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Le mot du maire 11 novembre 2018Annuaire 
de la commune
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

Plateforme territoriale d’appui (PTA) 0 809 109 109

Psychologue clinicienne 07 68 55 52 57

Sage femme 06 12 12 11 25

Trésor public 05 49 43 98 34

Eaux de Vienne–SIVEER 05 49 43 30 92

SOREGIES 0 810 50 50 50

ADMR de Lusignan 05 49 54 12 38

CLIC Gérontologique de la Vienne 
Maison des Solidarités 05 49 00 51 30

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–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

11 NOVEMBRE 2018 : 
COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE

Nous l’avions dit, nous souhaitions un événement ori-
ginal et exceptionnel à Rouillé pour rendre hommage 
aux soldats de la « Grande Guerre » qui ont laissé leur 
vie et leur jeunesse loin de chez eux sur les champs de 
bataille, champs d’honneur, dit-on, mais aussi et surtout 
champs d’horreurs.
Nous nous sommes inscrits dans la droite ligne de nos 
ancêtres, ceux qui après la guerre avaient voulu rendre 
hommage à leurs morts et célébrer la paix qu’ils espé-
raient, de tous leurs vœux, durable. Pour cela, ils ont fait 
construire un monument aux morts comme dans la plu-
part des communes de France et, pour son inaugura-
tion en novembre 1921, ils se sont donnés la main pour 
construire par eux-mêmes des arcs de triomphe tem-
poraires faits de bois, de branchages, de guirlandes, de 
fleurs en papier et de drapeaux. Cent ans plus tard, plus 
de 50 bénévoles rullicois, à l’initiative de la municipalité 
se sont eux-aussi donnés la main pour tenter de recons-
truire des arcs presque semblables, en tenant compte 
des normes de sécurité d’aujourd’hui, toutefois.
C’était une entreprise un peu folle, j’en conviens et 
lorsque je l’ai proposée, mes collègues ont peut-être 
eu quelques doutes sur ma raison… Et puis, finale-
ment, après avoir étudié la faisabilité, comme l’on dit 
aujourd’hui, nombreux sont ceux à s’être lancés dans 
cette aventure sous la houlette de Guy BAUDIFFIER et 
grâce aux talents de chacun, les arcs ont pris forme : les 
structures montées par d’ « anciens pros » de la com-
mune, des branchages coupés et assemblés, des décors 
découpés et peints ou cousus par d’autres, des roses 
blanches façonnées par des résidents de la Rose d’or, 
de l’EHPAD de Pamproux, de l’Escale de Lusignan, par 
des bénévoles de la bibliothèque et d’associations rulli-
coises, le tout assemblé par les employés communaux, 
les bénévoles et des élu(e)s. De fil en aiguille, dans une 
ambiance conviviale remarquable, sans un accroc, arcs 
et cérémonie ont pris corps.
Et finalement, nous avons vécu cet événement dont 
nous nous souvenons tous et qui restera gravé dans 
nos mémoires : nombreux sont ceux qui ont été éba-
his, en admiration et même bouleversés par ces arcs 
de triomphe et par une cérémonie magnifique. Je crois 
que nous avons tous été fiers d’être de ceux qui ont 
imaginé, réalisé ces arcs, cette journée, fiers d’être pré-
sents ce jour-là, fiers tout simplement d’être de Rouillé.
Sans chauvinisme, je crois que nous pouvons nous félici-
ter d’avoir cette capacité à nous réunir autour de beaux 
projets comme nous le montrons souvent, c’est une 
grande richesse des rullicois que de savoir et d’aimer 
vivre en paix avec nos différences.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Véronique Rochais-Cheminée

Commémoration  
du centenaire de la Première 
guerre mondiale
Après plus de 6 mois de réunions et préparatifs, les élus, les agents 
du service technique et les 50 bénévoles étaient fin prêts et à leur 
poste pour décorer et installer les 5 arcs de triomphe.
Les écussons, les médailles, les pancartes et banderoles, les 4000 
fleurs en papier de soie blanc ont été confectionnées cet été et 
à la rentrée de septembre-octobre. Dès mardi 6 novembre, les 
bénévoles ont habillé les structures en aluminium de grillages 
pour maintenir les branchages et feuillages. Puis ont été ajoutés 
toutes les fleurs, médailles, écussons, pancartes, banderoles et  
drapeaux français.



Rue de la Libération

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de l’Atlantique

Rue de l’Atlantique

Rue de Gâtine

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

La Gazette Rullicoise DÉCEMBRE 2018 N°19 LE JOURNAL QUI VOUS DIT TOUT SUR VOTRE COMMUNE4 5

Ce n’est que vendredi 9 novembre après-midi, qu’un 1er arc a été 
installé derrière le monument aux morts et un 2nd au carrefour de 
la Rose d’Or. Le samedi, un 3e arc a été positionné devant la salle 
Madeleine DOMINEAU, un 4e au coin du temple et le dernier aux 
Halles. Les dernières banderoles et boules en papier crépon ont été 
ajoutées dimanche matin, 11 novembre, en présence des journa-
listes de France 3 Poitou-Charentes.

Dimanche 11 novembre à 11H00, heure de l’armistice, les cloches 
de l’église St Hilaire ont sonné comme partout en France. Puis à 
15H00, les élus, les conseillers départementaux, le député, l’inspec-
trice de circonscription, un piquet d’honneur du RICM, les pompiers 
de Rouillé, des gendarmes de la brigade de Vivonne, les porte-dra-
peaux et les anciens combattants, des écoliers et leurs instituteurs, 
la population, se sont rassemblés à la stèle du camp d’internement 
où Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE et Annie GILLY ont déposé une 
gerbe en mémoire des internés du camp. Puis le cortège s’est dirigé 
vers le monument pour défiler sous les arcs de triomphe, au rythme 
d’une marche militaire, ouverte par les porte-drapeaux et suivi des 
différents corps militaires.

