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Comme vous le savez, d’importants 
travaux de réhabilitation vont être 
réalisés à la mairie afin de la rendre 
accessible à tous, en particulier aux 
personnes à mobilité réduite (ce qui  
n’est pas le cas aujourd’hui) et la rendre  
à la fois fonctionnelle et accueillante. 

après un mois de préparation du chantier, le début des travaux est 
prévu en mai 2017 pour une durée de 10 mois en principe. Cela 
va donc nécessiter une réorganisation temporaire des services et 
des salles polyvalentes. Pour la durée des travaux, la mairie va dé-
ménager début avril au 19 ter rue de l’atlantique (anciens bureaux 
SOREGOR).
a partir du mois d’avril, les mariages, parrainages civils et les réu-
nions de conseil municipal auront lieu à l’espace Gilbert TannEaU.
Les archives municipales ont déjà été stockées dans l’une des deux 
salles polyvalentes afin d’y être triées. Ce travail de tri va demander 
plusieurs mois.  En concertation avec les associations, nous avons 
revu l’attribution des salles, afin de donner au mieux satisfaction à 
tous, en utilisant tout notre potentiel de salles municipales.

a Rouillé comme partout en France,  2017 sera une année d’élec-
tions : l’élection présidentielle, suivie des élections législatives. 
Quatre rendez-vous électifs entre la fin avril et la mi-juin. La réfec-
tion de la mairie nous amène à transférer les bureaux de vote à 
la salle des fêtes. nous conserverons deux bureaux dans ce même 
lieu, l’un pour les habitants des villages, l’autre pour ceux du bourg.
Deux bureaux, pourquoi ? a Rouillé, 1 874 électeurs sont inscrits sur 
les listes électorales. Nous devons donc organiser le déroulement des 
scrutins, afin de limiter l’attente des votants, en particulier les jours 
d’élection présidentielle où le temps d’attente est souvent long.
Pourquoi cette répartition villages-bourg et non pas par ordre al-
phabétique ?  nous avons fait ce choix, non pas pour distinguer ou 
séparer les habitants bien évidemment, mais pour permettre aux 
couples de voter en même temps sans attente, ce qui ne serait pas 
forcément le cas dans une répartition alphabétique : les femmes 
sont en effet inscrites sous leur nom de jeune fille. Des change-
ments qui vont nous demander, administrés, services et élus de 
nous adapter, de prendre pour un temps de nouvelles habitudes, 
mais tout se passera, j’en suis sûre, dans la bonne humeur !
 

Bonne année à tous !
Véronique Rochais-Cheminée

Le mot du maire

Mairie
05 49 43 90 28 contact@rouille.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 / Pays des 6 vallées / SIVOS
7 rue Enjambes - 86600 Lusignan
05 49 89 07 52
www.cc-paysmelusin.fr 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)

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 - SIVEER 05 49 43 30 92
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

Une nouvelle 
conseillère municipale 
Coralie Martinez

Le conseil municipal du 12 décembre 
2016 a eu le plaisir d’accueillir Coralie 
Martinez en tant que conseillère mu-
nicipale, succédant à Patricia Pignon, 
qui a démissionné de ses fonctions 
pour raisons professionnelles.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? Le mot du maire

Informations 
communales
Elections présidentielles et 
législatives

Nous vous rappelons que les  
prochaines élections présidentielles 
se tiendront le 23 avril 2017 et le  
7 mai 2017 et que les élections légis-
latives auront lieu le 11 juin 2017 et le  
18 juin 2017.

Vos cartes d’électeur seront réim-
primées (on appelle cela la refonte). 
Vous les recevrez dans vos boites aux 
lettres début mars, que vous soyez 
un nouvel électeur ou non. Vous no-
terez que le lieu du vote change. Il y 
sera inscrit : salle des fêtes. Les deux 
bureaux de vote se tiendront donc au 
même endroit, à la salle des fêtes, les 
salles polyvalentes étant occupées 
par les archives de la mairie pendant 
la durée des travaux de réhabilitation.

Numéros de maisons
Par courrier début décembre, nous 
vous demandions de passer en mairie 
chercher le numéro attribué à votre 
maison afin de le mettre en place 
pour le 1er janvier 2017. 

Il convient de le poser au plus tôt et 
au plus près de votre boite aux lettres, 
sans quoi vous risqueriez de ne plus 
recevoir votre courrier qui serait 
mal adressé. Pensez également aux 
secours éventuels, pour qui il serait 
plus rapide de vous trouver. Merci de 
passer au plus vite en mairie retirer 
votre numéro.

La mairie déménage 
Elle sera donc fermée  
au public du lundi 3  
au samedi 8 avril inclus. 

A compter du lundi 10 avril, les ser-
vices administratifs de la mairie se 
tiendront au 19ter rue de l'atlantique 
(anciens locaux de la soregor) pen-
dant toute la durée des travaux de 
réaménagement de la mairie.
Nous vous remercions de votre com-
préhension.

Les vœux du maire
Aux habitants,  
nouveaux arrivants, associations, 
commerçants et artisans.
Véronique ROCHAIS-CHEMINEE, maire 
de Rouillé, a reçu Jean-Louis LEDEUX, 
conseiller départemental, les maires du 
canton, ses collègues élus, les présidents 
d'associations, les commerçants et arti-
sans, les habitants et nouveaux arrivants 
pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux.
après avoir brièvement présenté les 
changements au sein du personnel com-
munal (l'arrivée de Pierre-Jean BOURGES 
au service technique et de Patrice TRU-
DIn à l'entretien des salles municipales), 
madame le Maire a expliqué aux Rulli-
cois la fusion depuis le 1er janvier dernier 
avec la communauté d’agglomération 
du Grand-Poitiers et les 40 communes 
qui la composent désormais, tout en 
précisant que la commune de Rouillé 
reste la porte d'entrée des administrés 

pour toutes les demandes adminis-
tratives. Grand-Poitiers reprend toutes 
les compétences de la communauté de 
communes du Pays Mélusin, excepté les 
affaires scolaires qui seront gérées par un 
SIVOS (Syndicat Intercommunal à Voca-
tion Scolaire), dont elle vient d'être élue 
présidente. Grand-Poitiers prend égale-
ment la compétence voirie dans sa tota-
lité, dont le centre bourg. En revanche les 
chemins ruraux et plans dans les villages 
restent à la charge de la commune.
Madame le Maire a ensuite dressé le 
bilan de l'année 2016 aux 200 personnes 
présentes, puis a présenté l'orientation 
des projets 2017, avec notamment la 
réhabilitation de la mairie et sa mise aux 
normes en termes d’accessibilité. Elle 
a félicité les associations et les acteurs 
économiques pour leur dynamisme et 
la création de nouvelles entreprises et 
services. Le traditionnel pot de l'amitié a 
ensuite été partagé.

Aux employés communaux
C’est autour d’un petit déjeuner que 
Véronique ROCHAIS-CHEMINEE et son 
conseil municipal ont présenté leurs 
vœux aux employés communaux et aux 
agents du CCaS. L’occasion de partager 
un café et des viennoiseries tout en dis-
cutant des affaires courantes.

Aux commerçants non 
sédentaires

Vendredi 13 janvier, Véronique ROCHaIS-
CHEMInEE a présenté ses vœux aux 
commerçants non sédentaires, présents 
sur le marché chaque vendredi matin, 
autour d’un pot de l’amitié. a cette occa-
sion, Mme le Maire a expliqué aux com-
merçants que suite à l’accident mortel, 

survenu en décembre 2015 en fin de 
marché sur le passage piéton face à 
l’ancien SPAR, les services de la Préfec-
ture ont demandé de sécuriser le mar-
ché, voire de le déplacer.

C’est donc cette dernière proposition 
qui a été retenue. Les commerçants si-
tués sur la place du Puits devront se dé-
placer et rejoindre la place de l’église, la 
rue de la Libération et peut-être la place 
du 8 mai. ainsi, le marché se déroulerait 
d’un seul côté de la route départemen-
tale 611. Ce changement devant inter-
venir au plus tôt, une étude est en cours 
et une réunion avec les commerçants 
non sédentaires est prévue le 17 février 
prochain. au printemps tout devrait 
être prêt.

u

u

u

u
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11 novembre
98e anniversaire de l’armistice
Le 11 novembre dernier, les élus, les 
porte-drapeaux, les représentants de 
l’association des anciens combattants, 
le directeur et des enfants de l’école 
élémentaire, les pompiers, le corps de 
gendarmerie, la Roliacus Banda et des 
Rullicois se sont recueillis devant le 
monument aux morts en hommage à 
l'ensemble des Morts pour la France, 
tombés pendant et depuis la Grande 
Guerre.

journée nationale d’hommage
« Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie  
et les combats du Maroc et de la Tunisie
Le 5 décembre, les porte-drapeaux, les 
représentants de l’association des an-
ciens combattants, la municipalité et des 
membres de la Roliacus Banda se sont 
réunis autour du monument aux morts 
pour rendre hommage aux « morts pour 
la France » pendant la guerre d'algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Cette journée donne lieu chaque année, 
depuis septembre 2003, à des cérémo-

nies sur l'ensemble du territoire. 
En l’absence de Mme le Maire, excusée, 
Guy BaUDIFFIER, 1er adjoint, a donné 
lecture de la lettre transmise par les ser-
vices de la préfecture, une gerbe a été 
déposée, les couleurs ont été montées 
et l’hymne national joué. Puis l’assis-
tance s’est rendue dans la salle munici-
pale, où un vin d’honneur était servi par 
la municipalité. 

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

Concours des Villes et Villages Fleuris
Deux prix départementaux
Le Jury Départemental s'est déplacé du 23 
juin au 12 juillet dans les 58 communes 
inscrites au concours 2016. Sur la base 
de critères très précis, il a établi le pal-
marès 2016 des Villes et Villages Fleuris. 
C’est ainsi que, le vendredi 25 novembre à  
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Rouillé 
s’est vu attribuer le quatrième prix dé-
partemental dans la catégorie des com-
munes de 2501 à 5000 habitants (270 €) 
ainsi qu’un prix spécial pour la gestion 
écologique (150 €).

Depuis 2012, les critères d’évaluation 
sont les suivants :
 la stratégie d’aménagement de la com-
mune,
 l’aménagement paysager et sa gestion,
 les actions en faveur des ressources 
naturelles,
 les actions en faveur de la qualité de 
l’espace public,
 le patrimoine végétal et le fleurisse-
ment,
 l’animation et la promotion de la dé-
marche commune vers la population.

