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Bonjour à tous,
Notre été rullicois a été marqué par de nombreuses 
festivités remarquées et remarquables en effet ! Après 
une ballade musicale et gustative pour la fête de la 
musique, après notre traditionnel 14 juillet très réussi, 
le 17 juillet nous recevions les « Heures Vagabondes », 
grâce au Conseil Départemental de la Vienne, puis le 
17 août, les « Nuits Romanes », grâce au Conseil Régio-
nal. 7000 participants, 130 bénévoles en juillet, 1700 
spectateurs et 50 bénévoles en août ! pour une pre-

mière, ce fut une réussite, je crois que l’on peut le dire, saluée tant par les orga-
nisateurs départementaux et régionaux que par les participants. La magnifique 
mise en lumière de l’église a enchanté notre soirée du 17 août. Grâce à la bonne 
volonté et à l’investissement de tous, ces deux fêtes se sont déroulées dans le 
plus grand calme et la bonne humeur. elles nous montrent la capacité que nous 
avons à nous mobiliser nombreux autour de projets communs dans un esprit 
d’équipe. Que chacun en soit ici remercié !
septembre, outre la fin de l’été, marque la reprise des activités.
La rentrée scolaire est marquée par la création d’une nouvelle classe en mater-
nelle, nous nous en réjouissons. Malheureusement, la suppression d’une classe 
en élémentaire est maintenue malgré de nouvelles inscriptions durant l’été. Nos 
effectifs demeurent identiques à ceux de l’année scolaire 2014-2015, mais le 
rectorat n’a pu satisfaire nos demandes, d’autres classes étant en sureffectif 
dans d’autres communes de l’académie.
Cette rentrée est aussi marquée par des projets de nouvelles organisations ter-
ritoriales comme vous pouvez le lire dans la presse : une très grande région, 
dont le nom n’est pas encore connu (Grand sud-Ouest, Grande ou nouvelle 
Aquitaine, terre d’Aliénor ?) et plus près de nous, de nouveaux contours pour 
nos communautés de communes. Qu’en sera-t-il ? De nombreux débats, ren-
contres, négociations vont avoir lieu d’ici janvier 2017.
Je fais partie de la Commission Départementale de la Coopération Intercommu-
nale (CDCI) et, à ce titre, je suis convoquée à une réunion en octobre. Madame la 
préfète y présentera son projet pour les regroupements des intercommunalités 
de la Vienne. Je suis donc particulièrement attentive à ce sujet. Les communes 
auront à se prononcer en janvier 2016 sur cette proposition. Je vous tiendrai 
bien sûr informés et serai à votre disposition pour répondre à vos questions.
Malheureusement notre rentrée est aussi marquée par des événements beau-
coup plus graves et tristes : l’errance de ceux qui fuient leur pays en guerre, 
adultes et enfants. Des habitants de la commune, associations ou particuliers 
se sont émus du sort des réfugiés dont nous entendons tous parler. Ils m’ont 
interrogée : comment Rouillé pourrait-il manifester sa solidarité à leur égard ? 
pourrions-nous accueillir des réfugiés (la commune ? des particuliers ?). Com-
ment en effet rester insensible à toutes ces images ? Des milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants, obligés de quitter leur travail, leur maison, de tout laisser 
derrière eux pour fuir la terreur, une mort quasi certaine. et si c’était nous ? 
C’est peut-être ce qui nous touche autant. Ils nous ressemblent, nous pourrions 
être à leur place…
La Municipalité ne peut rester sans réponse face à cela. Certes, nous ne sommes 
pas une grande ville et il ne s’agit pas d’accueillir des centaines de personnes, 
car il faut avoir la capacité de les intégrer dans de bonnes conditions, accueillis 
et accueillants. Mais, des initiatives mêmes modestes peuvent être utiles. C’est, 
à mon sens notre devoir de citoyen, d’êtres humains tout simplement…
Dans les années 1970, notre communauté avait accueilli des « boat people », 
venus du Cambodge. Ils se sont très bien intégrés, ont appris un métier, tra-
vaillent et vivent toujours sur le canton aujourd’hui.
C’est pourquoi, après avoir été attentifs à ce qu’envisageaient les pouvoirs 
publics, la municipalité (conseil municipal du 16 octobre) a décidé d’apporter 
son aide, sa contribution à la solidarité auprès de quelques familles de réfugiés 
ayant obtenu l’asile politique comme le prévoit la Convention de Genève (1951).
Des particuliers peuvent aussi s’inscrire dans cette démarche et demander 
toute information nécessaire à la mairie pour un accueil temporaire aidé et 
encadré par les pouvoirs publics.
Nous sommes capables de faire équipe, comme nous l’avons montré cet été. 
Je suis persuadée que nous saurons nous montrer accueillants et solidaires 
avec ces quelques familles comme nos aînés ont su l’être en 1939 lorsqu’ils 
ont accueilli près de cinq cent réfugiés Mosellans avec lesquels nous gardons 
aujourd’hui encore des relations très amicales. eux-aussi avaient été contraints 
de fuir et de tout laisser derrière eux.
Bien à vous.

Véronique Rochais-Cheminée

Le mot du maire

Mairie
05 49 43 90 28 - rouille@cg86.fr
8 rue de la Libération - 86480 Rouillé
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 - Samedi de 9h à 12h

Bibliothèque
05 49 89 08 69 - biblirulli@wanadoo.fr
Lundi de 14h à 17h - Mercredi de 13h30 à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires)
Vendredi de 9h à 12h - Samedi de 9h30 à 12h30

Rurart 05 49 43 62 59 - www.rurart.org

Local Jeunes 05 49 45 93 96
Ouverture tous les mercredis après-midi, vendredis après les 
cours et samedis après midi. Tous les après-midi pendant les 
vacances scolaires.

Logement Foyer 05 49 53 25 45 (Murielle Martinat)

Communauté de Communes du Pays Mélusin
05 49 89 07 52 - www.cc-paysmelusin.fr

Pays des 6 Vallées 05 49 57 09 74

Déchèterie Lusignan 05 49 89 07 52
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi de 9H à 12H et 14H à 17H30

Garderie 09 65 33 58 15
Ecole maternelle 05 49 43 94 21
Ecole élémentaire 05 49 43 94 23
Lycée de Venours 05 49 43 95 33 - www.venours.fr
Cabinet médical 05 49 43 90 05
Cabinet infirmiers 05 49 43 93 23
Kinésithérapeutes 05 49 43 91 23
Ostéopathe 05 49 53 00 68
Dentistes 05 49 43 98 76
Pharmacie 05 49 43 90 21
Sage femme 06 12 12 11 25
Trésor public 05 49 89 31 31
SIVEER 05 49 61 16 90
SOREGIES 0 810 50 50 50
ADMR de Lusignan 05 49 54 12 38
Présence Verte 05 49 44 59 99
Assistante sociale 05 49 00 51 30 (Mme De Macedo)
Permanence du CCAS au centre social 05 49 57 04 06
Mardi de 9H à 12H/Jeudi de 13H30 à 17H30 (Murielle Martinat)
Conciliateur de justice 06 59 40 27 43 (Jean-Paul Berger)
Chaque 1er mercredi du mois à la mairie de Lusignan de 8H30 à 12H

Services religieux
eglise réformée 05 49 43 90 31 (M. Evert VELDHUIZEN)
eglise évangélique 05 49 43 96 29 (Mme Marilleau)
eglise catholique 09 67 46 98 91 (M. Marc Meyer)

Pompier 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

Correspondante presse Sylvia BRACONNIER 06 60 14 07 44
sylbraconnier@cegetel.net

Annuaire de la commune
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Le mot du maire Que se passe-t-il dans notre commune ? 

Cimetière
Travaux d’aménagement.

Le conseil municipal du 4 juillet 2015 
a décidé de créer dans le cimetière du 
champ de la Croix, 50 nouveaux empla-

cements pour des cavurnes (petit ca-
veau destiné à recueillir une urne funé-
raire). Le jardin du souvenir sera quant à 
lui agrandi et entouré de buis.

Informations 
municipales
Inscriptions sur la liste 
électorale.

Les personnes non inscrites sur la liste 
électorale au 1er janvier 2015 et qui sou-
haitent voter aux prochaines élections 
régionales des 6 et 13 décembre pro-
chain (suite au décret n° 2015-882 du 
17 juillet 2015 relatif à la réouverture 
exceptionnelle des délais d’inscription 
sur les listes électorales en 2015) ont 
la possibilité de s’inscrire auprès de la 
mairie jusqu’au 30 septembre 2015. 
pièces à fournir : carte d’identité, justifi-
catif de domicile.