11 novembre 2018 (suite) 

Plus de 1000 personnes se sont retrouvées devant le monument aux morts, où 
s’est déroulée la cérémonie de commémoration. Après les différents discours 
(du président de l’UFAC lu par les élèves, des anciens combattants et du pré-
sident de la République lu par Mme le maire), Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE 
s’est adressée à la foule en leur adressant un message de paix. La Roliacus Banda 
a, comme à l’accoutumée, joué la Marseillaise puis a roulé le tambour à la lecture 
des noms de poilus morts en 1918. La cérémonie s’est terminée par la remise 
d’un prix (BD « La guerre des Lulus ») à chacun des enfants de la classe de CM2 
(année scolaire 2017-2018), qui ont remporté le 2nd prix du concours « les petits 
artistes de la Mémoire ». A cette occasion, l’inspectrice de circonscription s’est 
adressée aux enfants et à la population. Pour clore cette commémoration, la 
Roliacus Banda a accompagné en musique le cortège et la population à la salle 
des fêtes pour le traditionnel vin d’honneur.

Une initiative personnelle
POUR LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

En hommage aux soldats morts pour la France, Albert LEBAR-
BIER, de la rue du Pré-Chapître a décidé de matérialiser un arc 
de triomphe dans son jardin face à sa maison. Nombreux ont 
été les automobilistes à ralentir, les piétons à s’arrêter pour 
regarder les lieux avec intérêt. Un arc de triomphe représente 
au sol avec de la « rubalise », la tombe du soldat inconnu, la 
flamme ravivée à la tombée de la nuit, un casque, des dra-
peaux, l’écusson, l’ancien logo de la commune et une explica-
tion relative à sa construction, tout y était.

Cette journée restera 
gravée dans les 

mémoires de tous 
ceux qui étaient 

présents. Les arcs 
de triomphe étaient 

majestueux, la 
cérémonie solennelle 

et émouvante, le 
public recueilli.
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Remise des prix du concours des maisons fleuries
OUVERT À TOUS, CE CONCOURS VISE À VALORISER LES INITIATIVES PRIVÉES DE FLEURISSEMENT

Des arrivées  
au service technique
EMMANUELLE LEVEQUE ET PATRICE TRUDIN  
ENTRENT EN POSTE

Suite au départ en retraite d’Arlette MELIN, qui était en charge de 
l’entretien des bâtiments municipaux, la municipalité a décidé de 
répartir les tâches d’entretien entre Patrice TRUDIN, sur un poste 
d’adjoint technique de 24H par semaine pour réaliser le ménage 
de la mairie et de la salle des fêtes et Emmanuelle LEVEQUE, sur un 
poste de 13H par semaine pour réaliser le ménage des salles poly-
valentes, du centre social, de l’espace culturel Gilbert TANNEAU, du 
local des jeunes et de la bibliothèque. Nous leur souhaitons la bien-
venue dans l’équipe technique.

Que se passe-t-il dans notre commune ? 

Maisons à vendre par la commune
T4 ET T5 AVEC GARAGE ET JARDINET  
DANS LE LOTISSEMENT DU PETIT SANSONNET

Le peloton de gendarmerie a définitivement quitté la commune de Rouillé pour aller 
s’installer dans les logements de la gendarmerie de Lusignan. La commune propose ces 
18 logements, désormais vacants, à la vente. La commune de Rouillé avait construit au 
cœur du bourg cette résidence en 1988-89. Constituée de maisons mitoyennes T4 et 
T5, avec un étage, un garage et jardin clos, les logements sont en bon état et habitables 
en l’état. Des travaux de couverture, d’isolation et de chauffage ainsi que le remplace-
ment des menuiseries ont été effectués en 2009 et 2010. Actuellement, 2 logements 
ont été vendus. Prix de vente négociable : T4 : 83 000 € / T5 : 100 000 €

Une cuvée précieuse  
de jus de pommes communal !
CETTE ANNÉE LA PRODUCTION DE JUS DE POMMES  
N’A PAS ÉTÉ TRÈS FRUCTUEUSE, LES POMMES ÉTAIENT 
PETITES ET PEU JUTEUSES

Seulement 200 kilos de pommes, poires et coing ont été ramassés 
pour produire 75 bouteilles de 1 litre de jus de fruits contre 153 
litres en 2017.
Le pressage et la mise en bouteille ont été réalisés à Secondigny, où 
l’association Doré de Gâtine permet à chacun de fabriquer son jus 
de fruits en amenant sa propre récolte. La production sera à dégus-
ter ensemble lors des prochaines manifestations.

Atelier jardinage
SEMER DES FLEURS LE LONG DES MURS ET AUTOUR DES ARBRES

Dans le cadre de l’exposition à la biblio-
thèque « Jardiner Naturellement », Didier 
MANCEAU, responsable des espaces verts 
de la commune, a invité les habitants à un 
atelier jardinage pour se familiariser avec 
les semis de fleurs au pied des murs ou des 
arbres. Au-delà de l’embellissement que 

procurent ces fleurs, elles favorisent la bio-
diversité et suppriment le désherbage.
Après quelques explications et démons-
trations de binage et semis le long du mur 
du jardin du curé, les participants se sont 
retrouvés autour de la cabane à graines, où 
ils ont pu se partager des bulbes, graines et 

plants apportés par des jardiniers. Puis tout 
le monde s’est retrouvé à la bibliothèque 
pour découvrir l’exposition. Chacun est re-
parti avec un sachet de graines, histoire de 
tester les semis à domicile !
N’hésitez pas à vous rendre à la cabane à 
graines pour y déposer et/ou échanger 
plants, bulbes, graines ! 

