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dans la ville
> Samu départemental.
Tél. 15.
> Hôpital.
Tél. 05.49.27.44.00.
> Bibliothèque. Samedi, de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
> Piscine. Samedi, de 15 h à
18 h ; dimanche, de 10 h 30 à
12 h.
> Cinéma Le Méliès. Lire
page 8.
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sur l’agenda
> Braderie. La Croix-Rouge
organise une braderie dans
ses locaux situés au centre
Saint-Joseph, mercredi
4 novembre, de 10 h à
17 h 30. Cette vente de
vêtements d’hiver est
ouverte à tous.
> Offices religieux.
Samedi, à 18 h 30, à la
chapelle de l’ancien hôpital ;
dimanche, messe de la
Toussaint à 9 h 30 à l’église
de Saint-Romans, à 10 h 30 à
Saint-Hilaire de Melle, à
11 h 15 à Paizay-le-Tort.
Lundi, à 19 h, à Saint-Hilaire
de Melle.
Eglise réformée : dimanche,
à 10 h 45 à Celles-sur-Belle.
> Trouvé. Petite chatte ; la
réclamer au 05.49.29.83.66.
> Permanence Fnath. A
l’ancien logement de l’école,
8, rue du Simplot, vendredi
6 novembre, de 9 h 30 à
11 h 30.

a saison a démarré
fort pour la Ronde des
Jurons, avec la venueLde Thomas Fersen, et

les deux premiers concerts qui
ont fait salle comble au Café
du Boulevard. Le dernier en
date, des Moutain Men, a beau-
coup plu.
Des surprises comme celles-là,
les programmateurs de la RDJ
en ont beaucoup d’autres pour
cette année. Toujours à l’affût
de l’actualité musicale, ils ont
le nez creux. On se souvient
qu’ils avaient programmé
Anaïs juste avant qu’elle n’ex-
plose. La saison est toujours
orientée chanson française,
mais s’ouvre plus aux mu-
siques actuelles, notamment
rock. Pour la chanson fran-
çaise, on retrouvera Lherbe
folle, les Ptit' Nassels et, sur-
tout, l’indémodable et inusable
Graeme Allwright qui fera
deux concerts, dont l’un au

Méliès. La nouveauté de l’an-
née sont les soirées à deux ar-
tistes. Ces concerts double pla-
teau permettront d’entendre et
de voir deux artistes pour le
prix d’une soirée habituelle.

On retrouvera les soirées caba-
ret d’essayage où la RDJ offre à
tout le monde l’opportunité de
passer sur scène. La saison se
terminera avec le concert des
Catimini qui ont été en rési-

dence artistique au Quai (la
salle de répétition de la RDJ)
pendant un mois et qui donne-
ront leur spectacle en mai pro-
chain, à la salle Jacques-Pré-
vert.
L’année a débuté dans cette
salle avec Thomas Fersen et
s’y terminera donc avec Cati-
mini. L’équipe de bénévoles de
plus en plus soudée et dyna-
mique espère que son but sera
atteint : offrir au plus grand
nombre des spectacles diversi-
fiés et de qualité, et permettre
aux artistes et aux profession-
nels de vivre dignement de
leur travail. Les prix restent in-
changés : 7 €, réduit 5 €. Les
réservat ions se font au
05.49.27.01.28.

On peut retrouver l’ambiance de
chaque concert en visitant la
galerie de photos de Didier
Darrigrand qui fait revivre les
spectacles :
http://www.didierdarrigrand.
com/lrdj-2009-2010/

Une saison plus rock
pour la Ronde des Jurons
Pour sa quatrième année de programmation, l’association la Ronde des Jurons
(RDJ) propose 13 soirées, dont 11 concerts.

Le concert des Moutain Men a connu un beau succès.
(Photo Didier Darrigrand)

Samedi 14 novembre, à 21 h,
au Café du Boulevard, Le
Cercle, funk, groove.
Samedi 28 novembre, à 21 h,
au Café du Boulevard, Les Ptit'
Nassels, chansons françaises.
Samedi 12 décembre, au Café
du Boulevard, à 17 h, Graeme
Allwright, chansons, folk.
Dimanche 13 décembre, à
17 h, au Méliès, Graeme Allw-
right, chansons, folk.
Samedi 30 janvier, à 21, au
Café du Boulevard, L’herbe
folle, chansons françaises.
Samedi 27 février, à 21 h, au
Café du Boulevard, Yoanna,
chansons françaises.

Samedi 27 mars, à 21 h, au
Café du Boulevard, Mathias
Sten, folk, rock et Le Prince
Miiaou, rock.
Samedi 17 avril, à 21 h, au
Café du Boulevard, The Doll is
Mine, rock, et Papier Tigre,
rock.
Samedi 7 mai, à 21 h, à la salle
Jacques-Prévert, Catimini,
chansons.
Samedi 16 janvier, à 21 h, au
Café du Boulevard : cabaret
d’invention.
Samedi 28 mai, à 21 h, au Café
du Boulevard : cabaret d’in-
vention.

••• Le programme

ournée portes ouvertes, à laJmaison Saint-Dominique-
Savio, à Saint-Léger-de-la-
Martinière, mercredi 11 no-
vembre. Christophe Labrousse
présentera, à 15 h, son livre té-
moignage La porte des talents,
paru aux éditions Thélès, qui
sortira en librairie à partir de
la mi-novembre. En 160 pages,
l’auteur fait partager ce qui l’a
amené à venir s’installer dans
cette commune en 1996 pour y
créer une école à la hauteur de
sa pédagogie. Parce que pour
ce professeur, il existe une
autre forme d’éducation en di-
rection des jeunes déboussolés
par le parcours traditionnel de
l’Éducation nationale. Parce
qu’il considère le jeune dans
son entier pour y comprendre
et tenter d’y combler ses la-
cunes, le directeur de cette
école atypique a couché par
écrit ses doutes, ses interroga-
tions et les rencontres qui lui
ont permis enfin d’aboutir à
son projet. Co-écrit avec Mi-
chèle Lomont « qui m’a aidé et
a constitué pour moi la colonne
vertébrale de cet essai », ce
livre restitue le parcours per-
sonnel et professionnel d’un

passionné. Une discussion
s’ensuivra pour se poser la
question « comment vont nos
adolescents aujourd’hui ? »,
suivie de la première représen-
tation de la section théâtre du
foyer rural les Tréteaux de la
Légère, Déjeuner au bord du
Styx, à 18 h.

Informations sur le site de l’école
www.savio.fr ou au 05.49.27.14.74.

“ La porte des talents ”
s’ouvre au public

Avant sa sortie en librairie
le livre se commande
sur le site www.theles.fr
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