Le département de la Vienne consacre 
ainsi une somme de 20 990 € de prix pour 
récompenser les efforts des communes, 
des offices de tourisme et des particuliers 
qui fleurissent leurs maisons, commerces 
et hébergements. De plus, les premiers 

de chaque catégorie récompensés au 
niveau communal ont été proposés au 
niveau départemental. C’est ainsi que M. 
et Mme Michel BRaCOnnIER de la rue de 
la Libération ont également été récom-
pensés et ont reçu un prix départemental.

diplôme décerné à : ROUILLÉ
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Gestion des animaux errants dans la commune
D’après le code général des collectivi-
tés territoriales, les maires ont la res-
ponsabilité de prendre les mesures 
nécessaires pour faire cesser la diva-
gation des animaux domestiques et 
éviter que ceux-ci ne commettent des 
dégâts. De même, lorsqu’il s’agit d'un 
cadavre d'animal de rente (élevage), 
d'animal domestique comme les 
chiens et chats trouvés morts au bord 
des routes ou d'animaux sauvages 
notamment d'espèces de gibier, leur 
élimination relève des pouvoirs de 
police sanitaire confiés au maire.

Au vu du nombre croissant d’animaux 
errants dans la commune et des frais 
engendrés par ceux-ci (frais de garde 
au chenil, frais de vétérinaire, de SPa, 
d’incinération et surtout du temps 
passé par nos employés commu-
naux), le conseil municipal du 14 jan-
vier 2016 a décidé d’attribuer la cap-
ture et le ramassage des animaux en 
divagation sur la voie publique, ainsi 

que les animaux blessés ou décédés 
sur la voie publique, à la société 
SACPA-CHENIl SERVICE. A noter que 
tout propriétaire d’animaux errants 
ou décédés sur la voie publique et 
pris en charge, se verra facturer les 
frais afférant à sa capture.

Haie champêtre
Plantation avec les écoles, les chasseurs et les bénévoles
En ce début d’année, la mise en place 
d’une plantation a eu lieu Plaine de l’au-
gerie sur un terrain appartenant à la com-
mune. Ce sont 845 m de haie double qui 
ont été plantés et 1 373 végétaux. La 
plantation est composée de 110 arbres 
de hauts jets : chênes rouges, cormiers, 
noyers communs et châtaigniers greffés, 
de 780 arbres intermédiaires avec princi-
palement du charme, de l’érable cham-
pêtre, du noisetier, du poirier sauvage, 

du pommier commun, chêne pubescent 
et 483 végétaux en haie basse.

Deux techniciens de Prom’Haies sont 
intervenus le matin dans les classes des 
écoles et l’après-midi sur le terrain. Elus, 
chasseurs et bénévoles ainsi qu’une cen-
taine d’élèves ont ainsi été sensibilisés 
aux rôles de la haie, à tous ses intérêts et 
aux techniques de plantation dans une 
bonne ambiance.

Le paillage de cette plantation a été réa-
lisé avec les déchets verts broyés, dépo-
sés par les habitants de la commune sur 
la plateforme des Prés du Moulin. La 
commune tient à remercier la région qui 
subventionne cette opération à hauteur 
de 80 %. Depuis plus de 20 ans, ce sont 
19 km de haies et 2 ha de bosquets qui 
ont été plantés, soit l’équivalent de 24 km 
linéaires et 27 000 végétaux plantés.

Invitation à une journée greffe
Le samedi 25 mars, à partir de 
13H30, un après-midi greffe est 
organisé avec Prom’Haies, les cro-
queurs de pommes et la commune.
Chacun est cordialement invité aux 
ateliers municipaux (derrière la salle 
des fêtes) pour apprendre la greffe 
ou choisir un sujet pour le greffer.
De nombreux greffons seront of-
ferts, pommiers, poiriers, variétés 
anciennes ou autres.

Pêche de nuit
Autorisée uniquement à l'étang
les samedis 01/07, 29/07, 26/08  
et 23/09 de 19H00 à 6H00

Tous à l'eau !
La pêche à l’étang de Crieuil,  
aux mares de la Poirière  
et de Poutort est fermée  
depuis le 29 novembre dernier

afin de préparer la saison, 1400 kilos 
de poissons (gardons bleus, tanches, 
carpes, truites) ont été déversés dans 
les trois points d’eau. Des lâchers de 
truites complèteront cet empoissonne-
ment les premiers samedis d’avril et de 
mai et pour l’ouverture de la pêche.
Pour 2017, la pêche sera ouverte du 
samedi 25 février au dimanche 26 
novembre. Nous demandons à tous 
de respecter ce calendrier. Il est stricte-
ment interdit de pêcher en dehors de 
ces dates. Les cartes sont disponibles au 
magasin SPaR et à la mairie aux heures 
d’ouverture. Ces trois sites permettent 
à de nombreux pêcheurs jeunes et 
moins jeunes de profiter de quelques 
moments de détente et de convivialité.
ATTENTION : fermeture exceptionnelle 
de l’étang et de la mare de la Poirière le 
dimanche 4 juin.
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Les jeunes de Rouillé 
Les CE2, CM1 et CM2 à la découverte du massif central
« Du 3 au 7 octobre 2016, avec les CM1 et quelques CE2,  
nos enseignants et 7 parents d’élèves, nous avons passé 5 jours  
à La Bourboule pour découvrir les volcans et tous les beaux paysages 
du Massif Central
Le lundi après avoir mangé au Parc Fe-
nestre, nous avons visité le centre "Les 
Pinsons-La Marjolaine" où nous allions 
séjourner. après avoir déposé les valises, 
excursion à "La Roche des Fées" à 500 
mètres d’altitude. Belle vue sur le pay-
sage et La Bourboule. Ensuite, retour au 
centre, goûter, installation puis truffade 
au menu. A 20H00, nous sommes re-
montés très excités dans nos chambres 
pour y faire de beaux rêves.
Mardi 4 octobre, réveil difficile à 7H00. 
après un brin de toilette et un bon petit 
déjeuner, nous sommes partis pour le 
Puy de Dôme. Ascension par le train. 
Là-haut il faisait très froid. On a pu voir 
la Chaîne des Puys. On a fini la journée 
en passant par le Puy de Vichatel (On 
est descendu dans son cratère) et avec 
la visite d’une fromagerie de Saint-nec-
taire. Le soir, on a fêté l’anniversaire de 
Patricia.
Le lendemain nous avons pris le bus en 
direction du Lac Pavin. C’est un lac vol-
canique. On en a profité pour faire une 
photo de groupe puis, en route pour le 
village fortifié de Besse en Chandesse. 
Là-bas, notre guide nicolas nous a ra-
conté la légende du loup. L’après-midi, 
nous avons fait quelques boutiques pour 
acheter des souvenirs, puis nous nous 
sommes mis dans la peau d’un écolier 

de 1930 à l’école rurale d’auvergne. Sur 
place, blouse noire, écriture au porte-
plume, bonnet d’âne, mains propres, 
coup de règle sur les doigts (même pas 
mal !), estrade, pupitres et silence dans 
la classe !
Le jour suivant, nous remontons le 
temps au château de la Bâtisse. accueil 
magique par une sorcière ! Comme au 
moyen-âge nous avons tressé une corde, 
fabriqué une cote de mailles et réalisé nos 
blasons. Inès est montée sur un âne ! au 
programme aussi, tir à l’arbalète, au tré-

buchet, à la catapulte, tournoi en direct, 
passage au pilori et repas médiéval. On a 
appris que la nappe servait à s’essuyer les 
mains. Si on faisait pareil à la maison… ! 
Le soir, hamburger auvergnat au menu et 
deux autres anniversaires : Hubertus et 
Peggy. Et après "Boum party" !
Enfin, le vendredi, grand départ ! nous 
rangeons nos affaires dans nos valises. 
Pas facile de ne rien oublier ! On monte 
dans le bus et direction Vulcania. Petites 
expériences pour commencer. Pour fi-
nir, quelques sensations fortes avec les 
attractions du parc avant de rentrer à la 
maison pour retrouver la famille. »

Les élèves de CM2.

JEM
Des vacances de Noël mises à profit
Trente-deux jeunes ont participé aux activités durant les va-
cances de la Toussaint et de noël. au programme : des sorties 
à la patinoire, paintball, bowling, cinéma et match de football 
à Bordeaux. Sans oublier les activités au foyer, telles qu’un 
tournoi de PlayStation 3 et de Wii, du ping-pong, du baby-foot, 
de la pétanque etc.
Pour les vacances de février, un chantier-jeunes est prévu à 
l’étang du Moulin à Crieuil avec la réalisation d’une passerelle 
réservée aux personnes à mobilité réduite. Mais les vacances 
seront aussi consacrées à des loisirs, tels que des sorties paint-
ball, du laser-game, du cinéma et de l’aéromodélisme.
n’oubliez pas de venir vous inscrire au foyer pour les sorties.
Contact :  
Sébastien GERVAIS 06 40 15 56 92
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Lycée de Venours
Pour la rentrée de septembre 
2017, des nouveautés !
2 enseignements facultatifs seront en-
seignés aux lycéens :
 Hippologie équitation en partena-
riat avec le centre équestre du logis du  
poney.
 Pratiques culturelles et artistiques 
option arts Visuels en partenariat avec 
Rurart.

Ouverture d’un BTS agronomie pro-
ductions végétales par apprentissage 
accessible après un BaC S, STaV ou Bac 
Pro agricole.
Ouverture d’un certificat de spéciali-
sation technico-commercial en agroé-
quipement par apprentissage accessible 
après un Bac+2.

Théâtre forum pour lutter contre les discriminations
Dans le cadre du stage santé organisé par l’équipe pédagogique  
du lycée agricole de Venours, les enseignants, CPE, animateur culturel 
et infirmière ont choisi de faire appel à La D’Âme de Compagnie, 
compagnie de théâtre niortaise, pour aborder sous l’angle du théâtre 
forum les problèmes de discrimination et de harcèlement  
vécus par les lycéens
Sexisme, homophobie, racisme, mais 
également discriminations spécifiques 
au monde agricole ont été évoqués à 
travers des scènes mises en espace et 
jouées par les élèves eux-mêmes, à l’aide 
des 2 comédiennes professionnelles.