Contact :  
05 49 43 90 28

Mare de  
la Verdoisière
TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA 
DÉFENSE INCENDIE DU VILLAGE DE LA 
VERDOISIÉRE

La mare a été curée par son propriétaire, 
afin d’avoir une hauteur d’eau réglemen-
taire pour un pompage efficace en cas 
d’incendie. Les agents du service technique 
de Rouillé ont maçonné la sortie de la mare 
afin de réguler son niveau d’eau. 
Une tuyauterie d’aspiration au niveau de 
la route sera installée ultérieurement pour 
faciliter l’aspiration des engins de secours.

Elles contribuent à renforcer la qualité 
du cadre de vie et l’embellissement de 
notre commune. C’est en présence de 
Mme le Maire, de Guy BAUDIFFIER et 
d’adjoints que les lauréats 2018 ont été 
récompensés pour l’embellissement du 
bourg et des villages en fleurissant leurs 
jardins, fenêtres et pas de porte.
Après la projection du diaporama des 
jardins fleuris, chacun des lauréats s’est 
vu remettre un diplôme ainsi qu’une 
plante. Le verre de l’amitié a clôturé 
l’après-midi.

FÉLICITATIONS AUX 41 LAURÉATS 
RÉCOMPENSÉS

10 premiers prix : Serge FÉLIX, Yvonnick 
FORGERIT, Jacques HIVER, Noëlle et 
Jean DRENEAU, Pierre SIRE, Michel 
BRACONNIER, Suzanne BERNARD, 
Huguette VEZIEN, Claudette BONNET, 
Michel MARCELLIN.

17 deuxièmes prix : Hubert GATINEAU, Edmond GIRARD, Claude MOTILLON, Claudette 
RIGOMMIER, Robert METEAU, Guy MELIN, Yvette BILLON, Christian MARTINET, Robert 
MINEAU, André BOISSEAU, André BONNIN, André BOUHET, Andrée LEVRAULT, Robert 
SIRE, Albert LEBARBIER, Joseph TEIXEIRA et Gérald MORISSET.
14 troisièmes prix : René GARNAULT, Rémi PLAULT, Raymond PORTRON, Erick RIVAULT, 
Guy DÉSIRÉ, Hubert BERNAUDEAU, Odette ETAVARD, Jean-Luc ALFRED, Ginette SABOURIN, 
Olivier PASQUAY, Josiane COSTA, Nadia MEUNIER, Alain MICHEL, Edmond FERGEAU.
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Les seniors de Rouillé
Le repas du C.C.A.S
ILS ÉTAIENT PLUS DE 200 POUR LE TRADITIONNEL REPAS 
DE FIN D’ANNÉE

200 convives âgés de plus de 70 ans, les membres du conseil muni-
cipal et du C.C.A.S se sont réunis à la salle des fêtes pour le tradition-
nel repas de fin d’année. Pour respecter la coutume,le menu était 
composé d’un potage préparé par les bénévoles suivi de plats cuisi-
nés préparés par Frédéric GALLETEAU et d’un dessert confectionné 
par Guillaume AUGER. Tout cela agrémenté de chansons et des 
applaudissements des convives. Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE et 
Guy BAUDIFFIER ont offert au nom de la municipalité, des fleurs à 
la doyenne Denise CHANSAC, qui a fêté ses 100 ans en février, et à 
Michel BRACONNIER dont c’était l’anniversaire. C’était assurément, 
un bel après-midi en toute convivialité.

La Rose d’Or
LES VACANCES SE SONT PROLONGÉES À « LA ROSE D’OR » PUISQU’UNE PARTIE 
DES RÉSIDENTS ET DU PERSONNEL EST PARTIE EN SÉJOUR AU CROISIC (44) 
PENDANT UNE SEMAINE

L’occasion pour tous de découvrir les ma-
rais salants et la vieille ville de Guérande, 
Le Croisic, La Turballe et de profiter de l’air 
breton.
Et pour annoncer l’hiver, nous avons ral-
lumé le vieux four à pain de  La Rose d’Or 
et préparé de la grimolle, après avoir tran-
ché sur la recette exacte… Pomme ou pas ? 
Fromage blanc ou pas… ? Beaucoup de 
visites, tout au long de la journée : L’Escale 
(l’accueil de jour de Lusignan), les classes 
de maternelle ainsi que des habitants sont 
venus faire cuire leurs préparations ou juste 
discuter avec les résidents de cette tradi-
tion. Nous vous attendons, à nouveau, le 
vendredi 1er février toute la journée, pour 
profiter de notre four à pain.

Les jeunes de Rouillé
« Saveurs d’ici et d’ailleurs »
DÉCOUVERTE DES SAVEURS POUR LES ENFANTS  
DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Pour la semaine du gout, le thème retenu cette année était « sa-
veurs d’ici et d’ailleurs ». Les enfants de l’école maternelle sont al-
lés à La Rose d’Or, à la rencontre de ses résidents et, avec eux, ont 
confectionné des tartes africaines à base de pommes, de bananes 
et de chocolat. Un vrai régal ! Et le vendredi matin, les petites têtes 
blondes se sont rendues au marché pour découvrir les produits lo-
caux et les « saveurs d’ici et d’ailleurs » de pays comme la Belgique, 
la Pologne, le Cameroun ou la Roumanie.

