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PONS

PONS Y
Sud Ouest
Vendredi 7 juillet 2006

GÉMOZAC R Olivier Bertrand :
05.46.91.65.93 ou 06.60.57.00.15.
PÉRIGNAC R Nadine Julliard :
05.46.96.30.42.
PONS. R Nadine Julliard :
05.46.96.30.42.
SAINT-DIZANT-DU-GUA R Jany
Bret :
05.46.49.96.26 ou 06.82.74.03.00.
SAINT-FORT-SUR-GIRONDE R An-
nette Belon
05.46.49.95.56.
SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE R Co-
lette Macintos. Les Petits-Bernards,
17240 Saint-Genis-de-Saintonge, tél.
05.46.49.88.00.

Correspondants SO

Une intense
émotion
Pons. Annoncée depuis long-
temps, la troupe du Théâtre en
pièces de Chartres a donné la
pièce « L’Annonce faite à Marie »
de Paul Claudel, ce samedi, dans
la salle de l’Hôpital des Pélerins.
Partie début juin de Chartres,
l’équipe s’arrête et joue chaque
soir dans un lieu situé sur la
route de Compostelle et les comé-
diens font une partie du chemin
du pélerinage, à pied, souvent re-
joints par des randonneurs
(comme ici à Pons).

Vers 21 h 15, une centaine de
spectateurs étaient conduits sous
le préau du jardin médiéval pour
le prologue dans lequel Violaine
salue Pierre de Craon, le bâtis-
seur d’église, lépreux et lui
donne un baiser. A l’intérieur de
la salle dans un décor minima-
liste, les quatre actes du drame
mystique vont être suivis dans un
grand recueillement mêlé
d’émotion.

Des cinq heures originelles,
Emmanuel Ray, le metteur en
scène n’en a gardé que deux. Et a
ajouté des scènes muettes, don-
nant une forte ampleur aux
mouvements du corps. Les éclai-
rages jouent avec les piliers de
pierre centenaires, le père an-
nonce son départ, Violaine est re-
jeté par son promis Jacques qui
offrira à sa sœur Mara le blé se-
mence de vie. Violaine est au
centre du drame, persécutée par
les siens, reniée par son fiancé et
qui doit accomplir un miracle
pour sauver l’enfant de sa sœur.
Violaine, souffrance et destinée,
douce et retenue, symbolisant le
Christ; Mara, sa sœur, passiona-
ria farouche si profondément hu-
maine dans ses envies.

Une belle réussite empreinte
d’une forte émotion, une révéla-
tion pour les spectateurs dont les
yeux brillants en fin de soirée di-
saient toute l’intensité.

Le père Marchand a apprécié la
mise en scène d’Emmanuel Ray
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Communes express

PÉRIGNAC
Pétanque. Dimanche 9 juillet,
concours de pétanque. Début
des inscriptions, à 14 heures, jet
du but à 15 heures (quatre
parties gagnées = un jambon).

CLION
Festivités du 14 juillet. Le
vendredi 14 juillet, l’association
les « Amis du temps passé
« proposent une journée festive.
Elle débutera par un concours
de boules, à 14h30, place de la
mairie. 
A 20h00, un méchoui se
déroulera dans le parc du
presbytère, avec repli à la salle
des fêtes en cas d’orage (1). La
soirée sera animée par le
saxophoniste flûtiste Carl
Schlosser et le pianiste Michel
Boudjema. De 15h00 à 22h30, il
sera possible de visiter le Musée
artisanal et rural, entrée
gratuite.
(1) Tarif 15 euros, enfants de 6 à
12 ans : 10 euros. Uniquement
sur inscriptions, auprès d’Aline
Robert, tabac presse, tél. :
05.46.70.40.46. et Bernard
Bourgeois, tél. : 05.46.70.47.06.

SAINT-FORT-
SUR- GIRONDE

Repas dansant du14 juillet.
Pour fêter le 14 juillet, la
batterie-fanfare saint Fortaise et
le corps des sapeurs pompiers
défileront à partir de 11h00. A
l’issue de la prise d’armes, un
vin d’honneur sera offert par la
municipalité. 
A cette occasion, le Comité des
fêtes propose son traditionnel
dîner dansant. Il se déroulera à
la salle polyvalente à 20h00 et
sera animé par l’orchestre
Claude Alix. Le tarif est de 17
euros, et de 9 euros pour les
enfants jusqu’à 12 ans. Les
réservations seront prises avant
le 11 juillet auprès de Claire,
tél. : 05.46.48.02.55. et Patricia,
tél. : 05.46.49.02.38.

ROUFFIAC
Des judokas sélectionnés.
Trois jeunes judokas cadets de
Rouffiac viennent de participer
au tournoi national du Temple
sur Lot, dans la sélection
départementale. Il s’agit de
Jean-Mickaël Pardiac, Nolwen
Guillot, Vincent Barrachina. Un
bel encouragement pour
l’enseignant Emile Rebillard
(assisté de Loic Moreau et Didier
Guingenaud) félicité par le
président Bureloux lors de la
dernière rencontre de l’année
sportive.