Enfin un parvis d'église sécurisé !
Au cours de l’été, l’entreprise Thévenet Père & Fils a posé une rampe  
et des filins (après validation par les bâtiments de France),  
sur le parvis de l’église Saint-Hilaire.
Des jardinières assorties à la rampe ont également été fabriquées et posées par la 
même entreprise. tout cela permet d’embellir le centre bourg et d’éviter les chutes que 
nous avons déplorées jusqu’à présent.

La machine à broyer les déchets verts de Crieuil
La plate-forme dédiée aux déchets verts, située à Crieuil,  
a rendu service à un grand nombre d’administrés  
depuis qu’elle a été ouverte au public chaque jour de la semaine.

Depuis un an, ce sont 600 m3 de déchets 
qui ont été collectés. Une broyeuse de 
635 chevaux est venue broyer ces en-
combrants. Le broyage a duré 3 heures 
et 100 m3 de copeaux et terreau ont 
été récupérés. Ce nouveau service, qui 

connaît un grand succès auprès du pu-
blic, restera accessible à tous tant qu’il 
n'y sera déposé que des déchets verts. 
Le site est régulièrement surveillé et les 
tas repoussés par les employés du ser-
vice technique.

MESSAGE CADRE DE VIE

Le compostage individuel : une so-
lution parmi d’autres pour réduire 
nos déchets, préserver notre 
environnement et interagir sur 
le montant de la taxe d’ordures 
ménagères. D’après un récent 
rapport de la Communauté de 
Communes, le compostage indivi-
duel permet de réduire d’environ 
40 % les déchets contenus dans la 
poubelle. si vous avez la chance 
d’avoir un jardin, pensez au com-
postage pour vos épluchures, 
restes de table, café, etc.

La Communauté de Communes 
propose des composteurs d’une 
capacité de 320 litres, contre une 
participation de 15 €.
Si vous êtes intéressés,  
appelez le 05 49 89 07 52.
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Né le 20 juillet 1955 à Cloué, marié à 
Odile, père de deux enfants, il a d’abord 
été apprenti de 1971 à 1974 sur des ma-
chines agricoles, puis monteur de hangar 
métallique à Rouillé dans une entreprise 
locale de 1974 à 1991. Il entre aux ser-
vices municipaux le 1er juin 1993 comme 
agent d’entretien et termine sa carrière 
22 ans plus tard en tant qu’agent de maî-
trise principal.
Il a reçu la médaille du travail pour 30 

ans de service (public et privé cumulés) 
et vient d’obtenir la médaille d’honneur 
régionale, départementale et commu-
nale pour 20 années de service à la com-
mune. Son travail à la commune consis-
tait en des travaux de ferronnerie, de 
serrurerie, l’entretien des espaces verts, 
des bâtiments et du matériel.
egalement artificier, il a tiré de nombreux 
feux d’artifices.
Il s’est également beaucoup investi pour 
les autres en tant que pompier volon-
taire pendant 20 ans. La municipalité lui 
souhaite une très bonne retraite.

pour rappel, l’objectif essentiel d’un pLU 
est d’établir un projet global d’urba-
nisme et d’aménagement et de fixer les 
règles générales d’utilisation du sol sur le 
territoire.

Avancement
La phase d'étude est bientôt terminée. 
Le projet a été présenté aux habitants 
lors d’une réunion publique le 2 sep-
tembre.
Les orientations et les enjeux de ce nou-
veau pLU permettent de comprendre les 
changements de zonages de certaines 
parcelles et le changement de réglemen-
tation qui va s’appliquer.
Le pLU actuel s’appliquera jusqu’à l’ap-
probation de ce pLU en cours de révision.
les principaux axes de cette révision 
sont :
 La diminution de la consommation des 
terres agricoles,
 la limitation de l’étalement urbain 

en développant le bourg et l’enceinte 
des villages, en comblant les « dents 
creuses »,
 la protection de la faune et la flore en 
intégrant les directives du Grenelle de 
l’environnement.

Pour rappel, les éléments du dossier sont 
consultables en Mairie où un espace 
« concertation » est mis en place.

Suite de la procédure
suite à la réunion publique, le projet de 
PLU sera arrêté et présenté au conseil 
municipal en octobre.
Avant l’approbation, une phase de 
consultation (phase administrative) est 
organisée afin de recueillir l’avis des per-
sonnes publiques associées et de sou-
mettre le projet à l’enquête publique 
pendant une durée minimum d’un mois.

en définitive, le nouveau pLU pourrait 
entrer en vigueur après le deuxième 
semestre 2016.

Plan Local Urbanisme de Rouillé :  
l’avancement des études
Par délibération en date du 24 mars 2010 le Conseil Municipal  
de Rouillé a prescrit la révision de son Plan local Urbanisme.

Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Départ à la retraite de Jacky Robichon
Jacky Robichon fera valoir ses droits à la retraite  
le 1er octobre prochain.

Acquisition d’une borne 
de recharge pour les 
véhicules électriques
La commune de Rouillé  
a répondu favorablement  
à l’appel à projets de la Région 
par l’intermédiaire du Syndicat 
Energies Vienne

Cet appel concernait l’installation de 
bornes de recharge pour les véhicules 
électriques. Rouillé étant un lieu de pas-

sage, le conseil municipal a voté pour le 
déploiement d’une borne de recharge 
avec deux prises d’une puissance de 24 
KVA. L’investissement d’installation est 
de 12 825€ Ht dont 50 % pris en charge 
par l’etat, 20 % par la Région et 20 % 
par le syndicat Vienne energies. Reste 
à la charge de la commune : 10 % soit 
1 282,50 € Ht. Les travaux de mise en 
place sont terminés place du Puits, à 
côté des toilettes communales. La mise 
en service devrait suivre. son utilisation 
sera probablement soumise à carte.
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Dernière réunion  
de village
La dernière réunion de villages 
s’est déroulée le 20 juin  
au Gros Paire…

… avec les habitants de La Bruyère, Ve-
nours, La Gouvanière, Le Long Bas, les 
Quatre Vents, l’Herbertière, Les Cabanes 
de Venours et la Chaplatière.
Nombreux sont ceux qui ont répondu à 
l’invitation de la commission « evaluation 
des besoins » et ont pu ainsi exprimer 
leurs besoins et souhaits. La municipalité 
établira un bilan de l’ensemble des réu-
nions et ne manquera pas de vous infor-
mer des améliorations prévues dans le 
cadre du mieux vivre ensemble. 

Les permanences d’information sont 
l’occasion pour les riverains de venir cher-
cher, en toute quiétude, de l’information, 
en rencontrant les experts des différentes 
thématiques (technique, environnement, 
etc). Afin de pouvoir accueillir une large 
partie des administrés, la société eOLeRes 
a prévu de réaliser au moins 3 autres per-
manences. La seconde se tiendra le 22 
septembre de 16H00 à 19H00 aux salles 

polyvalentes de la mairie et une réunion 
publique sera organisée le 9 octobre à 
20H30 à la salle des fêtes.

Pour tout complément d’information : 
Jade APARIS EOLERES
Le Millenium Hall
12 quai des Queyries 33100 Bordeaux
Tél : 05 24 54 45 09
jade.aparis@eoleres.com

Cérémonies commémorant  
le 71e anniversaire de la libération du camp
Le dimanche 28 juin, les habitants de Rouillé  
se sont retrouvés place Camille Lombard  
et devant la stèle du camp, pour célébrer  
le 71e anniversaire de la libération du camp de Rouillé.

Projet éolien
La société EOLERES a tenu le 8 juillet dernier une permanence 
d’information présentant le projet éolien sur la commune de Rouillé.

Mme le Maire était accompagnée par 
Jean-Jacques Guérin, président par 
intérim de l’AMRID, les élus municipaux 
et les élus du canton, le député Jean-
Michel Clément, le conseiller dépar-
temental Jean-Louis Ledeux, les sa-
peurs-pompiers, les représentants des 
différents corps de gendarmerie et les 
élèves sous-officiers de saint-Maixent 
l'Ecole, les porte-drapeaux, la Roliacus 
Banda, ainsi que la chorale « Chantons 
Liberté ».

