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Philippe FORCIOLI
Dimanche 11 novembre

Ce chanteur-là est fait en œil pointu, en barbe rugueuse, 
Pour la voix, il a pris le roc roulant, le bois du cep, le vent qui caresse les braises, et 
on sait de qui il est familier : Delteil, Brassens, Cadou, Saint François, que des 
hauteurs, que des beautés.  
Sur scène, il chante, dit, offre le bienfait rare d'une langue vivante, passionnée, 
célébrante, vraie, il dépasse tout ordinaire et toute habitude.
Ce qu'il donne à voir et à entendre, c'est ce qu'on aimerait ne jamais avoir perdu 
de vue : la hardiesse, la gaieté, la pureté, la vigueur. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Philippe FORCIOLI 
Dimanche 11 novembre 

Pour plus d’informations
 

Mairie de BESSINES
18 Rue du Centre
79000 Bessines
05.49.09.10.64
Spectacle
Salle de La Grange 
Réservations

Quatorze auteurs pour 14
 
Philippe Forcioli a choisi 14 auteurs d'expression 
française, parmi les milliers d'écrivains 
ou non connus qui ont écrit sur ces années de 
guerre. Il a écarté les écrits en d'autres langues 
et les millions de lettres ou d'articles de presse 
que cette époque a suscités.
Sur ces 14 écrivains, certains ont vécu le front 
réellement : Guillaume 
Ferdinand Céline, Blaise Cendrars, Gabriel 
Chevallier, Roland Dorgelès, Jean Giono. 
D'autres vécurent ces années à l'arrière : Joseph 
Delteil, Paul Fort. Certains n'étaient pas encore 
nés : Georges Brassens, Sylvie Germain, Jean
Marie Le
et Alain
lettres à leurs proches : ils tombèrent parmi les 
premiers.
Philippe Forcioli a voulu leur rendre hommage 
par des extraits d’œuvres qui firent leur 
célébrité. 

 
là est fait en œil pointu, en barbe rugueuse, en âme bleu Vierge. 

Pour la voix, il a pris le roc roulant, le bois du cep, le vent qui caresse les braises, et 
on sait de qui il est familier : Delteil, Brassens, Cadou, Saint François, que des 

le bienfait rare d'une langue vivante, passionnée, 
célébrante, vraie, il dépasse tout ordinaire et toute habitude. 
Ce qu'il donne à voir et à entendre, c'est ce qu'on aimerait ne jamais avoir perdu 
de vue : la hardiesse, la gaieté, la pureté, la vigueur. La vérité aussi...  

Bessines 
&chos 

 

Octobre 
2018 

Pour plus d’informations 

e de BESSINES 
18 Rue du Centre 
79000 Bessines 
05.49.09.10.64 
Spectacle à 17h30 – Entrée 12€ 

e de La Grange – Rue de l’Eglise 
Réservations : 05.49.09.15.22 

Quatorze auteurs pour 14-18 

Philippe Forcioli a choisi 14 auteurs d'expression 
française, parmi les milliers d'écrivains connus 
ou non connus qui ont écrit sur ces années de 
guerre. Il a écarté les écrits en d'autres langues 
et les millions de lettres ou d'articles de presse 
que cette époque a suscités. 
Sur ces 14 écrivains, certains ont vécu le front 
réellement : Guillaume Apollinaire, Louis-
Ferdinand Céline, Blaise Cendrars, Gabriel 
Chevallier, Roland Dorgelès, Jean Giono. 
D'autres vécurent ces années à l'arrière : Joseph 
Delteil, Paul Fort. Certains n'étaient pas encore 
nés : Georges Brassens, Sylvie Germain, Jean-
Marie Le Clezio. Charles Péguy, Louis Pergaud 
et Alain-Fournier ne purent écrire que quelques 
lettres à leurs proches : ils tombèrent parmi les 
premiers. 
Philippe Forcioli a voulu leur rendre hommage 
par des extraits d’œuvres qui firent leur 
célébrité.  
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Décorations de Noël 
Tous à vos idées, votre créativité 
Le samedi 17 novembre entre 9 heures et 17 heures, 
venez nous retrouver, selon vos disponibilités, aux ateliers 
municipaux à côté de la déchèterie pour participer à la réalisation de 
nouvelles décorations de Noël pour agrémenter le village avec 
l’ensemble des quartiers. L’objectif de cet atelier est de décorer 
notre village tout en préservant l’environnement en redonnant vie à 
des objets. 

