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Mardi 19 septembre, deux béné-
voles de la Fédération française

des motards en colère (FFMC) de Niort
sont intervenus auprès des élèves de
4e et 3e du collège Charles-Péguy à
Moncoutant sur la sécurité routière.
Un thème très motivant. Ils leur ont
rappelé les règles du Code de la route
et de sécurité. En s’appuyant sur les
expériences vécues par les jeunes, les
bénévoles de la FFMC ont analysé avec
eux les conséquences induites par les
différentes infractions ou délits. Une
belle occasion de sensibiliser ces fu-

turs conducteurs aux dangers de la
route qui, pour la plupart, n’ont pas
le Brevet de sécurité routière (BSR)
nécessaire pour conduire un deux-
roues motorisé…

Conseils et consignes
Ils ont écouté avec attention les
conseils et consignes destinés aux
usagers de la route, tous les usagers.
Philippe Gérand coanimait l’interven-
tion. « Cet après-midi, je vais vous don-
ner quelques petits trucs qui pourront

peut-être sauver des vies », lance-t-il
aux élèves qui se trouvent face à lui.
C’est parti pour une heure et demie de
conseils présentés de manière pédago-
gique et dans la bonne humeur. Cette
action de la FFMC est agréée par le
ministère de l’Éducation nationale,
pour la sécurité routière et semblait
une évidence pour le collège Charles-
Péguy puisqu’elle s’inscrit pleinement
dans le programme d’éducation à la
citoyenneté et à la santé de la réforme
nationale.

moncoutant

Eduquer à la sécurité routière
Les collégiens des classes de 4e et 3e de Charles-Péguy ont été sensibilisés
aux dangers de la route par deux bénévoles de la FFMC de Niort.

Sensibilisation des collégiens à la sécurité routière dans le cadre du programme d’éducation à la citoyenneté et à la santé.
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Ce soir, concert avec Fly Away
Le festival Eclats de voix propose,
aujourd’hui, mardi 3 octobre, à
19 h 30, un concert chez l’habi-
tant. Fly Away sera chez Laurent
Hérault, maraîcher, au lieu-dit
« La Petite-Plaine », à Moncoutant.
Craig et Denise Shaffer, et leurs

filles, interprètent gospels, chants
marins et chansons traditionnelles
américaines.

Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Réservation au 06 82 11 94 59.

Fly Away invite à un voyage aux Etats-Unis.

Beaulieu-
sous-Bressuire
Mairie. Le secrétariat de mairie
sera fermé les lundi 9 et mardi
10 octobre.

Breuil-chaussée
Concours de belote. Il aura
lieu lundi 9 octobre, à
14 heures, à la salle polyva-
lente, route de Beaulieu.
Concours de belote ouvert à
tous organisé par le club de
l’Amitié bressuirais. Café ou
chocolat et galette offerts.
Tarif : 6,50 €. Contact et
réservation : 05 49 74 17 00,
06 14 96 03 95.
Concours de petits palets. Le
comité des fêtes organise un
concours de petits palets le
samedi 14 octobre, à
14 heures, dans la salle de la
Broglienne. Tarif : 14 € par
doublette. Contact :
05 49 80 09 97.

chiché
Randonnée pédestre. Une
randonnée semi-nocturne
organisée par la Société
d’éducation populaire (SEP) de
l’école publique Henri-Dès, en
association avec les Randon-
nées chichéennes, aura lieu le
samedi 14 octobre, à
16 heures, départ de Nantilly.
Prévoir gilet jaune et lampe
torche. Le repas aura lieu à la
salle Pierre-Clisson de Chiché.
Tarifs : 5 €, possibilité de se
restaurer pour 12 € randonnée
comprise dans le tarif repas.
Inscription avant le mercredi
4 octobre. Contact :
06 82 89 33 02.

saint-sauveur-
de-Givre-en-mai
Aînés salvatoriens. Le club
des Aînés salvatoriens propose
un mini-concours et des jeux
divers jeudi 5 octobre, à
14 heures, à la salle des fêtes
de Saint-Sauveur-de-Givre-en-
Mai, Bressuire.
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Mémento. Mairie : de 9.00 à
12.00 et de 14.00 à 17.00.
Cinéma Le Stella : « Petit
paysan » à 20.30. Biblio-
thèque : de 15.00 à 18.00.
Scrabble : à 14.30, salle des
Trois-Tilleuls.

le Breuil-Bernard
Transport solidaire. Toutes les
personnes qui se sont
proposées ou qui souhaitent
intégrer l’équipe du Transport
solidaire sur le canton de
Moncoutant sont conviées à
une réunion d’information et
d’organisation, mercredi
4 octobre, à 20 heures, à la
salle des fêtes du Breuil-Ber-
nard.

moutiers-
sous-chantemerle
Mairie. Le secrétariat de mairie
sera fermé au public les 9, 10
et 20 octobre.
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moncoutant
Soirée débat jeudi :
« Printemps citoyen »
Le cinéma Le Stella de Moncou-
tant propose une soirée débat,
jeudi 5 octobre à 20 h 30, animée
par le journaliste Jonas Guinfol-
leau à partir du film « Printemps
citoyen ».
2010, les Tunisiens s’emparent
des rues et déclenchent une révo-
lution pour mettre fin à la dicta-
ture de Ben Ali. Le soulèvement
s’étend à l’Egypte, au Bahrein,
Maroc, Syrie, Jordanie… Après
2011, la révolte citoyenne se pro-
page dans le monde. Espagne, Is-
lande, Etats-Unis, Brésil, Hong-
Kong, des manifestations rassem-
blant des millions de personnes
secouent des démocraties « mo-
dernes ». Les citoyens expriment
leurs désaccords face à leur gou-
vernement respectif et face à une
dictature de l’économie devenue
visible aux yeux du grand public.