Les enfants de l'école élémentaire, ac-
compagnés de leur professeur Jean-Yves 
tanché, ont déposé des fleurs. titouan et 
Rodrigue ont quant à eux lu un poème en 
hommage à Guy Môquet. Mme le Maire 
et Carine picard, petite fille d’Odette 
Nilès, internée au camp de Choiseul près 
de Châteaubriant où ont été fusillés 27 
résistants, ont prononcé une allocution 
devant un public nombreux, afin de 
transmettre la mémoire de la Résistance, 
de l'Internement et de la Déportation.
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Le nombre de places étant limité, seuls 
les 12 premiers ont pu y assister. C’est 
ainsi qu’Astrid, Aymerick, Benjamin, Fla-
vien, Julien, Magali, Maxime, Pierre, Sa-
muel, théo, Valentin et Zoé ont été les 
plus rapides et les heureux acteurs de 
cette semaine. sébastien Gervais, ani-
mateur du foyer de jeunes de Rouillé, les 
accompagnait.
La municipalité a fait le choix, pour 
cette année 2015, de poursuivre l’amé-
nagement du Bois de l’epine autour du 
désormais très fréquenté city stade, en 
y installant un kiosque en bois, couvert 
de tuiles de bois (bardeaux) et quelques 
tables. Les 4 bénévoles porteurs de 
connaissances techniques, Francis Bel-
lin, Daniel Dallay, Jean Luc Hubert, Guy 
Melin, accompagnés de Jean Luc Soulard 
adjoint au maire, n’ont pas hésité à multi-
plier les heures pour offrir aux jeunes un 
chantier réalisé dans de bonnes condi-
tions. Le résultat est à la hauteur de nos 
attentes, les jeunes ont pu exécuter avec 
brio un ouvrage parfaitement réussi.

Ils nous racontent leurs expériences :
« C’est génial, on apprend plein de choses, 
des techniques nouvelles… », « Je ne sa-
vais même pas que ça existait des tuiles 
en bois… », « J’ai attrapé des ampoules à 

force d’enfoncer des pointes… », « Je me 
croyais à Koh Lanta accroché par une 
corde sur le toit… », « moi, je suis fier de 
ce qu’on a fait… », « J’aimerais bien qu’on 
y grave nos prénoms… », « C’est cool de 
travailler tous ensemble… », « J’aimerais 
bien en faire plus souvent… », « Y a des 
marteaux qui sont trop lourds… ».

Alternativement, les jeunes ont pu pro-
fiter d’activités sportives ou ludiques 
en contre-partie du travail réalisé. La 
semaine s’est clôturée le vendredi 
après-midi au circuit Henri-Bellin de 
Rouillé, où jeunes et moins jeunes ont 

pu se confronter sur le circuit de kart 
sous une pluie battante. Les parents et 
les élus ont pu profiter de l’abri réalisé 
pour la réception du chantier. Aucune 
gouttière !

Pour 2016, les idées ne manquent pas : 
« On refait les toilettes dans le même 
style… », « On fabrique une table pour 
mettre sous le kiosque… », « On pourrait 
refaire l’enclos aux chèvres… »

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année 
prochaine.

Les jeunes de Rouillé
Fête de l’Ecole Elémentaire Robert Domineau
Le 26 juin, les élèves de l’école élémentaire Robert Domineau ont eu le plaisir d’accueillir leurs parents, 
grands-parents et amis afin de partager avec eux un moment convivial pour conclure l’année scolaire.

La soirée débutait par « un petit tour au 
jardin » avec des chansons qui avaient 
fait l’objet d’un travail régulier tout au 
long de l’année.
Le thème retenu était bien évidemment 
lié aux nombreux travaux que les en-
fants avaient réalisés dans les jardins de 
l’école, que chacun a pu admirer à l’issue 
du spectacle. Les enseignants tiennent, 
à cette occasion, à remercier tout par-
ticulièrement les musiciens bénévoles 
qui ont accompagné les chanteurs, Mi-
chel Aubry (vannier) et Clarysse Babu 
du musée du vitrail, qui ont initié les 
élèves à ces arts en voie de disparition, 
l’association tabaraï et quelques élèves 
du lycée de Venours pour leur contribu-
tion au banc le plus long du monde qui 
passait par notre école, sandra Beucher 
de la Communauté de Communes, qui 
a coordonné les acteurs de ces diffé-

rents projets et les parents d’élèves qui 
se sont joints à l'équipe pour aider dans 
ces différentes réalisations, sans oublier 
la municipalité et la Communauté de 
Communes pour leur soutien. Comme 
chaque année, tout le monde a pu 
ensuite profiter de l’apéritif servi dans 
la cour de l’école en compagnie de la  

Roliacus Banda et ceux qui le souhai-
taient ont poursuivi la fête autour d’un 
repas confectionné par les parents 
d’élèves.
Les élèves et leurs enseignants vous 
donnent maintenant rendez-vous le 
vendredi 24 juin 2016 afin de vous faire 
découvrir leurs nouvelles créations.

Chantiers loisirs au Bois de l’Epine
Cette année encore, le chantier jeunes sur la commune de Rouillé a séduit bon nombre de participants,  
qui se sont précipités à la Communauté de Communes dès le premier jour des inscriptions.
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Initiation à la pêche pour les Cm2
A l'étang du Moulin de Crieuil, 32 enfants du CM2 
de Jean-Yves Tanché ont participé à des initiations 
pêche animées par la Gaule Mélusine :
pêche au coup, aux leurres, à l'anglaise, au Feeder et un lan-
cer sur cibles. parmi les animateurs, se trouvait Jean Flori-
mond, vice-champion de France de pêche à la canne 2015, 
remporté lors de la coupe de France des vétérans, disputée 
dans le nord quelques jours plus tôt. Lors de cette journée, 
les jeunes ont, sans le savoir, participé à un petit concours 
lors des lancers sur cibles et les trois premiers ont reçu 
comme récompense, une carte de pêche à la rivière offerte 
par l'AAppMA La Gaule Mélusine.

Les CM2 ont tous eu leur permis internet

« On a répondu à un questionnaire et on a regardé un DVD sur 
les dangers d'internet, avec des témoignages d'enfants qui ont 
rencontré des problèmes. Je savais déjà qu'il fallait faire atten-
tion mais cette expérience m'a éclairci certains points » Titouan

« Je trouve que l'idée du permis internet était très bien. Ça nous 
a permis de connaître vraiment ce qu’était internet. De faire 
attention sur les sites » Clémence

« Il faut être raisonnable et ne pas aller sur n’importe quel site, 
ne pas donner ses informations personnelles et surtout ne pas 
parler à des inconnus » Robin

« Internet, c’est super, mais il faut faire attention et ne pas parler 
à des inconnus. Toujours prévenir nos parents en cas de doute et 
demander l’avis de nos parents pour les jeux en ligne » Esteban

« On a appris les dangers d’Internet. Il faut être vigilant tout en 
s’amusant et respecter les personnes sur les jeux en ligne, ne pas 
dire de gros mots, ne pas les insulter » Rodrigue

« Je pense que le permis Internet est très instructif. Pour les en-
fants qui ont des ordinateurs, on nous explique qu’il ne faut pas 
aller sur des sites inappropriés et qu’il faut prévenir nos parents 
quand on reçoit des messages d’inconnus » matthias

« Faire attention à ce qui peut nous arriver quand on est sur 
Internet » Jules

Si avant de laisser circuler un enfant seul  
dans la rue, on lui apprend les règles de prudence 
indispensables (circulation routière, mauvaises 
rencontres, incivilités…), sur Internet,  
c’est la même chose.

Avant de laisser un jeune utiliser Internet seul, il est indispen-
sable de s’assurer qu’il a assimilé les règles élémentaires de 
vigilance, de civilité, et de responsabilité sur Internet.
Le permis Internet est un programme national de responsabi-
lisation des enfants et de leurs parents, pour un usage vigilant, 
sûr et responsable d’Internet. La Gendarmerie nationale et AXA 
prévention unissent leurs forces et leur expertise en matière de 
protection et de prévention contre les risques sur Internet en 
initiant, ensemble, ce programme pédagogique à destination 
des enfants de CM2.
Les dangers d’Internet sont facilement évitables si les jeunes 
sont suffisamment informés et avertis. Ce Permis Internet ré-
pond donc à une prise de conscience commune : la nécessité 
d’accompagner les enfants avant de les laisser circuler seul dans 
l’ère numérique.

C’est ainsi que les élèves de la classe de Jean-Yves tanché se 
sont tous vus remettre leur permis, après qu’ils aient répondu 
au questionnaire de la gendarmerie. Ils ont pu en connaître les 
dangers mais aussi la source incroyable des informations qu’ils 
peuvent y trouver.

