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Depuis la fusion avec Grand Poitiers, 
les compétences dites obligatoires 
ont été transférées à notre nouvelle 
communauté des 40 communes, 
communauté d’agglomération  
au départ, devenue depuis juillet 2017 
communauté urbaine.
Notre commune avait déjà transféré à la commu-

nauté de communes du Pays Mélusin l’ensemble de ces compétences 
obligatoires, à l’exception de la voirie du centre bourg qui était restée 
sous la responsabilité de chacune des 9 communes. 2017 a été dans le 
domaine de la voirie une année de transition. Ainsi des travaux, tels que 
les ronds-points et les passages surélevés réalisés cette année, ont été 
initiés et financés par la commune de Rouillé avec l’avis et l’accord des 
services voirie de Grand Poitiers. A partir du 1er janvier 2018, la compé-
tence voirie - éclairage public sera totalement exercée par les services de 
Grand Poitiers. Trois centres de ressources (regroupant trois domaines 
techniques : voirie, déchets et immobilier) agiront pour le compte de 
Grand Poitiers et seront répartis sur son territoire : l’un, au nord, basé à 
St Georges-les-Baillargeaux, le second, à l’est, basé à chauvigny, le troi-
sième, au sud-ouest, basé à Lusignan. celui-ci concernera nos 9 com-
munes, plus Fontaine-le-comte, Ligugé et Béruges. Il sera localisé sur 
le site des Pins de Lusignan (site de l’actuelle déchèterie) et aura une 
antenne à Fontaine-le-comte. Afin que Grand Poitiers soit en mesure 
de constituer des équipes pour intervenir sur ces nouveaux territoires, 
il a été demandé aux communes de transférer un ou des agents. Rouillé 
transfère un agent sur la base du volontariat. david BERNAUdEAU, agent 
de nos services techniques, a choisi de rejoindre l’équipe de Grand Poi-
tiers à compter du 1er janvier 2018. Il exercera ses fonctions au centre 
de ressources sud-ouest à Lusignan. La commune perd un agent, mais 
elle bénéficiera des services de Grand Poitiers : les travaux du centre 
bourg seront assurés par les agents du centre de ressources de Lusignan, 
très proches de nous géographiquement. Pour l’ensemble des 40 com-
munes, les actions de proximité du centre bourg, telles que le fleuris-
sement, la propreté, les décors et illuminations festives, la signalisation 
d’intérêt local, le déneigement etc. restent du ressort communal. cette 
nouvelle organisation va se mettre en place progressivement. Il faudra à 
l’évidence une période de rodage qui demandera à nos agents du service 
technique et à nous, les habitants, un peu de patience et d’adaptation 
comme dans tout changement !

Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles de nombreuses anima-
tions dans notre commune que je vous invite à découvrir dans ce 15e 
numéro de notre Gazette rullicoise.

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes !
Véronique Rochais-Cheminée

Que se passe-t-il dans notre commune ? 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 14H00 à 17H30 – Mercredi de 13H30 à 18H00
Jeudi de 16H30 à 18H00 (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-midis pendant les 
vacances scolaires.

Logement Foyer 05 49 53 25 45 (Murielle Martinat)

Déchèterie Lusignan 05 49 43 60 13
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
Dentistes 05 49 43 98 76
Kinésithérapeutes 05 49 43 91 23
orthophonistes 06 19 77 37 87 - 06 27 06 15 55
ostéopathe 05 49 53 00 68
Pharmacie 05 49 43 90 21
Psychologue clinicienne 07 68 55 52 57
Sage femme 06 12 12 11 25
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

La retraite pour Arlette Melin
Le 1er septembre 2017, Arlette MELIN, agent technique en charge de l’entretien des bâtiments municipaux,  
a fait valoir ses droits à la retraite
La commune de Rouillé a souhaité re-
mercier Arlette MELIN pour ses années 
de services à la commune ainsi qu’un 
bon départ en retraite. Une réception a 
donc été organisée, vendredi 20 octobre, 
en présence des élus du conseil munici-
pal actuel, d’anciens élus, de collègues 
actuels et retraités et des membres de sa 
famille. Véronique ROcHAIS-cHEMINEE 
a retracé la carrière d'Arlette avant de 
lui remettre la médaille de la commune 
ainsi qu'un bouquet de fleurs.
Arlette est née en 1954 à Rouillé. Elle 
se marie en 1972 avec Guy et devient 
maman de deux enfants, Nathalie et 
Richard, puis grand-mère de trois petits-
enfants, colin, Marvin et Liloé.
Arlette a débuté sa carrière en 2001 à 
la commune de Rouillé, à l’époque du 
précédent maire, Rémi GAULT. Elle com-
mence par des remplacements, puis 
succède en 2002 à Mme VILLE, partie 
à la retraite. Titularisée en 2003, elle 
assurera le ménage au groupe scolaire 

et sera agréée en tant qu'accompagna-
trice dans un car scolaire pour les petits 
de la maternelle. Puis progressivement, 
elle effectuera également le ménage à la 
mairie, aux salles polyvalentes, au centre 
social, à la bibliothèque et à la salle des 
fêtes.
Arlette est très active au sein des asso-
ciations, notamment celle du comité de 
jumelage, pour laquelle son mari est pré-
sident, mais aussi le carnaval, l'amicale 
des employés communaux, le téléthon. 
Arlette est régulièrement récompensée 

pour sa maison fleurie. Elle aime accom-
pagner Guy, son mari, qui fabrique et 
vend des hôtels à insectes sur les mar-
chés de Noël, brocantes, vide-greniers et 
diverses fêtes. Arlette a une petite ma-
rotte : en effet, elle collectionne les su-
criers et en possède plus d’une centaine. 
Elle aime aussi garder ses petits-enfants. 
La réception s’est terminée par un vin 
d’honneur offert par la municipalité et la 
remise de cadeaux offerts par ses collè-
gues, amis et élus. Tous lui ont souhaité 
de passer une bonne et longue retraite.

remise de la médaille de la commune
Une sympathique cérémonie a été organisée lundi soir 6 novembre à l’espace culturel Gilbert TANNEAU  
en l’honneur du premier adjoint et de deux anciens élus

Elle a réuni élus, anciens élus, person-
nel et amis. Michèle BETIN, ingénieure 
d’études INRA retraitée, a été élue en 
2001 conseillère municipale puis a été 
nommée adjointe au maire en 2008 avec 
la volonté de s’occuper de l’environne-
ment. Pendant son mandat d’ajointe, en 
2010, elle a obtenu l’adhésion à « Terre 
saine Poitou-charentes », votre com-
mune sans pesticides afin de protéger 
les Rullicois et les employés communaux. 
Par son travail, elle a obtenu deux papil-
lons et aujourd’hui, nous en sommes à 
quatre. Elle continue à aider à planter 
haies et bosquets en collaboration avec 
« Prom’Haies ». Elle a par ailleurs suivi les 
travaux du logement foyer, de l’espace 

culturel Gilbert TANNEAU, la réhabilita-
tion des logements de la gendarmerie 
et de la garderie périscolaire. Elle avait 
également en charge les écoles et le péri-
scolaire ainsi que la bibliothèque. Elle a 
été élue 13 ans. Jean-Paul MIMAULT est 
un Rullicois d'origine, il commence sa 
carrière professionnelle comme plom-
bier chauffagiste chez Lucien MIMAULT 
puis chez MIMAULT-cHAMPION et enfin 
crée son entreprise avec son frère Michel, 
en 1978, sous l’appellation : « MIMAULT 
frères ». Il est élu en 1983 conseiller muni-
cipal, puis adjoint de 1995 à 2014. Il avait 
en charge les bâtiments. Guy BAUdIFFIER, 
qui retraçait sa carrière, a compté plus de 
cinq cents réunions de chantier. Il aurait 
ainsi participé à trois mille réunions, en 
incluant les conseils municipaux et les 
réunions de ccAS ! Il a donc été élu 31 
ans. Parmi les réalisations auxquelles il 
a contribué, notons : vestiaires du foot, 
salles polyvalentes, étang du Moulin, salle 
des fêtes, logements de la gendarmerie, 
extension de la mairie (1992), stade d’aé-
romodélisme, orgue, chapelle de Thou, 
aménagement de la bibliothèque, centre 

social, poste, ateliers du service tech-
nique, logement-foyer, etc. Pour toutes 
ces raisons, Guy BAUdIFFIER, 1er adjoint, 
a souhaité proposer Michèle BETIN et 
Jean-Paul MIMAULT à la municipalité afin 
qu’ils reçoivent la médaille de la com-
mune. Guy BAUdIFFIER a tenu à souligner 
que pendant toutes ces années passées à 
œuvrer pour la commune, une véritable 
amitié est née avec Michèle et Jean-Paul. 
Le temps n’effacera jamais cette amitié, ni 
les souvenirs qu’ils ont en commun.  
Mme le maire a remis la médaille à 
Michelle BETIN et Jean-Paul MIMAULT. 
Quelle ne fut pas la surprise de Guy BAU-
dIFFIER de recevoir à son tour la médaille 
de la commune par Mme le maire. Véro-
nique ROcHAIS -cHEMINEE a, en effet, 
tenu à lui remettre cette distinction, en 
remerciement de tous les services rendus 
aux habitants et à la commune, dont il a 
une connaissance remarquable. «Ton aide 
nous est précieuse» a t-elle souligné en le 
remerciant au nom de tous. Les épouses 
des deux récipiandaires et Michèle BETIN 
ont reçu un bouquet de fleurs. Un vin 
d'honneur a clôturé la cérémonie.

Premières signatures de PacS à la mairie
depuis le 1er novembre, il 
revient aux mairies d'établir 
les PACs (Pacte Civil de soli-
darité), délivrés antérieure-
ment au tribunal de Grande 
instance. Le premier a été 
signé vendredi 10 novembre 
par Mélanie MAGnE et 

Florent cOLLOn, de la Baille-
rie, en présence de Mélanie 
ROBERT secrétaire générale 
et de Véronique FOURnIER, 
agent administratif. d'autres 
sont d'ores et déjà prévus 
et seront signés le vendredi 
matin.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Réhabilitation de la mairie
Les travaux suivent leur cours
Le gros œuvre extérieur est terminé, 
les nouvelles menuiseries extérieures, 
le parquet du 1er étage et les cloisons 
sont posés. L’aménagement de la cour 
intérieure est prévu début décembre et 
celui de la rue de la Libération courant 
février. Les travaux avancent bien, dans 
les temps impartis.

