
Dans des studios refaits
à neuf à Cerizay, les
auditeurs et partenaires
de « Collines »
ont pu rencontrer
les journalistes et
les animateurs lors
de plusieurs journées
portes ouvertes.
Et découvrir
l’envers du décor.  PAGE 8
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la Concordeplus
Loisirs : concerts, expositions, festivals...
les rendez-vous culturels à ne pas manquer ! Pages 6 et 7

Le Pays du Bocage Bressuirais est un territoire
aux nombreux atouts. Le tissu économique,
composé principalement de PME et de TPE, con-
centre des sociétés leaders dans leur secteur. Le
Bocage a de plus une réelle identité culturelle et

bénéficie de structures pouvant accueillir des
manifestations de qualité. Enfin, c’est aussi une
terre de sports où se pratique le football, le rugby,
la gym... Un nouveau parcours de golf devrait
d’ailleurs voir le jour d’ici trois ans.

Ils font bouger
le Nord Deux-Sèvres

« Collines la radio » à Cerizay :
dans les coulisses de la station !

Supplément réalisé
en partenariat avec

Et retrouvez chaque semaine dans votre hebdomadaire nos petites annonces EMPLOI - IMMOBILIER - AUTO/MOTO...

! TOURISME
Un patrimoine
riche à préserver
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! ARTS, SPECTACLES
Le Bressuirais,
terre culturelle
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! SPORT
Un golf en projet
à Bressuire
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! ÉCONOMIE
Des TPE leaders
sur le territoire
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Nouveaux défis
pour Joël David
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Des services
aux habitants
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Regroupant les Commu-
nautés de communes

« Delta Sèvre Argent » et
« Cœur du Bocage », ainsi
que la commune de Voulte-
gon, le Pays du Bocage Bres-
suirais a pour ambition
d'apporter à la population
les mêmes services qu'une
ville de taille identique de
55 000 habitants.
« Le pays n'a pas de fiscalité
propre, explique Pierre-Yves
Marolleau. Les actions sont
engagées grâce aux Commu-
nautés de communes ». 

Différents dispositifs exis-
tent à l'échelle du pays
pour soutenir les entrepri-
ses mais aussi apporter des
services à la population.
Ainsi, l'office de tourisme,
le conservatoire, sont rat-
tachés au Syndicat Mixte.
70 personnes sont em-
ployées par le Pays.
Mais la structure a surtout
un rôle d'accompagnateur
de projets. Depuis plu-
sieurs années, des inves-
tissements ont été réalisés
sur le territoire par le Syn-

dicat Mixte : l'aérodrome,
la Maison de l'Emploi,
Bocapole, etc.
Des projets culturels ont
aussi été développés,
comme « Terre de danse ».
« Ce qui a été mis en place
sera continué » explique le
président du Pays. Tout
comme le programme Lea-
der avec le Thouarsais. « Les
projets touchent plus au cul-
turel et à l'environnement »
ajoute-t-il.
Sujet d'actualité, l'inter-
communalité voit aujour-

d'hui se dessiner une
future communauté d'ag-
glomération avec quatre
Communautés de commu-
nes et le Syndicat du Val de
Loire. « Une intercommuna-
lité de taille pour que nous
puissions nous positionner par
rapport à l'est vendéen ».
Un territoire avec des spé-
cificités au cœur duquel la
ville de Bressuire, comp-
tant 20 000 habitants, aura
un rôle à jouer.
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Collines, c'est cinq fré-
quences et un site

internet en streaming qui
permettent à la radio d'ê-
tre écoutée 24 heures sur
24 partout en France et
dans le monde.
Nombreux sont les inter-
nautes disséminés aux
quatre coins du monde
(Brésil, Liban,Norvège,
Etats-Unis, Tunisie...) heu-
reux de « se retrouver une
peu chez eux », comme ils
nous le disent, en écou-
tant les nouvelles du pays
via Internet. Le site, actua-
lisé quotidiennement,
permet de surcroît de

poadcaster les infos et les
émissions qui n’ont pu
être suivies en direct.
Facebook et Tweeter font
aussi partie de notre quo-
ditien. Les réseaux so-
ciaux alimentent en effet
une interactivité encore
plus riche et aujourd’hui
omniprésente.
La retransmission d'une
rencontre footballistique
entre les chamois niortais
et Monaco en a encore été
récemment une belle illus-
tration. Collines était la
seule radio à retransmettre
ce match. Les commentai-
res enthousiastes des sup-

porters monégasques qui
nous écoutaient sur inter-
net ont suscité des centai-
nes de commentaires sur
Facebook.
Les demandes d'amis se
sont tellement multipliées
que l'animateur n'a pu
toutes les honorer ! 
Même constat du côté de
nos followers toujours
aptes à réagir sur Tweeter,
se réjouit encore Jacque-
line Pinon. « L' équipe Col-
lines  à su s'emparer de ces
nouveaux modes de commu-
nication au service de la
radio, un virage que nous
avons su prendre et qui au

quotidien nous apporte un
lien supplémentaire avec nos
auditeurs ».

Une radio au cœur des nouvelles technologies

Collines :
l’info au quotidien

L’information de proximité reste l’essence même de
notre radio. Qu’elle soit communale, départementale
ou régionale, elle tient toujours une place prépon-
dérante sur Collines.
La rédaction composée de trois journalistes titulaires
de la carte de presse - Patrice Bémannangy, Jacqueline
Pinon et Fabien Gazeau - associés à nos correspon-
dants locaux réalisent chaque année plus de 3 500
reportages sur le terrain.
Avec l'arrivée d'une cinquième fréquence sur le Sud
Deux-Sèvres, Collines a choisi d'étoffer ses rendez-
vous informatifs en réalisant deux programmes d'in-
formation distincts.
Grâce à ce que l'on appelle en radio un « décrochage »,
outre un tronc commun de reportages diffusés sur tou-
tes nos fréquences, le fil info est enrichi de spécifici-
tés propres à chaque secteur de diffusion. Le nord et
le sud du département profitent ainsi de leurs pro-
pres flashs et journaux d'informations.
Des magazines associatifs, culturels et environne-
mentaux viennent étoffer encore le rédactionnel. Avec
270 associations adhérentes, Collines ouvre ses micros
tous les jours aux responsables associatifs ! Enfin, la
politique reste incontournable avec des débats et des
soirées spéciales lors d’échéances électorales.
Les infos sur Collines : 7h02, 8h02, 12h02, 18h02 pour les locales,
toutes les heures pour le national.