Classe découverte à Apach
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES MAINTENANT,  
CHAQUE ÉLÈVE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ROBERT 
DOMINEAU A L’OCCASION DE PARTIR EN CLASSE 
DÉCOUVERTE AU MOINS UNE FOIS  
AU COURS DE SA SCOLARITÉ

Le lundi 8 octobre ce sont 73 élèves, du CE2 au CM2 qui 
étaient réunis devant l’école dès 5H30, accompagnés de leurs 
enseignants, Mme RIONDET, Mrs PEYSSARD et TANCHÉ, ainsi 
que de 6 parents d’élèves. Ils se préparaient à partir 5 jours en 
direction d’Apach en Moselle à l’occasion d’une classe décou-
verte.
Au programme : lundi 8 octobre, trajet et installation au 
centre ADEPPA de VIGY, découverte du site par un rallye pho-
to. Mardi 9 octobre, visite de la mine de fer de Neufchef, du 
château médiéval de Sierck, soirée contes et jeux de socié-
té. Mercredi 10 octobre, visite du Fort de Douaumont, d’un 
« boyau d’accès » et de l’ossuaire de Verdun, visite du quartier 
impérial et de la ville de Metz, soirée contes et jeux de socié-
té. Jeudi 11 octobre, visite du site Hakenberg à Veckring (ligne 
Maginot), randonnée d’Apach à Schengen (Luxembourg) avec 
un petit passage par l’Allemagne. Vendredi 12 octobre, visite 
du musée de La Cour d’Or à Metz et trajet retour. C’était la 3e 
fois que des élèves de Rouillé se rendaient à Apach, où ils ont 
été accueillis une fois de plus très chaleureusement. Ce fut 
l’occasion de faire connaissance bien sûr, mais aussi d’œuvrer 
au devoir de mémoire, un des thèmes principaux de ce séjour 
auquel l’équipe enseignante attache une importance toute 
particulière. Les enseignants et les enfants vont maintenant 
pouvoir exploiter toutes les informations récoltées sur place 
au cours de l’année scolaire et tiennent à remercier tout par-
ticulièrement les parents d’élèves qui les ont accompagnés, 
le SIVOS du Pays Mélusin, ainsi que le Comité de jumelage 
de Rouillé et l’ADER, pour la contribution financière qu’ils ont 
apportée à ce projet. 

En route vers un nouvel Erasmus
5 ÉLÈVES DU LEGTA DE VENOURS EN LETTONIE

Flavien RANGER, Alexandre PEROCHON, Aurore HUBERT, Quentin 
BAUDIFFIER et Sarah LAURETTE, accompagnés de Coralie MARTI-
NEZ (CPE) et Olivier NOC (professeur de mathématiques), se sont 
rendus du 21 au 27 octobre 2018 à Jelgava en Lettonie. Une nou-
velle fois, le lycée s’implique dans un échange avec 4 autres parte-
naires européens : Lettonie, Italie, Pologne et Croatie. Sur les deux 
prochaines années, les élèves vont découvrir d’autres cultures, mais 
aussi travailler sur un projet liant les sciences et leur future orienta-
tion professionnelle. L’objectif étant en fin de projet de concevoir un 
jeu ayant pour thématique « les métiers de leur avenir ».
Ce premier séjour a été très riche en activités culturelles, profes-
sionnelles et ludiques. La prochaine mobilité se déroulera en France 
début février, nul doute que le lycée de Venours voudra être à la 
hauteur des ambitions ! 

Première rencontre avec les Apachois. Les Rullicois ont offert une 
petite affiche de présentation du village de Rouillé et de l’école
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Foyer des jeunes
DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT,  
LE FOYER DES JEUNES ÉTAIT OUVERT DU LUNDI 22  
AU MERCREDI 31 OCTOBRE

Avec 15 jeunes en moyenne, le foyer connait une hausse de 
fréquentation. Les sorties proposées ont été le cinéma, le laser-
game, la patinoire et la soirée Halloween. Différents tournois ont 
été organisés comme un tournoi de babyfoot, ping-pong, Mario-
Kart et PS4. Pendant les vacances de Noël, le foyer sera ouvert 
uniquement la 1re semaine des vacances du 24 au 28 décembre 
inclus, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10H00 à 19H00 sans 
interruption (possibilité d’apporter son pique-nique) et le mardi 
de 14H00 à 19H00. Le programme des animations sera affiché sur 
la porte du foyer des jeunes. Nous vous rappelons que le foyer des 
jeunes est une structure municipale et il est encadré par un ani-
mateur diplômé. Lieu d’accueil ouvert à tous les jeunes entre 12 et 
16 ans, il favorise les rencontres, le dialogue, la détente mais aussi 
l’émergence de projets. Il propose aux jeunes des sorties, des jeux 
de société, des jeux de plein air, des mini-camps et favorise la pra-
tique de tous les sports.

Les associations de Rouillé

Carrière de la Sablière à Chateaubriant
ROUILLÉ, LIEU D’INTERNEMENT, ÉTAIT PRÉSENT POUR HONORER LES VICTIMES

Le 20 octobre 1941, le lieutenant-colonel Karl Hotz, respon-
sable des troupes d’occupation en Loire-Inférieure1, est abattu 
à Nantes par des résistants. Le 22 octobre 1941, en représailles, 
les autorités allemandes d’occupation fusillent 48 prisonniers, 
dont Guy MOQUET, pris comme otages à Châteaubriant, Nantes 
et Paris.
Depuis 75 ans le souvenir de ces victimes est honoré en pré-
sence de l’amicale Chateaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt au site 

de la carrière de la Sablière à Chateaubriant. Classé monument 
historique, ce site est un haut-lieu de mémoire de la résistance. 
Il comprend un mur de 185 alvéoles enfermant la terre des dif-
férents lieux de Résistance, d’internement ou de déportation en 
Europe durant la Seconde Guerre Mondiale.
Jean-Michel POUZET, conseiller municipal et membre de l’AMRID 
(Amicale de la Mémoire, de la Résistance, de l’Internement et 
de la Déportation) a constaté en visitant les lieux que Rouillé 
n’apparaissait pas dans les alvéoles du Monument. Ce dernier a 
proposé au conseil municipal de participer à la collecte de terre 
de Rouillé avec la collaboration des élèves de l’école élémentaire 
et de leur instituteur Jean-Yves TANCHÉ.
Jean-Michel POUZET, Jean-Yves TANCHÉ et quelques enfants 
de l’école ont ensuite porté cette terre le dimanche 21 octobre 
2018 à Chateaubriant à l’occasion de la commémoration.

