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Cette fin d’année va nous faire entrer dans une 
nouvelle dimension territoriale.
En effet, au 1er janvier 2017, Rouillé fera partie 
d’une très grande communauté de communes, 
constituée de quatre communautés de com-
munes : le Pays Mélusin, une partie du Pays 
Chauvinois (4 communes), le Val Vert du Clain, 
la vienne Moulière, et de l’actuel Grand Poitiers, 

soit au total 40 communes. Au 31 décembre 2016, la communauté 
de communes du Pays Mélusin n’existera plus. Elle sera dissoute pour 
permettre sa fusion avec ce nouvel EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale).
Quels changements dans l’immédiat ?
En 2009, nos 9 communes avaient déjà transféré au Pays Mélusin de 
nombreuses compétences telles que la voirie (hors centres bourgs), 
les ordures ménagères,  l’enfance et la jeunesse, la culture et les 
écoles. A l’exception des écoles, ces compétences sont reprises par 
Grand Poitiers, y compris la voirie des centres bourgs. Pour nous, 
au quotidien, cela n’apportera pas beaucoup de modifications à 
la situation actuelle. Si l’administration et l’organisation changent 
d’échelle  dans l’année qui vient, nous conserverons la même proxi-
mité de services. Par exemple, nous conserverons notre déchetterie 
à Lusignan. Nos ordures ménagères seront collectées  comme actuel-
lement, même si la gestion en revient  à Grand Poitiers.
Dans tous ces domaines, la nouvelle communauté de communes 
assurera  la continuité des services au public. Le « guichet », la 
porte d’entrée est et restera la commune, donc la mairie, c’est ce 
que souhaitent et affirment les 40 maires du futur Grand Poitiers. 
Cela signifie que les questions et les demandes en matière d’urba-
nisme, de voirie etc. seront toujours à soumettre aux agents de la 
mairie, comme cela se fait actuellement. Nous en connaissons déjà 
un exemple. En effet, depuis plus d’un an, les demandes de permis 
de construire traitées par notre service en mairie, sont déjà ins-
truites par le service de l’urbanisme de Grand Poitiers et cela n’a posé 
jusqu’alors aucun problème.
En ce qui concerne les écoles, la situation du Pays Mélusin est spéci-
fique, car nous sommes les seuls au sein du nouveau Grand Poitiers à 
gérer nos écoles en commun. Une gestion commune n’a pas été pos-
sible dans le futur Grand Poitiers. Nous en avons l’expérience depuis 
7 ans et de l’avis général (enseignants, employés à la restauration, 
garderies, transports, parents), tous s’accordent à souligner les nom-
breux bénéfices pour les enfants, qui, grâce à cette mutualisation, 
bénéficient sur notre territoire des mêmes qualités de services et 
d’équipements, quelle que soit la taille de la commune.
Aussi, les 9 communes du Pays Mélusin ont décidé à l’unanimité, 
dans chacun de nos conseils, de créer un Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire (SIvoS) pour ne pas perdre le bénéfice de ce tra-
vail en commun.  A partir du 1er janvier 2017, ce syndicat sera basé 
à Lusignan à la Maison des Services. Il sera géré par des élus locaux 
et le personnel actuel (cadres et agents). Ainsi, il y aura aussi dans ce 
domaine une continuité du service.
Tout cela n’empêchera pas, bien au contraire, à notre agréable et 
dynamique commune de poursuivre ses propres projets, ses activités 
associatives, particulièrement en cette période de fêtes où de nom-
breux évènements vont avoir lieu dès la fin de novembre, comme  
vous le verrez dans l’agenda de votre Gazette.
Je vous invite à participer nombreux à ces différentes festivités et 
vous souhaite à tous une très bonne fin d’année.

Bien à vous,
Véronique Rochais-Cheminée

Le mot du maire

Mairie
05 49 43 90 28 rouille@departement86.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

Maison des Services
7 rue Enjambes - 86600 Lusignan
05 49 89 07 52
www.cc-paysmelusin.fr

Pays des 6 Vallées
7 rue Enjambes - 86600 Lusignan
05 49 57 09 74
www.pays6vallees.com

Bibliothèque
05 49 89 08 69 – biblirulli@wanadoo.fr
Lundi de 14H à 17H – Mercredi de 13H30 à 18H00
Jeudi de 16H30 à 18H30 (sauf vacances scolaires)
Vendredi de 9H à 12H00 – 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
Orthophonistes 06 19 77 37 87 - 06 27 06 15 55
Trésor public 05 49 89 31 31
Eaux de Vienne 05 49 61 16 90
SOREGIES 0 810 50 50 50
ADMR de Lusignan 05 49 54 12 38
Réseau Gérontologique du Val de Vonne 05 49 54 38 62
Assistante sociale 05 49 00 51 30 (Mme De Macedo)
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 16 83 28 33 (Magali Fischer)
Eglise évangélique 05 49 43 96 29 (Mme Marilleau)
Eglise catholique 09 67 46 98 91 (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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Que se passe-t-il dans notre commune ? Le mot du maire

Concours des maisons fleuries
Fleurir sa maison, son jardin, son balcon, contribue à embellir sa ville

1er prix - Cour et jardin potager fleuris FELIX Serge et GUYToN véronique Landraudière 
1er prix - Maison avec jardin et cour fleuris BoNNET Claudette 

Ex aequo : FoRGERIT Yvonnick 
M. et Mme HIVER Jacques 
M. et Mme LAURENT Daniel 
M. et Mme MARCELLIN Michel

Le Petit-Breuil 
Venours 
Le bourg 
La Gouvanière 
Le bourg

1er prix - Terrasse et cour fleuries M. et Mme BRACONNIER Michel Le bourg
1er prix - Maison, balcon et jardin fleuris BERNARD Suzanne Le bourg
1er prix - Maison avec balcon fleuri vEZIEN Huguette Le bourg
1er prix - Décor floral sur la voie publique M. et Mme PoUZET Albert La Gouvanière
1er prix - Mur fleuri M. et Mme DESIRE Guy Le Grand-Breuil

C'est aussi pour cela que la municipa-
lité tient à remercier ses habitants, qui 
tout au long de l'année ou d'un été, 
contribuent à ce fleurissement.
Guy BAUDIFFIER, adjoint chargé du 
fleurissement, et Claudette MINAULT 
ont convié les lauréats autour d'un 
diaporama puis d'une remise de prix 
et de diplômes le vendredi 14 octobre 
dernier. Une cinquantaine de parti-
cipants ont été récompensés et ont 
reçu diverses plantes vertes ou plantes 
fleuries.

Le pot de l'amitié a terminé l'après-mi-
di. Les premiers de chaque catégorie 
concourront pour le prix départemen-
tal (dont les résultats ne seront connus 
que fin novembre). Les gagnants : 

La mairie va faire peau neuve
De nouvelles dispositions dès le 2 janvier 2017
En vue des travaux de la mairie, les salles polyvalentes 1/2/3 
seront fermées au public dès le 2 janvier 2017. Elles serviront 
à entreposer les archives communales et le matériel des entre-
prises qui interviendront lors des travaux.

Les associations ont été consultées afin d'optimiser l’utilisation 
des autres salles communales durant cette période afin de satis-
faire au mieux les besoins de tous. Ces travaux vont occasionner 
une gêne pour tous. Nous vous remercions tous de votre com-
préhension. Quant à la mairie, elle sera, au cours de cette année 
2017, amenée à déménager dans les locaux commerciaux 19ter 
rue de l’Atlantique, probablement à la fin du 1er trimestre. Mais 
l’avant-projet définitif n’ayant pas été voté au conseil municipal 
à la date de parution de la gazette, la date de déménagement 
vous sera précisée ultérieurement.