« Le théâtre forum a été créé à la base 
par Augusto BOAL pour les populations 
opprimées dans les favelas du Brésil, 
afin de mettre en scène et dénoncer des 
situations sociales inacceptables, puis 
tenter avec un public spectateur, de cher-
cher, de proposer des solutions », précise 
Sandrine PETIT.
Chloé MaRTIn, la deuxième comédienne 
intervenante, travaille également avec le 
public adolescent autour des probléma-
tiques sexistes. « Avec le théâtre forum 
on apprend à réagir, à revoir la scène 
comme si on était dans la vraie vie en se 
disant : est-ce que là on laisse passer telle 
réflexion, telle action, ou pas ? Comment 
on pourrait faire pour éviter cette discri-
mination, quelle qu’elle soit : sexiste, ra-
ciste, homophobe, en tout cas de nature 
oppressante, parfois violente, pour la 
personne qui la subit ? »
Les élèves des 2 classes de secondes gé-
nérales, spectateurs, se sont particulière-

ment prêtés au jeu en interpellant leurs 
camarades acteurs sur des situations qui 
leur semblaient injustes et violentes. Des 
échanges de points de vue, parfois diver-
gents, permettent d’alimenter le débat, 
animé et recadré par les comédiennes si 
nécessaire.
« C’est vrai qu’à certains moments il faut 
être bien accroché par rapport à ce que 

l’on entend ! Mais c’est aussi ça la force 
de cet exercice : les langues se délient, 
on est moins dans le politiquement cor-
rect, chacun s’exprime et on arrive à des 
échanges construits ensemble sur ce qui 
semble juste, injuste, irrespectueux et 
humiliant » rajoute Basile MOUSSET, ani-
mateur culturel.
Difficile de dire si ce travail* portera 
ses fruits à terme, c’est en tout cas ce 
qu’espère la communauté éducative, 
qui chaque année tient à reconduire des 
actions sur la thématique centrale des 
discriminations.
* Initiative financée en partie par la nouvelle aqui-

taine et RESEDa (Réseau d’Education à la Santé, 
l’Ecoute et le Développement de l’adolescent.) 
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Les seniors de Rouillé
le repas de Noël des aînés rullicois
Dimanche 11 décembre, la municipalité et le centre 
communal d'action sociale recevaient leurs aînés 
pour un repas de fin d'année
180 convives âgés de plus de soixante-dix ans et les membres du 
conseil municipal et du CCAS se sont donc retrouvés autour d'une 
table. L'épicerie locale-traiteur avait préparé le repas, servi par les 
élus. La doyenne Denise CHanSaC résidant au foyer logement « la 
Rose d'Or » affichait gracieusement ses 98 printemps. Bon pied, 
bon œil, elle s'était offert un bijou la veille, signe de coquetterie ! 
Véronique ROCHaIS-CHEMInEE, maire de Rouillé, lui a offert au 
nom de la municipalité une coupe de fleurs odorantes comme 
elle les aime. Puis le repas a pu commencer, dans une ambiance 
conviviale et musicale, avec les traditionnelles chansons, reprises 
en chœur pour certaines par l’assemblée.

Conférence sur l’agriculture de précision
Ce mercredi 11 janvier, des élèves de BTS du Lycée agricole Xavier BERNARD de Venours  
ont réalisé un projet d’initiative et de communication qui portait sur l’agriculture de précision
Une soixantaine d’élèves et des agricul-
teurs invités ont participé à une confé-
rence menée par des intervenants et 
professionnels dont Simon JUCHaULT, 
responsable recherche et développe-
ment à la Coopérative Sèvres et Belle 
(79), alain PLanCHOn, exploitant agri-
cole sur Jaunay-Clan (86), Philippe ROBIn, 
exploitant agricole sur Saint-Symphorien 
(79), ainsi que Damien CaLZan et son 
collègue Christophe LIVET, responsable 
de division Easy de la concession agri-
cole Ballanger SaS (79). Les intervenants 

ont présenté les différentes méthodes et 
techniques de travail qu’ils ont adopté 
dans l’agriculture de précision, avec par 
exemple l’utilisation de drone, barre de 
guidage, RTK (cinématique en temps 
réel), et modulation des doses.
Le but de cette rencontre était de pré-
senter les techniques pouvant êtes mises 
en place aujourd’hui pour diminuer les 
problèmes environnementaux et amé-
liorer le progrès agricole.
alycia CLEMEnT, Maxime TInOn, Tho-
mas HULIn et antoine GUERIn.

En route vers l'emploi
Le lycée a la chance de pouvoir s’appuyer sur ses anciens étudiants  
pour témoigner de leurs expériences
C’est ainsi que dernièrement il a organisé un forum pour l’em-
ploi à destination des 2e années de BTSa. 22 professionnels ont 
échangé sur leur métier et leur parcours avec les étudiants. 
Étaient présents des agriculteurs, salariés agricoles, techniciens 

agricoles, conseillers en chambre d'agriculture, en centre de 
gestion, en agrofourniture, en clientèle banque, technico-com-
merciaux etc. Les échanges ont suscité beaucoup d’intérêt chez 
les étudiants avides de conseils pour la construction de leur 
projet professionnel. a l’issue de ces échanges, trois messages 
forts sont ressortis : dans le contexte actuel, l’installation est 
possible en agriculture, mais il faut la préparer par de solides 
connaissances, une expérience et un esprit ouvert. Le secteur 
du conseil agricole offre toujours des opportunités d’emploi. 
Enfin, l’apprentissage est devenu une valeur sûre pour entrer 
dans le monde du travail.
A noter que depuis 1992, le lycée Xavier BERNARD de Venours 
offre des formations post BTS par apprentissage :
 Certificat de Spécialisation Technico-Commercial en agro-
fournitures.
 Licence Pro agronomie « Conseil et Développement agricole ».

Les jeunes de Rouillé (suite) 

u

u
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La Rose d’Or
« nos activités de fin d’année étaient 
en lien avec la saison : participation au 
marché de noël de Rouillé, chocolat 
chaud et jeux de société, sortie pour 
admirer des illuminations dans le village 
des Houmeaux  (dans les Deux Sèvres), 
art floral avec Mélanie la fleuriste, tricot 
autour des arbres… ». L’année est ter-
minée. Les résidents et le personnel de 
« La Rose d’Or » vous souhaitent donc 
une très belle année 2017 et espèrent 
vous recevoir dans l’établissement lors 
de leurs manifestations.
Si vous avez plus de 60 ans, vous pou-
vez venir déjeuner avec eux du lundi 
au vendredi pour 9.50€ ou participer 
aux activités l’après-midi le lundi, mar-

di, jeudi et vendredi pour 5 ou 10€ en 
fonction de l’activité proposée.
N’hésitez pas à contacter la Rose d'Or 
au 05 49 53 25 45

le repas de Noël de l’AVIE et le programme des activités 2017
l’association des aînés ruraux l’AVIE, que préside Pierre BEllIN,  
a également organisé son repas de fin d’année quelques jours avant celui offert par la commune  
et le CCAS. Ce repas a, lui aussi, rencontré un franc succès
l’association propose tout au long de 
l’année diverses activités à tous ses 
ainés :
 Marche de détente dans les chemins 
de campagne (les mardis après-midi à 
13H45, départ à la gare de Rouillé)
 Gymnastique douce à Saint-Sauvant 
(tous les lundis matin)
 Jeux de cartes avec pause goûter (tous 
les jeudis après-midi à 13H30 à la petite 
salle annexe de la salle des fêtes, entrée 
sur le côté)
 Repas pris en commun avec les rési-
dents de la Rose d’Or (14 mars, 9 mai et 
20 juin) au prix de 5 €. Merci de vous ins-
crire au moins une semaine avant la date 
du repas auprès de Michelle CHaROn au 
05 49 43 95 47 ou de Pierre BELLIN au  
05 49 43 62 01
 atelier informatique (le mardi à 14H00 
et le jeudi à 9H30 entre l’ancienne phar-
macie et la mairie)

Les dates à retenir pour 2017 :
 mardi 21 février : repas inter-club
 mardi 28 février : assemblée générale
 vendredi 3 mars, vendredi 5 mai et 
vendredi 6 octobre : concours de belote
 du 17 au 24 juin : voyage à Roquebrune 
sur Argence
 mardi 27 juin : pique-nique

 mardi 21 novembre : repas de fin  
d’année
 samedi 2 décembre : concours de be-
lote au profit du Téléthon
 dimanche 31 décembre : réveillon de 
la Saint Sylvestre pour que les personnes 
seules ce soir là puissent se retrouver 

bien entourées et partager un moment 
agréable.

Adhésion à l’association :
13€ à l'année
Contact : Pierre BEllIN 05 49 43 62 01

Les arbres habillés  
pour l’hiver
après les décorations lumineuses pour 
les fêtes de fin d’année, ce sont mainte-
nant les arbres devant le foyer logement 
La Rose d’Or qui prennent de la couleur. 
Emmitouflés pour l’hiver, les arbres sus-
citent interrogations et commentaires. 
« au moins, les arbres n’auront pas froid 
cet hiver ! » lancent des passants en sou-
riant. Les enfants s’arrêtent, les cyclistes 
ralentissent pour regarder cet art éphé-
mère réalisé par des résidents de La Rose 
d’Or. Les résidents, d’abord surpris par ce 
projet, admirent aujourd’hui le résultat 
et parlent déjà de tricoter pour les arbres 
de la place de l’église.
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Les associations de Rouillé
Les donneurs de sang bénévoles Rullicois témoignent
Chaque jour, chaque heure, 114 patients reçoivent des produits sanguins. 
Régulier ou ponctuel, chaque don de sang, de plaquette ou de plasma compte !

Pourquoi donnez-vous votre sang ?
« Par solidarité, pour faire une bonne 
action. »
« C’est un geste citoyen, qui ne coûte 
rien, et c’est un don pour la vie. »
« Par conviction, on a conscience que les 
besoins sont importants. »
« Quand j’étais jeune, j’accompagnais 
mes parents. »
« Ma petite sœur a eu besoin de transfu-
sion dès la naissance. »

L’ADSB (association pour le Don du 
Sang Bénévole) de Rouillé, créée en 
1973, compte à ce jour 147 adhérents 
et membres sympathisants. avec 3 col-
lectes de sang au total par an, elle a 
pour objectif de susciter le don volon-
taire et bénévole de sang auprès de la 
population. Elle participe aux actions 
de sensibilisation, d’information et 
d’éducation avec l’EFS (Etablissement 
Français du Sang) dont la mission pre-
mière est d'assurer l’autosuffisance de 
la France en produits sanguins dans 
des conditions de sécurité et de qua-
lité optimales.

l’EFS est garant de l’autosuffisance 
nationale en produits sanguins.
En France, le don de sang est fondé sur 
des valeurs éthiques qui constituent un 
gage de sécurité pour les donneurs et 
les receveurs :
 L’anonymat : seul l’EFS connaît 
l’identité du donneur et du receveur, 
ainsi que les données les concernant.
 Le volontariat : le don de sang est un 
acte librement accompli, sans aucune 
contrainte.
 le non-profit : le sang et les produits 
sanguins ne peuvent être source de 
profit.
 Le bénévolat : le don de sang est bé-
névole et ne peut être rémunéré sous 
quelle que forme que ce soit.
Beaucoup de donneurs potentiels sont 
réticents par peur de l’aiguille ou par 
méconnaissance de l’acte. Ils peuvent 
venir avec un proche et discuter avec 
les bénévoles ou le personnel qui ré-
pondront à leurs interrogations.