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Un jeune rullicois sacré 
champion de France
GABRIEL COLAS A REJOINT LE CERCLE MODÉLISTE 
RULLICOIS (CMR) AU COURS DE LA SAISON 2013-2014

Il est né quelques jours avant les championnats d’Europe 2003 
organisés à Rouillé par le CMR à quelques centaines de mètres de 
la maison familiale. « Est-ce un signe ? Alors que certains de ses 
petits camarades désertaient rapidement le centre de formation 
du club, Gabriel montra un intérêt grandissant pour tout ce qui 
vole. Son jeune âge nous permit de lui apprendre les bons gestes 
tant pour la construction que pour le pilotage. Très disponible, 
sérieux et travailleur, il assimila rapidement les rudiments de 

cette activité dont il ignorait tout quelques mois auparavant. Dès 
qu’il sut maintenir un avion en l’air, il accompagna les membres 
du club en compétition à Poitiers, Limoges, Bordeaux, ce qui 
l’incitait encore à progresser. A défaut d’être nombreux, ses 
adversaires étaient coriaces et plus expérimentés, mais Gabriel 
avait un atout pour lui, sa jeunesse. Il a attendu, progressé et 
commença à battre ses adversaires les uns après les autres, à tel 
point qu’en 2017, il faisait partie des challengers de la catégorie 
Acrobatie Nationale au Championnat de France qui se déroula en 
Lorraine. Battu de quelques points par 2 adversaires plus âgés et 
qu’il n’avait jamais affronté, nous sentîmes qu’il préparait sa re-
vanche en construisant un nouveau modèle et en enchaînant les 
séances d’entraînement. En gagnant toutes les compétitions de 
la saison 2017-2018, il était en tête de la sélection pour le cham-
pionnat 2018, ce qui n’a pas que des avantages, car l’on peut alors 
se relâcher. Dès le mois d’avril, Yoann CHARON, Roland SURUGUE 
et moi-même, nous nous sommes relayés pour maintenir Gabriel 
en activité et parfaire sa formation. Le travail fut payant et le jeune 
espoir rullicois arriva le 22 septembre au Championnat de France 
en région parisienne, en plein forme. Le championnat se déroule 
sur 3 vols avec classement sur les 2 meilleurs scores. Le premier 
vol fut moyen en raison d’un mauvais réglage moteur consécu-
tif au brusque refroidissement de la température et notre espoir 
en sortit 3e. Profitant de l’inter-vol pour revoir le réglage, Gabriel 
attaqua le 2e vol avec une bonne carburation et put faire preuve 
de tout son talent. Il terminait le vol à la 1e place. Sur sa lancée, il 
gagna aussi le 3e vol empochant ainsi le titre tant convoité, devant 
ses deux adversaires de 2017 !
Autre performance, les scores réalisés par Gabriel lui permettent 
d’accéder à la catégorie Acrobatie Internationale. Au regard de ces 
résultats, contacté par la fédération, il fut informé que les portes 
de l’équipe de France lui sont désormais ouvertes, sous réserve de 
satisfaire aux critères de sélection ! Il a donc bon espoir d’intégrer 
l’Equipe de France qui se rendra en Bulgarie en juillet 2019. »

Serge DELABARDE

Infos : l’activité modéliste est proposée aux 
filles et garçons à partir de 9 ans, mais aussi 
aux adultes. Le centre de formation a rouvert 
ses portes début octobre. Pour tout rensei-
gnement n’hésitez pas à nous contacter. 

Contact :  
06 14 35 63 42
06 83 35 56 25

Un concert de faste  
et de brillance
EN OCTOBRE, AU TEMPLE DE ROUILLÉ, L’OUVERTURE DE L’ORFEO 
DE MONTEVERDI ÉCLATAIT DANS LE TEMPLE DE ROUILLÉ

Les auditeurs, nombreux, vivaient la double naissance de l’opéra et 
d’une harmonie nouvelle, qu’un ecclésiastique contemporain dénon-
çait comme hérétique et contraire aux bonnes mœurs. Invité par Les 
Amis de l’Orgue, cette grandiose ouverture était le fait de l’ensemble 
Les Trompettes de Versailles : un organiste, Georges BESSONNET, 
entouré de deux trompettes, Frédéric PRESLE et Philippe MOSSER, et 
d’une timbalière, Marie-Madeleine LANDRIEU. C’est une formation 
propre à présenter des pièces fastueuses allant du musicien des Gon-
zague à ceux du roi d’Angleterre et surtout du roi de France. Louis 
XIV employa de nombreux compositeurs qui lui fournirent des écrins 
propres à solenniser la vie quotidienne du monarque. Soit des sym-
phonies pour les soupers du Roy, soit des Trios pour le coucher du 
Roy, plus aptes à célébrer sa majesté qu’à l’endormir !
Au milieu de ces pièces en fanfare, l’organiste ménageait une place 
aux très grands avec J.-S. Bach et Mozart. L’oreille devait s’accoutu-
mer : ce que les auditeurs du XVIIe siècle avaient fait, les Amis de 
l’orgue invitaient à le faire en assistant à leur concert.