La Rentrée Scolaire  
à l’école primaire
Les effectifs à la rentrée  
du 1er septembre 2015 sont les suivants :
- 98 enfants en maternelle pour 4 classes,
- 159 enfants à l’école élémentaire pour 6 classes.
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Initiation à 
l'aéromodélisme
Une découverte pour les 
participants aux chantiers 
jeunes.

Douze adolescents ont été initiés 
au pilotage des modèles réduits 
d'avions le 13 juillet à la plaine de 
Chauday avec le Cercle Modéliste 
Rullicois.

Les jeunes de Rouillé (suite) 

JEM cet été
Les jeunes Rullicois n’ont pas manqué d’animations cet été.

Au local : tournois de babyfoot et de 
ping-pong, initiation au palet, molki et 
kub, découverte de nouveaux jeux de 
sociétés, grands jeux au stade, au bois 
de l'épine et au city stade. Les sorties : 
Mac Do et cinéma, bowling, karting, 
visite au FLIp de parthenay (Festival 
Ludique International), pêche, piscine, 
city stade à Lezay et initiation au Golf 
des Forges.

sébastien Gervais gère le local des 
jeunes de Rouillé, structure munici-

pale destinée à l’accueil des 12-18 ans. 
Elle est organisée en junior associa-
tion sous le nom « Association J'eM », 
entendez par-là « Jeunes et Motivés ». 
L'objectif principal du local des jeunes 
est d'être un lieu d’accueil, ouvert à 
tous sans discrimination, favorisant 
les rencontres, le dialogue, la détente 
mais aussi l’émergence de projets. Le 
foyer sera ouvert dès le mercredi 2 
septembre à 14H00. la cotisation 
annuelle est de 10 € pour tous les 
membres.

Ces résultats sont en effet très satisfai-
sants et supérieurs aux moyennes natio-
nales dans un grand nombre de filières. 
Pour la rentrée 2015, le lycée accueille 
près de 330 élèves et étudiants, soit 
une progression de 6 %. L’effectif moyen 
de 26 élèves par classe permet un tra-
vail pédagogique efficace et offre des 
conditions d’apprentissage très conve-
nables. Quant à la section européenne, 
elle continue d’attirer de nombreux 
jeunes. Les internats, entièrement réno-
vés, sont aussi victimes de leur succès. 

toutes les chambres sont occupées, soit 
près de 200 au total. Les internes ont 
ainsi la possibilité de profiter de l’en-
semble des dispositifs mis à leur dispo-
sition (salle de musique, salle de muscu-
lation, salle omnisport, plateau sportif) 
ou encore de participer à des activités 
culturelles diverses : sorties, théâtre, etc.

toutes ces conditions participent, non 
seulement à la réussite scolaire des 
élèves, mais aussi à leur développement 
personnel.

Le lycée Xavier Bernard de Venours dans une 
dynamique très favorable.
Avec un taux de réussite aux examens de juin compris entre 80 % 
et 90 % pour l’ensemble des filières, la rentrée 2015 au lycée s’est 
effectuée sous le signe du dynamisme et de l’engagement.
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Les seniors de Rouillé

Les associations de Rouillé

Marcelle, 80 ans : « Je suis bien ici. On est 
ensemble. Chez moi, je serai toute seule. 
On voyage, on fait des sorties. Je ne 
m’ennuie pas. On joue ensemble. On sort 
quand on veut. On se met dehors pour 
bavarder. A 21H15/30, je suis couchée ».

Christiane, 92 ans, la première résidente 
à avoir dormi à La Rose d’Or, il y a six ans 
et demi : « On a tout à Rouillé, dans le vil-
lage. On n’a pas le temps de s’ennuyer… 
Ah moi, je suis tout le temps en train 
de dormir. Quand le personnel passe le 
matin après le petit déjeuner, il ne me 
réveille pas… »

Arlette, 87 ans, en pleine partie de trio-
minos : « Moi avec ! Le temps n’dure pas 
ici. On est tous ensemble. »

Un peu plus loin, autour d’une table, 
quatre joueurs de belote très concentrés 

qui n’ont pas le temps de discuter…

René, 90 ans : « personne y saura ce 
qu’on fait là. On est en liberté, non ? Ils 
n’ont qu’à venir à La Rose d’Or ».
Son voisin, Pierre, 89 ans, rigole…

Camille, lui, 90 ans, rajoute : « Y a gros 
à gagner. On aime jouer aux cartes… Et 
être materné par le personnel ! »

Eliane, la benjamine de l’établissement, 
sourit les cartes en main.

Paulette, 85 ans, des larmes plein les 
yeux : « Quand mon mari est mort, je suis 
venue ici. Heureusement qu’il y avait La 
Rose d’Or. tout le personnel est très gen-
til avec nous ».

Andrée, 89 ans : « Ici on peut compter 
sur les agents et la directrice 24H/24. On 

a chacun notre appartement alors on fait 
ce qu’on veut. On est libre. Le matin, à 
partir de 7H30, on a la visite du person-
nel. ensuite, je prends mon petit déjeu-
ner, je fais ma toilette et nous avons du 
temps libre jusqu’à midi, heure du repas. 
Après, je fais la sieste ou je lis avant de 
venir en activités. Mais chacun est libre 
de choisir. On est bien ici. On a tout. 
Merci pour tout ce que fait le personnel 
pour nous ».

La doyenne nous rejoint, Denise 97 et 
demi : « Moi je suis arrivée le 12 avril 
2012. Je me sens bien ici. On serait 
toute seule, je n’aurais jamais fait de 
bowling ou de tennis. Je connaissais 
des personnes ici à Rouillé, c’est pour ça 
qu’après 30 ans loin d’ici, je suis revenue 
à Rouillé, au Foyer Logement. Y a des 
gens qui me reconnaissent et moi je ne 
me souviens plus de leurs noms… J’ai pris 
de l’âge. Mes enfants aiment venir ici. Ils 
savent que je suis bien, en sécurité. J’ai la 
chance d’avoir un appartement superbe 
qui donne sur la place ».

La Rose d’Or
Dans la salle d’activités, un après-midi d’été…

uRGENT
Les Sapeurs-Pompiers de Rouillé  
recherchent des volontaires  
pour compléter leur effectif.
en effet, pour assurer un service public 
de qualité pour la protection de la popu-
lation et des biens, nous avons besoin de 
nouvelles recrues pour optimiser notre 
service opérationnel. Actuellement, avec 
seulement 14 sapeurs-pompiers pour 
plus de 2500 habitants à Rouillé, avec ses 
infrastructures et ses nombreux villages, 
le centre de secours réussi à assurer ses 

interventions mais en même temps des 
signes d'essoufflement se font sentir. 
Notre devoir est de les anticiper pour 
ne pas voir une dégradation de ce ser-
vice de proximité et cela passe par cette 
campagne de recrutement. Nous avons 
besoin des compétences de chacun et 
pour reprendre le slogan des Sapeurs-
Pompiers Volontaires de la Vienne 
« Pourquoi pas vous ».
N'hésitez plus, nous avons besoin de vous.
Renseignements et contact :
06 77 70 67 14 ami.spr@outlook.fr
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Les associations de Rouillé (suite) 

Le président Yoann Bailly et son équipe 
de l'ACCA organisent à Rouillé le 12 
décembre une chasse à courre au 
renard avec la collaboration des équi-
pages « echos de la Vallée du Clain » 
de Vivonne et du « Rallye pigerat » de 
Soudan.
A 10H00, une messe en l'honneur de 
Saint-Hubert sera célébrée à l’église 
saint Hilaire de Rouillé, suivie vers 
11H15 d’une bénédiction des meutes 
(conduites par les maîtres d'équipage
Jacques pétreau et Didier Chaumont) 
sur la place de l’église et d’un vin 
d’honneur accompagné de quelques 
sonneries de cors de chasse.
Les chasseurs et les curieux se re-

Chasse à courre au renard
Avec 2 cavaliers pour la fête de la St Hubert  
(patron de la chasse et de la nature).