Place du Puits
Mise en place d’un sens interdit
Suite à la réfection des trottoirs après le 
centre de secours de première interven-
tion (pompiers), la matérialisation d’un 
passage piéton et le rétrécissement de 
la chaussée pour faciliter le déplacement 
des personnes à mobilité réduite, un sens 
interdit a été installé au niveau du cabinet 
dentaire en direction de la rue des Sinsots. 
Dorénavant, la rue du centre de secours 
est à sens unique (sauf pour les pompiers). 
Vous ne pouvez plus emprunter cette rue 
pour sortir de la place du Puits.

Le parking du stade de foot
Dans le cadre de leur formation, 
les apprentis du CFPPA du lycée 
de Venours ont réalisé un second 
parking, juste derrière le parking 
actuel
Le lycée a fourni la main d’œuvre et les 
engins, et la municipalité les matériaux. 
Les agents techniques de la municipalité 
ont profité des travaux pour viabiliser 
l’actuel parking du terrain de foot en eau, 
eaux usées et électricité, ce qui pourra 
être utile pour les forains de la caval-
cade, ainsi que l'organisation de diverses 
manifestations, comme le 13 juillet.

Circulation rue des Sinsots
Nouvel aménagement

Afin d’améliorer le confort de circulation des véhicules et des 
piétons, de renforcer la sécurité de tous les usagers et de di-
minuer les nuisances sonores, la municipalité, en accord avec 
le service d’urbanisme du Grand Poitiers, a remplacé les pan-
neaux STOP qui avaient été installés en début d’année, aux 
différents carrefours de la rue des Sinsots, par deux carrefours 
à sens giratoire franchissables et six passages piétons.

Rappel aux automobilistes

Le conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant 
déjà sur l’anneau central. Un véhicule entrant sur un giratoire 
n’est donc pas prioritaire. N’oubliez pas d’utiliser vos cligno-
tants. Ils indiquent vos manœuvres aux autres usagers et sont 
obligatoires pour chacune d’entre elles ! Pour signaler votre 
intention de sortir du giratoire, actionnez le clignotant droit 
après avoir dépassé la sortie précédant celle souhaitée et 
après avoir contrôlé dans votre réviseur droit. Le clignotant 
ne confère pas un droit de priorité.

Acquisition du quartier de la gare
Lors du conseil municipal du 9 septembre, les élus ont voté à l’unanimité l’acquisition du terrain  
et des bâtiments SNCF du quartier de la gare pour la somme de 80 000€ HT
La commune a déposé un dossier de subvention auprès de 
l’Etat, via le Grand Poitiers, dans le cadre du contrat de ruralité 
(24 000€), qui a pour objectif de promouvoir des ruralités dyna-
miques, innovantes et solidaires. cette subvention a été notifiée 
à la commune. Un dossier a aussi été déposé auprès du dépar-
tement dans le cadre de la réalisation de projet d'intérêt local et 
de proximité (15 000€) . cet espace désaffecté et non entretenu 
pourra être réhabilité et réutilisé pour les besoins futurs de la 
commune. Les hangars continueront d’être utilisés pour le stoc-
kage de matériels d’associations.
Actuellement, un appel d’offres pour un projet de faisabilité est 
mené par le service culture & Patrimoine du Grand Poitiers, en 
vue de la construction d’un centre d’Interprétation sur les camps 
d’internement dans la Vienne. A l’issue de ce projet de faisabi-
lité, il sera décidé si un tel projet pourrait voir le jour à Rouillé, 
en partenariat avec le Grand Poitiers, le département, la Région, 
l’Etat et l’Europe, et divers financeurs privés et associatifs. La 
municipalité, initiatrice de ce projet, travaille en étroite collabo-
ration avec le Grand Poitiers et l’accompagne dans les différentes 
étapes de ce long processus de réalisation. ce projet serait un 
moteur de développement de la commune, économique et tou-
ristique mais aussi un moyen de lui donner une identité forte sur 
le territoire du Grand Poitiers, tout en sauvegardant et valorisant 
notre patrimoine historique et culturel. 

Projet de parc éolien aux « Champs Carrés » de la société Eolres
« Du 27 mars au 28 avril 2017, vous avez pu contribuer à l’enquête publique  
du projet éolien de Rouillé, Champs Carrés »
ce projet de 6 éoliennes, dans le prolongement du parc éolien 
de Pamproux-Soudan, a été déposé en Octobre 2015. Suite 
à l’enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu ses 
conclusions et a émis un avis favorable au projet. Nous souhai-
tons tout d’abord vous remercier pour les contributions que 
vous avez laissées !
Une dernière étape reste à franchir avant la décision du pré-
fet. Le projet sera présenté à la commission départementale 
Nature Paysages et Sites (cdNPS), commission regroupant les 
institutions de l’Etat et des associations spécialisées sur ces thé-
matiques.
La prise de connaissance des caractéristiques du projet permet-
tra à la commission cdNPS d’émettre un avis sur celui-ci.
En considérant l’avis de cette commission ainsi que tous les avis 
émis (services de l’Etat, commissions, enquête publique, etc.) 
depuis le début de l’instruction du dossier, Madame la Préfète 
de la Vienne se positionnera sur les suites à donner à ce dossier.
Nous espérons que cette décision interviendra courant du pre-
mier trimestre 2018, auquel cas une mise en service du parc 
éolien pourrait avoir lieu en 2020.
En attendant, vous pourrez nous retrouver dans la galerie mar-
chande de l’Intermarché de Lusignan, début 2018 pour conti-
nuer à nous poser vos questions et nous donner votre avis !
Toute l’équipe RES vous remercie et vous souhaite une excel-
lente fin d’année ! »

Contact : Anne-Sophie BAUCHE 05 24 54 45 10
Quai des Queyries, Bâtiment Millénium, 33100 BORDEAUX
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Les participants récompensés  
pour les catégories :
 Maison avec jardin et cour fleuris :
1er prix ex aequo : FELIX Serge et GUYTON Véro-
nique (Landraudière), FORGERIT Yvonnick (Ve-
nours), M et Mme HIVER Jacques (Le Grand Breuil), 
Jean et Noëlle dRENEAU (Le bourg), M et Mme 
MARcELLIN Michel (Le bourg), M. et Mme SIRE 
Pierre (Le bourg)

2e prix ex aequo : M. et Mme GIRARd Edmond (Le 
bourg), M. et Mme MOTILLON claude (Le bourg), 
Mme RIGOMMIER claudette (Le bourg), M. ME-
TEAU Robert et Mme FOUcTEAU Elise (Le bourg), 
M. et Mme MELIN Guy (Le bourg), Mme BILLON 
Yvette (Le bourg), M. MARTINET christian et Mme 
dESRE Guylaine (Le bourg), M. et Mme MINEAU 
Robert (Venours), M. et Mme BOISSEAU André (Le 
bourg)

3e prix ex aequo : Mme ALLARd Suzanne (Ve-
nours), Mme BONNET claudette (Le Petit-Breuil 
Bouffi), M. et Mme BONNIN André (La Bruyère), M. 
et Mme dEcEMME Maurice (Le bourg), M. et Mme 
GARNAULT René (Les Touches du Grand-Breuil), M. 
et Mme PLAULT Rémi (Brantelay), M. et Mme PHI-
LIPPONNEAU Guy (Le bourg), M. et Mme TEIXEIRA 
Joseph (Le bourg), M. et Mme MORISSET Gérald 
(Le bourg), Mme LEVRAULT Andrée (Le bourg)

A Rouillé, le bourg comme les 78 villages qui le composent 
sont toujours très fleuris par leurs habitants
Les cours, les terrasses, les balcons, les jardins et même quelques espaces 
communaux sont très bien entretenus par leurs propriétaires ou leurs ri-
verains. La municipalité a souhaité les récompenser et tous sont repartis 
avec des plantes fleuries venant de la fleuriste locale Mélanie. Mme le 
maire, M. BAUdIFFIER ainsi que les élus présents ont souhaité remercier 
chaleureusement les 35 participants et partager ensuite, après le diapo-
rama toujours très apprécié, le verre de l'amitié.

 Terrasse et cour fleuries :
1er prix : M. et Mme BRAcONNIER Michel (Le bourg)

2e prix ex aequo : M. et Mme GATINEAU Hubert (Le bourg), 
M. et Mme FERGEAU Edmond (Le bourg)

3e prix ex aequo : Mme BOdIN Virginie (Le bourg), M. et 
Mme PORTRON Raymond (Le bourg), M. et Mme RIVAULT 
Erick (Venours), M. et Mme dESPEIGNES Patrick (Les ca-
banes de Venours)
 Maison, balcon et jardin fleuris :
1er prix : Mme BERNARd Suzanne (L’Aronde du Noyer)

2e prix ex aequo : M. et Mme BOUHET André (Le bourg), M. 
SIRE Robert (Le bourg)

 Maison avec balcon fleuri :
1er prix : Mme VEZIEN Huguette (Le bourg)

 décor floral sur la voie publique :
1er prix : M. et Mme POUZET Albert (La Gouvanière)

 Mur fleuri :
3e prix : M. et Mme dESIRE Guy (Le Grand-Breuil) 

Remise des prix des maisons fleuries
Fleurissement d’automne
Adieu l’été, le temps est venu de renouveler  
les plantations, d’arracher les géraniums  
qui n’ont plus de fleurs à donner pour  
les remplacer par des fleurs de saison
Les jardinières ont été plan-
tées mi-octobre par didier 
MAncEAU : chrysan-
thèmes d’automne, pen-
sées, tableaux représen-
tant la nature, morceaux 
de bois, copeaux de bois 
se mêlent agréablement 
pour le plaisir des yeux. Le 
chêne situé près de la salle 
des fêtes, présent déjà à 
l’époque du camp d’inter-
nement, est attaqué par 
le grand capricorne. il a 
fallu couper ses branches 
trop abîmées, qui repré-
sentaient un risque. des 
rosiers grimpants (Filipes 
KiFtsGAte et Wedding 
day) ont été plantés au 
pied, pour habiller le tronc.

une nouvelle cuvée  
de jus de pomme communal !
A l’initiative de Claudette MINAULT, 
adjointe au maire, aidée de quelques 
élus, Jean-Louis BILLEROT, Gaëlle ROCHAS 
et Pierrette MEMETEAU, c’est plus de 300 
kilos de pommes qui ont été ramassés 
cette année pour produire 153 bouteilles 
de 1l de jus de pomme

En effet, la commune possède plus d’une quaran-
taine de pommiers de différentes espèces (Reine 
des Reinettes, Grand Alexandre, Bonnet carré, l’A 
Troche, etc.) plantés en 1992 et 1998 par les mu-
nicipalités précédentes. cette année, claudette 
MINAULT nous propose une nouveauté : du jus de 
pomme aux coings.
Le pressage des pommes et la mise en bouteille 
ont été réalisés à Secondigny, où l’association doré 
de Gâtine permet à chacun de fabriquer son jus de 
fruit en amenant ses pommes. ce breuvage local 
sera servi lors des fêtes et cérémonies commu-
nales, afin d’en faire profiter les Rullicois et leurs 
invités.