Contact :  
Sébastien GERVAIS 

06 40 15 56 92
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Les associations de Rouillé (suite) 

Honneur des morts aux champs d’horreur
UNE EXPOSITION APPRÉCIÉE DES VISITEURS

Du 5 au 11 novembre, l’association ADEL a proposé aux Rullicois et 
visiteurs des alentours une exposition sur la Première guerre mon-
diale « Honneur des morts aux champs d’Horreur ».
Les classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école élémentaire de Rouillé, la 
classe de CM2 de l’école élémentaire de Celle l’Evescault, l’EPHAD 
de Pamproux, la Rose d’Or et l’Escale de Lusignan ont pu visiter 
l’exposition temporaire, commentée par des membres de l’ADEL 
avec la participation de Jacky POUZET. M. POUZET, de la Fontaine de 
Crieuil, est un passionné de cette période et un collectionneur entre 
autres, d’objets fabriqués dans les tranchées par des poilus.
Les visiteurs ont pu découvrir des panneaux retraçant les grandes 
lignes de la guerre au front : mobilisation, prisonniers et réfugiés, 
principales batailles illustrées avec des images du front tirées de 
plaques photographiques d’époque, lettres de poilus de Rouillé, 
artisanat des tranchées, victimes et mutilés, armistice, arcs de 
triomphe rullicois. À l’arrière : restrictions, école, propagande Pétai-
niste, femmes et veuves. Des vitrines exposaient des objets fabri-
qués dans les tranchées, des équipements militaires et obus, des 
cartes de correspondance, brodées pour certaines et des jouets 
pour enfants. Au centre de la pièce se tenait la réplique du monu-
ment aux morts de Rouillé avec les noms des 101 poilus rullicois. 
Un livret de jeux-quizz était proposé aux enfants pour tester leurs 
connaissances pendant la visite commentée.
L’exposition était ouverte le samedi 10 et dimanche 11 novembre 
au public, qui a pu aussi découvrir des jeux de société et de figurines 

sur le thème de la Première guerre mondiale, animés par l’associa-
tion le Grenier des gobelins. Au total, plus de 600 personnes se sont 
déplacées.
Deux spectacles étaient proposés au public en soirée : « En revenant 
de la revue » par Choralise de Chizé, spectacle musical reprenant 
des chansons d’époque ; et ‘’Lettres à Élise’’ par la Comédie Poitou-
Charentes Centre Dramatique National. Pour finir, le film « Joyeux 
Noël » a été projeté après le vin d’honneur offert par la municipalité 
le dimanche soir.

Le marché de Noël
RENDEZ-VOUS SAMEDI 8 DÉCEMBRE À PARTIR  
DE 11H00 AU CENTRE BOURG

La municipalité de Rouillé, en partenariat avec l’association « Les 
doigts créatifs », l’UCIA et les catéchèses, organise le marché de 
Noël, le samedi 8 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 (repas froid et boisson 
chaude à 10 € sur réservation).

Les commerçants et artisans membres de l’UCIA de Rouillé orga-
nisent une grande tombola du 1er au 31 décembre. Vous pouvez 
retirer le bulletin de participation chez : Vêtements Manceau, 
Pro&Cie, Mutuelle de Poitiers Assurances, Sabine Coiffure, Mi-
mault Frères, BM Conseils, Taxi Marcellin, Pro Climat, SPAR, ABC 
Créations, Aurélie Beauté, Auto Bilan Mélusin, Révereau, Théve-
net, Gagnaire, Dabin Peintures, Garage Germain.

Le tirage au sort aura lieu début janvier 2019 et 4 bons d’achats 
sont à gagner (150€, 75€, 50€ et 25€) à valoir uniquement chez 
les commerçants et artisans participant.

AU PROGRAMME :

 Dès 11H00 : Marché de Noël au centre bourg
 15H-18H30 : Animations pour enfants autour de la crèche  
à l’église
 16H00 : spectacle gratuit de marionnettes « Des Poules et des 
Hommes » pour enfants dès 3 ans, à la salle René GRISON
 17H00 : Visite du père Noël sur son traineau
Nous vous espérons nombreux tout au long de cette journée.
Prix de location des tivolis : 10€
Emplacement sans tivoli avec votre matériel : 5 €
Réservation des chalets et repas ar téléphone ou mail.

Contact :  
05 49 43 90 28 

contact@rouille.fr

Réveillon  
de la Saint-Sylvestre
RENDEZ-VOUS DIMANCHE 31 DÉCEMBRE À 21H  
À LA SALLE DES FÊTES DE ROUILLÉ

N’oubliez pas de réserver ! La SEP Jeanne d’Arc vous convie à son 
Réveillon dansant animé par l’orchestre de Mi à Mi (5 musiciens 
dont 1 chanteur).
Menu : Cocktails de bienvenue et son assortiment de feuilletés, 
pressé de foie gras de canard cuit et poêlé, compotée d’oignon 
(froid), escalope de foie gras de canard sur sa tatin de pommes de 
gâtine (chaud), aumônière d’empereur et St Jacques, accompagnée 
de son beurre blanc, trou poitevin, émincé de poularde farcie aux 
girolles et son coulis, garniture de légumes, assiette de mesclun aux 
herbes fraîches et cerneaux de noix et son duo de fromages affinés, 
framboisine croustillante et son coulis de fruits rouges, diplomate 
chocolat et sa crème anglaise, mini crème brulée, café et son palet 
chocolat. Soupe à l’oignon servie en fin de soirée
Prix de la soirée : 73€–boissons non comprises. Possibilité de 
menus enfants à 24€ (même menu que les adultes, mais portion 
réduite). 