Festival du théâtre de poche
Un an d'ateliers théâtre jeunes pour un festival riche d’émotions !
Le festival annuel du théâtre de poche, 
organisé par le Foyer de jeunes de Rouil-
lé, s'est déroulé les 27 et 28 juin 2015. 
pour les deux jours, 522 billets d'entrées 
ont été vendus.
96 enfants et adolescents de 6 à 18 ans 
ont surmonté le trac et se sont affir-
més sur la scène de la salle des fêtes de 
Rouillé. Deux techniciens leur ont amé-
nagé un espace scénique professionnel 
pour mettre en valeur la qualité du tra-
vail réalisé pendant l'année.
Qu’ils jouent Louis, Rosalie, Léon… cha-
cun d’entre eux a eu plaisir de monter 
sur les planches pour faire vivre des per-
sonnages dans la joie et l'émotion. Leur 
talent a permis d'assurer le succès de ces 
deux journées de festival.
8 pièces ont été données en représen-
tations. Certaines ont été écrites par 
sophie GUY, embauchée à mi-temps par 
le foyer de jeunes avec l'aide de la Com-
munauté de Communes et du Conseil 
Départemental. Deux d’entre elles, « Le 
couronnement » et une comédie musi-
cale « Happy Days », ont fait l’objet d’un 
partenariat avec « l’Atelier Zik », animées 
par Julie et Miguel Figueira, qui pour la 
deuxième année, se sont associés aux 
jeunes comédiens, avec leurs choristes et 
musiciens, pour un spectacle commun.
Le théâtre de poche tient à remercier les 

résidents et la direction du foyer loge-
ment « La Rose d'Or », qui a accueilli et 
suivi pendant l'année, les répétitions de 
« L'Atelier », extrait d'une pièce de Jean 
Claude Grumberg, qui parle de la vie 
après l'occupation dans un atelier de 
couture. Chaque lundi, les 8 acteurs de 
« L’Atelier », qui ont entre 15 et 16 ans, 
ont profité du regard critique et bien-
veillant des aînés, attendris par la frai-
cheur revigorante, le respect et la gentil-
lesse des adolescents. Merci également 
aux comédiens de « La Compagnie des 
Halles » qui ont assuré l'encadrement 
de quelques ateliers pendant le congé 

maternité de sophie GUY. Depuis 20 
ans, « Le théâtre de poche » perpétue 
la dynamique d'éducation populaire ini-
tiée depuis la fin des années 1970 par le 
foyer de jeunes de Rouillé.
Il propose aux jeunes du canton des ate-
liers d'initiation, de découverte, de per-
fectionnement autour des arts drama-
tiques. Il y a huit groupes qui sont organi-
sés en fonction de l'âge des comédiens. 
Les jeunes sont encadrés par sophie 
GUY, qui se donne tout au long de l’an-
née avec professionnalisme. Merci pour 
son enthousiasme et son dynamisme, 
recette d'un festival de bonne tenue.

trouveront ensuite au Bois des Cartes 
à 12H00 pour le départ de la chasse à 
courre. Il sera possible de suivre à pied 
le déroulement de cette chasse à courre. 
elle débordera certainement sur les 
communes voisines de Jazeneuil et Pam-
proux. Au retour, en fin d'après-midi, 
rendez-vous pour la curée (cérémonie 
destinée à récompenser les chiens).
tous peuvent se retrouver à 20H00 à 
la salle des fêtes autour d’un excellent 
repas au son des chants et des sonne-
ries de trompes de chasse. Réservation 
avant le 1er décembre pour le repas du 
soir (18€ par personne vin compris).
Contact : Yoann Bailly 05 49 43 60 58 ou 
Dany Clochard 05 49 43 95 68



Le jOuRNAl qui vous dit TOUT sur votre COmmuNE
11

Au cours de l'année 2014-2015, la SEP 
Jeanne d’Arc a offert aux enfants de 
l'école élémentaire Robert Domineau 
de Rouillé, dans le cadre des animations 
de la pause méridienne, 6 sessions de 
45 minutes chacune de découverte de 
la musique et des instruments à vent, 
conduites par les enseignants de l'école 
de musique, tous diplômés du conser-
vatoire. très appréciée par les enfants, 
cette animation, entièrement financée 
par la SEP Jeanne d'Arc, pourrait être 
reconduite cette année. les activités de 
l'association reprennent courant sep-
tembre : danse, banda, théâtre, etc.
Dans le cadre de l'école de musique, 
les cours de solfège et instruments, 
pour adultes et enfants, reprendront 
à compter d'octobre. Pour tout rensei-
gnement sur les tarifs, horaires, instru-
ments enseignés :
Contact : Claudie Vivien
05 49 43 61 31 ou 06 72 03 65 42

C’est la rentrée à la Jeanne d’Arc
La SEP Jeanne d'Arc de Rouillé est l'association rullicoise la plus importante  
tant en terme de nombres de licenciés (plus de 100 en 2015, âgés de 5 à 82 ans),  
qu'en terme de diversité des activités proposées (banda, danse, théâtre, école de musique).

C’est en 1992 qu’est né le tournoi International Mélusin et la 
deuxième édition se déroula lors de l’inauguration du stade 
d’aéromodélisme en juin 1994.
Initialement prévu chaque année paire, un problème de 
calendrier contraint de basculer sur les années impaires et 
donc, en 1995 eut lieu la 3e édition. seule 2003 fera excep-
tion, puisque le CMR reçut cette année-là les championnats 
d’europe (8 jours de compétition, 25 nations, 500 compéti-
teurs, officiels et accompagnateurs et un budget de 150 000 €) 
Rapidement, la renommée internationale du tournoi prit de 
l’ampleur. Habitués à recevoir l’Angleterre, la Belgique, l’Alle-
magne, la suisse, l’Italie, l’espagne, le portugal, la Hollande, la 
Russie et l’Ukraine, en 1997 et en 1999 c’est l’équipe natio-
nale de Chine, championne du Monde, au grand complet qui 
nous honora de sa présence ainsi que les Kirghizes. puis ce fut 
la suède et la Hongrie en 2009, le Japon en 2011, le Brésil et 
l’Autriche en 2013.
Les 20 et 21 juin dernier, le CMR organisait le 12e Tournoi In-
ternational Mélusin.
Outre la France, trois nations étaient présentes, l’ukraine, 
les Etats-Unis et la Chine. Une météo parfaite permit à cha-
cun de faire montre de tout son talent et les résultats furent 
à la hauteur des meilleures espérances. en Acrobatie, si An-
dreï YAtseNKO de Kiev remporta la catégorie senior, c’est Lee 

tong XU, jeune chinois de 12 ans qui remporta brillamment 
la catégorie Junior devant Louis FLICHOt et Killan CAILLAUD 
du CMR. La catégorie vitesse fut enlevée par Bill HUGUes, un 
gentil colosse venu tout spécialement des UsA. Le cru 2015 
fut bon, il reste à préparer l’avenir.
pour 2016, la Fédération Française d’Aéromodélisme, dans 
le cadre de son 50e anniversaire, a sollicité le CMR en vue 
d’organiser conjointement 2 championnats de France, le Vol 
Circulaire et le Planeur Lancé Main sur le stade de la plaine 
de Chauday.

Le 12e Tournoi International mélusin
Quand le Cercle Modéliste Rullicois  
s’ouvre au monde.
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Activité économique
Ouverture du « mustang Saloon » :
Bar-Restaurant-Traiteur-Animateur Deux nouveaux 

commerçants sur  
le marché
« Le vrai boudin paysan »

Depuis plusieurs semaines mainte-
nant, sur la rue de la Libération, un 
peu avant la mairie, une charcutière 
vous accueille : Aurélie Cassagne 
dont le laboratoire se trouve à saint-
sauveur. Cette entreprise familiale 
propose : boudins cuits sur place, 
andouillettes, pâté de couenne, 
jambon à l’os, farci, etc.
Contact : 06 98 00 46 91

« Le petit gardon frais »

Après avoir tenu pendant trente 
ans le restaurant « Le gardon frais » 
à Iteuil, la retraite arrivant, evelyne 
Bonnaudeau et son mari ont passé 
la main à leur fils il y a un peu plus 
d’un an. Aujourd’hui, evelyne par-
court les marchés de la Vienne et 
propose les plats cuisinés à empor-
ter, cuisinés par son fils. On peut 
bien sûr commander à l’avance. On 
la trouve place de l’église face au 
marchand de chaussures.
Contact :
05 49 55 00 04 06 98 40 09 28

Jean-Pierre Camaret a ouvert mi-juillet 
le « Mustang saloon », en lieu et place de 
l‘ancien bar-restaurant « le cheval blanc » 
qui était fermé depuis septembre 2014.
Dans une ambiance Far-West, le « Mus-
tang saloon » propose entre autre des 
services traditionnels, bar-restaurant, 
des soirées karaoké (le jeudi), dance 
country (le vendredi), thé dansant (le 
dimanche de 15H à 18H). C’est aussi un 
relais motard.
Vous pourrez déjeuner sur place, à la 
carte ou au menu (11,50€) ou comman-
der des pizzas ou poulets rôtis à empor-
ter. Le chef propose une cuisine de qua-

lité et n'utilise que des produits frais.
equipé d’un vidéo-projecteur et d’une 
sono, il propose aussi d’organiser vos 
réunions, séminaires, repas de groupes, 
mariages et fêtes.
Jean-Pierre Camaret propose également 
un service traiteur avec animation DJ 
pour toutes vos fêtes et cérémonies.