Economie, enfance... quelles compétences
pour les Communautés de communes ?
Située au nord-ouest des

Deux-Sèvres, la Com-
munauté de communes
« Delta Sèvre Argent » est
idéalement placée au
coeur d'un territoire dyna-
mique, entre Bressuire, Les
Herbiers et Cholet.
Avec 29 000 habitants pour
une surface de 47 600 hec-
tares, la cdc possède des
compétences répondant
aux besoins des habitants
mais aussi des entreprises :
de la politique du logement
et du cadre de vie aux ser-
vices à la personne en pas-
sant par les transports
publics et les actions tou-

ristiques et culturelles d’in-
térêt communautaire.
Par le biais de « Delta Entre-
prendre », la Communauté
de communes présidée par
Daniel Amiot s'adresse aux
entreprises désirant déve-
lopper leur activité dans
l'une des communes de
« Delta Sèvre Argent ».
Données économiques,
atouts du territoire, an-
nuaire des entreprises,
carte des zones d'activités
sont publiés, ainsi qu'un
magazine. Autant d'infor-
mations importantes mis à
la disposition des chefs
d'entreprises.

L’attractivité
du Cœur de bocage
La Communauté de com-
munes comprend les com-
munes de Bressuire, Bois-
mé, Courlay, Chiché et
Faye-l'Abesse. Un territoire
dynamique à la frontière
de deux régions novatri-
ces : le Poitou-Charentes et
les Pays de la Loire. Avec

près de 20 000 habitants,
Bressuire est la ville la plus
importante de la cdc, sui-
vie de Courlay avec 2470
habitants.
En observant les données
économiques, on s'aperçoit
que le territoire est posi-
tionné sur deux filières
principales : l'automobile
(construction automobile
et fabrication d'équipe-
ments automobiles) repré-
sentant 29 % des emplois
industriels, et la filière
bois/ameublement. Parmi
les autres secteurs qui
comptent, on peut citer le
commerce et le transport,
l'administration publique

et l'enseignement...
Depuis 2009, des investis-
sements ont été réalisés
par la Communauté de
communes : l'atelier relais
à Courlay, les stations d'é-
puration de Clazay et Chi-
ché, la Z.A. @lphaparc à
Bressuire, etc.
Dans les cartons, le projet
concernant l'ancienne gare
de fret, avec une maison de
quartier, la réhabilitation
de wagons-lits et de
wagons-restaurants, à pro-
ximité de la Coulée verte,
retient aujourd'hui l'atten-
tion des élus et des habi-
tants du territoire.



Médias : une émission
phare sur Collines

« Médias », une émission emblématique sur Colli-
nes réalisée, vous l'aurez compris, avec la Presse Quo-
tidienne Régionale. 
Le principe : une  personnalité du monde politique,
économique, social ou culturel est invitée chaque mois
pour débattre de sujets qui font l'actualité du moment.
Aux micros, les journalistes de Collines et de la presse
écrite réunis pour ce rendez-vous informatif plébis-
cité sur l'antenne.
Dernier invité en date, le nouveau préfet des Deux-
Sèvres, Pierre Lambert qui a donc lancé la 13e saison
de « Médias » à la rentrée de septembre.
Prochain invité attendu : la journaliste Marie-Monique
Robin, journaliste, réalisatrice et écrivaine, connue
pour ses films qui sont souvent le fruit d’une longue
enquête de terrain et offrent un regard critique sur la
situation des droits de l’homme dans le monde.
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le bocage, un territoire à développer

DDouze communes,
avec quarante élus,

composent le territoire de
la Communauté de com-
munes « Terre de Sèvre »,
soit 11 000 habitants pour
une superficie de 231 km2.
Présidée par Joël David, la
cdc s'est dotée au fil des
années de nouvelles com-
pétences, telles « Enfance
Jeunesse ». Dix structures
pour les familles, la petite
enfance et l'enfance ont
ouvert sur le territoire, avec

pour chacune une équipe
de professionnels à l'é-
coute des enfants et de
leurs parents.

Accueil péri-scolaire
pour les enfants
Ainsi, aux Calinous, à Mon-
coutant, l'année 2012-2013
sera l'occasion d'aborder, le
temps de projets menés en
commun, les moyens de
transport.
Un accueil péri-scolaire est
aussi proposé à La Cha-

pelle Saint-Laurent, Clessé
et Moncoutant.
Le développement des
entreprises et des com-
merces est aussi un axe
important pour les élus de
la cdc. En effet, en 2011,
quatorze entreprises ont
reçu le soutien de la Com-
munauté de communes
« Terre de Sèvre ».
Un portage de repas a éga-
lement été mis en place à
l’échelle de la Commu-
nauté de communes. Les
repas sont variés et équili-

brés : les menus, élaborés
par les diététiciennes des
Maisons de Retraite de
Moncoutant et La Chapelle
Saint-Laurent, peuvent s'a-
dapter aux prescriptions
médicales de chacun.
Il permet aux personnes
âgées ou moins âgées de se
faire livrer chaque jour leur
repas à domicile, il n'y a
pas d'âge requis, toute per-
sonne habitant sur le terri-
toire peut s'inscrire. Pour
un coût modique de 7,65
euros le repas.

