centre
socioculturel. Les personnes
qui le désirent sont invitées à
venir rejoindre ce groupe.
Pour participer à ces soirées,
il est demandé de se faire
inscrire avant le vendredi
3 novembre au centre
socioculturel ou
au 05.49.65.42.10.
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