Apportez vos restes de pots de peinture et tout matériel utile au 
bricolage. 

Le pique-nique sera pris en commun. 

Installation des décorations le 8 décembre. 

Depuis 1808, les marais appartiennent aux Bessinois. Ce privilège, les 
propriétaires le doivent à leur maire François Guibert. Une loi du 26 
octobre 1790 ordonne tout dessèchement du marais. A Bessines , en 
1800, par manque d’entretien, la partie non endiguée est à l’état de 
marécage comme le constate le premier préfet des Deux Sèvres, 
DUPIN  : " 332 ha de marais sont noyés ;  ils empestent l’air, sont infestés 
de moustiques et les habitants sont de pauvres êtres malingres, rongés par 
la fièvre quarte et la dysenterie". Mais la commune ne peut faire face aux 
frais nécessaires .En 1804, le gouvernement accorde une subvention de 
40000 f par voie de souscription ; toutes les actions  seront prises par 
d'avides spéculateurs et échappent donc aux habitants de Bessines, ce 
qui indigne François Guibert, le maire, qui va profiter du passage de 
Napoléon 1er à Niort en 1808  pour demander audience. Grâce à son 
intervention restée célèbre un décret impérial du 7 août 1808 dit : « Le 
marais de Bessines sera desséché, j’en ferai les frais et je donne ce marais à 
la commune ». Les travaux nécessaires seront financés sur les fonds 
généraux des Ponts et Chaussées jusqu'à concurrence de 40000 francs.
Le Grand Canal ou canal du Marais ou canal Napoléon a été creusé à 
cette époque et a servi à assainir le marais. Les habitants ont pu 
augmenter leur domaine, planter des frênes, des peupliers, des 
chenevières source d'une nouvelle industrie (la corderie du  chanvre). On 
y pratiquait le pacage, l'herbage.  
Aujourd'hui il est accessible en barque : de l'embarcadère, remonter 
le bief Jaron (creusé en 1703), tourner à gauche jusqu'à la conche du 
Grenouillet ; le canal est sur votre droite. Rectiligne sur 1400 m. 
Il délimite les communes de Bessines et Saint Liguaire et va jusque 
vers l'Ebaupin. 

Top départ : travaux de Chanteloup  
« Les travaux de Chanteloup débutent le LUNDI 29 OCTOBRE prochain
pour une durée d’environ 4 mois avec une interruption de 2 semaines et demi 
au moment des fêtes de Noël. Les accès riverains seront maintenus. 
Le service des bus TAN ne desservira plus l’arrêt Jean Richard pendant la 
durée des travaux. L’arrêt du Breuil Marais est quant à lui maintenu malgré la 
proximité des travaux. Un arrêt provisoire sera créé rue de Plaisance avant la 
rue de la Chaîne » 
 

Le Canal Napoléon 

 

Quand élaguer rime avec 
sécurité 
La proximité des branches 
d’arbres est une menace 
permanente pour l’intégrité des 
réseaux. 
Ce défaut d’élagage de votre part 
peut générer un risque susceptible 
d’occasionner des interruptions de 
service. 
En conséquence, merci de 
procéder à l’entretien 
            de vos plantations. 
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Bienvenue aux nouveaux habitants

 

Vendredi 23 novembre 

18 h 30 à la salle Noisy 
 

Depuis 2016, des travaux d’aménagements 
riverains dans le cadre des comités de quartiers. Afin de constater les effets tant sur les trafics que sur les vitesses, des
routiers ont été réalisés en juin 2018. Le graphique ci

Globalement, vous pouvez remarquer que le nombre de véhicules circulant sur nos routes a diminué ainsi que les vitesses 
pratiquées. 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants

Vous êtes habitant de Bessines depuis novembre 2017

Le Maire et l’ensemble des membres du Conseil municipal ont le plaisir 
de vous convier le 23 novembre prochain.

Une présentation de la commune, de ses activités et de ses 
associations vous sera faite. 