TERRE DE SÈVRE

Nouvelles orientations et nouveaux défis



De petites entreprises,
une forte représenta-

tion de l'industrie, une
agriculture qui concentre
une grande partie des ter-
res pour l'élevage... le
bocage est un territoire où
se cotoient une multitude
d'entreprises de moins de
dix salariés, dans des
domaines divers.
Ainsi, au sein de « Delta
Sèvre Argent », on dénom-
bre 9 000 salariés dans 950

établissements, la majorité
des entreprises relevant du
secteur des services (58 %),
du commerce (16 %), de la
construction (14 %) et de
l'industrie (12 %).
Ces petites et moyennes
entreprises constituent un
réseau solide avec des lea-
ders dans leur domaine
d'activité. Sur ce nombre,
85 % ont moins de dix sala-
riés, alors qu'à peine une
dizaine embauche plus de

100 personnes.
A noter aussi l'émergence
de secteurs spécifiques :
fabrication de produits en
caoutchouc et plasturgie,
commerce de gros, trans-
port et logistique, sans
oublier les éco-activités, à
l'heure où le développe-
ment durable est dans tous
les esprits.
Parmi les entreprises éco-
industrielles, le laboratoire
« Body Nature » de Nueil-

les-Aubiers fabrique depuis
1972 des produits bios et
écologiques pour la mai-
son, la beauté et la santé.
Les Ateliers du bocage s'in-
téressent de leur côté au
recyclage des déchets d'é-
quipements électriques et
électroniques.
Quant à Mia Electric, elle se
positionne sur le créneau
de la voiture électrique.
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L’ÉCONOMIE DU BOCAGE

Un réseau de petites entreprises
Services, commerce, construction et industrie font partie des domaines d’activités des PME.

Collines :
un service commercial

Collines c'est aussi un service commercial pour la
mise en place de toutes vos communications, noto-
riété, promotions, soldes, portes ouvertes et anni-
versaires.
A partir de l'élaboration d'un plan média personna-
lisé et surtout adapté à vos besoins, vous pouvez asso-
cier l'image dynamique de votre société à un support
moderne et réactif. Un numéro de téléphone à rete-
nir : 05 49 80 12 01.
La publicité nationale passe aussi par Collines, adhé-
rente des Indés Radio, groupement d'intérêt écono-
mique avec lequel Collines travaille depuis plus de
quinze ans.
Collines c'est toujours de nombreux partenariats
cadeaux avec les parcs de loisirs, festivals de musiques,
et tant d'autres partenaires aptes à faire plaisir aux
auditeurs de la radio.

Le club des entreprises du
Bocage Bressuirais, créé

il y a 23 ans, compte aujour-
d'hui 250 adhérents. 
Des petites et moyennes
entreprises en rapport avec
le tissu économique local
du territoire. Président
depuis cinq ans, Yannick
Jadeau, par ailleurs diri-
geant de Leclerc Bocadis,
s'est attaché à développer
les échanges entre les
membres et les acteurs
institutionnels.
« Nous organison quatre à
cinq fois par an des soirées à

thème, mais aussi des visites
d'entreprises adhérentes au
club » explique le président.
Des rendez-vous au cours
desquels les membres peu-
vent échanger leurs points
de vue, leurs idées, leur
savoir-faire... « Nous soute-
nons aussi tout projet amélio-
rant l'économie locale »
ajoute-t-il. Des projets
comme le développement
de l'Hôpital Nord Deux-
Sèvres ou la RN 249.
Les dirigeants du club invi-
tent de manière régulière
des intervenants lors d'as-
semblées ou de soirée
anniversaires. Ainsi, des
personnalités comme
Bruno Thibaudeau (groupe
Canal +) ou Jan Jacob
Boom Wickers (directeur
de Rec Solar France) ont
répondu favorablement à
l'invitation du club des
entreprises.
Qu'il s'agisse du secteur
tertiaire, de l'automobile,

du bâtiment, des services...
une majorité de domaines
d'activités sont représen-
tés au sein du club. Le
bureau, composé de quatre
vice-présidents – Denis
Papin (O.P.C.), Alain Liault
(Meubles Celio), Emmanuel
Thibaudeau (Proxia Assu-
rances) et Philippe Rousse-
lot (Rousselot Investisse-
ments) – est représentatif
des société adhérentes.
« Les chefs d'entreprises sont
souvent seuls, totalement
investis dans leurs activités.
Il est donc intéressant qu'ils
puissent partager leurs expé-

riences mais aussi prendre du
recul, s'ouvrir aux autres »
affirme Yannick Jadeau. 
Fort de ses nombreux
adhérents, un nombre en
constante augmentation
depuis la création, le club
fonctionne surtout aujour-
d'hui par le bouche à
oreille. « Depuis dix ans, nous
avons trouvé notre rythme de
croisière, note le président.
Avec toujours à l'esprit ces
notions de simplicité et de
convivialité ».
Permanence lundi et mardi de
8h30 à 12h30, vendredi de 9h 13h.
contact : 05 49 72 52 88.

CLUB DES ENTREPRISES DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Faciliter les relations entre les chefs d’entreprise

QUELLES AIDES POUR LES ENTREPRISES  ?
Le bocage bresssuirais est un territoire majoritairement com-
posé de petites entreprises. Des structures qui peuvent, dans
certaines conditions, bénéficier de différentes aides. Trois types
sont répertoriées dans le bocage : la bourse régionale « Désir
d'Entreprendre », « Bocage Initiatives » et « Cordee TPE ».
La première favorise l'accompagnement de porteurs de pro-
jets. Créée en 2004 par le Conseil régional, la bourse « Désir
d'Entreprendre » est gérée, à l'échelle du pays, par les Ateliers
de la Création et financée à la fois par la Région, le Pays et les
Communautés de communes. A ce jour, 170 chefs d'entreprise
ont été soutenus dans leur création.
« Bocage Initiatives » se différencie de la bourse régionale sur
plusieurs points : le dispositif est tout d'abord conduit par le
Conseil général et Deux-Sèvres Initiatives. C'est de plus un prêt
d'honneur soumis au passage des porteurs de projet devant
une commission constituée de professionnels. Le montant des
prêts accordés à ce jour est de 55 150 euros. Ils concernent
neuf entreprises.
Enfin, « Cordee TPE », le Contrat régional de développement des
très petites entreprises, porte son attention, comme son nom
l'indique, sur les plus petites sociétés du territoire. Ce dispositif
a pour mission d'assurer le maintien et le développement du
commerce et de l'artisanat sur le territoire, de favoriser la moder-
nisation, mais aussi la transmission et la reprise d'entreprises. Des
subventions jusqu'à 20 % du montant des investissements (entre
5 000 et 50 000 euros) peuvent être accordées.