Rappel
Inscription sur les listes électorales
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
venir vous inscrire à la mairie sur les listes électorales, en vue 
des prochaines élections présidentielles (le 23 avril 2017 et le 7 
mai 2017) et des élections législatives (le 11 juin 2017 et le 18 
juin 2017).
La mairie sera exceptionnellement ouverte le samedi 31 dé-
cembre de 10H00 à 12H00.

La commune a participé au concours des villes et villages fleuries organisé 
par le département et a, à ce titre, obtenu un prix d’une valeur de 420€.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

 

jus de pomme millésimé
« Malgré le temps sec et des pommes d’un petit calibre,  
le jus de pomme communal sera d’un bon cru cette année ! »
A l’initiative de Claudette MINAULT, ad-
jointe au maire, aidée de quelques élus, 
Catherine RATAJCZAK, Jean-Louis BILLE-
RoT et Brice LEvRAULT, ce sont plus de 
350 kilos de pommes qui ont été ramas-
sés cette année pour produire 177 litres 
de jus de pomme.
En effet, la commune possède plus d’une 
quarantaine de pommiers de différentes 

espèces (Reine des Reinettes, Grand 
Alexandre, Bonnet Carré, l’A Troche, etc.) 
plantés en 1992 et 1998 par les muni-
cipalités précédentes. Le pressage des 
pommes et la mise en bouteille ont été 
réalisés à Secondigny, où l’association 
Doré de Gâtine permet à chacun de fa-
briquer son jus de fruit en amenant ses 
pommes.
L’association met à disposition son ate-
lier et 2 salariés qui encadrent la fabri-
cation. Il s’agit d’une fabrication partici-
pative. En effet, Claudette et Jean-Louis 
étaient présents pour approvisionner la 
chaîne en pommes et aider au pressage. 
Le jus des pommes pressées est stocké 
dans une cuve bien identifiée, où il sera 
ensuite pasteurisé entre 78° et 80°, puis 
embouteillé mécaniquement.
Il suffit juste d'attraper les bouteilles à 
la sortie « avec des gants car elles sont 

chaudes » et de remplir son coffre. Le jus 
de pomme pasteurisé pourra se conser-
ver cinq ans voire plus. Ce breuvage local 
sera servi lors des fêtes et cérémonies 
communales, afin d’en faire profiter les 
Rullicois et leurs invités. Voici une belle 
façon de mettre en valeur notre patri-
moine local.

Salle des fêtes municipale
Nouveau règlement

La salle des fêtes a été inaugurée le 
23 septembre 2016 en présence du 
maire, des élus du conseil municipal, 
des maires du canton, de Jean-Mi-
chel CLEMENT, député, Benoit TIRANT, 
conseiller régional, Jean-Louis LEDEUX, 
conseiller départemental, des prési-
dents des associations et des habitants. 
Mme le maire a présenté les différents 
travaux et aménagements qui ont per-
mis de transformer la salle des fêtes 
en un espace plus moderne aussi bien 
d’un point de vue technique qu’esthé-
tique. Ces travaux sont l’occasion aussi 
de revoir le règlement et la tarification 
de location de la salle des fêtes, qui ont 
été validés et votés par le conseil muni-
cipal du 16 octobre 2016. Ceux-ci sont 
applicables dès le 1er décembre.

Les principales modifications sont :
 la possibilité de réserver indépen-
damment la petite salle annexe de la 
grande salle, désormais indépendante 
avec son mur mobile,
 la possibilité de réserver la grande 
salle seule ou avec la salle annexe en 
ouvrant le mur mobile,
 le supplément tarifaire pour le chauf-
fage n’est plus facturé. La température 
est programmée et régulée,
 la possibilité d’utiliser le vidéoprojec-
teur et l’écran suivant les besoins,
 l’application de nouvelles normes de 
sécurité obligatoires.

De la nouvelle vaisselle

Après les travaux de la salle des fêtes, 
et ce malgré l’utilisation de bâches 
de protection, la poussière des tra-
vaux s’est infiltrée dans les armoires à  
vaisselle. 
Une équipe de bénévoles et d’élus s'est 
attelée à la tâche et a tout nettoyé. 
L’économie réalisée a permis d’acheter 
de la vaisselle supplémentaire. 
Merci aux bénévoles et aux élus.

Numéros de village
Le mercredi 12 octobre, 
une réunion publique 
était organisée par la 
municipalité.
Éric SAULE, directeur Sud vienne 
de La Poste et sa collègue Nadine 
DAVIER, étaient présents pour 
expliquer aux administrés le pro-
cessus de changement d’attribu-
tion de numéro dans les villages et 
hameaux, et en conséquence, du 
changement d’adresse. Les admi-
nistrés ont reçu par voie postale 
un courrier explicatif et peuvent 
se rendre en mairie récupérer leur 
numéro qu’ils devront apposer au 
plus près possible de leur boite aux 
lettres.
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Les jeunes de Rouillé 
Lycée de Venours

Les lycéens de Venours ne manquent pas d’Eire !
Quelques semaines après la rentrée des 
classes, les élèves de Terminale scienti-
fique S et de Terminale technologique 
STAv du lycée de venours sont partis 
une semaine en Irlande. Accueillis par 
des familles de Galway, ils ont pu visiter 
Dublin et Galway, des sites exceptionnels 
comme le Connemara et les falaises de 
Moher, des exploitations agricoles, un 
lycée agricole, ou encore assister à des 

courses de lévriers et à un entraînement 
de hurling, sport national très prisé en 
Irlande.
Cette semaine a été financée par la fon-
dation Xavier Bernard, le lycée et les 
familles, ainsi que par les nombreuses 
actions menées par les élèves l’année 
passée. Cette semaine leur permet de 
bien commencer une année décisive qui 
devra les amener jusqu’au baccalauréat ! 

Projet Erasmus +
Sports et Sciences en Lettonie
En partenariat avec un lycée letton, italien, croate et polonais, 
les élèves de la filière S du lycée de venours ont entamé un 
projet Erasmus + sur le thème : « Sports et sciences » planifié 
pour une durée de deux ans. Le premier déplacement a conduit 
quelques jeunes du lycée, accompagnés de leurs encadrants, 
Olivier NOC et Pierre LEfEBVRE, dans un pays assez méconnu, 
la Lettonie.
Ce fut un réel plaisir de découvrir cette région située au bord de 
la mer Baltique. Après des travaux de présentation, en langue 
anglaise, les élèves ont pu suivre des cours et des travaux pra-
tiques à la faculté de Riga, mais ont également pu vivre une 
semaine en immersion avec leurs correspondants lettons. Tous 
n’ont qu’une seule hâte, recommencer cette expérience, cette 
fois-ci à Bergame, en Italie.
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Et les travaux de la cour intérieure 
avancent à grand pas : terrasses en 
bois, chemin en résine, gazon… »

Voyage d’étude  
de Term' pro
Fin septembre, les élèves de 
terminale professionnelle sont 
partis pour une semaine de 
découvertes

De l'Alsace à l'Allemagne en passant par 
la Lorraine, ce voyage aura permis de 
conjuguer histoire et agriculture avec 
les visites du mémorial de Beaune la Ro-
lande, du camp du Struthof à Natswiller, 
du Parlement Européen, de l’usine ultra 
moderne John Deere de Mannheim en 
Allemagne et de Khun à Saverne ainsi 
que des transbennes de chez Perard à 
Verdun.
Au fil de 8 jours bien remplis entre ober-
nai, Mannheim et verdun, les élèves 
ont pu mesurer le pas accompli entre 
les atrocités de la 2e guerre mondiale et 
l’Europe des 28. C’est dans le cadre de 
cette Europe du 21e siècle régissant le 
secteur agricole, que les élèves ont visité 
des exploitations et des coopératives de 
la filière mirabelle, du vignoble alsacien 
et de la filière houblon. Une vraie décou-
verte pour ces 20 jeunes spécialisés dans 
les cultures céréalières du Poitou-Cha-
rentes.