Contact : Jean-Pierre Camaret
6 rue de l’atlantique – 86480 Rouillé
Tél : 09 84 33 08 97 06 50 50 49 47
lemustangsaloon@gmail.com 
www.lemustang-saloon.com

Marchés en fête
Chaque vendredi matin, sur les places de l'Église et du Puits,  
ainsi que dans la rue de la Libération, se déroule le marché de Rouillé.

Ce jour-là, le beau temps n’étant pas 
au rendez-vous, la fréquentation des 
forains et des chalands était réduite. Ce-
pendant, les habitués ont pu profiter de 
l'opération « Marchés en fête » et ne s'en 
sont pas laissés conter. La roue a tourné 
faisant de nombreux gagnants : des sacs 
pour faire les courses, des stylos, etc.
Mme le maire a procédé au tirage au 
sort du grand gagnant de ce vendredi 
matin. La gagnante, Antoinette Belin, du 
bourg, remporte un coffret d'une valeur 
de 200 € correspondant à des tickets 
d’entrée dans de nombreux parcs de la 
Vienne.
Chacun avait le secret espoir de gagner 
la voiture mise en jeu sur l’ensemble 
des marchés primés. Cette opération 
est organisée par les commerçants non 
sédentaires, représentés par leur pré-
sident Jean Michel Ayrault, en parte-
nariat avec le conseil départemental, la 
municipalité, l’UCIA, les journaux de la 

Nouvelle République et Centre presse, 
et la gendarmerie. Après les donneurs 
de sang bénévoles et la Croix Rouge, en 
2013 et en 2014, les commerçants non-
sédentaires de la Vienne ont accueilli 
cette année un nouveau partenaire : le 
centre de formation et de recrutement 
de la gendarmerie.
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Un cabinet de sage-femme à Rouillé, au centre social
Marie-Pierre Couëron - De Bérranger, sage-femme libérale,  
s’installe au centre social de Rouillé.
Marie-pierre effectue des consulta-
tions pré et post natales, le suivi global 
des grossesses normales, des cours de 
préparation à la naissance, le suivi des 
femmes présentant une grossesse à 
risque (sur prescription d'un médecin) 
afin d'éviter ou de réduire l'hospitalisa-
tion des femmes enceintes. elle inter-

en pays Mélusin, et notamment à Rouil-
lé, elle a associé les enfants de quatre 
classes à son travail de création pour son 
prochain spectacle « Les bruits noir ».
Les enfants ont été sollicités tout au long 
de l’année scolaire. Des premières ren-
contres ont été organisées avec les ar-
tistes en mars, pour échanger sur le sujet 
des bruits de la nuit, leur transformation 
en monstres effrayants et les émotions 
qu’ils suscitent. pour ces deuxièmes 
rencontres, il était question d’écouter 

une partie des bruits et séquences créés 
pour le spectacle par la compagnie.
L’objectif était d’avoir la traduction de 
leurs oreilles d’enfants et de partager les 
sentiments ressentis à leur écoute.
Le retour très illustré de leur imaginaire 
a passionné les artistes, et leur a indiqué 
qu‘ils étaient sur la bonne voie. Les en-
seignants, eux, sont très satisfaits de ce 
travail très structurant pour leurs élèves, 
à une époque où le monde des écrans et 
des images est si présent ! » 

Culture, patrimoine, tourisme
Compagnie « Choc Trio » en résidence  
prépare son nouveau spectacle « les Bruits Noirs »
« La Compagnie Choc Trio », de Lusignan,  
de retour d’une belle tournée de trois semaines en Turquie  
et en Chine, n’en oublie pas pour autant son territoire d’implantation !

en effet, Clara lit un livre par jour et anime 
son blog littéraire, sur lequel vous pour-
rez découvrir les dernières nouveautés 
des libraires, ainsi que ses critiques :
lecturedepetiteplume99.blogspot.fr

« Passionnée par la lecture depuis toute 
petite, j'ai fini par éprouver le besoin 
de partager davantage ma passion. 
Je me suis donc tournée vers la créa-
tion d'un blog littéraire. C'est une ex-
périence magnifique qui me permet 
d'échanger avec de nombreux auteurs 
et passionnés. Des maisons d'éditions 

me font confiance en me faisant par-
venir leurs nouveautés ce qui me per-
met de tenir mon blog au goût du jour. 
La lecture m'apporte beaucoup jour 
après jour. Lire permet de m'évader, de 
me rendre heureuse et de me faire ou-
blier pendant quelque temps mon quo-
tidien. C'est un excellent moyen pour 
se détendre, voyager et rêver les yeux 
ouverts. »

Chaque mois, cette jeune rullicoise nous 
fera partager ses découvertes et pré-
sentera dans la bibliothèque 5 livres, 5 

coups de cœur, pour tous les âges, et 
tentera de mettre en valeur ses lectures 
favorites.
Une bonne façon de découvrir de nou-
veaux ouvrages ! 

Coup de Cœur à la bibliothèque municipale
Chantal Villette a le plaisir de collaborer avec Clara Courrège, qui se 
passionne pour la lecture.

vient aussi dans le suivi post natal, lors 
des retours précoces à domicile et la 
rééducation périnéo sphinctérienne.
Consultation sur rendez-vous.
Contact :  
Marie-Pierre Couëron De Bérranger
Centre social - 86 480 Rouillé
Tél. 06 12 12 11 25
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Chacun a sa petite idée sur ce sujet et 
pour cette occasion a pris son appa-
reil photo et a soumis à un jury 4 à 8 
œuvres. Les photographies devaient 
traduire la ruralité d'aujourd'hui de 
manière artistique, et suggérer son évo-
lution dans plusieurs domaines (l'indus-
trie, la communication, les paysages, 
l'agriculture, …).
Les 40 meilleures photos ont été expo-
sées en avril 2015 au château de la 
Grange. Ce fut une occasion unique de 
découvrir une série variée de photos : 
couleurs, monochromes, touches sen-
suelles, informatives, humoristiques, 
politiques…
Une représentation du monde paysan 
par plus de 20 auteurs. Un jury a noté 
et désigné les gagnants : un Luxembour-
geois : M. Fischbach, meilleure photo 
monochrome ; un Lyonnais : M. Astolfi 
qui cumule meilleure photo et meilleur 
auteur en photo couleur ; un Célestin : 

M. Aurélien Audouin, meilleur auteur en 
photo monochrome.
La bibliothèque de Rouillé accueille 
cette remarquable exposition du 14 sep-
tembre au 14 octobre aux heures d’ou-
verture de la bibliothèque.

Exposition de Peinture
Six femmes exposaient leurs 
œuvres à la bibliothèque 
municipale, à croire que la 
peinture est une discipline 
typiquement féminine à Rouillé…
Mmes Fourreau, Gendron, Monnier, 
tarian, Hubert et sapin peignent des 
aquarelles. elles ont toutes des styles et 
des techniques différents mais toutes 
douées d'un indéniable talent. C'est 
pour cela que les responsables de la 
bibliothèque municipale ont tenu à les 
mettre en avant en exposant leur travail. 
Des artistes souvent inconnues du grand 
public mais qui gagnent à être connues.

Exposition Photos à la bibliothèque
L'association Émergence du château de la Grange de Celle-l'Évescault, 
avec Michel Béguin, a organisé en début d’année un concours photo 
sur le thème : « Aujourd'hui, la ruralité ».

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

This is Major Tom to Ground Control 
invite le visiteur à écouter la « Voix 
de l’univers » réciter ce que l’artiste 
appelle de la « poétique spatiale ». 
Un dispositif technique, spécialement 
conçu pour cette installation, permet de 
révéler sous la forme de textes générés 
automatiquement, des données émises 
par le Cosmos et collectées par les radio-
télescopes de l’Observatoire de paris. Ce 
faisant, Véronique Béland questionne le 
phénomène de flux, d’échanges de don-
nées elle donne à lire et à entendre ce 
qui est habituellement inaudible.

Vernissage de l’exposition et des 20 ans 
du centre d’art contemporain Rurart : le 
2 octobre à 18H00.