BRESSUIRE

La maison de l'emploi réhabilitée
Le Syndicat Mixte du Pays du

Bocage Bressuirais, avec l'aide de
la Région, a engagé 700 000 euros pour
réhabiliter la Maison de l'Emploi.
Ouverte en 2000, cette structure de
2120 m2 réunit aujourd'hui plusieurs
entités : Pôle Emploi, l'association
Maison de l'Emploi regroupant le
Comité de Bassin d'Emploi et la Mis-
sion Locale, le C.I.O. (Centre d'Infor-
mation et d'Orientation), la Direction
Départementale du Travail, de l'Em-
ploi et de la Formation Profession-
nelle, ainsi que le relais de la Région
Poitou-Charentes « Validation des
Acquis de l'Expérience ».
Une création pour laquelle 2,4
millions d'euros ont été investis il y
a douze ans, à hauteur de 60 %, par
des subventions de l'Europe, de l'E-
tat, de la Région et du Département.
Le reste étant financé par les loyers
perçus par le Pays.

Dès la fin des travaux, les person-
nes accédant à la maison de l'em-
ploi seront accueillies dans un hall
d'accueil avant d'être dirigées vers
les structures pouvant répondre au
mieux à leur besoin, qu'il s'agisse
de Pôle Emploi ou du Comité de
Bassin d'Emploi.

Regroupant dans un même lieu tous
les services publics, la Maison de
l'Emploi a pour objectif de donner le
plus de moyens possibles aux per-
sonnes en recherche d'emploi mais
aussi de permettre aux partenaires
de l'emploi de se concerter sur des
problématiques communes.
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GOLF, FOOTBALL, RUGBY...

Le Bressuirais, une terre de sports
Le F.C. Bressuirais compte parmi les clubs les plus importants. Mais de nombreux autres gravitent

autour, proposant la pratique de sports tels le golf, la gymnastique, le rugby...

LE F.C. BRESSUIRAIS : 47 ANS DE PASSION

Créé le 7 mai 1965, le F.C. Bressuire est né de la fusion de
trois clubs, le Réveil, la Concorde et l’Athlétic de Saint-Por-
chaire. Le premier Président a été Georges Goyault et le
premier entraîneur un ex joueur professionnel de Lyon et
un ancien International, Camille Ninel.
En 1965, le club compte une centaine de licenciés et l’é-
quipe fanion remporte le championnat de PL. En quarante-
sept ans d’existence, le club a disputé quatre finales de
coupe du Centre-Ouest (toutes perdues), trois finales de
coupe des Deux-Sèvres (deux victoires et une défaite) et
deux finales de coupe Saboureau (une victoire et une
défaite). Enfin, le club a fêté ses 30 ans en juin 1995 et le
maire a salué la place important du F.C.B. au sein de la ville.
Avec 300 licenciés, le F.C. Bressuire compte actuellement
trois équipes seniors : une en Division d’Honneur (DH), la
seconde en Promotion de Ligue (PL) et la dernière en 4e
division départementale (D4). Les ambitions de l'équipe
fanion sont mesurées, même s'il y a une volonté de laisser
le club au sommet de la Ligue du Centre-Ouest.
Enfin, le club dispose d’une école de football où les caté-
gories U15, U17 et U19 évoluent au niveau régional.

Le projet est dans les car-
tons depuis trois ans. Le

maire de Bressuire, Jean-
Michel Bernier, a pour
objectif de développer l’ha-
bitat au nord de l’agglomé-
ration, de part et d’autre de
la RN 159. Des résidences
autour desquelles un golf
d’environ 60 hectares sera
créé, sur les zones non
constructibles.
Dans cette Zone d’Aména-
gement Concertée nom-
mée « Les villages du golf »,
« 80 à 130 nouvelles maisons

par an devraient voir le jour,
explique Jean-Michel Ber-
nier. Des ventes mais aussi
des locations seront propo-
sées », même si, pour le
moment, aucun statut par-
ticulier n’a été envisagé.
Les travaux devraient com-
mencer fin 2013 ou début
2014. En ce qui concerne le
parcours de golf, le chan-
tier devrait débuter bien
avant cette date, son ou-
verture étant prévue entre
l’automne 2014 et le prin-
temps 2015.
Géré par une association,
le golf de Bressuire est né
de l’envie d’une bande d’a-

mis d’avoir un terrain de
jeu sur le territoire.
En 1995, faute de parcours,
les membres se retrouvent
à Mazières-en-Gâtine. Mais
quelques mois plus tard, la
construction d’un practice
et d’un parcours école de
quatre greens est soutenue
par le Conseil général

Des licenciés
de tout âge
Entre 1996 et 2000, une
offre de formation est pro-
posée. Des bénévoles s’im-
pliquent dans la vie du club
et crééent ensuite un pitch
& putt de six trous. Aujour-

d’hui, 117 licenciés ont
adhéré au club présidé par
Claude Sageot-Chomel. De
bons chiffres avant l’ou-
verture du parcours.
Le président a pour objec-
tif de développer le sport-
loisirs, avec des joueurs de
tout niveau. Le parcours est
néanmoins homologué
pour la compétition et
classé par la Fédération
Française de Golf.
Un « green keeper » s’oc-
cupe de l’entretien du par-
cours sur lequel les jeunes
viennent régulièrement
s’entraîner.