Participation au tournoi national
pour trois cadets 
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AÉROPORT. Les lycéens de Pons ont visité le site aéroportuaire de Bordeaux

Un aéroport grandeur nature

PHOTO DR 

Dans le cadre du projet éduca-
tif « aéronautique, une passion,
des métiers », le groupe de ly-
céens pontois s’est rendu à Bor-
deaux-Mérignac afin de décou-
vrir la tour de contrôle,
Novespace, les pompiers et termi-
ner par une visite complète de
l’aéroport.

La tour de contrôle et ses
51 mètres de hauteur offre une
surface de surveillance optimum,
afin de favoriser au mieux le tra-
fic aérien s’opérant sur la base et
les contrôleurs qui assurent au
mieux la fluidité du site. A l’étage
inférieur, silence de rigueur pour
le personnel présent 24 heures
sur 24 et impressionnante tech-
nologie lorsque quelques-uns ont
essayé le curseur pointant un
avion et analysant immédiate-
ment altitude, vitesse, cap et dis-
tance. 

L’après-midi, c’est l’entreprise
Novespace qui a enthousiasmé
l’ensemble du groupe avec la dé-
couverte de l’airbus A 300 zéro G.
Avion construit sur la base d’un
avion de transport civil A 300, il
est destiné à la réalisation d’expé-
riences en microgravité et ac-

cueille de nombreux scientifi-
ques tout au long de l’année. Les
soucis de la société EADS ont em-
pêché la visite prévue et ce sont
les pompiers de l’aéroport qui
ont ouvert leur espace au groupe
pontois, très surpris de la puis-
sance de la lance principale
(75 mètres) et du gabarit du ca-
mion.

Pour terminer le circuit, gui-
chet de réservation, enregistre-
ment des bagages, tous les re-
coins des différents halls
d’arrivée et le départ ont été fou-
lés.

Une journée particulièrement
enrichissante pour les jeunes ly-
céens qui suivent ce projet éduca-
tif, découvrant ainsi les multiples
possibilités d’avenir au sein du
monde de l’aéronautique.

Les collègiens à bord de l’Air-
bus A 300 zéro G 

SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE L’essor de la médiathèque
ne se dément pas. Une exposition débute aujourd’hui

Une montée en flèche 

En 2002, les responsables
de la bibliothèque mé-
diathèque avaient enre-
gistré 4701 livres sortis.

Le total monte à 8832 en 2005.
Avec ses 358 lecteurs actifs sur
1156 inscrits - 106 jeunes de
moins de 12 ans, 35 adolescents
et 217 adultes - la structure af-
fiche en deux ans une progres-
sion avoisinant quatre-vingt-dix
lecteurs. Le canton de Saint Genis
n’est pas le seul concerné, les voi-
sins de Jonzac, Mirambeau, Gé-
mozac, Pons... sont des habitués
du lieu. « Le bilan des ouvrages
sortis montre qu’en trois ans
nous avons presque doublé, il y a
une montée en flèche en 2005 et
le début de l’année 2006 est très
satisfaisant, il est vrai que la coti-
sation donne droit à l’accès inter-
net gratuit », confiait Michèle
Constantin lors de la dernière as-
semblée générale, le 29 juin (1).
Un avantage non négligeable
quand on sait que la participa-
tion horaire des non adhérents
est de 3 euros.

Les films primés de 1949 à
2003. La rançon de la gloire est
que la structure, fonctionnant
avec dix bénévoles et deux anima-
teurs nouvelles technologies, sent
que l’équipe gagnerait à être ren-

forcée. De bonnes volontés dési-
reuses de les épauler seront les
bienvenues. « Nous faisons un tra-
vail de groupe, il faudrait au
moins une personne de plus », re-
connaît Michèle Constantin. 

L’association bénéficie d’une
subvention municipale de 1606
euros (539 pour la bibliothèque et
1067 pour la médiathèque) et
d’une dotation budgétaire de
1690 euros lui permettant d’ac-
quérir une centaine de livres, do-
cuments et matériel informati-
que. Si les expositions sont une
activité mise en sommeil depuis le
début 2006, elle est réactivée pour
cette période estivale. 

Du vendredi 7 juillet au 15 août,
« La croisette », permettra de tout
savoir sur les films primés au festi-
val de Cannes de 1949 à 2003. Une
quarantaine de films et des livres
seront disponibles, le prêt est limi-
té à une semaine. : C.M.

(1) La cotisation est maintenue à
10 euros, renouvelable à la date
anniversaire. Horaires : mardi de
13h30 à 18h30, mercredi de 9h00
à12h00 et de 14h00 à 18h30, jeudi
de 13h30 à 18h30, vendredi de
13h30 à 18h30 et samedi de 9h00 à
12h00. Bibliothèque-médiathè-
que, 6 route de Jonzac, tél. :
05.46.49.85.53. E-mail : mediathe-
que-stgenis@yahoo.fr,

A l’instar de Claudette Rambeau, trésorière de l’association, dix bénévoles
et deux animateurs veillent au bon fonctionnement de la médiathèque
bibliothèque PHOTO COLETTE MACINTOS


