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MELLE

Permanence de la Fnath
L'Association des Accidentes de la Vie (FNATH) - Groupement des
Deux-Sèvres fait savoir qu'une permanence juridique se tiendra a
Melle dans la salle de la Communauté de Communes du Canton
de Melle située 32, route de Beausoleil vendredi 5 novembre de
9h30 a Ilh30 Les consultants, pour la bonne analyse de leur affaire,
devront se présenter munis des documents s'y rapportant pieces

médicales, administratives et autres

SAINT-LÉGER DE LA MARTINIÈRE

L'école saviotine ouvre ses portes le 11 novembre
Comme I an dernier, I école saviotine de Saint-Léger de la Martmiere

ouvrira ses portes au public jeudi 11 novembre, de 14h a 17h30 Vous

pourrez y rencontrer (équipe enseignante, les élevés et visiter les

locaux Christophe Labrousse, directeur, expliquera les fondamen-

taux de la pédagogie qu'il a mis en place depuis quinze ans

Cette année les marraines et parrains de l'école sont Sophie Davant

Agathe de la Boulaye, Anny Duperey,Roland Giraud et Patrick Bruel,

sans oublier les parrains « incontournables » le chanteur Yves Duteil

et le chansonnier Pierre Douglas venu rencontrer les saviotins le 26

avril dernier, actuellement au théâtre des Deux ânes a Paris Un beau

palmarès une fois de plus '

A 15h Christophe Labrousse parlera du profil type de l'adolescent

fin 2010 Pour lui, « la jeunesse est en danger tous les repères et les

fondamentaux disparaissent pur après pur » II va même plus loin

en ajoutant « la famille est en danger aujourd'hui »

N'hésitez pas a venir nombreux comme l'écrit Yves Duteil dans la

préface du livre intitule « La porte des talents » qui raconte l'his-

toire de cette école, publie aux éditions Theles, « Entrez, la

porte est ou verte »