Collines :
la radio du sport

Le basket, un sport vedette sur Collines avec les
retransmissions depuis plus de douze ans déjà de
toutes les rencontres à domicile de l’équipe des Mau-
ges. Le football est tout aussi incontournable sur nos
ondes avec les retransmissions de tous les matches
à domicile des Chamois niortais.
Pour vibrer plus encore, Collines n’hésite pas à se
décentraliser au cœur des évènements. Vous avez ainsi
pu vivre passionnément sur nos ondes les deux der-
nières finales de CB en direct de Bercy et la montée
des Chamois en Ligue 2 en direct d’Ajaccio.
Le Tour Cycliste des Deux-Sèvres se vit lui aussi sur
Collines. Notre monsieur sport, Vincent Nori, com-
mente les étapes en direct avant de rejoindre ses invi-
tés en plateau, structure mise en place à l’arrivée.
Sans compter sur l’info sportive 7 jours sur 7 étoffée
par les deux émissions phares dominicales particu-
lièrement cotées le dimanche.
SMD (Sport Matin Dimanche), dès 10h, pour découvrir
les premiers résultats et les compétitions du jour. Pré-
sidents de clubs, entraîneurs, joueurs... défilent au
micro de Vincent, Sébastien et David pour leurs pre-
miers commentaires.
SDD (Sport Dimanche Dernière), dès 18h, livre les sco-
res de l’après-midi complétés par les interviews des
gagnants et des perdants des matches du jour.

Le Club Ovalie du Bocage,
à Bressuire, a aujour-

d’hui douze ans.
Créé en 2000 à la suite de
la fusion de deux clubs, le
RCB de Bressuire et le COC
de Cerizay, le club est parti
de 4e série pour arriver en
honneur cette année après
avoir gravi les différents
échelons petit à petit.
Entre temps, les joueurs

ont disputé plusieurs fina-
les régionales qui ont tou-

tes été perdues contre les
marcassins de Royan. Le

club compte depuis plu-
sieurs saisons 200 licenciés
et deux équipes seniors,
une en Honneur et l’autre
en réserve Honneur. 
Le comité directeur est pré-
sidé par Erik Bernard,
Thierry Bonneau (vice-pré-
sident), Georges Joubert
(trésorier) et Jean-Jacques
Dufauret (secrétaire).
En ce qui concerne l’équipe
fanion, l’objectif pour cette
saison 2012 est de se main-
tenir au niveau actuel,
Honneur.
A noter d’autre part que le
COB79 dispose d’une école
de rugby présidée par
Christophe Prouteau. A ce
jour, on y dénombre une
centaine de licenciés.

ERIK BERNARD, PRÉSIDENT
Personnalité de Bressuire, conseiller municipal, Erik Bernard a joué au
sein du club en cadet et junior puis a arrêté par la suite, la faute à de
multiples occupations. Président du club depuis 2008, il souhaite que
le COB79 se hisse en Fédérale 3 dans les cinq ans à venir.
Pour cela, il a mis en place un Centre International de Formation pour
les jeunes joueurs étrangers qui peuvent en même temps être scola-
risés à Bressuire ; il a également lié des liens avec l'équipe nationale
tunisienne venue faire un stage à Bressuire et a organisé le Bocabeach
Rugby à Bocapôle.

RUGBY

Le Club Ovalie du Bocage gravit les échelons

GOLF

Un parcours de golf bientôt créé à Bressuire

GYMNASTIQUE

La gym pratiquée depuis les années 1970

Le Comité Départemental
de Gymnastique des

Deux-Sèvres a été créé en
1972 par son premier pré-
sident fondateur Yves Lar-
rade, originaire de Saint-
Maixent-l’Ecole.
A cette époque, il comptait
deux associations affiliées

pour 98 licenciés. Le siège
social a été déplacé en 1980
à Saint-Sauveur-de-Givre-
en-Mai (agglomération bres-
suiraise) pour ne plus quit-
ter cette commune.
Depuis sa création, le
Comité a connu huit prési-
dents à sa tête et François

Baudoin en assure actuel-
lement les fonctions de-
puis le 1er juin 2012.
A ce jour, vingt-et-une
associations sportives sont
affiliées au comité pour
3129 licenciés. Les effectifs
ont fortement évolué (près
de 40 %) sur les quatre der- nières années.



De Patrick Fiori à Lau-
rent Voulzy en pas-

sant par Thomas Dutronc,
nombreux sont les artis-
tes de renom à monter sur
la scène de Bocapole le
temps d'un unique con-
cert. Avec 230 jours d'oc-
cupation par an et 150 000
spectateurs, Bocapole est
devenu un lieu incontour-
nable des Deux-Sèvres.
C'est le 3 janvier 1996 que
nait l'idée de cette salle de
spectacle. Jean-Michel
Bernier, maire de Bres-

suire et président de la
Communauté de commu-
nes Cœur de bocage,
explique qu'il « manquait
un lieu référence sur le terri-
toire. De plus, le bocage se
cherchait une identité. A cette
époque, seuls Parthenay et
Cholet pouvaient accueillir
des représentations ».

13 millions d’euros
ont été investis
Avant de devenir la salle que
bon nombre de Deux-
Sévriens connaissent au-

jourd'hui, Bocapole a été le
fruit d'une réflexion avec
plusieurs acteurs du terri-
toire. « D'un parc avec une salle
à un musée automobile, tout y
est passé, s'amuse le prési-
dent de la Communauté de
communes. Mais l'idée la plus
simple a été approuvée ».
Coûteuse de 13 millions
d'euros, la salle de specta-
cle, pouvant accueillir aussi
bien des concerts que des
salons professionnels, a su
fidéliser la profession. « Nous
avons beaucoup d'animations,

une programmation culturelle
variée, avec une trentaine de
spectacles par an » explique
Jean-Michel Bernier.
« Il n'y a pas eu de problème
majeur depuis l'ouverture.
Juste un changement de direc-
teur il y a trois ans » ajoute-

t-il, citant Patrick Couturier,
en charge de la direction du
site qui comprend plusieurs
salles - « Espace Bocage »
pouvant accueillir 600 spec-
tateurs et « Espace Europe »
2300 – ainsi que la halle du
Poitou de 3 000 m2 et des

salles de réunions.
A l'heure de l'ouverture de
l'Acclameur, la salle Boca-
pole a donc encore de
beaux jours devant elle
grâce à sa capacité d'adap-
tation, selon les spectacles
proposés.