Cinéma et spectacle
L'ALESA, association culturelle des élèves 
de venours, organise des projections de 
film les lundis soir dans le cadre du cir-
cuit du CRPC (centre régional de promo-
tion du cinéma).
Les séances ont lieu à 19H30 dans l'am-
phithéâtre du lycée et sont ouvertes à la 
population locale.

Tarif : 5,50€ pour les adultes et 4,50€ 
pour les moins de 18 ans. Les prochaines 
projections seront le 12 décembre, avec 
Miss Pérégrine et les enfants particu-
liers, et le 9 janvier, avec Animaux Fan-
tastiques.
Un concert de musique Rock : Eskroc est 
organisé le jeudi 15 décembre à 20H. 
Entrée 5€

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Les seniors de Rouillé

Foyer des ainés
Quelques nouveautés au foyer logement de La Rose d’Or

La Rose d’Or ouvre ses portes aux ainés.

Depuis la rentrée, les résidents de La 
Rose d’or s’initient chaque semaine 
au Gi Qonq (se prononce tchi cong). 
« Pendant une heure, en présence de 
Sylvie FAITY, professeur de Gi Qonq, 
nous apprenons à prendre conscience 
de notre corps et de ses énergies. Le 
théâtre de poche revient à La Rose 
d’or pour répéter. Chaque semaine, 
une dizaine d’enfants profitent de nos 
locaux, et nous pouvons suivre l’évo-
lution du prochain spectacle qui sera 
donné en juin. Pendant les vacances 
de la Toussaint, nous sommes allés 
voir le cirque « Zavatta » avec les en-
fants du centre aéré. Petits et grands 
étaient ravis du spectacle que certains 
n’avaient pas vu depuis 30 ans !

« Si vous souhaitez rompre l’isolement 
et déguster un repas de qualité, prépa-
ré sur place, à partir du 1er décembre, 
nous vous attendons dès midi, à la salle 
à manger. Il suffit de vous inscrire, 8 
jours à l’avance. 3 places seront dispo-
nibles du lundi au vendredi. Au menu, 
une entrée, un plat, du fromage et un 
dessert pour 9,50€. A partir de 15 repas 
par mois, le prix du repas est à 8,50€.

De même, l’animation de La Rose d’or 
propose 2 à 5 places le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. »

La participation est de 5€ ou 10€ en 
fonction de l’animation proposée. Le 
planning sera affiché à « La Rose d’Or » 
à partir de janvier 2017.
Inscription sur place  
ou par téléphone au 05 49 53 25 45

JEM
Des vacances de la Toussaint  
bien appréciées par les jeunes
Lors des vacances de la Toussaint, du 
20 octobre au 2 novembre, le foyer des 
jeunes a accueilli une trentaine d’adoles-
cents de 12 à 17 ans, proposant de nom-
breuses activités à Rouillé et à Poitiers : 
grands jeux au bois de l’épine et au stade 
de foot, tournoi de foot, tennis et basket 
au city stade, initiation aux jeux en bois, 
tournoi Play Station 3, jeux de société, 
cinéma, bowling et Mac Do, paintball, 
balade au Parc de Blossac et après-midi à 
la patinoire de Poitiers. Pour les vacances 
de Noël, le foyer sera ouvert du lundi 19 
au vendredi 23 décembre.
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De nombreux stands vous accueil-
leront, vous permettant de flâner à 
votre gré autour de l'artisanat d'art, les 
métiers de bouche, la buvette, les bars 
à huîtres et à soupes, cela en toute 
convivialité. 

De nombreux jeux pour petits et 
grands seront à disposition et bien sûr, 
dans l'après-midi, nous aurons sûre-
ment une visite surprise ! La journée se 
clôturera par un concert de chants de 
Noël à l'Église St-Hilaire à 20H30 avec 
la chorale « les chœurs de Chambrille » 
(entrée gratuite avec participation au 
chapeau).
Nous vous attendons nombreux le 
samedi 10 décembre 2016 à partir de 
11H00.

Une restauration sera mise en place 
le midi et le soir avec un repas chaud 
pour la somme de 10€ (réservation 
obligatoire avant le 01 décembre 2016 
au 06 17 49 95 83 et 06 83 49 25 24).
Vous voulez être exposants ?
Merci de contacter l'association à 
l'adresse mél suivante :
lesdoigtscreatifsrouille86@gmail.
com ou au 06 83 49 25 24

Les associations de Rouillé

Le marché de Noël
Cette année encore, l'association « Les doigts créatifs »,  
la municipalité et les catéchèses organisent le marché de Noël  
dans le bourg de Rouillé

SEP jeanne d’Arc
le Réveillon de la Saint Sylvestre
La SEP Jeanne d’ARC organise son réveil-
lon dansant à la salle des fêtes de Rouillé 
le 31 décembre à partir de 21H00. vous 
pourrez passer un excellent moment en 
dégustant les mets délicats et raffinés 
préparés par le Chef Bernard TARDI-
VON, danser et vous amuser grâce à 
l’animation de l’orchestre Music Song (5 
musiciens, 1 chanteur et 1 chanteuse).
Au menu : Cocktail de Poitiers (soupe de 
champagne) et son assortiment de feuil-
letés, Face à face de foie gras de canard, 
Gigot de lotte farci d’une mousseline de 
brochet et queues d’écrevisses, beurre 
de ciboulette et son fleuron, Trou Poite-
vin, Médaillon de mignon de veau cuit 
basse température, crème de morilles 
et sa garniture de légumes, Assiette de 
mesclun aux herbes fraiches et cerneaux 
de noix accompagnée de son samouraï 
au chèvre et de son Brie de Meaux, As-
siette de la Saint Sylvestre (charlotte aux 
fruits rouges et son coulis, feuillantine 
de chocolat, verrine de mousseline exo-
tique), Café et son palet chocolat.

Prix : 70€ par adulte et 23€ par enfant 
(même menu que les adultes, mais por-
tions réduites). Boissons non comprises.
Réservez vite vos places.
Contact et réservations :
jean-Luc BRACONNIER 06 43 69 17 47
ou au 05 49 03 27 95
Attention, nombre de places limité.

Les Amis de l'Orgue  
de Rouillé
L'orgue du temple a fêté  
ses 20 ans le dimanche 25 
septembre

Les Amis de l'orgue de Rouillé ont célé-
bré le vingtième anniversaire de l'ins-
trument construit par Jean-Pascal VIL-
LARD, jeune facteur d'orgue de Thene-
zay. L’orgue possède 12 jeux, 2 claviers, 
1 pédalier et 844 tuyaux en bois et en 
étain martelé. Sa vocation première est 
d'accompagner les offices religieux, mais 
aussi de réaliser des concerts de qualité, 
voire de contribuer à la naissance de 
jeunes talents organistes.
Pour cette occasion, ils ont fait appel à 
Jean-Baptiste RoBIN qui a donné un 
concert exceptionnel. Jean-Baptiste Ro-
BIN, qui fut co-titulaire de l'orgue Fran-
çois-Henri-Clicquot de la cathédrale de 
Poitiers à l'âge de 23 ans, est un artiste à 
la carrière largement internationale, tant 
en Europe qu'au Japon, aux États-Unis, 
au Canada, etc. En france, il est présent 
à tous les grands rendez-vous de l'orgue 
et en particulier à l'académie estivale de 
Poitiers. Il est maintenant organiste de 
la chapelle royale de Versailles et pro-
fesseur au conservatoire de cette ville. 
Non seulement Jean-Baptiste RoBIN 
est un grand organiste mais il est aus-
si un compositeur joué par les plus 
grands orchestres français. Au ser-
vice de l'orgue historique, il ouvre 
aussi les voies de l'avenir musical. 
Le programme présenté à Rouillé consis-
tait en un parcours à travers les époques 
(du XVIIe au XXIe siècle) et les pays : 
France, Allemagne, Danemark, Hongrie.
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C’est en assistant à un concert du temple de Rouillé « Cathé-
drale protestante du Poitou », que Christophe ZIMMERLIN, 
délégué à la production de l’émission de France 2, a eu cette 
idée lumineuse.
Après l’accord du conseil presbytéral, la validation auprès 
du consistoire et de nombreux échanges, la date du 25 sep-
tembre 2016 est retenue. Aussi, le 23 septembre, les Rullicois 
ont eu la surprise de voir 4 camions de france Télévision sta-
tionnés rue de la Libération, de la mairie au temple. Dès lors, 
les 25 techniciens se sont familiarisés avec les lieux et ont été 
aidés par les employés municipaux pour l’installation du son 
et des divers aménagements. Le samedi, tandis qu’on installe 
les six caméras, les projecteurs et les micros, les répétitions se 
déroulent : intervenants, musiciens (orgue et guitare) et chan-
teurs doivent se coordonner à la seconde près. Direct oblige !