Comment ça s’est passé la première 
fois pour vous ?
« Bien. »
« Un ami m’a accompagné, ça m’a aidé à 
déstresser… »

« C’est ma femme qui m’a encouragé… ».
« Un pari entre copines, et puis j’ai conti-
nué… »
« Une promesse à mon papa qui était 
donneur de sang de longue date… »

Le Don de Sang en 4 étapes :
 l'inscription : cette première étape 
est incontournable. Elle permet de re-
cueillir les renseignements nécessaires 
pour constituer le dossier du donneur. 
Pour un premier don, il faut se munir 
d'une pièce d'identité.
 l'entretien médical : l'entretien mé-
dical est une étape essentielle pour la sé-
curité transfusionnelle. Cet entretien est 
confidentiel et couvert par le secret mé-
dical. À travers ses questions, le médecin 
cherche à déceler des risques éventuels 
de contact avec un virus ou bactérie, il 
apprécie si le donneur peut donner son 
sang sans risque pour sa santé et celle du 
malade. Il se renseigne sur l'état de santé 
du donneur.
 Le prélèvement : l'infirmière prélève 
quelques tubes échantillons sur lesquels 
seront effectuées les analyses. Le don 
peut alors commencer.
 la collation : après votre don, vous 
restez sous l'œil vigilant des infirmières. 
Une collation vous est offerte avant de 
quitter le lieu de collecte.

Et aujourd’hui, le don de sang pour 
vous c’est quoi ?
« C’est un don de soi. »
« Mon père est transfusé toutes les 3 
semaines. »
« On sait qu’on peut tous en avoir besoin 
un jour ! »

« On ne veut pas que ce soit un com-
merce. »
« Ici il y a toujours une bonne ambiance. »
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« Un bon accueil. »
« Donner une heure de son temps, de 
temps en temps, ça peut sauver des 
vies… »

Pourquoi une association ?
Que l’on soit apte ou non à donner, on 
peut toujours contribuer à la promotion 
du don en adhérant à une association. 
« J’ai commencé à donner mon sang en 
1989, puis je suis rentrée dans le bureau. 
A l’époque il y avait une envie, un dyna-
misme, et une sacrée ambiance lors des 
voyages. »
Beaucoup d’anciens donneurs conti-
nuent leur action pour le contact avec 
les gens lors des collectes. « Quand on 
s’investit dans le monde associatif, on se 
dit qu’il faut soutenir cette association, 
ça en vaut la peine ». « Sans association, 
il ne peut y avoir de collecte dans nos 

communes en milieu rural, les donneurs 
doivent alors se rendre à l’EFS le plus 
proche pour faire leur don. »
Les nouveaux statuts fédéraux per-
mettent aux militants pour le don de 
sang bénévole d'adhérer à une associa-
tion locale. Proches du terrain et de leurs 
membres, ces associations font le lien 
entre les donneurs de sang bénévoles et 
l’Etablissement Français du Sang.

Comment soutenir le mouvement des 
donneurs de sang ?
En adhérant à une aDSB locale :
 Vous collaborerez à l'organisation des 
collectes.
 Vous participerez au recrutement et à 
la fidélisation des donneurs.
 Vous informerez sur le bien-fondé du 
don du sang et développerez la culture 
du don de sang.

 Vous pourrez contribuer à sensibiliser 
les jeunes des milieux scolaire et univer-
sitaire.
 Vous ferez connaître les valeurs 
éthiques du don et défendrez le bénévo-
lat du don.
L’aDSB Rouillé contribue aussi à l’anima-
tion locale par sa participation au carna-
val de Rouillé, au Téléthon, et organise 
une sortie annuelle pour les adhérents 
le 1er dimanche de juillet. n’hésitez pas à 
nous rejoindre !

Adhésion libre
Contact : samuel GArNier
05 49 43 25 68
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Les associations de Rouillé (suite) 

un Père Noël très présent cette année à Rouillé !  
Il a rencontré :
Les enfants de Ritournelle

Le Père noël s’est rendu à la salle des 
fêtes pour retrouver les nounous, les pa-
pas et les mamans des enfants de Ritour-
nelle qui ont assisté au « noël des frères 
Hamster », une jolie histoire racontée et 
jouée par les nounous. Puis tous, très 
impatients, ont pu passer dans les bras 
du Père noël et recevoir leur cadeau.

Les enfants de l’amicale des 
employés communaux

L’amicale des employés communaux, 
créée il y a une quinzaine d'années, 
perçoit une subvention de la commune 
qui permet de proposer un noël aux 
enfants des employés. avec agents et 
conseillers, les enfants ont attendu la 
venue du bonhomme rouge et blanc, 
qui, comme à l'accoutumée, a fait de 
nombreux heureux en distribuant ses 
cadeaux. Les deux petites dernières, 
Judith et Valentine, ont également posé 
pour la photo.

Les enfants de la SEP Jeanne d'Arc

Le groupe danse de la Société d'Educa-
tion Populaire Jeanne d'arc existe depuis 
dix ans et compte environ 80 danseuses 

de 4 à 48 ans. Chaque année, quelques 
jours avant le grand rush de noël, le Père 
noël vient leur rendre visite et leur ap-
porte cadeaux et friandises. Un goûter 
composé de chocolat chaud, de café et 
de brioches est servi par les bénévoles 
de l'association. aurore DUPOnT-BaU-
VRIE, Dominique RIVaULT et Christine 
FOUCHER s'occupent du groupe danse 

Téléthon 2016
Depuis 15 ans maintenant,  
le Téléthon est organisé sur la commune de Rouillé
La commune de Coulombiers s’y asso-
cie en organisant ses propres mani-
festations, notamment avec « Courir 
à Coulombiers » qui rallie, en footing, 
Rouillé à Coulombiers. De nombreuses 
manifestations sont organisées du ven-
dredi matin, lors du marché, jusqu’au 
dimanche soir. artisans, commerçants, 
associations, municipalité, bénévoles 
sont mobilisés pendant trois jours et le 
résultat est là. Cette année 12 155,45 € 
ont été reversés à l’aFM.
Des activités nombreuses et variées 
étaient proposées : fabrication, cuis-
son et vente de grimolles, collecte et 
vente de vêtements et livres d’occa-
sion (sur plusieurs vendredis ainsi que le 
dimanche du vide-grenier de l’aDER en 
mars dernier), chorale de Lusignan, loto 
(lots offerts par les associations, les com-
merçants, des personnes privées), pêche 
à la truite à l’étang du Moulin (organisée 
par la Gaule Mélusine), concours de 
belote (organisé par la FnaTH et l’aVIE), 
randonnée pédestre (organisée par les 
donneurs de sang bénévoles), la tom-
bola des prénoms, le jambon à peser 
et le repas de clôture préparé par SPAR 

et des bénévoles et animé par Stéphane 
Augereau et ses amis.
Cette année, 4 étudiants du lycée de 
Venours, Maxime MOnTE, Théophile 
La SOUDIERE, Matthieu nOUVELLOn 
et Florian LIZOT, ont pensé au Téléthon 
pour porter leur projet PIC (Projet Ini-
tiative et Communication), de BTS aCSE 
2e année, en organisant une course en 
relais sur 30 minutes. Ils ont cherché le 
financement et ont contacté trois spon-
sors : la banque, l'assurance locale et le 
supermarché. La première leur a promis 
150 € et les deux autres leur ont offert 
des lots. L'association sportive du lycée 

les a soutenus financièrement et l'aLESa 
les a aidés en cuisine pour la confection 
de gâteaux et le don de boissons qu'ils 
ont revendus lors de la manifestation. 
Le nouveau proviseur Bruno GARCIA a 
permis que les cours se terminent 30 
minutes plus tôt. Ainsi les 400 élèves, 
des professeurs, le personnel adminis-
tratif du lycée et de Rurart ont pu parti-
ciper à ce relais. Une bonne ambiance et 
498,60 € ont été remis aux organisateurs 
du Téléthon de Rouillé.
Merci à tous les bénévoles et à tous 
ceux qui ont participé à cette nouvelle 
édition du Téléthon.

u
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Le banquet de la Sainte Barbe à Lusignan
Un hommage à nos sapeurs pompiers
C'est en présence du commandant Patrick THIBaULT, chef du 
groupement territorial représentant le directeur départemen-
tal du SDIS, du capitaine Eric PaSQUET, président de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Vienne, du lieu-
tenant Jean-Luc BERTIn, commandant de la compagnie sud, 

du médecin-commandant Christophe CaILLEaU, du conseiller 
général Jean-Louis LEDEUX, de Véronique ROCHaIS-CHEMInEE, 
maire de Rouillé, de Freddy POIRIER, maire de Cloué, de Patrick 
HERaULT, adjoint au maire de Lusignan, de Claudette MInaULT, 
adjointe et de Catherine RaTaJCZaK, conseillère municipalede 
Rouillé que la Sainte Barbe s'est déroulée à Lusignan. Ce fut l'oc-
casion pour le lieutenant Jimmy PELLOUaRD, chef de centre, de 

dresser le bilan 2016. ainsi, les 14 pompiers de Rouillé et les 27 
de Lusignan ont effectué au total 535 interventions (127 pour 
Rouillé et 408 pour Lusignan). Jimmy PELLOUaRD a ensuite re-
mercié le personnel des deux unités et a exprimé sa très grande 
considération pour le travail remarquable et courageux effec-
tué par les sapeurs-pompiers. Il en a aussi profité pour remer-
cier toutes les personnes qui se sont investies dans l'opération 
lancée par la municipalité de Rouillé intitulée « Quand je serai 
grand, je serai pompier », qui a rencontré un énorme succès et 
qui demande à être reconduite (voir article bibliothèque).