Laurent Voulzy
Le 20/10/2012 à 20h30
« Lys and Love », le dernier
album aux sons électro
réalisé avec son ami Alain
Souchon, marque le retour
de Laurent Voulzy sur la
scène française. Tarifs : de
43 et 46 euros.

Roger Kom & friends
Le 27/10/2012 à 20h30
Roger Kom, chanteur natif
du Cameroun, sera accom-
pagné de prestigieux musi-
ciens pour ce concert aux
couleurs de l’Afro Beat. Tarif
unique 20 euros.

Patrick Fiori
Le 06/11/2012 à 20h30
C’est avec quatre musiciens
que Patrick Fiori sera présent
sur la scène de Bocapole,
dans une version plus inti-
miste que lors de ses précé-
dents concerts dans les
Zéniths. Tarif : 40 euros.

Les chevaliers du fiel -
Best ouf
Le 13/11/2012 à 20h30
Des tubes, rien que des tubes
pour cette soirée avec les
chevaliers du fiel. Deux heu-
res de rire, de folie... Tarif
unique 43 euros.

Noël russe
Le 23/11/2012 à 14h et 17h
Douze chanteurs, onze mu-
siciens et quinze danseurs
composent les ballets Mo-
roshka. Un show dans la
grande tradition des specta-
cles russes racontant 300 ans
de la vie de Saint-Péterbourg.
Tarif enfant 25 euros, tarif
adulte : 42 et 48 euros.

Celtics legends
Le 12/12/2012 à 16h
Avec ses danses et ses tradi-
tions, Celtics Legends plonge
les spectateurs au cœur de la
culture irlandaise, pour un
moment de partage unique

avec des danseurs passion-
nés pratiquant pour certains
le tap dance depuis l’âge de
5 ans. Tarif unique 44 euros.

Thomas Dutronc
Le 19/12/2012 à 20h
Qui ne connaît pas aujour-
d’hui le jazz manouche ?
Thomas Dutronc, guitariste
passionné par cette mu-
sique, a donné un nouvel
élan au swing avec des chan-
sons drôles et émouvantes.
Tarif unique 44 euros.

Pour tout renseignement
concernant les concerts et
spectacles pour toutes les
réservations, contacter Bo-
capole au 05 49 81 78 58.
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CULTURE

La culture et les arts
s’invitent dans le bocage

Bocapole, le Théâtre et les autres lieux d’expositions sont nombreux sur le territoire.

Concerts et spectacles à Bocapole

Décembre

Collines :
une couleur musicale

Fidèle à son format de radio généraliste, Collines a
confirmé au fil des ans la couleur musicale qui en a
fait sa marque de fabrique : un esprit variété-pop
autour des morceaux d'anthologie de la pop et du
rock anglo-saxon, des grands standards de la variété
française et des hits du moment.
La programmation musicale nécessite un vrai tra-
vail de recherche. « Pour les nouveautés, nous avons
accès à différentes plate-formes de téléchargement réser-
vées aux médias ayant une influence sur leur territoire.
Les principales majors mais aussi les labels indépendants
y glissent régulièrement leurs nouveautés, nous les écou-
tons régulièrement et sélectionnons les titres et les artis-
tes qui correspondent à notre couleur musicale. Bien sûr,
nous sommes aussi attentifs aux albums qui nous sont
directement adressés et sommes à l'écoute des remarques
des auditeurs qui peuvent aussi influer sur l'entrée ou
non de tel ou tel titre dans notre programmation, explique
Sébastien Beaujault, animateur des matinales. Si
nous avons un doute sur un titre, nous votons en équipe
et la majorité l'emporte ! »

COLLINES : L'ALBUM DE LA SEMAINE
« L'album de la semaine » est une chronique musicale ecclectique qui met en avant des artis-
tes nationaux comme Eiffel, Noha, Voulzy ou Inna Modja pour en citer quelques uns mais l'al-
bum de la semaine se veut tout aussi proche des formations deux-sévriennes comme par exem-
ple « My secretary », groupe de Niort récent invité de ce rendez-vous musical.
« L'album de la semaine » , ce sont des modules d'environ trois minutes avec extraits d'intervews
et de chansons de l'album dont la radio a décidé de faire la promotion. Ces modules sont dif-
fusés tous les jours à 7h53 et 17h30 et ce du lundi au vendredi.
En fin de semaine, l'intégralité de « l'album de la semaine » est poadcastable sur notre site
internet collines-laradio.fr.

Quinze ans de shows à Bocapole

UN MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
DANS D'ANCIENS GRENIERS À GRAIN
Classé musée de France, le musée de Bressuire a été installé
dans les anciens greniers à grain, à côté de  l'hôtel de ville.
Expositions permanentes et temporaires sont proposées
tout au long de l'année. Mobilier ancien, documents et oeu-
vres d'artistes, collection de faïences françaises, poteries
et céramiques sont présentés au public.
Dans la galerie des Arcades, les Amis des Arts présen-
tent eux aussi des expositions.  Les œuvres sont visibles
samedi et dimanche après-midi, hors vacances scolaires,
de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 05 49 74 32 24.

Un nouveau souffle pour le théâtre à Bressuire

« Un voyage à travers
des écritures cho-

régraphiques et théâtrales,
les arts du cirque, les voix et
musiques du monde, la
chanson française ».
Alain Crendal, directeur du
Théâtre, accueillait il y a un
an les spectateurs pour l'i-
nauguration de cette salle
consacrée aux arts du
corps et de la parole.