Téléthon 2018
LE TÉLÉTHON APPROCHE À GRANDS PAS : RENDEZ-VOUS 
LES 7, 8 ET 9 DÉCEMBRE

Cette année, la plupart des manifestations au bénéfice de l’AFM 
se dérouleront les 7 et 8 décembre. A Rouillé, trois jours y seront 
consacrés car la clôture des festivités aura lieu le dimanche 9 
décembre.

AU PROGRAMME :

Vendredi 7 décembre pendant le marché : vente de vêtements 
et de livres d’occasion, vente de grimolles. A 20H30, grand loto à 
la salle des fêtes de Rouillé.
Samedi 8 décembre, pêche à la truite à 8H00 à la Thibaude-
lière à Cloué, organisée par la Gaule Mélusine, avec un lâcher 
de 70 kg de truites. Renseignements : Damien BROTTIER au 
06 50 88 31 50. Une course à pied est aussi organisée par Cou-
rir à Coulombiers. Départ 12H30 à la salle des fêtes de Rouillé. 
Concours de belote à 13H30 à la salle des fêtes de Rouillé orga-
nisé conjointement par les aînés ruraux et la FNATH. Le soir dès 
20H30, zumba party organisée par la « Zumba Family ».
Dimanche 9 décembre matin à 9H00, départ au marché couvert 
de la randonnée pédestre organisée par les donneurs de sang 

bénévoles de Rouillé, et à midi, repas de clôture à la salle des 
fêtes de Rouillé, 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 chaque année, un appel est lancé à ceux qui souhaite-
raient offrir des pommes de terre (pour le potage et la purée) 
ainsi que des légumes (carottes, poireaux, navets, céleris) pour 
le potage.

Renseignements et réservation :
Jean-Luc BRACONNIER 

05 49 03 27 95 ou 06 43 69 17 47 
jl.braconnier86@gmail.com
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Activité économique
La salière d’argent  
pour Zoé GALLETEAU
DIMANCHE 14 OCTOBRE, ZOÉ GALLETEAU, JEUNE APPRENTIE EN PÂTISSERIE  
À LA BOULANGERIE PÂTISSERIE DE GUILLAUME ET STÉPHANIE AUGER,  
ÂGÉE DE 16 ANS, PARTICIPAIT À SON PREMIER CONCOURS  
AU CARREFOUR DES MÉTIERS DE BOUCHE DE NIORT

Une épreuve de deux heures et demie où 
Zoé devait réaliser une pâtisserie dont le 
thème était l’angélique dominante, saveur 
fruitée avec support pastillage, pièce à 
monter sur place. Un défi qu’elle avait lon-
guement étudié et sur lequel elle s’était 
entrainée avec Stéphanie, sa patronne mais 
aussi au CFA de Niort. L’idée d’une cage à 
oiseaux, ouverte sur un tiers pour représen-
ter la liberté et l’envol, s’est vite imposée à 
elle. Restait le gâteau à réaliser : un entre-
met framboise angélique avec un croustil-
lant crumble noisette.
Bien que commençant sa deuxième année 

d’apprentissage seulement, Zoé s’est vue 
attribuer la salière d’argent par le jury, de-
vant son fan club composé de sa famille, 
de ses employeurs et de ses collègues. Il y 
a quelques années, Stéphanie, la pâtissière, 
s’était vue attribuer la salière d’or. Auréolée 
d’argent à 16 ans, gageons que Zoé n’en res-
tera pas là et aura à cœur d’égaler le talent 
de Stéphanie qui lui a déjà beaucoup appris. 
La boulangerie AUGER donne leur chance à 
de nombreux apprentis, que ce soit en bou-
langerie ou en pâtisserie. Une ambiance 
bon enfant règne dans le fournil qu’on aper-
çoit du magasin.

Et un prix top 
artisan pour 
Guillaume 
AUGER
Le prix « Top Artisan » a été décerné par 
la Chambre des Métiers de la Vienne et 
une médaille de bronze a été remise lors 
d'une grande soirée dédiée à l'artisanat 
à Guillaume AUGER.

Danielle PIOL médaillée du travail
UNE BIEN SYMPATHIQUE CÉRÉMONIE S’EST TENUE DANS LE MAGASIN 
 DE CONFECTION MANCEAU OÙ L’EMPLOYÉE DANIELLE PIOL  
AVAIT TRAVAILLÉ SI LONGTEMPS

En effet, elle y a fait toute sa carrière de ven-
deuse, de l’apprentissage à 14 ans, jusqu’en 
mars 2018, date de son départ à la retraite. 
Laurence MANCEAU, la fille et petite-fille 
de cette longue lignée de commerçants 
a retracé cette carrière commencée le 
1er septembre 1973 où il avait fallu établir 
une convention, la demoiselle n’ayant pas 
encore ses 14 ans. Quarante-cinq années 
passées dans une entreprise qui va fêter ses 
110 ans cette année, fondée par Auguste, 
puis tenue successivement par Henri, Jean, 
Ginette et maintenant Laurence, qui a 
tenu à souligner le professionnalisme dont 
Danielle avait fait preuve, et à rappeler les 
moments forts d’antan, les défilés de mode, 
le centenaire etc.
Il faut dire qu’à Rouillé, la confection MAN-
CEAU est connue de très loin et l’impression 
que chacun peut ressentire est celle d’une 
grande famille. Les anciens étaient là, bien 
nostalgiques : Marc MERCIER, René BROS-
SARD, etc.
Danielle ne s’est arrêtée que pour ses 2 
congés maternité lorsqu’elle a eu Sébas-
tien en 1979 et à la naissance d’Emilie en 
1982. Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE a féli-
cité Laurence qui a su perpétrer la bonne 
ambiance de travail et la tradition puis 
l’adapter à sa personnalité et à son époque. 