Déchets verts et broyat
La plate-forme dédiée aux déchets verts située au 
Pré de la Fontaine de Crieuil a encore rendu service 
à un grand nombre d’administrés.
cette année, ce sont 700 m3 de déchets qui ont été collectés 
et broyés par une broyeuse de 630 chevaux. Le paillât servira 
aux besoins de la commune. Pour rappel, la plate-forme est 
ouverte tous les jours de la semaine. Il faut venir chercher la clé 
en mairie. Il est recommandé de ne pas y déposer de branches 
ou troncs de plus de 10 cm de diamètre, ceux-ci ne pouvant être 
broyés. Ils doivent être apportés à la déchèterie à Lusignan.

Acquisition
Des chaises et des tables pour la salle des fêtes
Afin d’assurer le renouvellement partiel du mobilier de la salle 
des fêtes, la commune a procédé à l’achat de 60 tables pliantes, 
plus légères que les anciennes tables, d’une longueur de 1m20. 
Elle a également acheté, auprès de l'entreprise chaumet-Ma-
juscule (Poitiers), 240 chaises en hêtre blond avec des assises 
remplaçables de fabrication française. En espérant que chacun 
appréciera le confort d’être bien assis.
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ecole élémentaire
Les élèves de CM2 exposent leurs sculptures  
à la bibliothèque
Les 27 élèves de la classe de cM2 de Jean-Yves TANcHé ont dé-
posé leurs œuvres dans la salle d’exposition de la bibliothèque 
le mercredi 18 octobre accompagnés par Anne ROUILLER, 
qui assure la décharge du directeur le vendredi toute la jour-
née et un mercredi matin sur quatre. En effet, c’est avec elle 
qu’ils avaient assisté à la présentation des sculptures sur pierre,  

d’André BOUHET et de Jacques cHAMPION, à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine. Un travail de sculpture 
s’est alors imposé à eux ; c’est donc sur un bloc de savon de 
400g qu’ils ont travaillé avec les matériaux suivants : petite cuil-
lère, cure-dents et chiffon. La créativité était au rendez-vous et 
le résultat époustouflant. 

Les jeunes de rouillé 
ecole maternelle
Les enfants au rendez-vous de la semaine du goût. Un agenda bien rempli !
Dans le cadre de la semaine du goût, la 
municipalité, à l’initiative de claudette 
MINAULT, adjointe au maire, a organisé 
un atelier cuisine sur le thème du raisin, 
en partenariat avec la Rose d'Or et l'école 
maternelle. deux classes de la mater-
nelle, soit 43 enfants, des moyens et des 
grands, accompagnés de leurs maîtres 
Maud BOIREAU, Sébastien BOISARd et 
Julie ROBERT, ont aidé les résidents de 

la Rose d'Or à confectionner des gâteaux 
aux raisins, qu'ils ont pu déguster le len-
demain dans leur école. casser les œufs, 
séparer les blancs des jaunes, tourner 
la pâte et de temps en temps porter un 
raisin à sa bouche, la matinée a été bien 
animée pour les petits bouts de chou de 
la maternelle.
Les enfants se sont aussi rendus sur le 
marché le vendredi matin, pour décou-
vrir les saveurs des étals des commer-
çants : fromages de chèvre, bouche-
rie-charcuterie, poissonnerie, fruits et 
légumes, etc. Sur leur chemin, ils ont 
rencontré des élus, Jean-Louis BILLEROT 
et Jean-Marie MAGNAN, qui pressaient 
du raisin.
Intrigués, les enfants se sont réunis 
autour de la presse à raisin, prêtée par 
Brice LEVRAULT, et ont écouté les expli-
cations. certains ont pu essayer de tour-
ner la manivelle. Tous ont eu le plaisir de 
goûter le jus fraichement pressé ainsi 
que la confiture de raisin préparée par 
Pierrette MEMETEAU et catherine RATA-
JcZAK. Une belle balade gustative par un 
très beau temps.
La Semaine du Goût est l’évènement 
référent de la transmission et de l’éduca-
tion au goût pour le plus grand nombre. 
Elle favorise les rencontres entre pro-
fessionnels, de la terre à l’assiette, le 

grand public et les publics cibles (de la 
maternelle à l’enseignement supérieur), 
partout en France pour sauvegarder la 
culture des patrimoines culinaires et le 
bien manger. Chaque année, la munici-
palité se joint à cette semaine nationale 
et propose aussi des initiatives culinaires 
(suite section culture).

Baptiste PELLETIER  
prépare le 4 L trophy
Carrossier en formation au CFA de 
Chantejeau, Baptiste PELLETIER de la 
Gouvanière, avec trois copains

Jordan cLéMENT, Renaud AUBOURG et Ma-
thieu LIMINANA, vont se lancer dans l’aven-
ture du 4 L Trophy pour son édition 2018. Ils 
ont formé une association : « Les crocodiles 
du cœur ». Ils espèrent être fin prêts en février 
pour s’élancer sur la ligne de départ à Biarritz. 
L'argent, que l’association récoltera, servira 
aux diverses dépenses liées au Raid, ainsi qu'à 
l'achat de fournitures scolaires qui seront dis-
tribuées aux enfants du Maroc. La voiture a 
été présentée au public le samedi 14 octobre 
à l’occasion de la bourse motos des « Vadrouil-
leurs », ainsi que le samedi 11 novembre sur le 
parking de Spar.
contact : lescrocodilesducoeur@gmail.com
facebook : lescrocodilesducoeur

Lycée de Venours
L’EPL de Venours tisse progressivement sa toile internationale et la Corée du Sud  
vient récemment de s’ajouter à son réseau de pays partenaires

Foyer des jeunes : les activités de la Toussaint
Pendant les vacances de la Toussaint,  
5 sorties ont été proposées aux jeunes du foyer
cinéma & bowling, center-Park, Odys-
sée Prod (jeux d'énigmes policières 
dans Poitiers), paintball et patinoire ! A 
chaque sortie, c’est environ 12 jeunes 
qui ont pu profiter de ces animations. 
A ce jour, 73 jeunes de la commune 
fréquentent le foyer et participent aux 
animations/sorties. certains viennent 
régulièrement, d’autres plus occasion-
nellement.
Vendredi 3 novembre, les jeunes ont 
convié à un apéritif dinatoire tous les 
parents et leurs enfants ayant parti-
cipé au camp d’été à la montagne en 
août dernier. Un diaporama photos a 
été présenté, retraçant les moments 
forts de ces vacances. Sébastien tient 
à remercier tous les parents qui ont 
prêté du matériel (tentes, camping gaz 

et tables) et qui ont aidé les jeunes à 
la préparation des encas pour l'apéritif 
dinatoire.
Pour Noël, le foyer sera ouvert du 25 
au 29 décembre, et il sera fermé la 
deuxième semaine des vacances sco-
laires.

Tout commence par la visite d’une 
délégation sud-coréenne au lycée de 
Venours en décembre 2016. des re-
présentants de la Province de Gyeong-
sangbuk-co sont alors séduits par l’Eta-
blissement Public Local de Venours qui 
forme chaque année de jeunes ly-
céens, étudiants, apprentis et adultes. 
Une nouveauté pour cette délégation 
qui souhaite promouvoir l’enseigne-
ment agricole en corée du sud où les 
formations agricoles sont actuelle-
ment trop générales et n’attirent pas 
les jeunes. c’est dans ce contexte de 
valorisation du système éducatif agri-
cole que M. Bruno GARCIA, Proviseur 
de l’EPL de Venours, et Mme Sophie 
MAROLLEAU, professeur d’anglais et 
chargée de la coopération internatio-
nale, ont été invités par les représen-
tants de la Province de Gyeongsang-
buk-co du 15 au 21 octobre 2017. 
durant leur séjour à daegu, ils ont 
participé à un congrès international 
de l’Agriculture pour y présenter le 
système éducatif agricole français de-
vant une assemblée composée d’élus 
locaux, de représentants du Ministère 

de l’Education et de l’Agriculture, d’enseignants et d’étudiants. ceux-ci ont été par-
ticulièrement intéressés par la diversité et la richesse des parcours de formation 
du système français, modèle qu’ils souhaitent à présent reproduire dans leur pays. 
M. GARcIA et Mme MAROLLEAU ont également été accueillis au lycée scientifique 
« Korea Biological Science High School », puis à l’université de daegu. Le personnel 
et les étudiants ont pu découvrir les spécificités de l’EPL de Venours, et ont échan-

gé sur les cinq missions de l’enseignement agricole qui intègrent notamment les 
actions de coopération internationale. cette semaine culturellement enrichissante 
s’est soldée par une réelle volonté de partenariat entre nos établissements et une 
convention sera signée dans les prochaines semaines. celle-ci permettra à l’EPL de 
Venours d’accueillir des jeunes sud-coréens pendant un mois dès septembre 2018 
et donnera également la possibilité à nos apprenants et personnels de réaliser des 
échanges ou des stages dans cette magnifique région.
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Les associations de rouillé
marché de la pomme
Apach/Belmach édition 2017
« Philippe REdLINGER, président du comité des fêtes de la com-
mune d’Apach, avec laquelle Rouillé est jumelée, a souhaité par-
tager avec nous quelques photos de leur marché de la pomme, 
qui avait lieu le dimanche 8 octobre dernier dans le hameau 
de Belmach. Ils ont eu le plaisir d’accueillir des Rullicois parmi 
leurs exposants : Guy MELIN, président du comité de jumelage 
Rullicois et son épouse Arlette, Alain dAVId qui s’occupait de la 
cidrerie et son épouse Claudine qui tenait son stand de tricot, 
ainsi que Françoise GAULT.
Le comité des fêtes d’Apach a été créé en novembre 2016, mais 
ses membres imaginent déjà assez bien dans un futur proche 
une collaboration entre les associations Rullicoise et Apa-
choise. » 