Un autre évènement au sein des sapeurs-pompiers a eu lieu 
le 4 novembre dernier avec la mise à l’honneur des femmes 
sapeurs-pompiers au parc du Futuroscope. Cet hommage, pour 
fêter le quarantième anniversaire de la présence des femmes 
au sein du corps de sapeurs-pompiers, constitue le lancement 
d’une nouvelle campagne de promotion de l’engagement fémi-
nin. a cette occasion, un spot de promotion du volontariat, 
réalisé en interne par les sapeurs-pompiers de la Vienne, pro-
meut cet engagement. Le spot « être femme et pompier » est 
réalisé sur l’image d’un conte pour enfants où « être une femme 
sapeur-pompier » c’est pouvoir raconter de belles histoires aux 
enfants et les rendre fiers. Ce spot est visible sur Internet : 
www.youtube.com/watch ? v=BvpqdI7uPSE)
et rencontre un véritable succès sur les réseaux sociaux.

et répètent chaque mercredi après-midi 
à la salle Gilbert TannEaU.
Pour rejoindre le groupe de danseuses, 
contactez le 06 19 32 26 65.

Les badauds sur le marché

Le Père noël est venu un vendredi matin, 
jour de marché, a fait la bise aux petits et 
grands et a distribué des bonbons.

Les doigts créatifs et le marché 
de Noël
« La troisième édition du marché de noël 
a eu lieu le 10 décembre dernier. Sous 
un soleil magnifique et une température 
très clémente, nous avons accueilli de 
nombreux exposants qui nous ont pré-
senté un large choix d'articles et de pro-
duits régionaux. Sous les halles, les béné-
voles des doigts créatifs proposaient un 
service de restauration avec un repas 
chaud, un bar à soupes, un bar à huîtres 
et la traditionnelle buvette avec son vin 
chaud.
Pascal a ravi petits et grands avec ses 
« P'tits chevaux » et ses grands jeux en 
bois. Les stands des uns et des autres 
n'ont pas désempli.
a 17H00, le Père noël de Rouillé est ar-
rivé sur un traîneau d'exception, escorté 
de ses lutins. Jean-Luc HUBERT a confec-
tionné ce « véhicule » avec, en grande 
partie, des matériaux de récupération. 
La mise en beauté a été faite par les 
jeunes du foyer sous la responsabilité 
de Sébastien GERVaIS. Une fois encore, 
c'est un travail d'équipe qui a impliqué 
les Rullicois.

a 20H30, nous avons clôturé cette jour-
née par un concert gratuit à l'église St 
Hilaire, dans laquelle nous avons pu ad-
mirer la très belle crèche. Une cinquan-
taine de personnes sont venues écouter 
les chants interprétés par la Chorale de  
La Mothe Saint-Héray « Choeur de Cham-
brille ».
L’association les doigts créatifs tient à 
remercier la municipalité, les agents 
techniques et tous les bénévoles pour la 
réussite de ce moment de convivialité, 
autour des artisans et producteurs pré-
sents. Nous vous espérons encore plus 
nombreux le 9 décembre 2017. » 

u

u

u
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Loto des pompiers
Samedi 12 décembre à la salle des 
fêtes, l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Rouillé, présidée par Didier MAN-
CEaU, organisait son traditionnel loto. 
La salle des fêtes était comble et les 
plus chanceux sont repartis avec un 
lot ; les autres ont passé une bonne 
soirée même s’ils sont repartis les 
mains vides.

Les associations de Rouillé (suite) 

« Poste Restante »
Le nouveau spectacle de la Compagnie des Halles a ouvert la saison culturelle 2017 à guichet fermé !
Annie-France BERCIER, co-fondatrice-
présidente-metteur-en-scène et âme 
de la troupe la Cie des Halles, a quitté 
la scène en septembre 2014, emportée 
par le cancer. Comment continuer à faire 
vivre la Cie des Halles sans elle ? Elle au-
rait aimé que le prochain spectacle soit 
en lien avec le centenaire de la grande 
guerre, mais elle n‘avait pas trouvé de 
texte qui convienne à la troupe. L'envie 
commune était de parler du rôle que 
les femmes ont joué pendant que les 
hommes étaient au front, avant qu’on 
ne les renvoie à leurs fourneaux… sans 
même leur octroyer le droit de vote. Il 
s'agissait donc de parler des femmes. Et 
pour cela, il fallait écrire…
Françoise CHaUVIèRE, Jacqueline MAR-
CHIVE et Jean-Yves TanCHÉ se lancent 
dans cette aventure. La troupe souhaitait 
que ce spectacle soit aussi musical. Do-
minique BERCIER a donc écrit et com-
posé les chansons.
L'histoire commence le 31 juillet 1914, 
le jour de l’assassinat de Jean JaURèS. 
C’est celle de plusieurs employés d’un 
bureau de poste, de leurs familles et 
de leurs clients. En novembre 1915, les 
jeunes hommes sont sur le front depuis 
plusieurs mois, les femmes, les filles, 
les belles-filles, les mères ont pris leur 
place et font tourner la poste. Puis, la 
guerre s’éternise. Blessé, Eugène a re-
pris son poste, mais Emile, réserviste, a 
dû rejoindre le front. Les télégrammes 
annonçant les blessés et les morts, se 
multiplient. En juillet 1919, la guerre est 
terminée. Les femmes sont renvoyées à 
leur foyer.
Pour la création de « Poste Restante », 
Franck DRIBaULT metteur en scène, a 
encore une fois su tirer le meilleur jeu 

de chacun avec respect, patience et exi-
gence. Avec lui, les acteurs sont plongés 
en finesse dans ce bureau de poste, où 
les humeurs ont dû apprendre à osciller 
entre désespoir et légèreté.
Les personnages sont interprétés par :  
Pauline BaLLU, Nicolas BLANCHARD, 
Samuel BOUGRIER, Dominique BOUR-
DAIS, Rémi DUPUIS, Sophie GUy, Jean-
Marie LÉVêQUE, Jacqueline MARCHIVE, 
Morgane MOMON, Elise POUGnaRD, 

aude et Benoît RANGER, Barbara 
RIOnDET, Frédérique RIPOLL, Patricia 
ROyaUX-MULLER, Isabelle TEXEREaU 
et Lydie THEBaULT. Les enfants : Gabin 
et Romane.
Les musiciens : Patrice aUBOUIn, Rémi 
BayOU, Dominique BERCIER et Miguel 
FIGUEIRa. 
Les costumes ont été réalisés par Frédé-
rique RIPOLL.
Depuis une quinzaine d’années, la 
troupe d’amateurs fait appel à des pro-
fessionnels pour la mise en scène, la scé-

nographie, la musique, l’éclairage et le 
son : aurélie DESSèVRES a coordonné, 
dynamisé le groupe durant les premiers 
mois. Rémi BayOU, musicien profession-
nel a réalisé les arrangements musicaux, 
Franck DRIBaULT a assuré la mise en 
scène et le travail de chant. Pierre PHE-
LIPPON s'est chargé de la sonorisation et 
Pierre MANDIN, scénographe, a conçu 
et réalisé le décor et la création lumière.
Plus de 250 personnes ont assisté au 

spectacle lors de chacune des 3 repré-
sentations. La nouvelle création de la 
compagnie était attendue et fut large-
ment appréciée. Une pièce à voir et à 
revoir !

« Poste restante » sera jouée les 12, 13, 19 
et 20 mai 2017 à 20H30 et les dimanches 
14 et 21 mai 2017 à 15H00 à la salle des 
fêtes de Rouillé.
Réservations et contacts :  
07 83 77 81 70
www.facebook.com/pg/CompagnieDesHalles

u u

uu
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le Carnaval Rullicois défile à Saintes pour la St Sylvestre
Le soir du réveillon du 31 décembre, une équipe d’une quinzaine de personnes du Carnaval Rullicois  
a défilé lors de la 57e nuit de la St Sylvestre, à Saintes (17)
Cette grande cavalcade, hautement sécu-
risée cette année, a attiré plus de 25 000 
personnes, avec comme objectif de faire 
défiler des chars des plus grands carnavals 
de France. Les groupes musicaux et com-
pagnies des arts de la rue étaient très di-
versifiés : présence d’une banda du nord, 
de danseuses et fanfare de Pologne, 
d’un groupe espagnol, de cracheurs de 
feu, etc. Cette année, 14 chars ont défilé 
dont : les carnavals de Bordeaux, Saintes, 
La Rochelle, nantes, Cholet, nice et Rouil-
lé (pour la 2de année consécutive).

Depuis le mois de septembre, les soirs et 
week-ends ont été consacrés à la réalisa-
tion de ce char entièrement refait à neuf, 
« Mickey et Pluto », relooké sur le thème 
de noël pour l’occasion. Tout le monde 
s’était déguisé en peluche Disney et la voi-
ture confettis était également de la partie.
« Ce déplacement nous permet de bien 
nous faire connaître auprès des plus 
grands carnavals de France, notam-
ment grâce aux médias présents lors de 
cette soirée, comme France 3 Poitou-
Charentes et les radios locales. Cette soi-

rée est largement diffusée sur Internet 
et les réseaux sociaux » explique Jordan 
THUBERT. « Nous sommes le seul char 
fleuri présent dans le défilé, ce qui ap-
porte une touche de charme, différente 
de ce qui est présenté sur place. Pour le 
Carnaval Rullicois, c’est toute une logis-
tique à mettre en place pour se déplacer. 
Il faut trouver un plateau aux normes 
pour rouler sur la route, louer des ca-
mions pour stocker tous les sujets, pour 
qu’ils ne prennent pas l’humidité, mais 
aussi pour transporter la voiture confet-
tis. Nous arrivons plusieurs jours avant 
le défilé afin de pouvoir remonter le char 
sur place ».
Cette soirée a été une belle réussite tant 
pour les participants que pour les orga-
nisateurs, qui devraient reproduire cette 
soirée festive fin 2017.

