
chauray

saint-gelais

vec un effectif de 204 li-Acenciés et 23 ans d’exis-
tence, le Basket-club Chauray
(BBC) fait bonne figure, tant
sur le plan départemental que
régional. Une implication de
tous qui permet aujourd’hui de
pérenniser un seul emploi en
CDI, en la personne de Ra-
phaël Pascault. Le club peut
s’en féliciter, car cela contri-
bue à l’inscription de 15
équipes en compétition dépar-
tementale et régionale, la mise
en place du baby-basket et la
présence du loisir.
Pour le président du club,

Christophe Viel, « au BCC, le
bénévolat, c’est l'histoire de
chacun de nous. » Clairement
redéfinie la saison dernière, la
politique au BCC, c’est :
prendre plaisir à pratiquer le
basket ensemble, apprécier les
spécificités de la compétition,
assimiler que la réussite indivi-
duelle repose sur la réussite
collective.
Elle est enseignée lors de
chaque entraînement, chaque
match, par tous les coaches et
entraîneurs et tous les béné-
voles. Au BCC, le bénévolat
n’est pas l’apanage de certains,

c’est l’histoire de tous les
joueurs et joueuses sur l’aspect
sportif, mais c’est aussi dans
les activités péri-sportives ou
extra-sportives : la tenue des
tables de marque, l’arbitrage,
le suivi passionné des parents
vis-à-vis de plus jeunes, pour
le sportif ; la participation aux
animations et soirées, ainsi que
leur préparation, pour l’extra-
sportif. Sans oublier les ar-
bitres diplômés officiels, qui
officient dans le département
et la région.

L’école de basket
L'école de basket, créée il y a

deux ans, compte un effectif de
75 enfants : baby basket, 17 en-
fants de 5 à 7 ans, mini-Basket-
teur, 30 enfants de 7 à 9 ans,
poussins, 28 enfants de 9 à 10
ans.
Samedi matin, l’ensemble des
jeunes licenciés (environ 40)
mini-basket et baby-basket
avaient rendez-vous à la salle
omnisports pour se voir re-
mettre leurs tee-shirts avec
leur prénom et aux couleurs
du club.

Renseignements : 05.49.05.44.73,
site internet du club :
http://b.c.chauray.free.fr

Basket-club : une équipe de passionnés

Le club de basket rassemble 204 licenciés. Samedi matin, les jeunes se sont vus remettre leurs nouveaux maillots.

ean-Michel Texier, maire,J entouré de son conseil mu-
nicipal et Isabelle Naboulet,
présidente du Foyer gélasien,
se sont unis pour la première
année, pour accueillir les nou-
veaux habitants sur la com-
mune. Plusieurs couples et
personnes seules, nouvelle-
ment arrivés sur Saint-Gelais,
ont répondu à l’invitation pour
s’informer de la vie municipale
et associative.
Le maire a mis l’accent sur les
services , notamment sur
l’école, cœur de la vie commu-
nale, le restaurant scolaire, la
garderie, le centre de loisirs, la
bibliothèque. Il a rappelé l’im-
portant tissu associatif sur la
commune, vecteur de lien so-
cial, de dynamisme et d’ouver-
ture.
Isabelle Naboulet a informé,
quant à elle, les nouveaux Gé-
lasiens des différentes activi-
tés que l’on peut trouver au
Foyer gélasien : du théâtre, du
tennis, de la gymnastique vo-
lontaire en passant par le point
compté, les loisirs créatifs, ou
la peinture, sans oublier
l’équipe technique son, lu-
mière et décors au service de

tous. Elle a rappelé qu’en 2010,
le Foyer fêtera ses 30 ans. Le
dernier week-end de sep-
tembre marquera cet anniver-
saire avec plusieurs proposi-
tions de divertissement :
balade nocturne, spectacle,

portes ouvertes atelier, etc.
L’exposition d’automne sera
également un temps fort de
convivialité, à l’image de celle
précédemment organise et qui
fut un succès.
Parmi les nouveaux habitants,

Michèle Quesnot, résidant au
lieu-dit « Quéray », se propose
de lancer une nouvelle activité
jeux (cartes, jeux de société,
scrabble), activité organisée
jusqu’alors par les seniors et
actuellement en suspens.

Le bon accueil des nouveaux habitants

Les élus et les bénévoles du Foyer gélasien se sont unis pour un accueil plus efficace
des nouveaux habitants.

échiré

Secours catholique
pour Haïti
Le Secours catholique du secteur
Echiré (Saint-Gelais, Saint-Maxire,
Saint-Rémy, Cherveux,
Saint-Christophe,
Villiers-en-Plaine, Sciecq) relaie
l’appel aux dons national et
départemental pour soutenir
Haïti, notamment ses amis des
groupes conviviaux du diocèse
de Jérémie de Moron, reçus à
Echiré en 2003 et 2006. Pour
plus de renseignements,
consultez le site internet :
www.secours-catholique.org,
mention « séisme Haïti » ou
adressez un don par chèque à
Secours Catholique, BP.
50014 79182 Chauray Cedex.

chauray
> COLLECTE DE SANG. Elle aura
lieu samedi 30 janvier à l’école
maternelle Saint-Exupéry de 8 h
à 11 h 30.

Correspondants NR

Aiffres : Jean-Michel Lallaizon
05.49.32.01.74
ou 06.83.17.40.93.
jmlallaizon@gmail.com
Benet : Mme Collin-Barbier
02.51.00.98.79.
mariefrance.collinbarbier
@wanadoo.fr
Bessines et Saint-Symphorien :
Guy Bénard
05.49.09.14.22
ou 06.10.03.21.62.
gb79@neuf.fr
Chauray : Didier Blanckaert
05.49.33.00.59
ou 06.88.90.86.84.
dblanckaert.nrchauray@orange.fr
et Rémi Ribouleau
05.16.81.60.04
ou 06.70.72.98.04.
remi.ribouleau@neuf.fr
Coulon : Jean-Claude Coursaud
05.49.35.92.55.
jccoursaud@wanadoo.fr
Magné : Roger Langevin
05.49.35.27.58
ou 06.13.64.58.37.
langeviniere@wanadoo.fr
Saint-Gelais : Odile Chauvet
05.49.75.01.66.
odiluc.chauvet@orange.fr
Echiré : André et Olivier Voix
05.49.25.78.22
ou 06.89.36.32.25
anni.voix@orange.fr
o.voix@hotmail.fr
Saint-Maxire et Sciecq :
Jean-Paul Astorg
05.49.35.77.35
ou 06.83.62.36.35.
an79@laposte.net
Saint-Rémy : Tony Jandard
05.49.79.35.57
ou 06.74.30.07.28.
Villiers-en-Plaine : Nicole Moineaud
05.49.35.63.37.
nicole.moineaud@cegetel.net
Vouillé : Christian Pipet
05.49.75.62.81.

contacts

réagissez
Vous souhaitez réagir
à l’actualité ?
Contactez-nous
> courrier. La Nouvelle
République, courrier des
lecteurs, 10, place de la
Comédie, BP 350, 79003
Niort Cedex.
> courriel. nr.niort@nrco.fr
> réactions à chaud. Sur
www.lanouvellerepublique.fr,
à la fin de chaque article.
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