Pour visualiser toutes les photos et articles de presse en rapport avec cet événement : apach57.free.fr/pages/manifestations/evenements.htm

un tournoi régional réussi  
pour le Badminton rullicois
Dimanche 15 octobre, le Badminton Rullicois a organisé  
son 2e tournoi régional catégories jeunes (en simple)  
et vétérans (en double)

« À nouveau près de 80 joueuses et 
joueurs sont venus se confronter dans 
leur catégorie respective, de poussin à 
junior pour les jeunes, sur les terrains du 
Pôle Sportif Mélusin.
Une quinzaine de joueurs du club a 
également participé avec des résultats 
contrastés mais certains découvraient la 
compétition. On notera la belle victoire 
d'Esteban NOc dans sa série et les vic-
toires des clubs « voisins » de Ligugé en 
double dames et de Poitiers en double 
hommes, félicitations à eux.
Nous tenions à remercier Hélène GRISO-
NI et Emmanuel BIRé de l'association le 

Grenier des Gobelins, venus divertir les 
jeunes et moins jeunes entre les matchs, 
grâce à une petite aire de jeux aména-
gée pour l'occasion. Et, évidemment, 
les nombreux bénévoles qui ont aidé à 
l'organisation et au bon déroulement de 
cette longue et belle journée.
Une bonne préparation à l'organisation 
des 20 et 21 janvier prochain de l'étape 2 
du TRJ (Trophée Régional Jeunes) où les 
80 meilleurs jeunes joueurs de la Nou-
velle Aquitaine seront présents au Pôle 
Sportif Mélusin. Un évènement à ne sur-
tout pas rater, pour voir du badminton 
de haut niveau – Ouvert à tous. » 

Les vadrouilleurs
Festival du 18 octobre
Après une virée de 80 km aller-re-
tour en vieilles voitures et une ba-
lade en moto d’environ 110 km aller-
retour, les vadrouilleurs se sont tous 
retrouvés pour le p'tit rosé et ses 
gourmandises à l’étang de Bois Pou-
vreau, le temps d’une pause, suivie 
d’un déjeuner aux halles autour 
d’un bœuf bourguignon fait-maison. 
Le soleil était au rendez-vous, ainsi 
que la bonne humeur de tous. Donc, 
à l'année prochaine ! 

Forger ses dés…
Pour cette fin d'année, le Greniers des Gobelins vous conseille Dice forge, un jeu dont l'auteur,  
Régis BONNESSÉE et l'éditeur, Libellud (Dixit, Mysterium), sont poitevins
Dice forge, est un jeu familial très malin. Pour gagner, il faut 
obtenir le plus de points de victoire ; jusque-là, rien de bien 
nouveau. Pour cela, les joueurs peuvent acheter des cartes 
spéciales moyennant des ressources adéquates (cristaux de 
feu ou de lune) ou bien acheter des faces de dés avec de l'or. 
Et c'est là toute l'originalité de ce jeu : les dés (deux par joueur) 
sont personnalisables ! Au fur et à mesure des tours de jeu, 
chacun peut éliminer les faces peu intéressantes et ajouter 
de nouvelles faces de dés plus performantes (plus d'or, de 
ressources, points de victoire…). certaines cartes permettent 
aussi d'obtenir des faces très intéressantes. dans les cartes 
spéciales, on dénombre des cartes pour marquer des points 
de victoire, des ressources ou bien des cartes pour embêter un 
peu ses adversaires.
Dice forge est un jeu d'optimisation et de combinaison très 
facile d'accès, où l'on ne s'ennuie jamais car même pendant le 
tour du joueur actif il y a des choses à faire. 
Bien sûr, ce jeu, d'une grande rejouabilité, est à recommander 
aux amateurs de jeux de dés en priorité. comme toujours chez 
Libellud, le matériel de jeu est superbe.

Dice forge, de Régis BONNeSSée, édité par Libellud, illustré par BiBOuN.  
2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, 45 min.

La rose d’or
Comme chaque trimestre, l’arrivée de la Gazette 
est très attendue à La Rose d’Or : la lecture a lieu 
dès réception dans les boites aux lettres !
« cet été, nous avons tenté de repasser le certificat d'études. 
concentration maximale ! Et puis à la rentrée, nous avons fait 
du pain comme au Moyen-âge, avant d'écouter un concert 
de guitare puis de harpe. Le goûter à base de pain moelleux 
accompagné de fromages pour l’occasion, a été servi avec un 
bon verre de vin rouge. Vous êtes toujours les bienvenus pour 
déjeuner à La Rose d’Or . »
Contact : réservation au 05 49 53 25 45
tarif : 9.50€ le repas

La classe 1977 se retrouve autour d’une table
Etre né en 1957, fêter donc ses soixante ans  
en 2017 et avoir envie de se retrouver autour 
d’une table, telle fût l’idée de Patrick BOUFFARD, 
Jean-Jacques GUÉRIN et Dany CLOCHARD
c’est ainsi, que nos « jeunes seniors » se retrouvèrent une 
quarantaine, natifs de Rouillé ou habitants de la commune nés 
cette fameuse année. Le plaisir de se retrouver, de chercher à 
se reconnaître, d’évoquer les souvenirs d’alors et notamment 
ceux d’école. Tout petits, ceux du bourg connurent l’école 
derrière la mairie, ceux des villages fréquentèrent les écoles 
de hameaux : Thou, La chaurière, Le Gros-Paire et le Grand-
Breuil. Puis en 1963, durant le mandat de maire de Robert 
dOMINEAU, le groupe scolaire ouvrit ses portes, les écoles des 
hameaux fermèrent à l’exception de celle du Grand-Breuil, qui 
continua encore quelques années jusqu’en 1976. Le ramas-

sage scolaire gratuit fut instauré et les enfants nés en 1957 
purent faire leur entrée en cP en 1963. Aussi, après le repas, 
l’envie de retrouver leurs souvenirs les guida jusqu’au groupe 
scolaire Robert dOMINEAU pour la photo de classe.

Les seniors de rouillé
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aDer
En prévision des fêtes de Noël, l’ADER (Association des Ecoles Rullicoises)  
a organisé une bourse de jouets et une vente de sapins de Noël
« dimanche 5 novembre, l’AdER a orga-
nisé la bourse aux jouets annuelle, dans 
la salle Gilbert TANNEAU. Rendez-vous 
l’année prochaine pour de nouvelles 
bonnes affaires ! L’équipe de l’AdER tient 
à remercier les habitants, les parents 
d’élèves et les commerçants de Rouillé 
pour leur contribution à l’achat de sapins 

de Noël, distribués le 2 décembre sous le 
marché couvert. Nous souhaitons égale-
ment remercier tous les acteurs qui par-
ticipent aux différentes manifestations 
de l’AdER. Un grand merci aux quelques 
irréductibles bénévoles de l’AdER, peu 
nombreux mais fort actifs, qui œuvrent 
pour nos écoles. 

Grâce à eux, 3000€ ont pu être ainsi re-
versés aux écoles en 2017.

Merci à tous ! A bientôt et bonnes fêtes 
de fin d’année.
L'équipe de l’AdER »
contact :
Denis BALOGE 06 60 08 07 72

Quinzième édition du Téléthon
Les 8, 9 et 10 décembre prochains se dérouleront des animations dont les bénéfices  
seront reversés en totalité à l’A.F.M
La vente de livres et de vêtements d’occasion se déroule 
chaque vendredi matin depuis quelque temps déjà et jusqu’au 
8 décembre. Si vous souhaitez débarrasser vos placards et vos 
bibliothèques, merci d’apporter vos dons à la mairie ou chez 
Mme Pierrette MEMETEAU.

Vendredi matin 8 décembre pendant le marché, vente de 
grimolles cuites à la boulangerie AUGER et confectionnées 
par les habituées, au garage communal qui se situe juste 
après la bibliothèque ainsi que sous les vieilles halles. Le soir, 
grand loto à la salle des fêtes avec de nombreux lots offerts 
par les commerçants, artisans et associations (Séjour d’une 
semaine à Gourette, TV, nombreux bons d’achats, jambons, 
huîtres, paniers garnis etc.).

Samedi 9 décembre, pêche à la truite organisée par la Gaule 
Mélusine à La Thibaudelière de cloué, avec un lâcher de 70kg 
de truites.
renseignements : Damien BrottIer 06 50 88 31 50
L’après-midi, traditionnel concours de belote, organisé 
conjointement par les aînés ruraux (AVIE) et la FNATH, cha-
cun repartira avec son lot de viande. Et le soir, concert avec 
la chorale de Lusignan et Stéphane AUGEREAU à la salle des 
fêtes de Rouillé, à partir de 20H30.

Dimanche 10 décembre à 9H, randonnée pédestre préparée 
par les donneurs de sang bénévoles, et à midi repas de clô-
ture à la salle des fêtes, avec au menu : apéritif offert par la 

commune, potage de légumes, jambon à l’os et purée maison, 
fromage, salade, dessert et café. Tarif : 12 € pour les adultes, 
5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans. Inscriptions au plus tôt à la 
mairie, auprès de Sylvia ou Jean-Luc BRAcONNIER.

comme à l’accoutumée, un appel est lancé à ceux qui sou-
haiteraient offrir des pommes de terre (pour le potage et 
la purée) ainsi que des légumes (carottes, poireaux, navets, 
céleri) pour le potage.