L’ADEL réédite son livre  
« Objets d’Évasion »
La 1re édition de son livre  
« Objets d’Évasion » étant déjà épuisée,  
l’Adel prépare une réédition

L'association va, en outre, de nouveau recenser 
les objets imaginés et façonnés par les internés 
du camp de Rouillé entre 1941 et 1944. À cette 
occasion, les personnes qui posséderaient de 
tels objets n’ayant pas encore été répertoriés, 
sont invitées à se rapprocher de l'association.
Contact :
Corinne NOC 05 49 89 08 32
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La SEP Jeanne d’Arc fêtera ses 111 ans  
le wee-kend du 26 et 27 mai !
Les membres du bureau de la SEP Jeanne d’Arc finalisent les derniers préparatifs  
et nous concoctent un week-end 100 % festif

Ils s’y préparent depuis plusieurs mois, minutieusement, et 
chaque détail a son importance. C’est un travail d’équipe, bien 
rôdé. On sent qu’il y a une grande cohésion dans le groupe, et 
surtout, du plaisir et de la bonne humeur (à partager).
Le programme est alléchant. Réservez dans vos agendas le 
week-end du 26 et 27 mai, ça va bouger, ça va swinger, au stade 
de foot de Rouillé. les festivités commenceront dès le vendredi 
soir à 19H00, avec un concert gratuit sous chapiteau géant. a 
l’affiche : Les Traines Savates (fanfare de rue funk de niort), La 
Bull Crack (jazz de rue de Poitiers), Les Polis sont acoustiques 
(chanson française par nos artistes Rullicois bien connus). Ces 
artistes n’ont pas été choisis au hasard, loin de là ! a un moment 
donné dans leur parcours de vie, ils ont rencontré ou enseigné la 
musique aux membres de la SEP Jeanne d’arc.

la fête continuera le samedi 27 mai dès 14H30 avec des ani-
mations gratuites pour les petits et les grands (jeux en bois, 
4 structures gonflables, balade en petit train, sculptures de 
ballons réalisées par des clowns, lancer de savates mouillées, 
musique, bandas, démonstrations de danse, etc.). Et le soir, la 
SEP Jeanne d’arc propose une paella géante (réservation obliga-
toire) suivie d’une soirée dansante animée par le DJ de PGO 17.
A l'origine, la SEP (société d’éducation populaire) Jeanne d'Arc 
était en quelque sorte le patronage de la paroisse catholique de 
Rouillé, et son principal animateur était l'abbé Hilaire BaUDOUIn 
(curé à Rouillé de 1905 à 1913). On y pratiquait le tir et le théâtre. 

La 1re clique (fanfare de l’époque) voit le jour juste après-guerre, 
les séances de cinéma dans les années 50, les majorettes dans les 
années 70, le twirling dans les années 80. a chaque époque ses 
activités, mais l’association a toujours eu ses adeptes et compte à 
ce jour plus d’une centaine d’adhérents fidèles et de tous âges. Le 
plus ancien des adhérents, Jean TannEaU, va fêter ses 70 années 
d’adhésion l'an prochain ! « a la SEP, on y adhère petit et c’est un 
fait, 10, 20, 30, 40 ans plus tard, on y est toujours adhérent ! ». Le 
secret : « de la bonne humeur, du plaisir dans les activités prati-
quées, de la diversité, faire de notre mieux, sans contrainte, on 
est là pour s’amuser ! »

l’association a su évoluer au fil des années et s’adapter aux 
changements de la société. avec Claude GaDEaU et Vincent 
TannEaU, la banda a remplacé la fanfare, qui était dirigée pen-
dant très longtemps par Gilbert TannEaU, préférant le rythme 
festif des ferias du Sud-Ouest aux traditionnels sons des clairons 
et cors. La danse moderne 
sur des rythmes de pop 
music a remplacé le twir-
ling et la gymnastique, 
pour le plus grand plaisir 
des jeunes filles et de leurs 
mamans, dansant sur un 
air de musiques d'hier et 
d'aujourd'hui à tendance 
Pop. Seul le théâtre, intem-
porel, reste une des activi-
tés phares de l’association. 
Chaque année, en février, 
la troupe de la SEP donne 
une représentation.

Renseignements  
et contact :
jordan THuBERT  
06 60 56 73 05
Claudie VIVIEN 06 72 03 65 42
roliacusbanda86@gmail.com

Les associations de Rouillé (suite) 

Troupe de 1910



Le jOuRNAl qui vous dit TOUT sur votre COmmuNE
17

Laurence et Frédéric GALLETEAU
Le trophée de la combativité commerciale
Laurence et Frédéric GaLLETEaU ont 
remporté le trophée de la combativité 
commerciale aux trophées de l’IREF 
(Fédération des Réseaux Européens de 
Partenariat et de Franchise). Un trophée 
qui reflète bien leur état d’esprit et leur 
engagement.
En décembre 1992, Laurence s’appelait 
encore GaRREaU, et était embauchée 
au magasin de 145 m² de Rouillé, à côté 
de la bibliothèque, géré par sa sœur 

Sylvie et Mme BILLaUD de Ménigoute. 
Frédéric rejoint ce magasin en 1995 et 
épouse Laurence en 2005. Ils prennent 
ensemble la gérance de la supérette. En 
mars 2009, ils ouvrent leur propre SPAR 
souhaitant évoluer et proposer un meil-
leur accueil à leurs clients. Ils proposent 
alors 380 m² de surface de vente sur le 
terrain de la ferme dite « MOTILLOn », en 
plein centre bourg. « On a été le maga-
sin moteur du village » affirme Laurence. 

En effet, à la suite de cette ouverture, de 
nombreux services et habitations se sont 
construits autour. En 2016, ils rénovent 
leur point de vente pour le confort de 
leurs salariés et de leurs clients. Forts de 
leurs 11 employés (4 bouchers, 4 ven-
deuses, une apprentie vendeuse et eux 
deux), Laurence et Frédéric livrent aussi 
les cantines scolaires, la prison, les gar-
deries. Soucieux de la qualité de leurs 
produits, ils sont ouverts tous les jours de 
l'année (sauf le jour de noël et du nou-
vel an) et sont à l’écoute de leurs clients. 
C’est pour tout cela que le 7 novembre 
dernier, à Paris, le couple a remporté le 
trophée de la combativité commerciale. 
Pourtant, Laurence nous confie : « On 
ne s’y attendait pas. En plus, ce trophée 
est celui qui nous correspond le mieux ! 
Nous tenons vraiment à remercier Ca-
sino Proximité, et nos commerciaux, de 
nous avoir poussés à nous inscrire. C’est 
quelque chose d’unique qui ne nous arri-
vera qu’une fois dans notre vie ».
Etre disponible et à l'écoute de leurs 
clients, innover dans les produits, re-
chercher et expérimenter de nouvelles 
recettes, proposer des produits de qua-
lité, ils travaillent tous très dur, mais 
ils forment une sacrée équipe. Leur 
diplôme est signé de la main de Michel 
SAPIN, ministre de l'économie et des 
finances, et cette signature représente 
beaucoup pour eux.

Activité économique

Concours des saveurs régionales 2016
Guillaume AUGER à nouveau récompensé
Guillaume aUGER, boulanger pâtissier chocolatier de Rouillé 
ne se lasse pas de faire parler de lui en collectionnant les ré-
compenses. Le 12 décembre dernier, le département accueil-

lait les lauréats du concours des saveurs régionales, concours 
organisé par l'institut régional de la qualité agroalimentaire 
Poitou-Charentes (IRQUa) qui a décoré 40 saveurs et 1 men-
tion spéciale. 

La Vienne repart avec 17 saveurs d'or, 13 d'argent et 10 de 
bronze et parmi ces récompenses, le boulanger local qui 
obtient deux prix : une saveur d'or (pour son chocolat cara-
mel demi-sel) et une saveur de bronze (pour son chocolat 
ganache cognac). Il pourra maintenant apposer des étiquettes 
sur ses produits récompensés. Bruno BELIN, Président du dé-
partement et Jean-Olivier GEOFFROy, vice-président chargé 
de l’agriculture et de la ruralité au département, ont remis les 
prix aux lauréats de la Vienne en présence de Frantz JEnOT, 
président de l’IRQUa, organisateur du concours et d'élus du 
département de la Vienne.
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Zoom sur une entreprise de Rouillé :  
THEVENET Père et Fils
La passion de la forge et le savoir-faire de la ferronnerie se transmettent  
de génération en génération dans la famille Thévenet. C’est un métier qui tend à disparaître.  
Mais la relève est bien assurée à Rouillé !

La gazette a rencontré andré THEVEnET 
et son fils nicolas.

la Gazette : D’où vous vient cette pas-
sion pour la forge ?

André (dit Dédé) : Mon père Gilles 
s’est installé à Quinçay en 1953 comme 
maréchal ferrant. Mais avec le dévelop-
pement des véhicules à moteur, il a dû 
s’adapter et diversifier son activité. Il 
s’est donc spécialisé dans la réparation 
de machines agricoles, principalement 
pendant les périodes actives des agricul-
teurs, et l’hiver il faisait de la serrurerie. 
Déjà à cette époque, il fallait être poly-
valent. J’ai donc été élevé dans cet envi-
ronnement et dès l’âge de 14 ans, j’ai fait 
mon apprentissage dans le secteur de la 
forge et de la mécanique pour pouvoir 
ensuite travailler avec mon père.

la Gazette : Comment êtes-vous arrivés 
à Rouillé ?

Dédé : Il était difficile de se développer 
davantage à Quinçay. Donc j’ai prospec-
té la région et on s’est dit qu’il y avait 
certainement du potentiel de dévelop-
pement à Rouillé, notamment avec la 
présence du lycée agricole. En 1979, ma 
femme et moi décidons de nous installer 
à Venours, pour développer une activité 
de réparation et de vente de machines 
agricoles. a cette époque, nous étions 
3 dans l’entreprise : un employé, un ap-

prenti et moi-même. Mon père a conti-
nué seul son activité à Quinçay, mais il a 
très vite arrêté pour des raisons de santé 
et son entreprise a été rapatriée sur la 
commune de Rouillé.

la Gazette : Vous faites toujours de la 
réparation et de la vente de machines 
agricoles ?

Dédé : Non, plus du tout. Le monde agri-
cole a bien changé. L’activité s’est amoin-
drie dans ce secteur. Même les grosses 
entreprises de réparation ont disparu. 
Il a donc fallu s’adapter et repartir sur 
un nouveau secteur, comme mon père 
à une certaine époque. C’est dans les 
années 1989-90 que l’entreprise s’est 
diversifiée dans le secteur de la serrure-
rie-métallerie. Je repars tout seul dans 

l’entreprise et je fabrique et rénove des 
portails et des protections de fenêtres 
en métal. Je fabrique aussi des pièces 
d’usine en sous-traitance comme par 
exemple des pièces pour des tunnels de 
traitement de surface ou des pièces pour 
renforcer le pont de l’île d’Oléron. Je les 
ai moi-même posées à l’époque et j’en 
ressens encore les douleurs dans mes 
épaules !

la Gazette : Et aujourd’hui, vous fabri-
quez toujours des pièces d’usine en 
sous-traitance ?