L’émission elle-même s’ouvre sur un panoramique des pay-
sages de notre région et se poursuit par une halte au musée 
du Poitou Protestant à Beaussais (79), pour revenir au temple 
de Rouillé, devant lequel Guillaume de CLERMoNT, président 
du conseil régional de l’EPUDF ouest, accueille les fidèles 
avant de présider le culte. Ces derniers viennent de Rouillé, 
bien sûr, mais aussi de Lusignan, Saint-Sauvant, Lezay, La 
Mothe-Saint-Héray, Exoudun, Poitiers, Niort. Les amis catho-

liques n’ont pas manqué de se joindre au culte, ayant aupa-
ravant répété les cantiques programmés. Chacun tient à par-
ticiper à un événement qui met en valeur notre patrimoine 
avant tout spirituel, mais aussi culturel et environnemental.
Le culte se poursuit par un repas joyeux et amical, émaillé 
par la lecture de chaleureux messages, que parents et amis 
absents, ou fidèles téléspectateurs inconnus, ne cessent d’en-
voyer aux participants. L’église protestante unie de France 
(EPUDF), région ouest, remercie « Présence Protestante », 
toute son équipe et la municipalité de Rouillé, pour ce mo-
ment de partage pleinement réussi.

Les doigts créatifs
De retour du salon Nantais 
avec plein d’idées en tête
L'association « Les Doigts Créatifs » 
de Rouillé a organisé une sortie à 
l'occasion du salon « Créativa » de 
Nantes. Cette manifestation a ren-
contré un grand succès auprès des 
adhérents des différents clubs de 
la région : « Créa do » Fontaine le 
Comte, « Du bout des doigts » Pam-
proux, « Les activités manuelles » 
Coulombiers, « ABCD » vivonne, Li-
gugé, Iteuil, Exoudun etc. Nous avons 
rassemblé au total 64 participants. 
Sur place divers ateliers ont été très 
sollicités : peinture sur soie, confec-
tion de sacs, bijoux et mobiles en 
perles de tissus etc, et nous avons 
pu admirer les différents stands.

L'année prochaine nous repre-
nons la route pour Paris avec le 
salon « Créations et savoir-faire » le  
samedi 18 novembre 2017.

3 Août 1914, l'Allemagne déclare la guerre 
à la France. Dans une petite commune de 
l'Est du pays, c'est bientôt la mobilisation 
pour les hommes et avec elle, celle des 
femmes au travail à l'usine, aux champs et 
dans les administrations pour remplacer 
les soldats partis au front. Quatre années 
durant dans un bureau de poste, ce sont les 
visages de ces femmes et de ces hommes 
qui ont tant donné pour la france, que 
nous montre à voir cette pièce écrite par 
Françoise CHAUvIERE, Jacqueline MAR-
CHIvE et Jean-Yves TANCHE. Une pièce 

émouvante et drôle mise en musique par 
Dominique BERCIER. C'est donc « Poste 
Restantes » mise en scène par Franck DRI-
BAULT que la Cie des Halles de Rouillé aura 
le plaisir de vous présenter les 20, 21 et 22 
Janvier 2017 à la salle des fêtes de Rouillé. 
Pour l’occasion, la municipalité de Rouillé 
aura le plaisir d’ouvrir sa programmation 
culturelle 2017 en affichant la 1re repré-
sentation le vendredi 20 janvier.

Les réservations s'ouvriront bientôt  
au 07 83 77 81 70.

Le culte protestant télévisé
« Pourquoi ne pas retransmettre un culte dans Présence Protestante  
depuis ce magnifique temple ? »

Les associations de Rouillé (suite) 

« Poste Restantes »
Le nouveau spectacle de la Cie des Halles
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Avec plus de 32 jeunes et 29 adultes, les membres de l’association se retrouvent les 
samedis matin (jeunes) et lundis soir (adultes) pour un entraînement complet en 
rythme et en musique, dispensé par Vanessa, instructeur diplômé. En septembre, il 
faisait encore beau et chaud, les jeunes ont investi nos vieilles halles pour « zumber » 
en extérieur. A l’approche de l’hiver, les séances se déroulent à la salle des fêtes. Au vu 
du succès de cette jeune association, un créneau adulte supplémentaire est ouvert le 
vendredi soir à 20H00 au gymnase du lycée de venours.
Contact et inscription :
pour adhérer à ce programme d'entrainement physique mêlant danse et aérobic, 
contacter : Laurence 06 80 05 53 89 Célina 06 78 05 59 26
Véronique 06 46 07 06 91 Virginie 06 78 13 92 22 Adhésion annuelle : 80€

Les Vadrouilleurs 86
10e festival Moto-Auto
Pour leur 10e festival Moto-Auto, les 
vadrouilleurs 86 ont organisé une balade 
d'une petite centaine de kilomètres pour 
les motos et de 60 kilomètres pour les 
voitures anciennes, qui viennent main-
tenant de Naintré. Les participants se 
sont retrouvés à l'aérodrome de Cou-
hé-verac, où un tirage au sort pour un 
baptême de l'air en autogire (aéronef 
à voilure tournante libre), préparé par 
EIRL PoRGE CoUHE ULM LoISIRS, a été 
organisé. Ensuite, tout le monde s’est 
retrouvé sous les vieilles halles de Rouillé 
pour un chaleureux repas chaud, dans 
une bonne ambiance.

Zumba Family Dance
La jeune association connait déjà un grand succès

Activité économique
Semaine du Goût et éveil des papilles
La semaine du goût s’est déroulée du 10 au 16 octobre dernier.
Comme chaque année, les enfants de 
l’école maternelle étaient au rendez-
vous. Le jeudi 13, dès 9H, accompagnés 
de leurs maitresses et ATSEM, les enfants 
se sont rendus au foyer logement pour 
réaliser avec les résidents de La Rose d’or 
des gâteaux à base de châtaignes, parfu-
més au chocolat et aussi au fromage ! Ils 
ont pu les déguster le lendemain matin, 
le temps qu’ils cuisent et refroidissent.
Le vendredi matin, les enfants ont ren-
contré les artisans du goût sur le mar-
ché et ont pu déguster du fromage, des 
pommes, du miel et bien entendu de 
la confiture de châtaignes ainsi que des 
châtaignes grillées au stand du commer-
çant M. BILKE, de Lusignan, qui proposait 
la torréfaction de châtaignes.
Claudette Minault, adjointe, la municipa-
lité et l’association des commerçants non 
sédentaires ont organisé cette semaine 
du goût. Un tirage au sort a permis aux 

clients qui achetaient ce jour-là sur le 
marché de gagner 6 paniers garnis d'une 
valeur de 35 €. Les heureux gagnants 
sont : Jeanine HABRIoUX, Monique oU-
DIN, Madeleine MAISoNDIEU, Elisabeth 
BONNET, Sylvia BRACONNIER et françoise 
GoURMAUD.