Les visites se déroulent aux horaires 
d’ouverture du centre d’art contemporain 
Rurart, du lundi au vendredi : 10H à 12H 
et 14H à 18H et le dimanche : 15H à 18H.
Entrée gratuite.

Renseignements : 05 49 43 62 59
info@rurart.org / www.rurart.org

D’octobre à décembre, Véronique Bé-
land utilisera les locaux Rurart comme 
lieu de production, afin de réaliser une 
série de prototypes graphiques, pré-
mices à l’édition d’un catalogue. Durant 
ces phases de travail, l’espace spéciale-
ment aménagé dans la salle d’exposition 
se transformera graduellement en une 
installation, qui présentera les étapes de 
la fabrication du futur ouvrage.

en prolongement de l’exposition à Ru-
rart, Véronique Béland a été invitée par 
le Lieu Multiple à résider puis à réaliser 
une performance le 5 novembre au pla-
nétarium de la ville de poitiers. Le Lieu 
Multiple est le centre dédié à la création 
numérique de l’espace Mendès France 
(lieumultiple.org). Des fragments de 
This is Major Tom to Ground Control 
seront également visibles dans l’espace 

d’exposition du conseil départemental 
de la Vienne à poitiers, du 3 au 26 no-
vembre 2015 (lavienne86.fr). À partir du 
mois de janvier et jusqu’au mois de mai, 
l’artiste sera en résidence à Consortium, 
un bureau de production spécialisé dans 
les projets artistiques multidisciplinaire 
(consortium-prod.fr).

Prochaine exposition,  
Rurart accueillera l’artiste Véronique Béland
Pour les 20 ans du centre d’art, Rurart accueille, du 2 octobre au 18 
décembre 2015, la jeune artiste québécoise Véronique Béland et son 
installation This is Major Tom to Ground Control, une œuvre à la 
croisée de la science et du son, de la poésie et du numérique.



Le jOuRNAl qui vous dit TOUT sur votre COmmuNE
Le jOuRNAl qui vous dit TOUT sur votre COmmuNE

15

DOSSIER : Rouillé en fête
L’été à Rouillé fut très animé ! 

Balade ludique et gustative  
le vendredi 19 juin
La municipalité et l’association « Ritournelle » 
ont organisé pour la seconde année consécutive 
une balade ludique et gustative à l’occasion de 
la fête de la musique.
Au départ des nouvelles halles face à la gare, les 
200 participants ont commencé la randonnée 
au rythme des tambourins de « l'agence tous 
rythmes » conduite par Miguel Figueira. sur 
le plan de l’epine, tout en prenant l’apéritif, ils 
ont pu écouter les explications de Robert Bon-
neau, botaniste aguerri et passionné, sur les 
orchidées qui y fleurissent. Quelques kilomètres 
plus loin, ils sont arrivés à l’emplacement d’une 
ancienne ferme aujourd’hui disparue : la Fiole.

La commune y a planté des merisiers il y a 
quelques années. si l’on cherche bien, on peut y 
retrouver la pierre d’un ancien puits et quelques 
pierres de la maison d’habitation. Marie-Fran-
çoise Collon-sabourin a donné quelques informa-
tions sur cette ferme ainsi que sur le chemin de 
Rochefort qui y mène. Après s’être désaltéré et 
avoir dégusté l’entrée (pâté et farci poitevin), les 
randonneurs ont fait demi-tour pour rejoindre le 
bourg par Lansonnière et le chemin du bénitier.
A l’arrivée, un plat chaud leur était servi, tandis 
que la troupe « Babouchka » interprétait de ma-
gnifiques chants venus d’ailleurs. Un feu de joie 
a été allumé place de la gare et a clôturé cette 
première soirée d’été.
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les Festivités du 14 juillet
Après la traditionnelle distribution gratuite 
de lampions et de bracelets fluorescents aux 
enfants et aux jeunes, les sapeurs-pompiers 
et « la Roliacus Banda » ont conduit le défilé 
du 13 juillet jusqu’au stade municipal, où a 
été tiré le magnifique feu d’artifice musical. 
ensuite et pour la première fois, le bal popu-
laire s'est tenu au stade, sous les tivolis nou-
vellement acquis par la municipalité. La foule 
nombreuse a dansé dans une ambiance bon 
enfant, rythmée par la musique.

DOSSIER : Rouillé en fête (suite) 

La journée du 14 juillet s’est déroulée à l’étang du Moulin à Crieuil. Après 
le concours de pêche du matin, un concours de pétanque a rassemblé 
une cinquantaine d’équipes, adeptes du cochonnet, sous la houlette de 
la présidente du pétanque-club. pendant ce temps, les enfants ont parti-
cipé à toutes sortes de divertissements et jeux gratuits : karts à pédales, 
structure gonflable, courses à pieds, courses aux oeufs, courses en sac, 
le mât de cocagne, tir au pénalty, pêche à la ligne, etc. qui ont ravi petits 
et grands.
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Les 1res Heures Vagabondes 
du Conseil Départemental  
à Rouillé :  
Collectif 13
Ambiance assurée, musique festive, une 
surprise de dernière minute annoncée 
et 7 000 personnes on répondu au ren-
dez-vous. Ce 17 juillet, vers 21H, les pre-
mières notes se faisaient entendre et les 
applaudissements retentissaient.
Réuni autour de Guizmo de tryo et de 
Gérôme Briard du pied de la pompe, le 
Collectif joue et chante le rock, le reggae, 
le rap, la chanson française et l'électro, 
le tout pour un public jeune mais aussi 
familial.Les spectateurs ont pu voir 

arriver sur scène Fredo des 
Ogres de Barback (la surprise 
très attendue de tous.) Le 
Collectif 13 a conquis son 
public et les Rullicois, qui 
les connaissaient peu, ont 
su se mobiliser comme tou-
jours quand un événement 
d'importance se produit sur 
la commune. Cent trente bé-
névoles ont répondu à l’ap-
pel de la municipalité, dont 
quelques jeunes du canton 
dans le cadre des journées 
chantiers jeunes.
Ce fut une belle soirée d’été 
que chacun a beaucoup ap-
précié et souhaite pouvoir 
renouveler.
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Les 1res Nuits Romanes  
du Conseil Régional à Rouillé
Le 17 août, pour les premières Nuits Romanes autour de l'église saint-
Hilaire de Rouillé, 1.700 spectateurs étaient installés sur la place de 
l’église pour assister au spectacle. Une cinquantaine de bénévoles ont 
œuvré à la bonne réussite de cette première : la mise en place de la 
déviation du bourg, de l'exposition de la Région intitulée « fêtes et 
divertissements à l'époque romane » installée à l'intérieur de l'église 
par la communauté catholique, la confection des broyés et la prépa-
ration du temps convivial après les 2 représentations.

DOSSIER : Rouillé en fête (suite) 

Le spectacle a donc commencé sur la 
place de l'église avec la compagnie de 
danse « Tango Sumo », une seule danse, 
d'un seul trait. Ils accordent leur souffle 
et dansent en course éperdue jusqu'au 
bout, les limites sont atteintes, un sacre 
moderne dans la rue. Puis place du puits, 
le groupe Buzz Budies musique cel-
tique avec à la voix et au violon Niamh 
Varian-Barry, accompagnée d’un guita-
riste jouant des musiques nord-améri-
caines, d’un accordéoniste et d’un per-
cussionniste. pour l’occasion, la Région 
avait organisé la mise en lumière exté-
rieure de l'église Saint-Hilaire, qui a mis 
en valeur tous ses atouts architecturaux. 
Les spectateurs et les Rullicois ont pu 
voir sous un autre jour cette belle église 
romane. pour clore cette magnifique 
soirée, la municipalité a offert à tous les 
spectateurs le verre de l’amitié et une as-
siette de spécialités locales : fromage de 
chèvre, farci, broyé, tourteau fromager.
tous espèrent pouvoir renouveler cette 
belle expérience en 2016.
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Information Communauté de communes

État civil

marie-Andrée lambert quitte l'école
Marie-Andrée Lambert a eu 65 ans en mars dernier mais a souhaité 
terminer l'année scolaire par amour des petits qu'elle accompagnait 
chaque jour dans le car scolaire.

