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Bernard JOYET 
Samedi 8 février 
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Une soirée de rire et de tendresse  

Une écriture de belle plume où le mot entre rapidement en jeu, mais 
le mot se fait poétique et de grande invention. Ainsi rire et tendresse 
font bon ménage chez ce “Joyet” luron qui n’engendre pas la 
mélancolie. Son humour est placé sous le label “garantie” et ça 
“provoc’” du bord des lèvres, comme un murmure ironique. 
 
Sa rencontre avec Juliette fut comme le déclic au point d’écrire pour 
elle, ce qui donne quelques perles rares pour 2 albums de Juliette, 
dont le dernier obtint le prix de l’Académie Charles Cros.  
 
Alors notre lascar voit son nom grandir aux frontières d’une 
popularité encore naissante, bien sûr, mais c’est bien parti pour le 
néon au fronton des plus grandes salles, alors que les spectacles 
s’enchaînent quand le public se déchaîne. Théâtre des Déchargeurs, 
Festivals de St Etienne et de Barjac, Rencontres Brel à St Pierre de 
Chartreuse, enfin, invité par Jean Ferrat sur Antenne 2 dans 
l’émission de Drucker “Vivement Dimanche”.  
 
Il ne faudrait tout de même pas oublier les musiques qui sont de 
belles compositions, car il est non seulement parolier, mais 
également compositeur de ses chansons. En écoutant Joyet, c’est sûr 
« qu’on s’ra jamais vieux, on s’ra intrépides, espiègles, perfides ». 
 
Enfin, si vous voulez passer une soirée en écoutant une chanson qui 
fleure bon la poétique, allez donc respirer un bon bol d’air 
campagnard du côté de la Grange Bleue où “la chanson n’est pas un 
lamento”. 
 

Pour plus d’informations 
 

Mairie de BESSINES 
18 Rue du Centre - 79000 Bessines 
05.49.09.10.64 
 
Spectacle à 20h30 – Entrée 12€ 
Salle de La Grange – Rue de l’Eglise 
Réservations : 05.49.09.15.22 
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Des nouvelles d’Ascobe 
Jumelage coopératif Bessines – Ezimé 

Ramassage des déchets, balade écolo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ascobe a fait son Assemblée générale le samedi 25 janvier 2020, à 17h00 
salle de Noisy. C’était l’occasion de faire le point sur 2019 et de se 
projeter. Pour tout habitant de Bessines, c’est le moment de donner son 
avis, de faire des propositions sur le Jumelage.  
 

2020 sera une année transitoire puisque nous allons travailler sur 
l’agrandissement du dispensaire, projet qui s’étale sur 3 années, 2020, 
2021, 2022. Le toit du bâtiment actuel a été refait en 2019, 
l’agrandissement permettra de mieux recevoir les malades (vaccinations 
etc) et intègrera un laboratoire pour les premières analyses. Le 
dispensaire est un lieu essentiel pour Ezimé.  
 

Le village d’Ezimé, depuis le début du jumelage s’est transformé, ne 
serait-ce que par la venue de l’eau depuis déjà 16 ans. 
 

Comme dit un proverbe africain : « Quand un arbre tombe, on l’entend ; 
quand la forêt pousse, pas un bruit ».  
 

 

Concours des décorations de Noël 
Presqu’une quarantaine de Bessinois ont décoré leur maison lors du 
concours des décorations initiées par les comités de quartier.  
Une manifestation s’est tenue le 17 janvier dernier pour les 
féliciter. 
Merci à tous et aux photographes en herbe qui ont permis ce 
recensement. 
 

Retenez d’ores et déjà ces 
évènements, dont les bénéfices 
seront consacrés à la construction du 
dispensaire : 
 

 Vide grenier 7 juin à Noisy 
 Ramassage de ferraille en septembre 
 Spectacle les 9 et 10 octobre 

Dimanche 5 janvier,  une trentaine de petits et grands ont pris le départ pour une marche écolo 
de deux heures. 
4 groupes sont formés afin de ramasser les déchets dans toute la commune.  

Résumé de la collecte 
 
Les déchets habituels : paquets de cigarettes, briquets, mouchoirs en 
papier, gobelets en plastique, mégots, jeux à gratter, carton, bouteilles 
en verre et plastique, des emballages de bonbons. 
 

Les insolites : 50 cannettes, polystyrène, restes de pique-nique, bidon de 
10 litres, 4 enjoliveurs, une rampe à CD. 
 

Et pour finir : couches, protections. 
 