Alors qu'une nouvelle sai-
son artistique se profile, le
même esprit de rencontres,
d'exigence artistique que
les années passées résume

une envie, celle de partager
la passion du théâtre avec
les spectateurs.
La programmation des rési-
dences, temps de création

privilégiée, favorisera les
rencontres, les échanges
autour du flamenco avec
Karine Gonzalez (du 2 au 7
novembre, de la danse hip
hop avec la Cie Pyramid (du
4 au 8 mars), etc. Dans le
cadre de cette nouvelle sai-
son, des stages seront aussi
proposés au public ama-
teur. Danse africaine), lati-
nes, contemporaine...



Saint-Jouin de Milly
Le 27/10/2012 à 20h
Repas musical animé par un
groupe de la région. Tarif :
autour de 15 euros. Rensei-
gnements : 06 84 32 71 23.

Bressuire
Le 28/10/2012 de 9h à 18h
21e édition des Puces moto.
Vente de pièces, matériels,
motos d’occasion, équipe-
ments pour motos et mo-
tards. Animation et restau-
ration sur place. Entrée
gratuite. Renseignements :
06 83 58 18 34.

Beaulieu-/s-Bressuire
Le 4/11/2012 à 14h30
Arboretum de la Croix Verte.
Dans un grand parc paysa-
ger de 15 ha, aux Noues, gui-
dez par la jardinière bota-
niste, partez à la découverte
de 2 000 espèces d’arbres et
d’arbustes. Tarifs :  6 euros
pour les adultes, 3 euros
pour les 10-15 ans, gratuit
pour les moins de 10 ans.
Contact : 06 28 62 09 94.

Cerizay
Le 9/11/2012 à 14h30
Conférence sur les O.G.M.

présentée par Christian
Vélot, Docteur en Biologie et
Maître en Génétique Molé-
culaire à l’Université Paris-
Sud. Renseignements auprès
de Jean-Claude Brianceau au
06 89 41 56 48.

Nueil-les-Aubiers
Le 11/11/2012 à 14h30
Bal musette. Organisé par
l’association Sèvre Argent
avec l’orchestre Carré d’As.
Tarif : 7 euros. Renseigne-
ments : 05 49 65 43 98.

Cerizay
Le 11/11/2012 dès 7h30
Les chemins creux cerizéens.
Randonnée VTT de 35, 45 et
55 kms, randonnée pédestre

de 10, 15 et 20 kms. Ravi-
taillement sur les circuits et
grillades à l’arrivée. Tarifs : 3
euros pour les licenciés, 5
euros pour les non licenciés.
Contact : 05 49 80 14 46.

Argenton-les-Vallées
Du 12 au 18/11/2012
Les 8e Festival de la Haie.
Animations diverses tout au
long de la semaine. Randon-
née, expositions et démons-
trations autour du paysage
de bocage et de ses compo-
santes : arbres têtards, haies
bocagères... Renseignements
au 05 49 81 19 04.

Cerizay
Les 24 et 25/11/2012

Salon du chocolat, du vin et
de la gastronomie. Rensei-
gnements : 05 49 81 23 45.

Cerizay
Le 25/11/2012 de 9h à 18h
34e Bourse des collection-
neurs. Philatélie, cartophilie,
diverses petites collections...
Tarif : 1 euro. Renseigne-
ments : 05 49 74 50 70.

Nueil-les-Aubiers
Le 01/12/2012 à 20h
Gala de gym. Présenté par les
140 gymnastes du club. Ta-
rif : 3 euros par adultes. Con-
tact : 05 49 74 66 08.

Nueil-les-Aubiers
Les 08 et 09/12/2012
Marché de Noël, samedi de
15h à 23h et dimanche de
10h à 20h. Nombreux expo-
sants sous chalets, anima-
tions (maquillage, poney,
groupes musicaux...). Gra-
tuit. Contact : 05 49 65 47 10.
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ENTRETIEN AVEC PHILIPPE ROBIN, PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE PÔLE

« Promouvoir le tourisme local »
L’office de pôle a mené un travail en collaboration avec les hébergeurs et autres acteurs du tourisme.

Organisateurs
de manifestations
et de spectacles

Envoyez
vos annonces

(5 lignes) à notre
rédaction,
à l’adresse 

de votre journal
ou par courriel :

paopm@wanadoo.fr

Expos, conférences... les rendez-vous à ne pas manquer !

Collines
et l’environnement

La rubrique environnement est un programme à
vocation écologique. Elle est produite à la radio et
réalisée en partenariat avec le Syndicat du Val de
Loire qui assure l'exercice des compétences déchets,
eau potable et assainissement sur 77 communes
du Nord Deux-Sèvres.
Toutes les semaines, Mélanie nous donne en 1'30" des
conseils pratiques et de bonnes idées pour adopter
des gestes éco-citoyens.
Les sujets abordés sont toujours en lien avec les grands
thèmes suivants : le tri et la réduction des déchets, la
distribution d'eau potable, le traitement des eaux
usées. On y retrouve des questions comme « Com-
ment chasser toutes ses idées reçues en matière de
tri des déchets », « le compostage comment ça mar-
che » ou encore « peut-on tout mettre à l'égout ? »
Cette rubrique nous permet de mener une action de
sensibilisation proche des auditeurs en répondant à
des interrogations simples qui permettent à tout un
chacun de prendre les bonnes habitudes qui contri-
buent à la préservation de notre environnement.

Décembre

C'est en 2003, en même
temps que celui de

Thouars, que l'office de pôle
du Bocage Bressuirais est né
du rapprochement des syn-
dicats d'initiative, sous l'im-
pulsion de l'Agence Dépar-
tementale du Tourisme.
Avec pour objectif de « pro-
fessionnaliser la structure, de
développer le tourisme en har-
monie avec la Région et le
Département, mais aussi d'a-
voir une reconnaissance poli-
tique au niveau du territoire »
explique Philippe Robin, le
président.
Un travail a donc été effec-
tué avec les prestataires,
les propriétaires de gites,
de restaurants, etc. La pro-
motion, la communication
à travers des salons régio-
naux, nationaux et inter-
nationaux ont aussi été
des axes de recherche
essentiels.