Prochain évènement à ne pas manquer :  
vendredi 13 janvier à 20h30, ZUMBA PARTY à la salle des fêtes. Entrée 5 €
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Activité économique (suite) 

Zoom sur une entreprise de Rouillé
La clinique de la machine à coudre et son musée :  
une passion mais aussi le savoir-faire de toute une vie transmis à la nouvelle génération

La Colombe, l’Hirondelle, la Merveil-
leuse, la Floride, … ce sont plus de 
300 machines à coudre, de toutes les 
époques et des quatre coins du monde, 
qui sont rassemblées au village du Long 
Bas, dans le 1er musée d’Europe de la 
machine à coudre.
La Gazette a rencontré Jean-Marie OLLI-
VIER, 73 ans, retraité et fondateur de ce 
musée. Il raconte avec passion son his-
toire et celle de ses machines et nous fait 
voyager à travers le temps et les pays.

M. OLLIVIER : La Smith Edge de New 
York était présente dans tous les trains 
américains dans les années 1900. La 
compagnie ferroviaire avait trouvé cette 
idée pour inciter les femmes à prendre 
le train. La Moldacot, de 1886, s’empor-
tait facilement partout ; on l’accrochait 
à un bout de table et on pouvait piquer 
tout en discutant. La n°20 de Singer, de 
1892, était conçue à l’origine pour les 
petites filles ; mais finalement, petite 
et bon marché, elle a connu un succès 

incroyable auprès des ménagères qui 
l’emportaient même aux champs. La Lili-
put, quant à elle, pouvait être obtenue 
gratuitement en collectionnant les bons 
dans les plaquettes de chocolat Meunier.

La Gazette : D’où vous est venue cette 
passion pour les machines à coudre ?

M. OLLIVIER : Je suis né au village de 
l’Epine. A 15 ans, je n’avais aucune atti-
rance pour les machines à coudre et 
c’est pourtant là que démarre toute 
cette aventure. Je me suis engagé dans 
la marine nationale où j’ai suivi une for-
mation d’armurier canonnier à Toulon. 3 
ans plus tard, je voulais faire autre chose 
et j’ai donc répondu à une annonce 
parue dans le journal interarmées TAM 
(Terre Air Mer), pour suivre une forma-
tion de mécanique de précision, en Alle-
magne, dans la société PFAFF (fabricant 
de machines à coudre). Je ne parlais pas 
l’allemand, j’ai donc intégré la section an-
glaise chez PFAFF et j’ai suivi la procédure 
de recrutement qui a duré 3 semaines.
Nous étions une trentaine à postuler 
pour cette formation. Nous étions cha-
cun dans une salle isolée, devant une 
machine à coudre et nous devions la 
démonter entièrement, pièce par pièce, 
écrou par écrou. Il fallait rendre une car-
casse sans aucune vis. Cela m’a pris 2 
jours. Et au bout des 2 jours, le chef d’ate-
lier me dit « et bien maintenant il faut la 
remonter et elle doit fonctionner ! ». Ce 
fut le choc. Tout était en vrac sur la table, 
je n’avais pris aucune note, je n’avais pas 
classé les pièces. Au bout de 2 jours, la 
machine était remontée, mais il me res-
tait quelques pièces sur la table. Il a fallu 
démonter puis réassembler plusieurs 
fois, comprendre l’intérêt et la place de 
chaque pièce jusqu’à ce que la machine 
fonctionne. Au fil des jours, je voyais mes 
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collègues qui abandonnaient. Au final, 
nous nous sommes retrouvés à deux et 
nous avons incorporé l’école de mécani-
cien de machines à coudre industrielles 
de la société PfAff.

La Gazette : Comment s’est passée votre 
formation ?

M. OLLIVIER : L’apprentissage fut long, 
difficile, l’attention et le travail soigné 
étaient de rigueur. J’ai eu la chance 
d’avoir un chef d’atelier, M. SIEMENS, 
d’une extrême gentillesse, qui parlait an-
glais et qui m’a appris le métier et trans-
mis son savoir. J’ai copié mon mentor en 
notant dans un cahier tous les réglages 
et « recettes miracles » trouvés pour cha-
cune des machines passées entre mes 
mains. C’est devenu en quelque sorte 
ma bible. C’est aussi grâce à cet homme 
que j’ai commencé à collectionner les 
machines à coudre.

La Gazette : que s’est-il passé exacte-
ment ?

M. OLLIVIER : Un jour, le vieux mécani-
cien, M. SIEMENS avait une machine sur 
son banc et il m’informe que le devis de 
réparation est refusé. La cliente se voit 
proposer l’achat d’une machine PFAFF 
en remplacement. Il me confie « tu n’en 
reverras jamais d’autres comme celle-
ci dans ta vie ! Tu devrais l’acheter. Le 
pignon est cassé, mais je t’aiderai à en 
fabriquer un ». Je suis ses conseils et 
achète donc la machine. Il s’avère qu’elle 
a été fabriquée en Allemagne de l’Est à 
Dresde par Jean REIMANN en 1899 et 
il n’y en a que 44 exemplaires dans le 
monde. Ce fut ma première machine à 
coudre. Et de là, j’ai commencé à faire 
les vide greniers. Dès que je voyais une 
machine à coudre peu ordinaire, je 
l’achetais. Et tout doucement j’ai monté 
ma collection. 
Le musée, que j’ai bâti de mes propres 
mains au début des années 80, expose 
aujourd’hui 300 machines, dont la plus 
vieille date de 1839 ; et j’en ai encore 

environ 200 dans mon grenier. Elles 
viennent de la planète entière. Je suis 
allé les chercher aux Etats-Unis, en 
URSS, en Espagne, en Pologne. Mainte-
nant avec Internet, c’est beaucoup plus 
pratique.

La Gazette : Combien de temps êtes-
vous resté chez PFAFF ?

M. OLLIVIER : J’y suis resté 11 ans. Après 
5 ans de formation, je suis moi-même 
devenu formateur. Je suis allé à Tripoli 
(Lybie) pour monter un atelier de confec-
tion d’habits et d’uniformes sur une base 
américaine, puis à Yaoundé (Cameroun) 
pour former des personnes sur toute la 
gamme de machines. Je suis aussi allé à 
Tunis (Tunisie) pour former le personnel 
des usines françaises expatriées en Tuni-
sie. C’était les années 70, et déjà à cette 
époque, l’industrie du textile français 
s’était expatriée à l’étranger.

La Gazette : où les chemins vous ont-ils 
mené après cette longue expérience ?

M. OLLIVIER : J’ai quitté PFAFF et j’ai en-
suite travaillé pendant 6 ans pour Toyota. 
J’ai d’abord vécu à Yoshi au Japon où je 
construisais des prototypes de machines 
à coudre pour le marché européen. Puis 
je me suis installé à Bruxelles pour m’oc-
cuper de la distribution et du service 
après-vente de leurs machines sur le 
marché européen. C’est à cette époque 
que j’ai rencontré ma femme Sonia.

La Gazette : Pourquoi êtes-vous revenu 
à Rouillé ?

M. OLLIVIER : Je suis tombé gravement 
malade. J’avais la tuberculose pulmo-
naire et le climat de Rouillé était, selon 
mon médecin, plus propice à mon réta-
blissement. A 33 ans, nous avons dû re-
venir en France, quitter notre travail, nos 
amis et tout recommencer. Nous nous 
sommes installés au Long Bas où nous 
avons racheté la maison de mon grand-
père qui était une ruine à l’époque. Ex-
cepté l’éloignement de mes chers amis, 
vous ne pouvez pas savoir ce que c’est 
agréable de retrouver sa terre natale, la 
sérénité et la simplicité de la vie à la cam-
pagne, loin de l’animation des grandes 
métropoles.