Le marché de noël
L’association « Les Doigts Créatifs », en partenariat avec la municipalité de Rouillé,  
l’UCIA et les catéchèses, organise le marché de Noël,  
le samedi 9 décembre à partir de 11H00 au centre bourg
Tout au long de cette journée, de nombreuses animations gra-
tuites vous seront proposées, ainsi qu’un marché des saveurs 
et des métiers de bouche, artisanat et produits régionaux. Vous 
pourrez vous restaurer sur place à 12H00 et à 19H00 (repas 
chaud - entrée, plat, dessert, à 12 €).
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pourrez en profiter pour 
estimer les deux vitrines de Noël situées aux Mutuelles de Poi-
tiers Assurances et au magasin Pro & cie, rue de l’Atlantique. 
Indiquez le juste prix de chacune des vitrines sur les tickets à 
retirer auprès de vos commerçants/artisans et tentez de gagner 
toute la vitrine !

au programme :
dès 11H00 : Marché de Noël au centre bourg
conte à la bibliothèque avec la cie Le Zébrophone
crèche à l’église
16H00 : Surprise
20H30 : concert à l'église avec « Le chœur d'hommes du Haut-
Poitou » (entrée gratuite)
Nous vous espérons nombreux tout au long de cette journée.
Réservation des chalets et repas :
06 83 49 25 24 lesdoigtscreatifsrouille86@gmail.com
Prix de location des tivolis : 10 €

Les associations de rouillé (suite) 

réveillon de la Saint-Sylvestre
N’oubliez pas de réserver ! La SEP Jeanne d’Arc  
vous convie à son réveillon dansant
Animation par l’orchestre MUSIc SONG (5 musiciens, 1 chan-
teur et 1 chanteuse). Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Rouillé, 
le dimanche 31 décembre à 21H00.

menu : cocktails de bienvenue et son assortiment de feuille-
tées, délice de foie gras de canard aux airelles, terrine crumble 
de foie gras de canard, mangue et pain d’épices. Gourmandise 
de Saint-Jacques au crabe, beurre de ciboulette et son fleuron, 
trou poitevin, émincé de magret de canard poêlé et rôti aux 
trompettes, assiette de mesclun aux herbes fraiches et cer-
neaux de noix et son duo de fromages affinés, omelette norvé-
gienne, café et son palet chocolat.
Prix de la soirée : 73 € (boissons non comprises). Possibilité de me-
nus enfants à 24 €.
Renseignements et réservations :
jean-Luc BraconnIer
05 49 03 27 95  06 43 69 17 47
jl.braconnier86@gmail.com

Les Doigts Créatifs
changement de calendrier
Les membres de l’association se réunissent tous les mardis 
à 20h00 et les mercredis à 14H00 au centre social.
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claudette MINAULT, adjointe, la municipalité et l’association des 
commerçants non sédentaires ont organisé à l’occasion de cette 
semaine du goût un tirage au sort qui permettait de gagner 7 
paniers garnis d'une valeur de 35 € aux clients qui achetaient ce 
jour-là sur le marché. Les heureux gagnants étaient : Micheline 
BRAcONNIER, Jean-Michel POUZET, Michel THéBAULT, Reine 
MAcOUIN, Monique GUIcHARd, Marie-Thérèse GOLANSKI et 
Bernard GUILLOUX.
Fred GALLETEAU a répondu présent à l’invitation de la munici-
palité, qui a souhaité organiser des ateliers cuisine anti-gaspi.

Fred accueille au rayon boucherie-charcuterie-traiteur de son 
magasin les clients et clientes, qui souvent viennent chercher 
de l’inspiration ne sachant plus quoi cuisiner. Surtout le soir, 
lorsque le réfrigérateur est pratiquement vide, avec les restes de 
poulet des 3 derniers jours, 2 tranches de jambon, 2 tomates, 
un poivron un peu flétri, un sachet de gésiers confits acheté 
il y a 3 mois au cas où ! L’occasion était toute trouvée pour la 
municipalité d’organiser des ateliers de cuisine anti-gaspi dans 
le cadre de la semaine du goût. Petits et grands, âgés de 10 à 70 
ans, se sont retrouvés dans la cuisine de la salle des fêtes autour 
de Fred, qui leur a proposé de cuisiner quelques plats avec les 
restes du frigo : une salade fraicheur, un riz cantonais, une poê-
lée de légumes, un gratin de volaille, des bouchées de gésiers 
avec sa fondue de poireau, du pain perdu confectionné avec 
des restes de tourteau fromager ou de brioche. Armés de leurs 
couteaux et épluche-légumes, les apprentis d’un jour se sont 
regroupés autour de la table de travail, et ont suivi les conseils 

Les associations de rouillé (suite) 

SoS Secours à l’enfance du Faso
Soirée musicale au profit de l’association du Burkina Faso
Il y a maintenant 10 ans qu’Elise POUGNARd a découvert le 
Burkina Faso et apporte son aide à l’association SOS Secours 
à l’Enfance du Faso, dont le travail principal est de soigner les 
plaies des enfants dans certains quartiers de la capitale Ouaga-
dougou. cette petite association Burkinabée est partenaire de 
Laafi Bala, association d’étudiants en médecine de Poitiers avec 
laquelle Elise est en lien, et dont les profits des actions menées 
lui sont intégralement reversés. comme en 2015 avec le spec-
tacle « Elles chantent Brassens », Elise a souhaité organiser une 
soirée de soutien à l’association avec l’appui de la compagnie 
des Halles, qui en est l’organisatrice.

au programme de la soirée : le collectif Mogettes, groupe local 
au répertoire de chansons poétiques et burlesques, et le groupe 
Elyseum (dont Elise fait partie), qui reprend un répertoire de 
Bashung à Vanessa Paradis, en passant par Imany, cabrel, Mo-
riarty et bien d’autres !

Tarifs : 8 €, réduit 4 € et gratuit pour les -12 ans.
Tous les bénéfices iront à SOS Secours à l’Enfance du Faso.
Venez nombreux le samedi 9 mars 2018 à 20H30 à la salle des 
fêtes de Rouillé !
Contact : 06 77 39 32 01 ciedeshalles@gmail.com

Activité économique

La Poste
Changement d’horaires
Fermé le lundi
Mardi :
10H00 à midi et 13H30 à 16H00
Mercredi, jeudi et vendredi :
9H00 à midi et 13H30 à 16H00
Samedi :
9H00 à midi

Les commerçants se sont mobilisés
Le vendredi matin, jour de marché, les artisans du goût ont accueilli les enfants de l’école maternelle  
qui ont pu découvrir les différents étals et déguster du fromage, des pommes et du miel

Semaine du goût

culinaires du chef cuisto rullicois. Tous sont repartis avec des 
astuces et de nouvelles idées plein la tête ainsi que les plats 
qu’ils ont confectionnés. La municipalité tient à remercier cha-
leureusement Fred pour sa participation bénévole à l’animation 
de la semaine du goût.
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Que faire de ses restes ?
Voici quelques idées de recettes rapides et pratiques

Activité économique (suite) 

Riz Cantonais
1. cuire 500g de riz

2. Eplucher et couper en petits morceaux 1 oignon 
et 1 échalote. Les faire fondre à la poêle avec un 
filet d’huile et une noix de beurre. Puis réserver

3. couper en petits morceaux 1 poivron rouge et 
1 poivron vert. Les faire fondre à la poêle avec un 
filet d’huile et une noix de beurre. Puis réserver

4. couper en petits morceaux 2 tranches de jam-
bon blanc

5. Faire cuire 2 œufs brouillés à la poêle dans une 
noix de beurre et une fois cuits, hacher menu

6. Rassembler le tout dans un saladier, mélanger 
et assaisonner à votre convenance (sel, poivre, 
herbes)

Vous pouvez ajouter quelques petits pois. 
Déguster tel quel, ou avec une sauce aigre-douce ! 

Fondue de poireaux
1. couper en petits morceaux 2 poireaux et faire 
fondre dans une poêle avec un filet d’huile et une 
noix de beurre.
2. Ajouter 20cl de vin blanc et cuire à feu doux pen-
dant 5 min.
3. Ajouter 20cl de crème fraiche, remuer et cuire à 
feu doux pendant 5 min
4. Assaisonner à votre convenance (sel, poivre)
5. Ajouter des gésiers confits coupés en dés, ou 
des dés de jambon blanc ou des restes de poulet.

Si votre sauce est trop liquide, vous pouvez ajouter 
une cuillère à soupe de Maïzena.
Vous pouvez consommer la garniture telle quelle 
dans une verrine, ou recouverte de pâte feuilletée 
ou encore dans une bouchée feuilletée.

Gratin de Volaille
1. cuire 500g de coquillettes
2. Eplucher et couper en petits morceaux 1 oignon 
et 1 échalote. Les faire fondre à la poêle avec un 
filet d’huile et une noix de beurre.
3. Ajouter une dizaine de champignons de Paris 
que vous avez au préalable lavés et coupés en pe-
tits dés.
4. Ajouter les restes de poulet froid que vous avez 
émiettés ou coupés en petits morceaux, puis ajou-
ter 20cl de crème fraiche. cuire à feux doux pen-
dant 3-4 minutes.
5. dans un saladier, mélanger les coquillettes, l’oi-
gnon, l’échalote, la garniture champignons-poulet-
crème et assaisonner à votre convenance.
6. Verser la préparation dans un moule beurré et 
recouvrir de gruyère râpé.
7. cuire au four à 150° pendant 20 minutes.

Poêlée de légumes
Le secret pour réussir une poêlée de légumes colo-
rée et goûteuse, c’est de cuire tous les ingrédients 
séparément !