Dédé : Non, plus maintenant. Nous nous 
sommes spécialisés dans la ferronnerie 
et la menuiserie métallique. Dans nos 
ateliers nous concevons, nous fabriquons 
sur-mesure et rénovons également ; 
nous installons également des portails 

Activité économique (suite) 
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en fer forgé, des escaliers et rampes 
d’escaliers, des protections pour fenêtre, 
des pergolas, des vérandas. Nous propo-
sons aussi de la ferronnerie en général, 
du travail de forge, de la serrurerie, des 
portes de garage, des automatismes de 
portails et depuis 4 ans, nous réalisons 
des copies de clé.

la Gazette : Vous travaillez principale-
ment dans la région ?

Dédé : Oui, principalement dans le Poi-
tou-Charentes. 80 % de notre clientèle 
sont des particuliers et 20 % sont des col-
lectivités. nous avons par exemple res-
tauré la grille arrière de l’hôtel de ville de 
Poitiers, nous avons fabriqué le portillon 
de la grille d’honneur de la préfecture.

la Gazette : Vous employez combien de 
personnes ?

Nicolas : La société s’est développée 
grâce au surcroit d’activité auquel nous 
avons dû faire face. nous sommes actuel-
lement 6. Mon père et moi, j’ai rejoint 
l’entreprise en 1995 après avoir suivi une 
formation dans la métallerie pendant 2 
ans chez les compagnons du devoir à 
Tours. Dès l’âge de 7/8 ans, je soudais à 
l’atelier. Je m’intéressais à la forge et au 
travail de ferronnerie et j’ai voulu en faire 
mon métier. aujourd’hui, je m’occupe de 
toute la partie commerciale et du déve-
loppement de l’entreprise. Je suis assisté 
par Jean-Jacques depuis 2013, qui est en 
charge des affaires techniques, des devis 
et des dessins. Puis à l’atelier, nous avons 
Sébastien, arrivé en 2008. Il travaille à la 
forge et réalise tout type de métallerie. 
noël nous a rejoints en 2010 ; il réalise 
les finitions et traitements de surface 
(sablage, métallisation, peinture). Et en-
fin, Jean-Sébastien, qui a récemment re-
joint notre équipe en janvier 2017. nous 
avons aussi formé beaucoup d’apprentis, 
mais malheureusement peu d’entre eux 
ont continué dans cette voie. C’est un 
métier dur ! aujourd’hui, il est très diffi-
cile de trouver du personnel qualifié ou 
passionné par ce métier.

la Gazette : Quelle est votre force au-
jourd’hui ?

Nicolas : Tout d’abord, notre savoir-faire 
en ferronnerie et notre expérience de 
longue date dans ce métier, éléments 
essentiels pour offrir à nos clients une 

qualité de travail exceptionnelle, quelle 
que soit la complexité de l’ouvrage à réa-
liser. Je dirais ensuite, nos fournisseurs 
sélectionnés avec soin et rigueur, nous 
proposant des produits de qualité et une 
performance technique remarquable. 
Actuellement, nous travaillons avec une 
nouvelle matière première brevetée 
et reconnue par les architectes pour la 
menuiserie fine en acier (FInELInE RPT 
– à rupture de pont thermique - de chez 
RP TECHnIK). Et enfin, notre constante 
adaptabilité au marché et aux besoins 
des clients, pouvant bénéficier d’un cré-
dit d’impôt de 30 %.

la Gazette : Des projets pour l’avenir ?

Nicolas : Oui, nous allons prochainement 
réaménager la cour, l’espace d’accueil 
pour les clients et créer un hall d’expo-
sition. Cela nous permettra de mieux ac-
cueillir les visiteurs et nous donnera une 
meilleure vitrine et visibilité.

Dédé : Et pour l’avenir, la relève est bien 
assurée avec mon fils nicolas. Il saura 
s’adapter aux besoins et aux exigences 
du marché et pérenniser l’entreprise.

SARL Thévenet & fils est agréée RGE, 
Handibat et serrurier confiance  
pour les serrures BRICARD.
Leur devise : « je peux le fer »

Contact :
le Gros Paire 86480 ROuIllE
05 49 43 97 51
Mail : contact@thevenet-ferronnerie.fr
Site web : www.thevenet-ferronnerie.com
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Culture, patrimoine, tourisme
Exposition 
« Quand je serai grand,  
je serai pompier »
Qu'ils soient volontaires  
ou professionnels, tous ont  
la même passion pour le métier  
de sapeur-pompier et un sens 
aigu de l'engagement. 

Incendies, secours aux victimes ou 
même accidents, les pompiers prennent 
des risques et mettent parfois leur 
vie en danger. Aujourd'hui, 80 % des 
250 000 sapeurs-pompiers sont des 
volontaires. Jean-Christophe COUSIn, 
lui, est bénévole depuis 18 ans. Quand 
il était petit, il voulait déjà être pompier.  

Sauvons nos entreprises
L'association « Sauvons nos entreprises »  
a entamé une marche qui emmenait ses membres  
à Paris le 28 novembre dernier.
L'objectif : dénoncer le RSI (Régime Social des Indépendants, 
qui existe depuis 2006) et ses aberrations. Ils ont fait halte à 
Rouillé où ils ont pu expliquer leur cheminement et échanger 
avec Frédéric et Laurence GaLLETEaU de SPaR, Françoise et 
Didier DELaVaULT boulangers, devant Claudette MInaULT ad-
jointe au maire. Une trentaine de kilomètres par jour et l'espoir 
d'être enfin entendu dans la capitale.

Activité économique (suite) 

Point  
« Compte-Nickel » 
chez le buraliste  
de Rouillé
Le buraliste de Rouillé élargit 
la panoplie de ses services.
il propose actuellement à ses 
clients la possibilité d’ouvrir un 
Compte-Nickel, le premier compte 
sans banque. Le Compte-Nickel 
est un service de compte de paie-
ment ouvert à tous, sans condi-
tions de revenus, de dépôts ou de 
patrimoine et sans possibilité de 
découvert, ni de crédit. ouvert en 
5 minutes chez son buraliste, il re-
présente une solution simple pour 
gérer son argent au jour le jour.

Tombola de l’UCIA
Du 1er octobre au 31 décembre, l'UCIA et dix-sept de ses adhérents 
participaient à la nouvelle opération, un carnet de chèques 
promotionnel.
nombreux sont ceux qui, à l'occasion 
des fêtes, ont profité de réductions à 
valoir chez les commerçants et arti-
sans de Rouillé participants. Puis, en 
fin d’année, un tirage au sort a été 
réalisé, afin d'offrir un bon d'achat de 
100 €. C'est Mme BEnKO des Fossés 
de Pamproux, qui avait déposé son 
ticket chez Hervé Mécanique, qui a 
gagné. La remise du prix s'est déroulée 
en présence de Claudette MInaULT, 
commerçante retraitée, adjointe, re-
présentant la municipalité.

u
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après avoir obtenu le diplôme des pre-
miers secours de la Croix-Rouge à 16 
ans, il a voulu poursuivre l'aventure. 
aujourd'hui, il est adjudant-chef sous-
officier et gère les interventions sur le 
secteur de Rouillé-Lusignan.
Didier ManCEaU fait partie des pom-
piers bénévoles de Rouillé depuis 13 ans 
déjà. Suite à sa formation de chef d'agrès 
incendie, il est affecté à la gestion des in-
cendies. Il doit réaliser une bonne recon-
naissance des lieux incendiés pour agir 
vite et organiser tous les secours néces-
saires à mettre en place.

La bibliothèque municipale de Rouil-
lé a souhaité mettre à l'honneur ces 
hommes et ces femmes, professionnels 
et bénévoles, qui se portent au secours 
des gens. Elle a donc proposé de décou-
vrir l'histoire des pompiers, les différents 
corps, le matériel de secours, l'organisa-
tion et le rôle du SDIS de la Vienne. Des 

interventions de secours et une visite du 
centre de secours et d'incendie de Lusi-
gnan ont également été organisées pour 
les écoles maternelle et élémentaire de 
Rouillé. l'objectif était d'informer les 
enfants sur les dangers quotidiens, de 
découvrir le rôle de pompier et pour-
quoi pas, de leur donner envie de deve-
nir eux aussi plus tard jeune pompier.  
Des enfants ont pu se transformer en 
pompier en revêtant la veste et le casque, 
tester les lances à incendie et monter 
dans le camion et prendre quelques pho-
tos pour graver ce moment inoubliable. 
Ils sont repartis chez eux des étoiles dans 
les yeux et des souvenirs plein la tête.
Pour l’occasion, un concours de dessin 
était organisé et c’est une cinquantaine 
de dessins d'enfants de 3 à 11 ans qui 
nous sont parvenus de tout le canton. 
Le choix fut difficile et les meilleurs 
dessins ont été récompensés le samedi 

26 novembre en présence du capitaine 
Éric PaSQUET, président de l'Union dé-
partementale de la Vienne, du lieute-
nant Jean-Luc BERTIn, commandant de 
la compagnie sud, du lieutenant Jimmy 
PELLOUaRD et des sapeurs-pompiers 
volontaires. L'après-midi, le public s'est 
retrouvé à la coopérative de la Bruyère 
pour une démonstration de sauvetage 
sur la plateforme du silo. 

Le lieutenant Jimmy PELLOUaRD a 
expliqué à plus d'une soixantaine de 
personnes l'organisation des secours. 
Le centre de secours de Lusignan était 
également ouvert tout au long de cette 
journée où le public a pu visiter les lieux. 
Pour se former aux gestes qui sauvent, 
la municipalité de Rouillé organise 
au 1er semestre 2017, en partenariat 
avec les sapeurs-pompiers de Rouillé 
lusignan, une formation aux gestes de 
premiers secours (PSC1) au centre de 
secours de Lusignan. Renseignements 
et inscription à la mairie de Rouillé au 
05 49 43 90 28.

u
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Exposition As We Are Blind (AWAB) 
De Véronique BÉLAND  
(co-produite par Rurart et diffusée à Poitiers)
Dans l'espace d'exposition, un piano 
mécanique, un capteur tactile, une 
webcam, une borne à tickets... Le visi-
teur pose la main sur le capteur tactile 
qui mesure en temps réel son activité 
électrodermale (conductance, tempéra-
ture, sudation, rythme cardiaque). Les 
valeurs collectées, uniques pour chaque 
individu, sont converties en couleurs et 
associées à l'image du visiteur obtenue 

avec la webcam ; son aura est révélée. 
Cette empreinte est ensuite analysée par 
un programme informatique capable, en 
suivant des règles de composition pré-
cises, de transcoder les données recueil-
lies en partitions musicales. La musique 
ainsi générée est transmise et jouée 
dans l'instant par le piano mécanique.
Finalement une borne à tickets imprime 
un schéma simplifié de l'aura du visiteur 

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

et un lien de téléchargement dans lequel 
il pourra récupérer en ligne, grâce à un 
code personnel, l'image de son aura et la 
musique générée.