La Gazette : A quel moment installez-
vous votre entreprise à Rouillé ?

M. OLLIVIER : Après avoir mené un rude 
combat contre la maladie, avec le soutien 
de ma femme, nous avons pris la route 
des marchés de la région. Nous vendions 
des machines à coudre, principalement 
de la marque Thimonnier. C’est là que je 
me suis aperçu que le groupe Singer avait 
le monopole des ventes de machines à 
coudre en france mais ne proposait pas 
de véritable service après-vente. Avec 
l’expérience acquise toutes ses années 
durant, j’ai décidé d’ouvrir en 1978, au 
Long Bas, un atelier de réparation de 
machines à coudre. A l’époque, nous 
étions l’une des rares entreprises à offrir 
ce service en france et nous le sommes 
toujours. Au fil des années, la clientèle 
se développe, le bouche à oreille fonc-
tionne. Les clients viennent de la région, 
des 4 coins de France et d’au-delà.
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La Gazette : Nous sommes malheureu-
sement dans une société de consomma-
tion, où l’on jette beaucoup. Qu’est-ce 
qui pousse ces personnes à parcourir 
des centaines, voire des milliers de kilo-
mètres pour vous apporter leur ma-
chines à réparer ?

M. OLLIVIER : Pour la plupart des per-
sonnes, c’est la valeur sentimentale qui 
prime. La machine à coudre a pu être 
un cadeau offert par un mari aimant ; 
ou bien elle s’est transmise de généra-
tion en génération et une grand-mère 
souhaite l’offrir à sa petite fille pour son 
anniversaire. Pour d’autres personnes, 
habituées à leur machine, la réparation 
est indispensable car elle a toujours 
rendu service depuis des années et il est 
inconcevable d’en acheter une neuve.
Comme anecdote bien particulière, en 
2014, nous avons été contactés par 
le Mobilier National (service dépen-
dant du ministère de la culture), qui 
conserve, répare et entretient environ 
80 000 objets mobiliers et textiles (ta-
pisseries, tapis) des bâtiments de la Ré-
publique. Ils souhaitaient réparer 3 ma-
chines à coudre pour moquettes. Elles 
ne fonctionnaient plus et personne ne 
savait plus s’en servir. Après avoir fabri-
qué les pièces manquantes et effectué 
les réparations, nous avons accueilli au 
Long Bas du personnel du Mobilier Na-
tional pour les former à l’utilisation des 
3 machines.

La Gazette : Comment faites-vous pour 
réparer les machines les plus anciennes ? 
Il faut des pièces détachées qui n’existent 
certainement plus ?

M. OLLIVIER : Pour les plus anciennes, j’ai 
un important stock de pièces détachées. 
Lors de faillites d’entreprises, je rachète 
tout leur stock de pièces. La plupart du 
temps, c’est le genre de marchandises qui 
part directement à la benne. Si je suis en 
rupture de stock, nous la fabriquons. Un 
jour, une cliente russe nous a contactés. 
Elle ne trouvait pas la pièce à remplacer, 
nous la lui avons fabriquée. Mon fils ainé 
Jeremy, a obtenu un BEP en micro méca-
nique en horlogerie, ainsi qu’un Bac STI 
en génie mécanique et électrotechnique. 
Et mon fils cadet, Jonathan, a obtenu un 
BEP et Bac Pro en productique méca-
nique option usinage (tourneur fraiseur 
sur commande numérique). Grâce à leurs 
formations et leurs diverses expériences, 
nous sommes capables de créer le moule 
en époxy d’une pièce manquante, de la 
façonner et de l’usiner.

La Gazette : Et pour les nouvelles ma-
chines bourrées d’électronique ?

M. OLLIVIER : Là encore, leur formation 
scolaire est un atout. Mais Jonathan et 
Jeremy suivent aussi des formations tech-
niques chez les constructeurs pour com-
prendre les nouvelles technologies et ils 
se forment à l’atelier en démontant et 
réparant les machines. Chaque machine 
est un défi. Nous nous devons de trouver 
la panne et de la réparer. Sur certaines 
machines, nous pouvons y passer des 
heures, des journées, voire des semaines. 
Mais une fois la panne solutionnée, la 
machine n’aura plus de secret pour nous.

La Gazette : Avec toutes ces années d’ex-
périences, vous avez là un vrai savoir, une 
passion, que vous avez su transmettre à 
vos deux enfants ?

M. OLLIVIER : oui, en effet. Avec Je-
remy et Jonathan, nous avons aussi 
créé le concept de la machine à coudre 
sans panne. Nous avons pris le meilleur 
de chaque machine passée entre nos 
mains et nous avons déposé un brevet 
de concept à l’INPI (Institut National de 
la Propriété Industrielle) et créé notre 
propre marque CMC. Les machines à 
coudre sont fabriquées en Allemagne, 
d’après notre cahier des charges et 
nous vendons depuis 2010 nos propres 
machines, qu’elles soient familiales ou 
industrielles.

La Gazette : La pérennité de la société et 
du musée est donc assurée encore pour 
quelques années ?

M. OLLIVIER : Oui. Jonathan et Jeremy 
baignent depuis leur enfance dans les 

machines à coudre et ils sont, eux aussi, 
passionnés par leur métier. Ils font égale-
ment de merveilleuses rencontres au dé-
tour d’une réparation de machine datant 
de 1856 pour un cadeau à une petite fille 
ou lors d’une commande exceptionnelle 
d’une machine sur mesure pour un voi-
lier. Eux aussi ont et auront encore de 
belles histoires à raconter !

Le musée se visite du lundi au ven-
dredi de 9H00 à 17H00 et le samedi, 
uniquement pour les groupes et sur 
réservation.
Contact :
La clinique de la machine à coudre – Le 
Long Bas – 86480 Rouillé
Tel : 05 49 43 99 25 Site Internet : 
www.cliniquedelamachineacoudre.com
Facebook : fr-fr.facebook.com/clini-
quedelamachineacoudre/

Activité économique (suite) 
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Culture, patrimoine, tourisme
Les mardis du patrimoine
Au temple de Rouillé
Mardi 12 juillet, une petite centaine de 
personnes s’était donnée rendez-vous 
devant le temple de Rouillé, à l’invita-
tion de la communauté de communes, à 
l’occasion des mardis du patrimoine. Seul 
temple inscrit monument historique de 
la Vienne, le temple de Rouillé a un carac-
tère monumental remarquable qui lui a 
valu l'appellation de « cathédrale protes-
tante du Poitou ». En 1996, a été installé 
un orgue construit par Jean-Pascal VIL�
LARD. L'association « Les amis de l'orgue 
de Rouillé » œuvre pour la mise en valeur 
de ce fabuleux instrument. Cette soirée 
était dédiée à l'histoire du temple et à 
la présentation de l'orgue. En complé-
ment de la visite, l'organiste Michel MIL�
HèRES a offert un récital. Ce « Mardi du 
Patrimoine » était organisé en partenariat 
avec l'association « Les amis de l'orgue ».