1. Eplucher, couper en petits dés et laver 3 pommes 
de terre. Les faire revenir à la poêle dans un peu 
d’huile d’olive. Puis réserver.
2. Eplucher et couper en petits morceaux 1 cour-
gette. La faire fondre à la poêle avec un filet d’huile 
d’olive. Puis réserver.
3. Eplucher et couper en petits morceaux 2 ca-
rottes. Les faire cuire à l’eau bouillante pendant 
5 minutes puis les faire revenir à la poêle avec un 
filet d’huile d’olive. Réserver.
4. Eplucher et couper en petits morceaux 1 demi 
butternut ou un quartier de citrouille. Le faire cuire 
à la poêle avec un filet d’huile d’olive. Puis réserver.
5. Eplucher et couper en petits morceaux 1 
pomme. La faire cuire à la poêle dans une noix de 
beurre.
6. S’il vous reste un peu de chou-fleur ou de brocoli 
déjà cuit, faites réchauffer à la poêle dans un filet 
d’huile d’olive.
7. Dans un saladier, rassembler et mélanger tous 
les légumes cuits et assaisonner à votre conve-
nance.
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culture, patrimoine, tourisme

Ouverture de la Saison Festive et Culturelle
Véronique ROCHAIS-CHEMINEE, Corinne NOC, adjointe à la culture,  
et les élus de la commission culture, ont présenté vendredi 15 
septembre, au cours d'une soirée chaleureuse, la première « Saison 
Festive et Culturelle » de Rouillé.
« Nous avons fait un choix de spectacles 
variés, accessibles à tous. Leur qualité, 
nous l'espérons, contribuera au rayon-
nement de Rouillé, comme c'est déjà le 
cas de ses DévéRouillé et de son carna-
val. c'est l'un de nos objectifs, favoriser 
le développement de notre commune 
par la mise en valeur de ses potentiels 
dont les dynamiques festive, culturelle 
et historique sont l'un de ses meilleurs 
ambassadeurs », a expliqué le maire.
Véronique ROcHAIS-cHEMINEE a égale-
ment tenu à remercier denis GARNIER, 

ancien directeur du TAP de Poitiers à la 
retraite, qui apporte son soutien et son 
expérience à la municipalité dans l'éla-
boration de ce nouveau programme 
culturel. La soirée s'est terminée par un 
apéro-concert avec le spectacle « Avril » 
d'Anne dUSSIdOUR et d'Aude SUAREZ, 
dont les chansons tout à la fois drôles, 
caustiques et nostalgiques ont touché 
et réjoui le public par leur qualité, pu-
blic venu nombreux de Rouillé et des 
communes proches et moins proches, 
comme Poitiers…

journées européennes du Patrimoine
à la découverte des belles pierres
Au détour d'une ruelle dans le bourg de Rouillé, des bâtisses 
dévoilent des sculptures et gravures évoquant un passé loin-
tain : celui des tailleurs de pierre et de leur savoir-faire ancestral.
c'est dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
que la commune de Rouillé a souhaité faire découvrir, le samedi 
16 septembre, le métier de tailleur de pierre, en organisant une 
balade, commentée par Marie-Françoise cOLLON.
Passionnée d’histoire locale, Marie-Françoise a pointé du doigt 
les façades de quelques maisons de la rue de la Libération 
pourvues de gravures et sculptures, et notamment celle du 21, 
ancienne demeure construite en 1901 par Modéré GIRAULT, 
tailleur de pierre de son métier, qui s'installa à Rouillé à cette 
époque. La balade s ’est poursuivie autour de l’église romane St 
Hilaire, à la rencontre de quelques modillons en forme de tête 
d’humains et de gargouilles, du cadran solaire et du sarcophage 
près de la tour de la bibliothèque. Puis le public a rencontré 
deux sculpteurs de pierre amateurs rullicois, André BOUHET et 
JAc, qui ont présenté leur travail et expliqué leur technique de 
taille. Tous deux ont exposé leurs œuvres pendant 3 semaines 

à la bibliothèque, où on a pu admirer également une expo sur 
l’histoire de la taille de pierre et du métier de tailleur, réalisée 
par Marie-Françoise cOLLON. L'après-midi s'est terminé vers 
18H par une dégustation de produits locaux.

Sensibilisation à la malbouffe par le théâtre
Pour clore la semaine du goût, à la suite des ateliers culinaires,  
le CCAS de Rouillé a proposé aux Rullicois un spectacle théâtral de la Compagnie « Zygomatik »  
de Moncoutant : MANGER.
La PAc, les OGM, les élevages hors sol 
et la maltraitance animale, le réchauffe-
ment climatique et la question de l’eau, 
la malbouffe et le gaspillage alimentaire 
au nord, la famine au sud : voilà le menu 
de ce spectacle, qui est parvenu à faire 
rire malgré les insultes faites à la planète 
et à nous-mêmes. Au bout de l’absurdité 
du système, le spectateur trouve bien 
sûr des solutions de bon sens : revenir 
à un approvisionnement de proximité et 
de saison.
Le mime, le chant, le théâtre et la danse 
se sont unis pour dénoncer « cette mal-
bouffe » qui nous menace. Ils ont conquis 
un large public qui ne mangera désor-
mais plus pareil, après un tel spectacle !
ce spectacle a été financé par le dépar-
tement dans le cadre de l’action sociale 
de la dGAS (direction Générale Adjointe 
des Solidarités).

La cuisine moléculaire s’invite à la fête de la science
Pour la fête de la science et sur une initiative de la municipalité, 
l'Espace Mendès-France de Poitiers a animé début octobre plusieurs 
ateliers de découverte sur la cuisine moléculaire
Que peut-il bien se cacher derrière le 
terme mystérieux de cuisine molécu-
laire, qui semble tout droit sorti d’un 
laboratoire ? A quoi peuvent bien servir 
des seringues et des tuyaux dans une 
cuisine ? Que se cache-t-il derrière des 
noms aussi peu appétissants que méthyl 
cellulose, alginate de sodium… ? C'est ce 
que les animateurs de l'Espace Mendès-
France ont fait découvrir aux enfants de 

l'école élémentaire et au public Rullicois. 
Les ateliers de cuisine moléculaire ont 
affiché complet et les apprentis cuisi-
niers se sont finalement transformés en 
apprentis chimistes. A l'aide de poudre 
d'agar-agar, de méthylcellulose et d'algi-
nate de sodium, ils ont réalisé des re-
cettes amusantes comme des spaghet-
tis de schtroumpfs, un cocktail de billes 
colorées et un kir Mousseigneur.

Centre bourg et place de l’église / Tout public

Le centre bourg de Rouillé sera en effervescence et vous accueillera 
pour une soirée de découvertes et de spectacles. Pendant cette soirée, 
un souffle théâtral, musical et de rêves vous emportera d’un lieu à un 
autre pour offrir des spectacles de rue originaux, en faisant renaître 
l’émerveillement chez les petits et les grands. Gratuité et proximité des 
spectacles sont une des volontés premières de ce rendez-vous, afin de 
rendre la culture accessible à tous. Ambiance familiale et chaleureuse 
assurée. Jeux en bois, restauration sur place possible.

Le programme des spectacles sera dévoilé courant mars 2018.

Festival des arts de la rue :
les dévérouillé
 samedi 25 août 2018 à 18H00 

Fe s t i va l

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 10 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

L’une est une oisive naturelle, mais ne l’assume pas pleinement… 
sous le regard des autres. 
L’autre voudrait l’être mais, empêtrée dans son héritage laborieux, 
en est pour l’instant incapable. 
Pour elles, l’oisiveté est un enjeu majeur dans ce monde où l’emploi 
est en voie de disparition, et où nos dirigeants devraient anticiper 
activement la fin du labeur de masse… 
Partant de leur histoire, elles conférencent, devisent, se divisent, 
jouent, goisent et dégoisent sur cette oisiveté si naturelle chez 
les peuples premiers, si aristocratique chez les élites de « l’ancien 
régime », si méprisable dans le monde « moderne » ; cet otium, ce 
temps nécessaire au retour à soi qui n’est ni la paresse, ni la fainéan-
tise, mais bien un moyen de réapprendre l’inutile apparent comme 
art de vivre. 

Il a fallu des siècles pour formater le cerveau des hommes et les 
convaincre que l’oisiveté est la mère de tous les vices. Il faudra sans 
doute quelques dizaines d’années avant que l’otium ne devienne la 
voie royale pour retrouver notre humanité. 
Elles sont des pionnières et transportent cette nécessité, cette 
urgence à travers ce qui est à la fois une conférence, une expérience 
d’oisiveté, une confrontation de deux visions du monde. 
Car elles ne sont pas au bout de leur quête. 
Pourtant, c’est bien « quand on fait rin que l’on voit des affaires que 
les autres ne voient pas ».

Ecriture collective : Yannick JAULIN, Angélique CLAIRAND et Valérie 
PUECH. Mise en scène : Anne MARCEL et Interprétation : Angélique 
CLAIRAND et Valérie PUECH

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€ 
Gratuit : (-12 ans)

Contact
Tél. 05 49 43 90 28 Mail contact@rouille.fr 
Mairie : 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
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Cie le Beau Monde YanniCk Jaulin :
 « les oisives »
 samedi 28 avril 2018 à 20H30 

Théât re

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 3 ans 
Durée du spectacle : 40 minutes 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Petit de Clowns, un conte 
clownesque pour enfants sur le 
thème de la femme enceinte.

C’est la nuit. Madame et Mon-
sieur MATAPEsTE dorment 
paisiblement… soudain Madame 
est réveillée par quelque chose 
de bizarre : c’est son ventre… il a 
grossi, grossi !  
Un bébé ? Oui, c’est ça, Monsieur et Madame MATAPEsTE vont avoir 
un enfant. C’est une divine surprise ! Folle de joie, Madame réveille 
Monsieur pour lui annoncer la nouvelle…

Création Les Matapeste, avec Francis LEbARbIER et Cécile HOsTEIN

Entrée payante (18 ans +) : 12€ / Gratuit : (-12 ans) 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€

Cie Matapeste : « petits de Clown »
 samedi 26 mai 2018 à 18H00 

Théât re

Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

A l’occasion de la fête de la musique, rejoignez-nous pour une ran-
donnée pédestre musicale et gourmande dans la campagne rullicoise 
à la découverte d’un nouveau sentier.

Le programme de la randonnée et des animations sera dévoilé  
courant mars 2018.

Tarif adulte (18 ans +) : 12€ 
Tarif enfant (-12 ans) : 6€

Balade MusiCale et GourMande
 vendredi 15 juin 2018 à 19H00 

Concer t   e t   spec ta c le

Vendredi 13 juillet : Marche aux 
flambeaux accompagnée par 
la Roliacus banda à partir de 
21H00. Rendez-vous sur la place 
de l’église. Feu d’artifice musical 
au stade de foot, suivi d’un bal 
animé par un DJ.

Samedi 14 juillet : randonnée et 
concours de pêche à l’étang de 
Crieuil dès 8H. A partir de 14H, 
concours de pétanque et jeux 
pour enfants.