Cette manifestation sera clôturée par le verre de l’amitié.

 

 

 ont été réalisés sur la commune pour la sécurité des usagers
riverains dans le cadre des comités de quartiers. Afin de constater les effets tant sur les trafics que sur les vitesses, des
routiers ont été réalisés en juin 2018. Le graphique ci-dessus compare ceux effectués en 2014 avec ceux de 2018. 

Globalement, vous pouvez remarquer que le nombre de véhicules circulant sur nos routes a diminué ainsi que les vitesses 
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Bienvenue aux nouveaux habitants 

Vous êtes habitant de Bessines depuis novembre 2017 

s membres du Conseil municipal ont le plaisir 
prochain. 

Une présentation de la commune, de ses activités et de ses 

Cette manifestation sera clôturée par le verre de l’amitié. 

 

sécurité des usagers en concertation avec les 
riverains dans le cadre des comités de quartiers. Afin de constater les effets tant sur les trafics que sur les vitesses, des comptages 

ux effectués en 2014 avec ceux de 2018.  

Globalement, vous pouvez remarquer que le nombre de véhicules circulant sur nos routes a diminué ainsi que les vitesses 
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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

LA SEULE SALLE DE SPECTACLE  
ÉQUIPÉE DU MARAIS 

 Si des spectacles peuvent se réaliser dans n’importe quelle salle 
polyvalente et même chez l’habitant, en revanche, une salle de 
spectacle digne de ce nom se doit d’être équipée en son, en scène et 
en lumière selon des critères très rigoureux en terme de normes de 
sécurité. 

C’est le cas aujourd’hui de la salle La Grange. Le premier spectacle à 
bénéficier de cette installation a eu lieu le 6 octobre dernier avec 
Véronique Pestel. Le public a été conquis non seulement par le talent 
de l’artiste mais également la mise en lumière de toute beauté. 

20 projecteurs installés à trois niveaux (face, douche et contre), un 
réseau son et lumière apportant auprès de la scène tous les 
branchements pour éviter des câbles qui traversent le public et 
permet toute la sécurité nécessaire et enfin un jeu de pendrillons 
donnant un vrai cadre de scène. 

Manifestations 
Octobre 2018 
28/10 Bessines Animation : loto 

Novembre 2018 
11/11 Anciens combattants défilé et repas suivi de 

Philippe Forcioli à 17h30 
17/11 Soirée disco 
23/11 Accueil des nouveaux arrivants 
25/11 Bourse aux jouets 

Décembre 2018 
01/12 Gospel 
07/12 APE : vente de sapins 
 

Prochains conseils municipaux 
8 novembre, 6 décembre, 10 janvier 

Directeur de Publication :   
Jacques MORONVAL 

Rédaction, conception et réalisation : 
Commission Communication 
 
Edition : Mairie de Bessines 
 

 

 

 

GOSPEL  
LA PUCE A L’OREILLE Les prochaines sorties   

Samedi 9 février 2019 
 HÉLÈNE MAURICE 
 
Samedi 9 mars 2019 
MICHEL BOUTET - BARBOUILLOT DE PAIN SEC 
 
Samedi 6 avril 2019 
BESSINES BLUE STOCK 

Samedi 1er décembre - 20H30 
Depuis 1997, Le Chœur Gospel de La Rochelle, dirigé par Patrick 
Papineau, donne de nombreux concerts.Si leur feuille de route est de 
plus en plus remplie, c’est que ces quelques 70 choristes, solistes et 
musiciens, tous unis et passionnés par ces chants aux valeurs 
humanistes, transmettent immanquablement au public leur énergie et 
leur bonheur de chanter.Accompagnés de cinq musiciens ils prouvent, 
par leur généreuse interprétation, leur complicité parfois facétieuse. La 
passion de ses solistes que le gospel est une « musique de joie, de fête et 
d’espérance. » Un véritable baume au cœur dans le contexte actuel. 
C’est en chantant encore que les artistes accompagnent le public vers la 
sortie. 
Salle La Grange – 20h30 - Réservations 05.49.09.15.22 – Entrée 12€ 

Edition : 
Mairie de Bessines 

Contact : 
com@mairie-bessines.fr 