Les journées Européennes  
du Patrimoine 2016
« Patrimoine et citoyenneté »

Le 17 septembre, dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine, 
la municipalité a organisé une balade 
guidée et commentée à la découverte 
de l’histoire de nos bâtiments publics, 
symboles de notre identité et de notre 
appartenance à la collectivité. Une 
cinquantaine d’administrés ont suivi le 
parcours pédestre. Le point de rendez-
vous était donné à l’école élémentaire 
Robert DoMINEAU, où véronique Ro-
CHAIS-CHEMINEE a relaté l’histoire du 
camp d’internement de Rouillé (1941-
1944). En effet, lors du démantèle-
ment du camp, ce fut une volonté mu-
nicipale à l’époque de construire une 
école sur ce lieu symbolique, pour que 
les générations futures se souviennent 
de cette triste époque.
Véronique ROCHAIS-CHEMINEE a 
relaté ensuite l’histoire de la salle des 
fêtes, elle aussi construite sur le camp 
d’internement. A l’époque, les inter-
nés avaient constitué une troupe de 
théâtre et un orchestre. C’est aussi un 
lieu symbolique pour la lutte contre 
l’obscurantisme et pour la promotion 
de la culture.
La balade s'est poursuivie à la gare de 
Rouillé. Pendant la seconde guerre 
mondiale, les internés arrivaient par 
le train. La gare, se situant en face du 
camp, leur permettait de saluer les 
cheminots qui passaient, de voir la vie 
et de leur laisser espérer un instant de 

liberté. Le silo à grains, quant à lui, a 
été construit par des prisonniers alle-
mands à la fin de la guerre.
Les marcheurs ont ensuite pris la di-
rection de la bibliothèque municipale. 
Marie-françoise COLLON a évoqué 
l’histoire de la bibliothèque, ancien 
presbytère paroissial, et a donné une 
lecture des droits de l’homme.
Puis, c’est sur la place du 8 mai que 
Marie-françoise COLLON a raconté la 
construction des vieilles Halles et du 
monument aux morts.
Pour finir, les marcheurs se sont arrê-
tés au temple protestant où l’histoire 
tourmentée de la paroisse pendant 
les guerres de Religion, les Dragon-
nades et la Révolution fût évoquée. 
Cet après-midi ensoleillé a été clôturé 
par le concert des Cariboux du Poitou, 
spectacle très apprécié des specta-
teurs, tout en dégustant nos produits 
locaux.

Eternal September
Nouvelle exposition à Rurart
Du 25 novembre 2016 au 17 février 2017, 
sur une proposition d'Aurélien BAMBA-
GIoNI, l’exposition Eternal September 
prend pour point de départ la pratique 
du jeu vidéo et plus précisément l’idée 
de contamination. La contamination 
inversée du virtuel vers le réel. Le simu-
lacre. Le virtuel ne se contente pas de 
recouvrir, d’augmenter le réel, il œuvre 
à sa dissolution. Dans un dialogue où des 
œuvres, des jeux vidéo et des éléments 
documentaires se répondent, il s’agit de 
montrer le processus par les ramifica-
tions entre médias, « transmedia ».

Centre d’art contemporain Rurart, du 
lundi au vendredi de 10H à 12H et de 14H 
à 18H. Le dimanche de 15H à 18H
Entrée libre. Fermé du 16 décembre 2016 
au 3 janvier 2017.
Renseignements :
05 49 43 62 59 ou www.rurart.org
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Fête de la science
Quand les ondes électromagnétiques se transforment en art
Pour la fête de la Science, la municipalité 
de Rouillé, en partenariat avec Rurart, a 
organisé un après-midi découverte sur 
les ondes électromagnétiques et leurs 
applications artistiques.

Notre quotidien est envahi d'ondes qui 
sont générées aussi bien par la lumière 
que par nos appareils électriques et élec-
troniques. Ces ondes sont bien connues 
des scientifiques qui ont à leur dispo-
sition un panel d’outils de mesure et 
de captation très large. Ce que l’on sait 
moins, c’est que de nombreux artistes 
(musiciens, plasticiens, vidéastes) tra-
vaillent à « rendre visible l’invisible » et se 
servent d’ondes et de données récoltées 
par les chercheurs comme matière pre-
mière pour créer des œuvres.
Ainsi à Rouillé, le public était au ren-
dez-vous le samedi 15 octobre pour 
découvrir et manipuler un outil de cap-
tation d’ondes électromagnétiques ima-
giné par un musicien tchèque, Jonáš  
GRUSKA : l’ElektroSlush. Une particulari-
té de ce capteur est de transcrire en sons 
ces ondes que l’oreille humaine ne peut 
pas entendre. En passant ce capteur à 
proximité des appareils électriques qui 
avaient été disposés au préalable sur 
des tables (ordinateur, vidéoprojecteur, 
radio, Wiimote, chargeur…), on pouvait 
écouter les différents sons ou vibrations 
émis par chacun des appareils. Certains 
émettaient des bruits de bourdonne-
ments, d’autres des sons aigus ou bien 
des grésillements, voire des sons de 
sabre laser.

Hélène GRISoNI, animatrice culturelle 
de Rurart, a présenté au public divers 
travaux d’artistes qui utilisent les ondes 
pour créer : des compositions musicales 
dans la mouvance de la musique électro 
(Jonáš GRUSKA), des œuvres photogra-
phiques (Luis HERNAN), vidéos (Semi-
conductor) et même poétiques (véro-
nique BÉLAND).

Cette présentation s’est achevée sur une 
invitation à découvrir en février-mars à 
Poitiers la nouvelle création de véronique 

BÉLAND (une co-production Les Usines 
Nouvelles, Espace Mendès France, Ru-
rart) intitulée « As we are blind ». Cette 
installation multimédia capte les don-
nées biométriques des visiteurs et les 
interprète afin de les transposer en mu-
sique jouée par un piano mécanique et 
image qui représente en quelque sorte 
l’aura du visiteur. Ce moment de décou-
vertes a été apprécié du public et a sus-
cité de nombreux échanges autour d’un 
pot de l’amitié.

Ce rendez-vous s’inscrivait dans la conti-
nuité des actions qui ont été menées en 
début de semaine auprès de l’école élé-
mentaire de Rouillé en partenariat avec 
Nicolas PARROD, animateur culturel de 
Rurart et l’association « Les Petits Dé-
brouillards ». Les élèves ont pu découvrir 
eux aussi à travers diverses activités : ce 
qu'est une onde sonore, comment elle 
est fabriquée, transmise et entendue, 
pour les CP, CE1, CE2, et ce qu’est une 
onde électromagnétique pour les classes 
de CM1 et CM2.
Ces derniers ont eux aussi pu détecter et 
entendre les vibrations des ondes élec-
tromagnétiques émises autour d'une 
radio, d'un ordinateur, d'un téléphone 
portable. Et au-delà de la découverte et 
de la compréhension scientifique de ces 
ondes, Nicolas PARROD leur a présenté 
quelques applications artistiques.
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Ateliers Fail Better
Comment créer soi-même ses jeux vidéo ou jeux de société

Communauté de communes : Clap de fin !
Création d’un SIVOS : Syndicat intercommunal à vocation scolaire

Pendant les vacances d'automne à 
Rurart on pouvait découvrir des outils 
malins qui permettent de créer des jeux 
vidéo et des jeux de société. Ce fut une 
semaine très riche pour les adolescents 
du pays Mélusin qui ont pu pêle-mêle 
s'initier à la modélisation en 3D en jouant 
à Minetest avec l’association « Les Petits 
Débrouillards », tester des jeux vidéo 
indépendants, imaginer des gameplay 
originaux grâce à Makey Makey, décou-
vrir les rudiments du code et la création 

de jeux vidéo avec Scratch, fabriquer des 
flippers électroniques et enfin concevoir 
leur tout premier jeu de société avec la 
complicité de l'association Dcalk.
 