Naissances
Lukas PEREIRA LEITES, 2 impasse des epinettes, né le 13 juin à poitiers
mila lAFONTAINE, l’epine, née le 20 juin à poitiers
Zoé MARIE, la Jarilière, née le 22 juin à poitiers
Elio GAUMER, la Bruyère de Rouillé, né le 13 juillet à poitiers
Cléa RAY, Boisgrollier, née le 26 juillet à poitiers

Mariages
Christophe FRANCHINEAu et Anaïs RAVEAu de la rue de la Libération : samedi 25 juillet
Frédéric MARIEL et Valérie LE-BAS de Souilleau : samedi 1er août
Chérif OuRO-DONI et Patrick BRuNET de l’epine : vendredi 7 août
Richard mElIN et Priscilla ESTEVE du Grand-Breuil : samedi 8 août
Stéphane DELAVAULT et Magaly DUPUIS de la rue Mélusine : samedi 8 août
Sébastien REAulT et laëtitia mESRINE de la rue de Gâtine : samedi 8 août
mickaël GARNAuD et Catherine BASTIllE de l’epine : samedi 22 août
Alban PASQUET et Céline POUGET de Landraudière : samedi 5 septembre

Décès
Francine PElGRIN Veuve mISTRE, Cité du Champ de la plaine, décédée le 3 juillet à poitiers à l’âge de 75 ans
Marcel ECALLE, la Fontaine de Crieuil, décédé le 5 août à Lusignan à l’âge de 80 ans
laura GuYTON, Landraudière, décédée le 7 août à saint-Avertin (37) à l’âge de 17 ans
Pascal AGOPIAN, décédé le 12 août à poitiers, à l’âge de 85 ans

Dans le cadre des droits à reconnaissance et à réparation, L’ONAC (Office National des Anciens Combattants et Vic-
times de guerre) a demandé à la mairie de Rouillé de transcrire deux actes de décès de personnes ayant habité en 
dernier lieu à Rouillé. Il s’agit d’Isaac STIEBEL né le27 avril 1899 à Piotrkow (Pologne) décédé le 5 septembre 1942 
à Auschwitz (Pologne) et de son épouse Reizla GRUNER sa veuve née le 13 décembre 1901 à Ciezkowice (Pologne), 
décédée le 21 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne).

entrée au service de la collectivité terri-
toriale le 1er avril 1988, alors que Robert 
Guillon était maire, elle a succédé à Clau-
dette Bruneteau.
pendant sa carrière, elle a accompagné 
les enfants de la maternelle, matin et 
soir, dans le car scolaire et a entretenu 
les locaux de l'école élémentaire. Titula-
risée en 1996, elle a été mutée à la com-
munauté de communes le 1er janvier 
2009. Elle a connu plusieurs directeurs 
d'école : Messieurs Guillon, Marcheteau, 
Beaubeau et tanché.
Durant ces vingt-sept années passées 
au sein de la collectivité, elle a tissé de 
bonnes relations avec le personnel ensei-

gnant, les enfants, les parents et ses col-
lègues successifs. pour tout cela, et pour 
marquer son départ à la retraite, elle a 
tenu à inviter tout ce petit monde autour 
d'un apéritif dinatoire particulièrement 

convivial. Mme Véronique Rochais-Che-
minée, maire de Rouillé et vice-prési-
dente à la communauté de communes, 
chargée des affaires scolaires, lui a re-
mis une composition florale. elle a reçu 
fleurs et cadeaux divers de la part de ses 
collègues et amis.
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Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette nouvelle gazette et en particulier à 
sylvia Braconnier, aux auteurs des articles, aux membres de la commission communication et 

au secrétariat de la mairie.

Prochaine parution mi-novembre.
Dépôt de vos articles en mairie au plus tard le 31 octobre.

10-31-1523

14 
septembre 

au 14 
octobre

Bibliothèque en 
association avec 
Emergence Art 
et Sciences de 

Celle l’evescault

exposition photos « aujourd’hui la 
ruralité ». Une représentation du monde 
paysan par plus de 20 auteurs.

samedi 19 
septembre

Journées du 
patrimoine

Rendez-vous dans les jardins de la 
Rose d’Or, remise en chauffe du four et 
dégustation. exposition patrimoine XXIe 
siècle. « Rouillé d'hier à aujourd'hui » 

Dimanche 27 
septembre

Cercle Modéliste 
Rullicois

Vol circulaire commandé acrobatique, vitesse 
toutes catégories et épreuve de course.

Dimanche 27 
septembre

Les Amis de 
l’orgue

Concert d’orgue au temple à 17H00 
Olivier Houette.

Vendredi 9 
octobre EOLE-RES projet éolien : réunion publique à 20H30 

à la salle des fêtes.

samedi 10 
octobre FNAtH Concours de belote à la salle des fêtes à 

partir de 13H30.

du lundi 12 
au dimanche 
18 octobre

Municipalité Semaine du goût.  
Animations sur le marché.

samedi 17 
octobre Municipalité Conseil Municipal à 9H30.

samedi 17 
octobre

Comité de 
jumelage Loto à la salle des fêtes à 20H30.

Dimanche 18 
octobre Les Vadrouilleurs

Festival de la moto et de l’auto. 
Les personnes qui ont des pièces motos-
autos à vendre ou de vieilles voitures en 
état de rouler, merci de contacter Didier 
au 06 99 27 91 23

Vendredi 23 
octobre ADSB Don du sang à la salle des fêtes de 15H00 

à 19H00.

samedi 24 
octobre Foot Dîner dansant à la salle des fêtes à 

20H00.

Vendredi 30 
octobre

Compagnie des 
Halles

soirée solidaire au profit de l’association 
sOs secours à l’enfance au Faso à la salle 
des fêtes.  
Contact elise pougnard au 06 77 39 32 01

samedi 31 
octobre

Randonneurs du 
Grand-Breuil Choucroute à la salle des fêtes à 20H00.

samedi 7 
novembre

Amicale des 
sapeurs-
pompiers

Loto des pompiers à la salle des fêtes à 
20H30.

samedi 7 et 
dimanche 8 
novembre

ADeL - « Des 
Camps et des 

Internés » 

15H00 à 18H00 - salles polyvalentes 
Les camps à travers la philatélie, 
conférence et exposition d’Henri 
Neimark. 
Le camp des Milles: conférence de Guy 
Marchot

mercredi 11 
novembre

ADeL - « Des 
Camps et des 

Internés » 

15H00 - salles polyvalentes. 
projection du film – Un camp au village, 
Rouillé 1941-1944.

samedi 14 
novembre

Amicale des 
employés 

Communaux
Loto à la salle des fêtes à 20H30.

samedi 14 
novembre

ADeL - « Des 
Camps et des 

Internés » 

20H30 - salles polyvalentes. 
Le camp de la chauvinerie - Conférence 
de Jean Hiernard et sonia Leconte.

Dimanche 15 
novembre

ADeL - « Des 
Camps et des 

Internés » 

15H00 - salles polyvalentes. 
Le camp de la route de Limoges – Film et 
témoignages.

mardi 17 
novembre

Aînés ruraux 
- AVIe Banquet à la salle des fêtes à 12H00.

Vendredi 20 
novembre

Anciens 
combattants - FN

Concours de belote à la salle des fêtes à 
13H30.

samedi 21 
novembre

Les Doigts 
Créatifs

Voyage en car au salon des loisirs créatifs 
à paris. Départ à 4H30 de Rouillé. Retour 
aux environs de minuit.  
prix du voyage, entrée du salon comprise :  
42€ (40 € pour les moins de 25 ans).
Réservation auprès de Claudie Vivien  
au 05 49 43 61 31 ou au 06 72 03 65 42

samedi 21 
novembre

Sapeurs-
pompiers

Banquet de la sainte Barbe à la salle des 
fêtes.

samedi 28 
novembre Municipalité Conseil Municipal à 9H30.

Dimanche 29 
novembre

Municipalité et 
CCAS

Banquet des aînés rullicois à 12H00 à la 
salle des fêtes.

Vendredi 4, 
samedi 5 et 
Dimanche 6 
décembre

téléthon

Salle des fêtes 
Grimolles et loto 
Concours de belote 
Randonnée pédestre et repas

Dimanche 6 
et Dimanche 
13 décembre

elections 
régionales salle polyvalente 1, 2 et 3.

samedi 12 
décembre ACCA

Messe de saint-Hubert, chasse à courre 
aux renards avec 2 ou 3 cavaliers, pas 
d’armes à feu, curée place Camille 
Lombard et banquet à la salle des fêtes le 
soir (18 €) ouvert à tous.

samedi 12 
décembre

Doigts Créatifs 
et Municipalité Marché de Noël à partir de 10H00.

Jeudi 31 
décembre sep Jeanne d’Arc Réveillon à la salle des fêtes.