Et le grand gagnant : des bêtes crevées dans une poche puante 
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Karine CAILLOT et Jérôme CHAMARD 
08/06/2019 

Agnès MORELOT-FARAGUET et Marc MEMPONTEIL 
25/07/2019 

Mathilde DOUCET et Paul ROUSSEAU 
07/09/2019 

Mélodie NUNES et Benoît GUITTON 
14/09/2019 

Valérie MARTIN et Caroline NASLIN 
31/12/2019 

 
 

Charlotte MINGOT   30/01/2019 

Lyam PREVOTEAU SAVIN  03/02/2019 

Marius FILLOL BOURBON  29/03/2019 

Mélina FERREIRA DALLEAU  10/05/2019 

Ana-Rose ELIE   22/05/2019 

Clément DUCEUX   17/06/2019 

Martin DA SILVA FERNANDES QUEIROS 28/06/2019 

Rose BOUTANT DAL POS  07/07/2019 

Eléonore GUEGAN   06/09/2019 

Romane BERTIN   10/09/2019 

Léon ROCHE   18/09/2019 

Ewan BRUNONI   19/09/2019 

Maël SAUVAGE   16/10/2019 

 

 

Colette GARNIER  25/01/2019 

Patrice CASTAGNET  11/02/2019 

Roger BLANCHARD   21/02/2019 

Amandine TIRATEAU 27/03/2019 

Bernadette MOREAU 27/10/2019 

Raymond OUVRARD  28/10/2019 

Marcel GIRAULT  31/10/2019 

Le centre de loisirs et l’école élémentaire ont participé une nouvelle fois au concours 
de l’allée enchantée se déroulant à la Garette. L’esprit coopératif de ce projet 
alternant et alliant travail en classe et temps périscolaire a permis cette année encore 
d’être sur le podium. 

Allée Enchantée à Sansais :  Bessines sur le podium 

1ère place  catégorie construction 
« la Cabane au Tir-Bouchon 

3ème place  
« L’Arbre de 
l’Univers » 

Merci aux enfants pour leur participation active et leur superbe engagement.  
Merci aux nombreux parents venus soutenir leurs enfants le 14 et 15 décembre à La 
Garette malgré une météorologie désastreuse.  
 

Pour la 2ème année, les 
classes de CP, CE1/CE2 ont 
participé avec les 
animatrices du centre 
périscolaire au projet 
« Allée enchantée ». Le 
thème retenu était les 
planètes. 

Les animatrices, les 
enseignantes et les enfants 
ont travaillé ensemble 
autour de ce projet. 
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Matin Après-midi

Lundi 8 h 45 / 12 h 00 15 h 45 / 17 h 45

Mardi 8 h 45 / 12 h 00

Mercredi 8 h 45 / 12 h 00 15 h 45 / 17 h 45

Jeudi

Vendredi 8 h 45 / 12 h 00 15 h 45 / 17 h 30

Samedi
Fermée juillet et août

9 h 00 / 11 h 45

Horaires d'ouverture de la Mairie

Manifestations 
 
 

Février 2020 
01/02 Collecte papiers   
08/02 Bernard Joyet 
15 et 25/02 Collecte papiers  
 

Mars 2020 
14/03 Jean-Michel Piton 
  Carnaval APE  
15 et 22/03 Elections municipales 
13 et 28/03 Collecte papiers  
 

Avril 2020 
4/04 Eric Frasiak 
11 et 25/04 Collecte papiers  
 

Prochains conseils municipaux 
6 février, 5 mars 

Directeur de Publication :   
Jacques MORONVAL 

Rédaction, conception et réalisation : 
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Edition : Mairie de Bessines 
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mairie@mairie-bessines.fr 

Jean-Michel Piton, L'homme de la Manche  
 
Il faut aller à la rencontre de Jean-Michel Piton et de Bernard Dimey. 
C’est essentiel pour défricher un peu plus le vaste territoire de la 
chanson, de la poésie et donner du sens au spectacle vivant. Pour 
frémir, s’étonner, se perdre dans le flot des mots et des notes et 
s’étonner encore, de tant d’énergie et de beauté, se laisser 
emporter, être sous le choc et l’émotion vous submerge. Piton sur 
scène c’est toujours un choc. Mais pour l’homme de la manche, ce 
l’est plus encore. 
Et on sort du spectacle dans un drôle d’état, subjugué, pantelant, 
étonné de tant de virtuosité. On reprend son souffle, on se lève, on 
applaudit à tout rompre. Et toute la salle est comme vous, debout. 

La première partie sera assurée par la petite fille d’Anne 
Sylvestre : Clémence Chevreau. 

.  

Jean Michel PITON 
Samedi 14 mars 2020 

 

 

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour les personnes ayant obtenu la 
nationalité française après 2018.  
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement...), vous 
devez faire la démarche de vous inscrire. 

Le Festival de la CAN « La 5ème Saison » 
revient à Bessines le 12 juin 

En partenariat avec la 
CAN, la commune de 
Bessines organise un 

concert exceptionnel 
avec 45 musiciens, 

LABULKRACK avec le 
conservatoire de Niort. 

 