Du 20 février au 26 mars 2017
Du mardi au samedi de 10H00 à 12H30 
et 13H30 à 18H30. Le dimanche de 
14H00 à 18H30
Chapelle des Augustins 
6 rue Sainte-Catherine 86000 Poitiers
Informations : 05 49 43 62 59
Partenariat : Bipolar, lieu multiple, 
EESI, usines Nouvelles, Canopé, Rurart

Saison culturelle 2016
Clôture avec le spectacle de Gérard BARATON  
« les petits doigts qui touchent »
Dans le cadre de sa programmation culturelle 2016, la muni-
cipalité de Rouillé avait invité, pour clore la saison, Gérard BA-
RaTOn, avec son spectacle « Les petits doigts qui touchent ». 
C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve de jouer de l'accor-
déon. Mais un accordéon « o's'mérite » !

Les 154 élèves de l'école élémentaire et leurs enseignants 
ont pu profiter d'une représentation, suivie d'une dis-
cussion avec l'artiste où ils ont pu échanger sur le spec-
tacle, sur leurs rêves. En classe, sur des bandes de papier 
pliées en accordéon, chacun a pu inscrire ou dessiner 
son rêve, mais aussi celui de ses parents, de ses frères et 
sœurs, et indiquer si ces rêves s'étaient réalisés ou pas.  
Le soir, le public a pu apprécier une seconde représentation, 
transportant chacun dans ses souvenirs d'enfance. En fin de 
spectacle, le public a eu la surprise d'écouter Gérard BaRaTOn 
à l'accordéon, en duo avec Philippe SOUCHÉ.
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État civil
Naissances
Louis POUVREAU né le 26 novembre à 
Poitiers, La Charentonnière
Simon QuINTARD né le 7 décembre à 
Châtellerault, La Châtaigneraie
Naïm mOHAmED né le 11 décembre à 
Poitiers, rue de l’Epine 

Décès
Madeleine ALLEAU veuve ECALLE,  
décédée le 7 octobre 2016 à Poitiers, 94 
ans, l’Epine
Christiane mEuNIER épouse POTHET 
décédée le 19 novembre 2016 à Lusi-
gnan, 88 ans, le bourg
Louis GABORIT décédé le 25 novembre 
2016 à Poitiers, 85 ans, le bourg

Jean-Paul BEAUCHAMP décédé le 30 
novembre 2016 à Poitiers, 96 ans, cité 
de la Terrère
Odette DEmARBRE veuve POUZET dé-
cédée le 5 décembre 2016 à Poitiers, 84 
ans, champ de l’allée
Edith GUERRY veuve SaBOURIn, décé-
dée le 26 décembre 2016 à Poitiers, 89 
ans, champ de la Plaine
Georges André LAGARDE décédé le 29 
janvier 2017 à Poitiers, 89 ans, le bourg

Démographie 2016
35 naissances

Prénoms des 21 filles nées en 2016 : 
Léa, anouk, Faustine, Kaitlyn, Eloïse, 
Lilou, Zoé, Ilénis, Hilëhana, Léa, Inès, 
Soléa, Maëva, Valentine, Hanaé, Eléna, 
Zaïneb, Louka, Théa, Lenny, Manoa, 

Prénoms des 14 garçons nés en 2016 :
Timéo, Marius, augustin, Léandre, Ga-
briel, Mathys, Camille, Maé, Gaspard, 
Oskar, Louis, Simon, naïm

14 reconnaissances antérieures
13 mariages
26 décès
23 transcriptions de décès (décès hors 
commune)
3 décès à Rouillé
(5 décès de personnes n’habitant plus 
la commune mais originaires ou ayant 
vécu à Rouillé – VaDIER veuve BIZaRD 
Lucienne, THIOT andrée épouse Ma-
CHETEaU, VInCELOT Moïse,  PHILIPPOn-
nEaU Valentina, THOMaS Claude)

Nouvelle Exposition à Rurart
La Confrérie du Bois proposée par l'association 
Quark du 30 mars au 13 juillet 2017 à Rurart
La Confrérie du Bois regroupe plusieurs artistes (*), qui à un 
moment donné dans leur pratique, ont intégré le bois comme 
élément constitutif de leur discours. Les artistes présentés dans 
cette exposition témoignent de ces allers-retours entre geste 
plastique, pulsion d'édification, irrévérence et évocation du 
sacré à travers l'utilisation du bois. Ils démontrent d'une réelle 
volonté de créer des passerelles entre genres et pratiques.  
(*) artistes : Sylvain BOURGET, Les Frères CHaPUISaT, Estelle DESCHaMP et 
Victor DERUDET, Loïc DOUSSIn, Chloé DUGIT-GROS, Morgane FOUREy, Louis 
GaRy, Rodney GRaHaM, yann GROLLEaU, Laurent LE DEUnFF, Vincent MaU-
GER, Pia ROnDE et Fabien SaLEIL, Raphaël ZaRKa

Du lundi au vendredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. 
Le dimanche de 15H00 à 18H00
Fermé le samedi et les jours fériés. 
Gratuit, entrée libre. 
Visite commentée gratuite sur réservation.

Atelier de sérigraphie à Rurart
Trois jours pour expérimenter la sérigraphie  
(mais pas que), rencontrer l'œuvre  
de Marie TIJOU et créer un bestiaire farfelu...
atelier gratuit co-animé par Rurart et Marie TIJOU. 
Tout public à partir de 11 ans.
Les 1er, 2 et 3 mars de 10H00 à 17H00 à Rurart. 
Prévoir un pique-nique et des vêtements adéquats.
Inscription obligatoire au 05 49 43 62 59
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Jeudi 13 avril Lycée  
de Venours

Mini-stage pour la filière générale 
Tél : 05 49 43 95 33

Dimanche 16 avril Carnaval 
rullicois Carnaval de jour et de nuit

dimanche 23 avril Municipalité 1er tour des élections présidentielles  
à la salle des fêtes

Samedi 6 mai Municipalité Conseil Municipal à 9H00,  
salle Gilbert TannEaU

dimanche 7 mai Municipalité 2e tour des élections présidentielles  
à la salle des fêtes

Jeudi 11 mai ALESA 
Venours

Spectacle à l’amphithéâtre du lycée  
à 20H00 : « L'effeuillage, l'envers du 
décor » de Chap' de Lune 

vendredi 12 mai,  
samedi 13 mai Cie des Halles

Spectacle « Poste restante »  
à la salle des fêtes à 20H30. 
Réservations : 07 83 77 81 70

dimanche 14 mai Cie des Halles
Spectacle « Poste restante »  
à la salle des fêtes à 15H00. 
Réservations : 07 83 77 81 70 

Vendredi 19 mai,  
samedi 20 mai Cie des Halles

Spectacle « Poste restante »  
à la salle des fêtes à 20H30. 
Réservations : 07 83 77 81 70

dimanche 21 mai Cie des Halles
Spectacle « Poste restante »  
à la salle des fêtes à 15H00. 
Réservations : 07 83 77 81 70 

Vendredi 26 mai SEP  
Jeanne d’arc

Concert gratuit dès 19H00 
au stade de foot

samedi 27 mai SEP  
Jeanne d’arc

Terrain de foot animations (structure 
gonflables, jeux en bois, musique, 
danse) dès 12H00 et soirée dansante 
avec paella géante à 20H30. 
Réservation au 06 60 56 73 05  
ou 06 72 03 65 42

Vendredi 9 juin ADSB Salle des fêtes – don du sang 
de 15H00 à 19H00

samedi 10 juin Municipalité Conseil Municipal à 9H00,  
salle Gilbert TannEaU

dimanche 11 juin Municipalité 1er tour des élections législatives  
à la salle des fêtes

Vendredi 16 juin Municipalité Fête de la musique – balade ludique et 
gustative dès 19H00

Dimanche 18 juin Municipalité 2e tour des élections législatives  
à la salle des fêtes

samedi 24 juin et 
dimanche 25 juin

Municipalité 
et AMRID

anniversaire de la libération  
du camp de Rouillé

Samedi 18 février FC Rouillé Concours de belote  
à la salle des fêtes à 13H30

Mardi 21 février aînés ruraux 
AVIE

Repas Interclubs  
à la salle des fêtes à 12H00

vendredi 3 mars aînés ruraux  
AVIE

Concours de belote  
à la salle des fêtes à 13H30

Lundi 6 mars ALESA 
Venours

Cinéma à l’amphithéâtre du lycée  
à 19H30 : La grande muraille

samedi 11 mars FnaTH Rouillé 
Lusignan

Concours de belote  
à la salle des fêtes à 13H30

samedi 11 mars Lycée de 
Venours

Portes ouvertes 
et marché fermier de 9H00 à 17H00

Lundi 13 mars Groupama assemblée générale à la salle des fêtes

vendredi 17 mars AFN Concours de belote  
à la salle des fêtes à 13H30

Samedi 18 mars SEP  
Jeanne d’arc Loto à la salle des fêtes à 20H30

Lundi 20 mars ALESA 
Venours

Cinéma à l’amphithéâtre du lycée  
à 19H30 : Raid dingue

Mardi 21 mars Lycée  
de Venours

Mini-stage pour la filière générale 
Tél : 05 49 43 95 33

Jeudi 23 mars Lycée  
de Venours

Mini-stage pour la filière 
professionnelle 
Tél : 05 49 43 95 33

samedi 25 mars Municipalité 
et Prom’Haies

Greffe d’arbres fruitiers  
aux ateliers municipaux à 13H30

samedi 25 mars
Amicale des 

employés 
communaux

Loto à la salle des fêtes à 20H30

samedi 25 mars Municipalité Conseil Municipal à 9H00

Jeudi 30 mars ALESA 
Venours

Théâtre à 20H00 : « Gisèle le combat 
c'est vivre » à l’amphithéâtre du lycée

samedi 1er et 
dimanche 2 avril

Les doigts 
créatifs

Exposition à la salle des fêtes
Samedi : 14H/18H Dimanche 10h/18H

dimanche 2 avril ADER Vide-grenier Tél : 06 22 34 86 23

Lundi 3 avril ALESA 
Venours

Cinéma à l’amphithéâtre du lycée  
à 19H30 : Lalaland 

Mardi 11 avril Lycée  
de Venours

Mini-stage pour la filière 
professionnelle 
Tél : 05 49 43 95 33

PROCHAINE PARuTION
juIN 2017

Dépôt des articles en mairie au 
plus tard le 13 mai 2017.