Tarifs : 5 € et 4 € pour les enfants de
moins de 14 ans.

Le Bocage
Mardi 3 octobre 2017

annoncez vos manifestations

sur nfolocale.fr

Un spectacle mercredi au Stella

Dans le cadre du festival Eclats de
voix, la compagnie Confitures et
Cie donne un concert pour enfants
à partir de 2 ans et demi, mercredi
4 octobre, à 15 h 30, au Stella. Des
comptines chansignées, percutées,
déclamées et jouées.
Balbu’Signes Balbu’Sons est un
concert décalé en LSF, un voyage
multisensoriel partagé par les
enfants et leurs parents, par les
sourds et les entendants. Des notes,
des mots au bout des doigts et du
rythme aux orteils. Ça percute, ça
vibre, ça chante. Un espace de créa-
tion qui traverse musique et langue
des signes, mime et percussions
corporelles pour un spectacle dé-
janté entre formulettes émouvantes

d’hier et chansons animalières pas-
sionnées d’aujourd’hui.
L’interaction entre les trois musi-
ciens, les deux chansigneurs et le
public donne un allant particuliè-
rement ludique et dynamique à ce
concert. C’est le corps qui raconte
et qui danse au rythme de la guitare,
du ukulélé, du balafon, de la basse
et des tambours. Le signe côtoie le
jeu, la berceuse devient salsa. Tra-
versons tous ensemble cette jungle
et ces jardins à la rencontre de la
famille tortue, des gros crocodiles,
de la mouche zinzin, du castor, du
gorille et autre éléphant.

Tarifs : 3 € par enfant et gratuit pour
l’adulte accompagnateur.

Les cinq membres de la compagnie Confitures et Cie donneront un concert
mercredi prochain 4 octobre, à 15 h 30, au cinéma Le Stella.

Le Mercure d’or remis aux Meubles Sourice

La SARL Meubles Sourice a
reçu un Mercure d’or dans la
catégorie adhésion à un
réseau de commerce
indépendant organisé.
« Un commerce qui marche, c’est une
équipe et tout un environnement hu-
main », a déclaré Françoise Sourice qui
dirige, avec son mari Christophe, le
magasin des Meubles Sourice. C’était
mercredi 27 septembre lors d’une soi-
rée organisée en l’honneur d’une ré-
compense nationale obtenue à Paris
en 2017, le Mercure d’or dans la catégo-
rie adhésion à un réseau de commerce
indépendant organisé.
Ghislaine Devaud, commerçante
moncoutantaise et élue à la CCI, a

parlé de la démarche qualité qui va-
lorise l’accueil du commerce et félicité
Françoise pour son implication. « Le
magasin Sourice est la locomotive des
commerces de Moncoutant ».

« Gérer de l’humain »
Dans son analyse très fournie, Fran-
çoise a retracé l’historique de l’entre-
prise familiale mettant à l’honneur les
fondateurs, Pierrot et son épouse Ca-
mille : « Un savoir-faire, une exigence
de qualité et un esprit d’entreprendre ».
Elle a voulu partager cet honneur avec
son équipe également : les vendeurs,
les monteurs livreurs et la comptable.
« Être commerçant indépendant c’est
aussi gérer de l’humain. Vivre en équipe
est une belle aventure ».

Françoise a poursuivi en expliquant
que les Meubles Sourice adhèrent au
réseau Galery des tendances depuis
28 ans : « Indépendant certes mais pas
isolés ». Une part du Mercure d’or lui
revient. Enfin, elle a insisté sur l’envi-
ronnement local, les autres commer-
çants, les collectivités, commune et
agglo2B qui, par leur politique d’ani-
mation et de dynamisation, créent
des conditions de développement.
Les tout derniers remerciements
sont allés à la clientèle de tous âges,
rurale et urbaine (Cholet, Niort, Par-
thenay, Bressuire, la Vendée, etc.).
Les élus présents venus honorer ce
trophée ont félicité Françoise et l’en-
semble du personnel, leur talent et
leur savoir-faire.

Moncoutant, mercredi 27 septembre. Françoise, Christophe, Hervé, Stéphane et Pierrot Sourice, accompagnés par l’équipe
de la SARL Meubles Sourice lors de la réception du Mercure d’or.

L’entreprise a été créée par Pierre Sou-
rice en 1963 qui a su la transmettre à
ses trois fils à l’heure de la retraite.
Installée avenue de Paris, elle com-
prend deux sites proches l’un de
l’autre : l’atelier de fabrication de fau-
teuils et canapés (SARL Le Couturier
du siège) qui emploie 30 salariés et le
magasin de l’autre côté de la rue, la

SARL Meubles Sourice avec Françoise
et Christophe comme gérants et six
salariés, trois vendeurs, deux mon-
teurs livreurs et une comptable.
Le magasin a été entièrement refait
en 2009 et la façade relookée en 2014.
La surface de vente a augmenté de
400 m2. Aujourd’hui, l’espace d’expo-
sition à la vente est de 1 200 m2 qui

en fait l’un des plus grands magasins
d’ameublement des Deux-Sèvres. Les
fauteuils Sourice représentent 16 % du
chiffre d’affaires des ventes du maga-
sin. Les autres produits, salon, séjour,
chambre à coucher, dressing, literie
et décoration, proviennent de four-
nisseurs professionnels.

En savoir plus sur l’entreprise