Fête du 14 Juillet
 vendredi 13 et samedi 14 juillet 2018 

Fê te   n a t io n a le

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

/ I
m

pr
es

si
on

 r
bs

86
.c

om



Le journaL qui vous dit tout sur votre commune
 déc. 2017 n°15 2120

Glitch : la carte du son
Du 23 au 27 octobre, à Rouillé ou dans les environs, 
peut-être les avez-vous croisés, armés de crayons, 
craies, feutres ou bien de micros parabole…
Ce n'était pas un concours de 
dessin comme cela a été sou-
vent demandé par les passants, 
simplement un groupe de 
jeunes (et de moins jeunes) qui 
participaient à un atelier propo-
sé par Rurart : la carte du son.
Pendant cinq jours, ils ont 
œuvré pour réaliser un projet 
de représentation visuelle et 
sonore des environs de Rouillé 
(le centre bourg, la fontaine de 
Crieuil, l'ancienne aire de loisirs 
de la forêt de Saint-Sauvant…).
côté graphique, l'heure était à la sérigraphie. Encadrés par 
l'artiste plasticien, Guillaume GOUTAL, ils ont fait des relevés 
in situ via différentes techniques (frottis, aquarelle, dessin 
d'observation, photo…), afin d'avoir toute une collection de 
ressources utiles à la fabrication des sérigraphies.Au final ce 
sont trois productions, visuellement très différentes les unes 
des autres, qui ont ainsi vu le jour.

Côté son, le groupe était encadré par l’audio-naturaliste Philippe 
JOURdE. Avec des micros high tech ou bien bricolés dans l'ate-
lier de Rurart, de nombreuses captations ont été faites. Aussi 
bien des sons d'animaux (oiseaux), que des sons du quotidien 
(l'église qui sonne, le train qui passe…), des interviews ou bien 
encore le son des matériaux (une grille que l'on frotte, un tronc 
sur lequel on tape…).

culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Le lien entre le son et la sérigraphie 
dans tout cela ?
En sérigraphie, un passage a été réalisé 
avec une encre spéciale (et faite maison), 
conductrice d'électricité. des fils relient 
le dessin à l'encre conductrice à une 
carte électronique équipée d'un haut-
parleur, si bien que lorsqu’on touche du 
bout du doigt le dessin, cela déclenche 
un son… Pour ce stage particulièrement 
ambitieux et intense, l'équipe de Rurart 
avait également programmé chaque jour 
après le repas, une sieste sonore afin de 
faire découvrir des travaux très variés : 
reportages audio, œuvres sonores, 
fieldrecording (paysage sonore).
Enfin, une soirée a été consacrée à la 
découverte des travaux de Guillaume 
GOUTAL et Philippe JOURdE. Une ving-
taine de personnes ont ainsi pu discuter 
avec les artistes et profiter d'une sieste 
sonore concoctée et commentée par 
Philippe JOURdE à partir de ses impres-
sionnantes prises de son naturalistes.

Bibliothèque :  
les bonnes feuilles de l’automne
Devant la bibliothèque, les arbres perdent leurs 
feuilles. À l’intérieur, nous récoltons le fruit du 
travail des auteurs sélectionnés et, pour certains, 
récompensés par les prix littéraires

Impossible de citer la trentaine de romans sélectionnés, mais 
L’art de perdre (Alice ZENITER), Bakhita (Véronique OLMI), un 
certain M. Piekielny (François-Henri dESERABLE) ou encore 
La serpe (Philippe JAENAdA) y figurent en bonne place. cer-
tains auteurs n’ont plus besoin de récompenses tant les lec-
teurs leur sont fidèles ; nous avons logiquement rassemblé 
les derniers titres de danielle STEEL, christian SIGNOL, Nora 
ROBERTS, Françoise BOURdIN, christine ANGOT, Amélie 
NOTHOMB, Michel BUSSI et Eric-Emmanuel ScHMIdT. Enfin, 
nous vous conseillons les romans britanniques Poldark (Wins-
ton GRAHAM) et Outlander (diana GABALdON), deux sagas 
qui ont été récemment adaptées pour le petit écran.

Des revues pour tous les âges

La bibliothèque reçoit plus de vingt revues, qui peuvent être 
consultées sur place ou empruntées. Aux parents de tous 
petits lecteurs sont destinés Picoti et Histoires pour les petits. 
Les 4-8 ans s’intéresseront à Wakou et Youpi. Les plus grands 
auront le choix avec Julie, Moi je lis et i love english.

Pour les curieux de tout, Petite salamandre et images Doc 
sont à conseiller. Du côté des adultes les valeurs sûres, très 
demandées, sont Rustica, Modes et travaux, Mon jardin 
ma maison et 60 millions de consommateurs. Les animaux 
tiennent aussi une bonne place, aussi bien domestiqués 
(30 millions d’amis et Cheval magazine) que sauvages (Sala-
mandre et La pêche et les poissons).
aux rullicois amateurs de tourisme, la bibliothèque propose 
d’aller loin avec la revue Terre sauvage, moins loin avec Dé-
tours en France ou juste tout près avec Picton. Les trois revues 
vous feront faire des découvertes.
Enfin, deux nouvelles revues sont désormais proposées, 
Science et vie qui permet d’apprendre à tout âge et Wede-
main, un titre récent, orienté sur l’actualité et la nouveauté.

Pour préparer vos prochaines lectures, n’hésitez pas à consul-
ter le site internet de la bibliothèque :
bm-rouille.departement86.fr qui vous permet de rechercher 
dans l’intégralité du catalogue. Par ailleurs, toute suggestion 
d’achat est bienvenue.

La bibliothèque municipale est située près de l’église et l’adhé-
sion y est gratuite.
contact :
05 49 89 08 69 biblirulli@wanadoo.fr
Lundi de 14H00 à 17H30 – Mercredi de 13H30 à 18H00
Jeudi de 16H30 à 18H00 (sauf vacances scolaires)
Vendredi de 9H à 12H00 – Samedi de 9H30 à 12H30
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État civil

transmet toutes sortes de maladies. » 
Michel fait partie de ceux qui ont décidé 
de rallier l'association des vétérans des 
essais nucléaires en 2002. L'AVEN se bat 
contre l'armée et contre l'Etat.

Parcours du combattant
En 2010, le ministre Hervé MORIN a 
reconnu que certains auraient pu être 
contaminés mais avec de telles restric-
tions que les victimes étaient confron-
tées à un véritable parcours du com-
battant. depuis début 2017, une réelle 
évolution s'est néanmoins produite 
avec la reconnaissance de vingt-et-une 
maladies - alors que les USA en sont à 
plus de quarante. Le combat de Michel 
et de son association continue afin que 

davantage de pathologies soient recon-
nues et que le montage des dossiers soit 
facilité. Après sa mission à Mururoa sur 
« le Forbin », Michel est rentré en France 
sur un autre bateau. Il a navigué en Mé-
diterranée. En janvier 1970, il est reparti 
à Nouméa où il a rencontré son épouse 
Cidré dite Simone. Il a travaillé au service 
hydrographique jusqu'en 1973. Puis il est 
rentré en métropole. Les Rullicois l'ont 
connu en tant qu'artisan électricien. Il 
a aujourd'hui 68 ans et essaie, malgré 
ses pathologies, de continuer d'avan-
cer. Il regrette que le président Macron 
n'ait rien annoncé pour les victimes des 
essais nucléaires alors que les 14 juillet, 
à Paris puis à Nice, il a déclaré que l'Etat 
« n'abandonnera pas » les victimes des 

guerres et des attentats. « eux ils ont des 
blessures qui se voient. Mais pas nous. »

renseignements :
www.aven.org Facebook : Facebook.
com/aven.org

naissances
eulalie LoranD, née le 16 septembre à Poitiers,  
rue du Rochereau au Grand-Breuil
Sybil marIe, née le 4 octobre à Poitiers, champlieu
matéo eScoBar-GutIerreZ, né le 5 octobre  
à Poitiers, la Gouvanière
elsa PenaGuIn, née le 16 novembre à Poitiers,  
la Grande Vallée

PacS
mélanie maGne et Florent coLLon, la Baillerie,  
le 1er novembre 2017

nécrologie : jean-François GruSon
C’est un gai luron qui nous a quittés le 1er septembre dernier. Très impliqué dans les associations rullicoises,  
il s’engageait sans contrepartie. 

Jean-François GRU-
SON, né dans le Nord à 
Armentières en 1964, 
est arrivé à Rouillé en 
1997 avec son épouse 
Florence, assistante 
maternelle, et ses 
deux enfants, Julien et 

clémence, pour des raisons profession-
nelles. Il travaillait dans la société Total, 
gravissant à force de travail et de pugna-
cité, tous les échelons qui l’ont amené au 
poste de directeur. Tout de suite, tous les 
deux cherchent à s’investir dans la vie lo-
cale par le biais d’associations : la troupe 
de théâtre des gais lurons où il sera tour 
à tour acteur, décorateur, homme à tout 

faire, le football club de Rouillé où il suit 
son fils joueur et n’hésite pas à prendre 
le drapeau ou le sifflet pour faire l’ar-
bitre ou bien encore aider à la buvette, 
la cavalcade, le téléthon. « Il recherchait 
la convivialité, la sincérité, le respect de 
l’autre », dira Jean-Luc BRAcONNIER, 
son ami, lors de son éloge funèbre.
En septembre 2015, après une première 
alerte soit disant bénigne, il apprend 
au printemps 2016 qu’un cancer très 
rare lui ronge le bras. Après de longues 
séances de chimiothérapie, les chirur-
giens décident l’amputation. Après le 
Téléthon de décembre 2016, il subit l’in-
tervention et faisant preuve d’un grand 
courage il décide d’apprendre à se servir 

maintenant de son seul bras gauche. Il 
continue à aider les autres encore et tou-
jours jusqu’à ce que la maladie, qui mal-
heureusement a continué de progresser, 
ne lui permette plus de le faire.
Pour ses obsèques, l’église fut bien 
trop petite pour accueillir tous ceux qui 
avaient souhaité l’accompagner : sa fa-
mille du Nord, du châtelleraudais, mais 
aussi ses amis qu’il avait côtoyés lors de 
ses mutations professionnelles, venus de 
toute la France, ses amis Rullicois, ses 
employés et tous ceux qui, de près ou de 
loin, le connaissaient et l’appréciaient.
Ses amis l’appelaient Jeff, ses employés 
le respectaient, tous savaient qu’ils pou-
vaient compter sur lui.