Le prochain rendez-vous est donné pour 
le 10 décembre avec une visite du fablab 
de la Beta-Pi à Melle et un atelier de  
robotique.
Renseignements :
Rurart au 05 49 43 62 59  
ou www.rurart.org

Information communautaire

État civil

Naissances

Depuis 2009, la compétence scolaire, 
c'est à dire la gestion du temps péris-
colaire comprenant le personnel, les 
bâtiments, la pause méridienne et la 
restauration pour l'ensemble des 12 
écoles de nos 9 communes (Rouillé, 
Lusignan, Saint-Sauvant, Coulombiers, 
Celle l'Evescault, Jazeneuil, Sanxay, Cur-
zay, Cloué), est assurée par la Commu-
nauté de Communes du Pays Mélusin.
Comme vous le savez, la Communauté 
de Communes du Pays Mélusin va fu-
sionner avec la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Poitiers à compter 
du 1er janvier 2017. Le Grand Poitiers 
ne gérant pas cette compétence, les 9 
communes du Pays Mélusin ont décidé 

de reprendre la compétence scolaire 
et par cela de créer un Syndicat Inter-
communal à vocation Scolaire (SIvoS) à 
compter du 1er janvier 2017.

Ce syndicat est une nouvelle entité 
et reprendra l'ensemble des fonc-
tions exercées par la Communauté de 
Communes en matière scolaire. Il sera 
administré par un(e) président(e), des 
vice-président(e)s, des représentants 
élus des communes en charge de l'édu-
cation et comportera un service d'en-
cadrement du personnel. L’ensemble 
des agents travaillant actuellement au 
service scolaire pour la Communauté 
de Communes ne change ni de poste, 

ni de lieu de travail, mais uniquement 
d’employeur, qui sera à compter du 1er 
janvier 2017, le SIVOS.
Pour financer ce syndicat, les 9 com-
munes verseront pour son fonctionne-
ment les mêmes sommes que celles 
actuellement versées à la Communauté 
de Communes. Seules les sommes ver-
sées pour l'investissement sont réé-
valuées, car celles décidées en 2009, 
s'avèrent insuffisantes. Cette réévalua-
tion sera raisonnable et équitable. Elle 
sera calculée au prorata du nombre 
d'enfants de chaque commune.
Ce syndicat s'inscrira donc dans la conti-
nuité de l'actuel service communau-
taire des affaires scolaires.

Théa GUILLON
née le 12 octobre 2016  
à Poitiers, Poutort

Lenny COLLON
né le 21 octobre 2016  
à Poitiers, la Baillerie

Manoa ROUZIER
né le 28 octobre 2016  
à Poitiers 86, l’Epine

Oskar KLIMEK
né le 9 novembre 
à Poitiers, Saugou

André BERLAND
décédé le 26 octobre 2016 à Lusignan  
à l’âge de 89 ans, le bourg

Henri PIERRE 
décédé le 9 octobre 2016 à Pamproux  
à l'âge de 93 ans

Yvette MENETEAU veuve PIERRE 
décédée le 7 novembre 2016 à Pamproux  
à l'âge de 89 ans

Décès

Mariage
Aurélien RAY et Fanny SCHLEGEL, le 12 novembre 2016, Boisgrollier
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vendredi 25 
novembre au 

17 février
Rurart

Exposition Eternal september 
Du lundi au vendredi de 10H à 12H  
et de 14H à 18H.  
Le dimanche de 15H à 18H

DU 1ER AU 4 DéCEMBRE TéLéTHON
Jeudi 1er 

décembre
Club des aînés 

de Lusignan
Chorale des années 50 à aujourd’hui  
à 20H30 à la salle des fêtes

vendredi 2 
décembre Le matin Sur le marché vente de grimolles,  

de vêtements et de livres d’occasion

Le soir Salle des fêtes à 20H30 grand loto avec 
nombreux lots et bons d’achats

samedi 3 
décembre

La Gaule 
Mélusine Pêche à la truite à l’étang du Moulin

Courir à 
Coulombiers

Départ de la salle des fêtes de Rouillé 
vers Coulombiers à 12H30

fNATH et 
Aînés ruraux

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

dimanche 4 
décembre ADSB Randonnée pédestre avec départ  

à 9H00 au marché couvert

A midi repas de clôture à la salle des 
fêtes, chansons, accordéon etc.  
 
Pensez à vous inscrire auprès de :  
Sylvia BRACONNIER 06 60 14 07 44  
Jean-Luc BRACONNIER 06 43 69 17 47 
ou de la mairie 05 49 43 90 28

samedi 10 
décembre

Les Doigts 
Créatifs, la 

Municipalité, 
les catéchèses

Marché de Noël place du bourg à partir 
de 11H00 avec artisanat d'art, métiers 
de bouche, buvette, bar à huîtres  
et à soupes, nombreux jeux pour petits 
et grands. A 20H30, concert de Noël 
avec les chœurs de Chambrille à l’église 
St-Hilaire.

dimanche 11 
décembre 

Municipalité et 
CCAS

Repas des ainés offert  
par la municipalité et le CCAS  
à la salle des fêtes à partir de 12H00

Lundi 12 
décembre ALESA Venours

Cinéma - Amphitéâtre du lycée  
de Venours à 19H30 
Miss Pérégrine et les enfants particuliers

Jeudi 15 
décembre ALESA Venours

Amphitéâtre du lycée de venours  
à 20H00. Concert de musique Rock : 
Eskroc. Entrée 5€

Samedi 17 
décembre Ritournelle Spectacle de Noël à la salle des fêtes

samedi 31 
décembre

SEP Jeanne 
d’Arc

Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle 
des fêtes animé par l’orchestre MUSIC 
SoNG (5 musiciens et 2 chanteuses). 
Traiteur TARDIVON. 
Réservation : 06 43 69 17 47

samedi 31 
décembre

Aînés Ruraux 
AVIE

Réveillon de la Saint-Sylvestre  
à la salle polyvalente

vendredi 6 
janvier Municipalité vœux du maire à la salle des fêtes  

à 18H30

samedi 7 
janvier

fNATH Rouillé-
Lusignan

Galette des rois à la salle annexe  
de la salle des fêtes

dimanche 8 
janvier ADSB Galette des rois à 14H30 

Salle annexe de la salle des fêtes

Lundi 9 janvier 
2017 ADSB Don du sang à la salle des fêtes 

de 15H00 à 19H00

Lundi 9 janvier 
2017 ALESA Venours

Cinéma - Amphitéâtre du lycée  
de Venours à 19H30 
Les Animaux Fantastiques

vendredi 13 
janvier

Zumba family 
Dance

Zumba party à 20H30  
à la salle des fêtes. Entrée 5€

samedi 14 
janvier Municipalité Conseil Municipal à 9H00 

Espace Gilbert TANNEAU

samedi 14 
janvier Val de Vonne Dîner dansant à la salle des fêtes

vendredi 20 
janvier Municipalité

ouverture de la programmation 
Culturelle 2017.
Spectacle « Poste restante s»
Salle des fêtes à 20H30

samedi 21 
janvier Cie des Halles Salle des fêtes à 20H30

Spectacle « Poste restante s»

dimanche 22 
janvier Cie des Halles Salle des fêtes à 15H00

Spectacle « Poste restante s»

Entrée plein tarif : 10€, tarif réduit : 5€ 
Réservation : 07 83 77 81 70

vendredi 27 
janvier fC Rouillé

Spectacle à la salle des fêtes à 20H30. 
Kenzo et Chapuze. 
Réservations :  
Jean-Luc BRACONNIER 06 43 69 17 47  
ou Didier CONTIVAL 06 23 73 43 67

samedi 28 
janvier fC Rouillé Loto à la salle des fêtes à 20H30

vendredi 10 
février

Comité de 
jumelage

Concours de belote à la salle des fêtes 
à 13H30

samedi 11 
février Municipalité Conseil Municipal à 9H00 

Espace Gilbert TANNEAU

samedi 11 
février ADER Loto de la Saint-valentin à la salle  

des fêtes à 20H30

dimanche 12 
février

SEP Jeanne 
d’Arc Théâtre à la salle des fêtes