« Nous avons récemment tra-
vaillé sur la taxe de séjour.
Les retours que nous avons
eu sont les suivants : la réali-
sation de films par les
prestataires avec une pré-
sentation dynamique des
hébergements » note Phi-
lippe Robin.
Affirmant la complémen-
tarité des territoires en
Deux-Sèvres, le président
de l'office de pôle entend

développer un tourisme
local tout en tissant des
liens avec les grands sites
que sont le Puy du Fou et le
Futuroscope. « Nous essaie-
rons à l'avenir d'être de plus
en plus présents, plus proches
aussi des acteurs locaux »
ajoute-t-il. D'autant plus
que les sites drainant des
milliers de visiteurs ont un
impact sur le tourisme en
Bocage.

L’ancienne gare
de fret réhabilitée
Parmi les découvertes à
faire sur le territoire, l'ar-
boretum de la Croix Verte
à Beaulieu-sous-Bressuire
présente sur ce site paysa-
ger de 15 hectares, 2 000
espèces du monde entier.
Des parcours différents
sont proposés selon les sai-

sons. La prochaine visite
guidée aura lieu le 28 octo-
bre prochain.
D’autre part, plusieurs
projets sont actuellement
dans les cartons de l'of-
fice de pôle. Le premier
est la création d'une base
de loisirs naturelle à
Nueil-les-Aubiers. Autres
idées réaffirmées par Phi-
lippe Robin, louer un châ-
teau pour organiser des
manifestations autour de
l'histoire locale ou bien
encore créer un site d'a-
nimation en rapport avec
les jumelages, « avec le
soucis d'impliquer les
acteurs locaux ».
Un autre projet important
sur le territoire concerne la
gare de fret de Bressuire.
Un wagons-lit et un
wagon-restaurant vont
être réhabilités pour deve-
nir des lieux touristiques,
points de départ de circuits
pour découvrir la voie
verte à vélo. « Avec cette
voie, nous avons là une vraie
carte à jouer » affirme Phi-
lippe Robin.

UN SITE INTERNET MOBILE POUR VISITER LE BOCAGE

L'office de pôle a lancé récemment un site web mobile pour les smartphones. Itinéraires,
annuaires des restaurants, des structures d'hébergement (hôtels, chambres d'hôtes, campings,
villages de vacances), agenda des manifestations, météo, sont disponibles pour les touristes
désirant ce renseigner sur les possibilités d'accueil en bocage.
« Nous n'en sommes qu'aux balbutiements, précise Philippe Robin. Nous avons travaillé sur
cette version par rapport aux audio-guides. Il est désormais possible, pour ceux qui le sou-
haitent, de visiter un site en totale autonomie ». Un travail en amont a néanmoins été néces-
saire pour décrire les monuments et raconter leur histoire.

Abonnez-vous à La Concorde
ou abonnez un ami ou un parent

Offre spéciale
42 euros au lieu de 55 euros pour un an

(soit 3,5 euros par mois seulement)
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2012,

réservée aux nouveaux abonnés
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CERIZAY

« Collines la radio »
ouvre ses portes au public

Après l’inauguration, une soirée pour les partenaires et des portes ouvertes ont été organisées.

Samedi 6 octobre, lundi 9 et mardi 10 octobre, vendredi 12 octobre, « Collines la radio »
a ouvert les portes des studios aménagés depuis quelques mois.

Un groupe de blues et une belle ambiance pour accueillir les personnalités qui, dès
samedi, ont inauguré les nouveaux studios de Collines au 1, rue Saint-Michel à Cerizay.
Etaient présents à cette occasion le sénateur Michel Becot, le député Jean Grellier, le
conseiller régional Emile Bregeon, ainsi que les présidents des Communautés de com-
munes Daniel Amiot (Delta Sèvre Argent), Jean-Michel Bernier (Cœur du Bocage), Joël
David (Terre de Sèvre) et Robert Girault (cdc de l’Argentonnais). Le maire de Cerizay et
conseiller général Johnny Brosseau, les élus d’autres communes, les représentants du
corps de gendarmerie, des pompiers, assistaient eux aussi à l’inauguration.
Les deux soirées clientèles en début de semaine ont elles aussi été réussies, tout comme
les portes ouvertes organisées dans la foulée pour les auditeurs et les associations
vendredi 12 octobre. Dès 16h, le public était au rendez-vous pour rencontrer les jour-
nalistes, échanger sur le fonctionnement de la radio et découvrir les bureaux, les stu-
dios et les animateurs au micro. Des auditeurs intéressants et interessés que l’équipe
a été ravie de rencontrer. 

Collines :
un monde de passionnés
Au sein de l'équipe depuis sa création, des jeunes et
des moins jeunes se sont appropriés le micro pour
faire partager leur passion.
A l'animation ou à la technique, ce sont des centaines
de bénévoles qui, le temps d'une saison ou de plusieurs
années, ont participé à cette belle aventure.
Devenus journalistes, directeurs d'antenne, anima-
teurs sur d'autres stations ou actifs dans des domai-
nes très différents, tous ont marqué de leur empreinte
le quotidien de notre radio.
Hugues, bénévole depuis dix ans déjà, en est encore
une belle illustration. Passionné de nouvelles techno-
logies depuis sa plus tendre enfance, cet habitant des
Pays de la Loire n'hésite pas à faire 150 kilomètres tous
les dimanches pour vivre sa passion de la radio. A la
technique comme à l'animation, Hugues nous livre sa rubrique sur l'actualité des nouvelles technologies et  arrive
aussi très tôt le dimanche matin, toujours le sourire aux lèvres pour assurer la réalisation des émissions sporti-
ves de la journée.
Hugues, comme Maxime, Franck, Stéphane, Fabien, Vincent, David, Benoit, Quentin, Jean-René, Jean-Marie, tous
plus passionnés les uns que les autres pour faire vivre leur passion et leur radio.

Nathalie Apparailly, Jacqueline Pinon, Sébastien Beaujault, Fabien
Gazeau, Nelly Boissinot, Patrice Bémanangy et David Puaud.Le président Yves Bazin.