rancheros en résidence sur notre territoire
La compagnie Le théâtre dans la Forêt est en résidence de recherche  
et d'écriture sur le territoire de l'ex Pays Mélusin  
depuis quelques mois déjà.
L'idée est d’écrire un spectacle, Ran-
cheros, « une expérience de théâtre 
mobile in situ » comme le décrit émi-
lie LE BORGNE, la directrice artistique, 
qui relie Poitiers à Rouillé. Plusieurs 
représentations sont prévues pour 
juin 2018.
Rancheros revisite les mythes du 
Grand Ouest américain sous la forme 
de tableaux théâtraux qui mettent en 
scène l'affrontement de deux cow-
boys se mesurant l'un à l'autre au tra-
vers de différentes épreuves emblé-
matiques du genre au cinéma. Une 
des originalités de Rancheros réside 
dans l'aspect mobile du projet. En 
effet, les spectateurs seront installés 
dans un autocar qui parcourra un peu 
plus de trente kilomètres et c'est de-
puis le bus qu'ils pourront découvrir 
les différents tableaux théâtraux : au 
détour d'un champ, d'une route, dans 
un village… mais toujours depuis le 
bus.
Pour reprendre des codes propres au 
cinéma, le bus sera telle une caméra 
géante en train de filmer un long tra-
velling. Autre originalité : la participa-
tion des habitants et acteurs des terri-

toires parcourus. En effet, au-delà des 
deux comédiens professionnels qui 
vont interpréter les cow-boys, tous les 
autres acteurs et figurants seront des 
amateurs et habitants des environs.
Après une première période de rési-
dence en septembre au cours de 
laquelle de nombreux repérages ont 
été faits et de nombreux contacts 
noués, la compagnie revient séjour-
ner à Rouillé pendant tout le mois 
de décembre et sera basée dans les 
locaux de Rurart.

Une soirée de restitution est prévue 
le 21 décembre à 19H00 à la salle 
des fêtes de rouillé. Le public rulli-
cois est cordialement invité.

La résidence est réalisée dans le 
cadre du dispositif SPRAY, diffuseur de 
culture en Pays Mélusin, mené par le 
SIVOS du Pays Mélusin en partenariat 
avec Rurart et avec le soutien de la 
dRAc Nouvelle-Aquitaine, du Recto-
rat, du département de la Vienne et 
de la ville de Poitiers.

www.theatredanslaforet.fr

culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Décès
rené BernarD, le Grand-Breuil, rue Impériale, décédé le 6 octobre 2017  
à Poitiers à l’âge de 82 ans.
raymond ProuSt, impasse du bas de la Grande Vallée,  
décédé le 22 octobre 2017 en dordogne à l’âge de 89 ans
jean claude contIVaL, rue de gâtine, décédé le 4 novembre  
à Poitiers à l’âge de 77 ans

Décès hors commune
Personnes inhumées dans l’un de nos deux cimetières

Didier martIn, de Viennay (79) décédé le 5 octobre 2017 à l’âge de 50 ans

michel couSSeau, un rullicois irradié à mururoa
Michel COUSSEAU était radio sur un escorteur d'escadre qui a mis le 
cap sur la Polynésie en 1968.  
Il adhère à l'association des vétérans des essais nucléaires
du 13 au 15 octobre, deux cents per-
sonnes ont participé à la Rochelle à l'as-
semblée générale de l'association des 
vétérans des essais nucléaires. Michel 
cOUSSEAU en est l'un des 6.000 adhé-
rents. 
Engagé en 1967, il fait sa formation 
comme radio dans la marine nationale, 
à côté de Toulon, puis est amené à faire 
la campagne des tirs nucléaires en Poly-
nésie. En mars 1968, il embarque sur un 

escorteur d'escadre « Le Forbin » de la 
force « Alfa » qui regroupe alors le porte-
avions Clémenceau, trois escorteurs 
d'escadre et un ravitailleur « La Seine ». 
direction : La Polynésie.
« On leur transmet toutes sortes de 
maladie »
Lors des essais nucléaires effectués à Mu-
ruroa, les bombes suspendues sous les 
dirigeables sont mises à feu. des missiles 
sont envoyés dans le champignon afin 

de récupérer des fragments du nuage. 
Puis les bateaux récupèrent les missiles 
en mer et les déposent à Mururoa afin 
que les scientifiques les analysent. « Pen-
dant les escales à Mururoa, on pouvait se 
baigner car on nous expliquait que c'était 
des essais propres qui devaient rappor-
ter du travail ! Le poisson était aussi 
allègrement consommé, raconte Michel 
COuSSeAu, aujourd'hui nous dévelop-
pons tous des maladies radio-induites : 
des cancers type leucémie ou thyroïdien, 
des malformations génétiques, et l'ADN 
de nos descendants est modifié et on leur 
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vendredi  
26 janvier FC Rouillé

Spectacle à la salle des fêtes à 20H30 
avec en 1re partie Jean Marc dESBOIS 
(chansons françaises) et en 2de partie 
Bruno BLONdEL (imitateur et humoriste). 
Tarif adulte : 15€  
Résa/info : 06 43 69 17 47 
 jl.braconnier86@gmail.com

samedi  
27 janvier FC Rouillé Loto à la salle des fêtes à 20H30.

dimanche  
3 février AdER Loto à la salle des fêtes à 20H30.

Jeudi  
8 février ADSB don du sang de 15H00 à 19H00  

à la salle des fêtes.

vendredi  
9 février Municipalité

conférence à 20H00 à la salle des 
fêtes avec christian HUYGHE, directeur 
scientifique agriculture INRA France : 
« l’Agriculture de demain : défis et 
orientations ». Entrée libre

samedi  
10 février

Comité de 
jumelage concours de belote à la salle des fêtes.

samedi  
3 mars Municipalité

Spectacle François GOdARd à 20H30  
à la salle des fêtes  
« Résistances 7. Au présent ». 
Tarif plein (18 ans+) : 12€  
Tarif réduit (12-18 ans, chômeurs, 
étudiants) : 6€ Gratuit (- 12 ans)  
Infos/résa : 05 49 43 90 28

samedi  
9 mars

Cie des 
Halles

Spectacle musical à 20H30 à la salle des 
fêtes : collectif Mogettes et le groupe 
Elyseum.  
Bénéfices reversés à l’association SOS 
Secours à l’Enfance du Faso. 
Tarifs : 8 €, réduit 4 € et gratuit pour les 
-12 ans.
contact/Infos : 06 77 39 32 01
ciedeshalles@gmail.com

dimanche  
11 mars

SEP Jeanne 
d’Arc Spectacle annuel.

dimanche  
18 mars AdER Vide Grenier 

contact : denis BALOGE 06 60 08 07 72

dimanche  
18 mars

Les Amis de 
l’Orgue

concert au temple à 17H00. Isajoan, trio 
vocal féminin, chants Yiddish.

samedi  
24 mars

Amicale des 
employés Loto à la salle des fêtes à 20H30.

samedi 31 
mars et 

dimanche  
1er avril

Carnaval 
Rullicois

Fête foraine, défilés de chars et bandas à 
partir de 14H00 le samedi.  
défilé de nuit en soirée.

dimanche  
15 avril

Les Amis de 
l’Orgue

concert d’orgue et trompette au temple à 
17H00 avec Noël TREdINNIcK à l'orgue et 
Kenneth BROWN à la trompette.

Directrice de la publication : Véronique Rochais-cheminée
Responsable de rédaction : corinne Noc

Conception graphique et impression : rbs86.com
Diffusion : Mairie de Rouillé tirage : 1400 ex

crédits photos : Municipalité
Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette nouvelle gazette et en 
particulier à Sylvia Braconnier, aux auteurs des articles, aux membres de la commission 

communication et au secrétariat de la mairie.

ProchaIne ParutIon FéVRIER 2018
Dépôt des articles en mairie au plus tard le 15 janvier

samedi  
2 décembre Municipalité conseil Municipal à 9H00 à l’espace 

culturel Gilbert TANNEAU

samedi  
2 décembre Babouchka

concert à 20H30 à la salle des fêtes : Les 
Trouv’airs – quatuor vocal au goût acidulé. 
Puis Babouchka – chœur de femmes, 
chants des pays d’Europe de l’Est. 
Tarif (adulte) : 7€ Tarif (12-18 ans) : 4€ 
Gratuit (-12 ans) 

dimanche  
3 décembre Municipalité Repas des aînés rullicois à 12H00  

à la salle des fêtes.

Lundi  
4 décembre

ADSB 
(donneurs 
de sang) 

don du sang de 15H00 à 19H00  
à la salle des fêtes.

vendredi  
8 décembre Téléthon Vente de grimolles sur le marché.  

Loto à la salle des fêtes à 20H30.

samedi  
9 décembre Téléthon

concours de belote à la salle des fêtes  
à 13H30. concert à 20H30  
à la salle des fêtes.

samedi  
9 décembre

Les Doigts 
créatifs & la 
Municipalité

11H00 : marché de Noël au centre bourg 
et « contes en Liberté »  
avec la Cie Zèbrophone à la bibliothèque 
16H00 : surprise 
20H30 : concert gratuit à l’église  
« Le chœur d'hommes du Haut-Poitou » 

dimanche  
10 décembre Téléthon déjeuner à la salle des fêtes.

Lundi  
11 décembre

ALESA 
(étudiants 
Venours) 

Soirée cinéma à l’amphithéâtre du lycée à 
19H30- KNOcK avec Omar SY.  
Ouvert à tous. Plein tarif : 5.50€ 
Tarif réduit : 4.50€

vendredi  
15 décembre Ritournelle Spectacle de Noël.

dimanche  
31 décembre

SEP Jeanne 
d’Arc

Réveillon à la salle des fêtes  
à partir de 21H00.

vendredi  
5 janvier Municipalité Vœux du maire à la salle des fêtes  

à 18H30.

Lundi  
8 janvier

ALESA 
(étudiants 
Venours) 

Soirée cinéma à l’amphithéâtre du lycée 
à 19H30  - Le Brio avec daniel AUTEUIL, 
camilla JORdANA.
Ouvert à tous. Plein tarif : 5.50€,
tarif réduit : 4.50€

vendredi  
12 janvier

Zumba 
Family

Zumba Party à la salle des fêtes  
à 20H00

samedi  
20 janvier

SEP Jeanne 
d’Arc Loto à la salle des fêtes à 20H30.

samedi 20  
et dimanche  

21 janvier

Badminton 
Rullicois

Tournoi Régional Jeunes au Pôle Sportif 
Mélusin de 10H00 à 19H00.