Pour ces 45 années, Mme le Maire a remis 
à Danielle PIOL la médaille du travail grand 
or, demandée par Laurence MANCEAU-VI-
GNAUD et octroyée par Mme la Préfète, 
ainsi que des fleurs qu’elle a reçues en 

grand nombre, chacun connaissant sa pas-
sion pour ces dernières. Tous lui ont souhai-
té une bonne et longue retraite aux côtés 
de son compagnon Régis, de ses enfants et 
3 petits-enfants. Un apéritif dinatoire a per-
mis d’échanger entre commerçants retrai-
tés ou actuels, conseillers municipaux, amis 
et famille.

Des gagnants au marché du goût
LA MUNICIPALITÉ ORGANISAIT VENDREDI MATIN 12 OCTOBRE,  
EN PARTENARIAT AVEC LES COMMERÇANTS NON SÉDENTAIRES, UN MARCHÉ DU GOÛT

En faisant ses achats chez les commerçants présents, les chalands 
se voyaient remettre un ticket, afin de participer au tirage au sort 
qui permettait de remporter cinq paniers garnis, un cageot de 
fruits et légumes offert par Philippe BLANC et un autre par Fran-
çois HERVIOT primeurs sur le marché. Les gagnants furent : Caro-
line BRACONNIER, Marie-Jo ROUX, Chantal DUSMENIL, Marilène 

COUDRET, Paulette PORTRON, Suzanne BERNARD et Marie-Chris-
tine POUGNARD. Les enfants des écoles maternelle et élémentaire 
et les chalands ont pu déguster de nombreux produits, proposés 
dans le cadre de la semaine du goût, sur le thème des « saveurs 
d'ici et d'ailleurs » de pays comme la Belgique, la Pologne, le Ca-
meroun ou la Roumanie.
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AVM PLAISANCE

La Gazette : Ça fait combien d’années main-
tenant que vous êtes installé à Rouillé ?
« Plus de 10 ans. En 2007 j’ai installé mon entre-
prise, d’abord, rue du Dr CHEMINÉE et puis 
rue Romaine, dans des locaux plus grands. »
La Gazette : Comment définiriez-vous 
votre entreprise ?
« Nous sommes spécialisés dans la moto-
culture d’occasion, toutes marques, afin de 
répondre à la demande de la clientèle. Cela 
comprend, la vente, l’entretien et la répa-
ration de tondeuses mais aussi tracteurs 
tondeuses, tronçonneuses, motobineuses, 
motoculteurs, débroussailleuses, etc. Nous 
proposons également des pièces détachées 
et toute une gamme de produits d’entretien 
adaptés. »
La Gazette : D’où proviennent ces maté-
riels d’occasion ?

« Nous les rachetons aux collectivités, lors 
de ventes aux enchères, chez des conces-
sionnaires qui nous cèdent leurs reprises, 
ou aux particuliers sous forme d’avoir lors 
d’un prochain achat. »

La Gazette : Vous êtes combien à travailler ?
« Nous sommes 5 : Steve, Corentin, Camille, 
ma compagne Marine et moi. »
La Gazette : Quels sont vos projets ?
« Depuis septembre, Marine s’occupe de 
la location de matériel à la journée, demi –
journée ou week-end et ça marche ! C’était 
une attente de nos clients que nous avons 
pu satisfaire. »

Le magasin est ouvert du lundi au samedi  
de 9H à 12H et de 14H à 18H.

LE GARAGE GERMAIN AGENT RENAULT

C’est une histoire de famille qui remonte 
à 1984. Le garage propose de nombreuses 
prestations telles que l’entretien, la répa-
ration, la climatisation, la carrosserie, la 

peinture, les pare-brises, la vente de véhi-
cules de tourisme et utilitaires neufs et 
d’occasion.
La Gazette : Votre garage, c’est donc une 
histoire familiale ?
« Oui, on peut dire ça. Mon père, Joël, a re-
pris le garage de Roger MIMAULT en 1984, 
et j’ai continué l’activité en 2000. Actuel-
lement nous sommes 5 à travailler dans 
l’entreprise, Malvina, Benoît, Laurent, Tom 
et moi-même. »
La Gazette : La mécanique ça vous tentait ?
« Oui, j’ai toujours eu la passion de l’auto-
mobile. Quand j’ai réussi mon bac ES, le jour 
même du résultat, j’ai décidé de changer 
d’orientation. J’ai choisi de poursuivre mes 
études en me tournant vers un bac profes-
sionnel, puis un BTS mécanique. »

La Gazette : Quels projets ?
« C’est plutôt une réflexion. Dans les années 
à venir, il va y avoir du changement, il y 
aura des voitures électriques, thermiques, 
hybrides et hydrogènes. Il faudra investir au 
moment opportun et faire le bon choix. »

Le garage est ouvert du lundi au vendredi  
de 8H à 12H et de 14H à 18H.

Les garagistes
LE GARAGE DE L’ATLANTIQUE  
EUROREPAR

Depuis tout petit, Rodolphe GAULT, origi-
naire de la Guitière, aime bricoler, réparer, 
mettre ses mains dans le « cambouis ». Il 
choisit donc naturellement de faire un CAP, 
un BEP, puis un Bac Pro au lycée du Porteau 
à Poitiers. Il réalise ses stages en entreprise 
à la SCAP à Poitiers puis est embauché à la 
concession Peugeot de Saint Benoit où il 
travaille pendant 17 ans. Fort de son expé-
rience en concession, il décide de s’installer 
à Rouillé le 5 novembre 2014 sous la ban-
nière du réseau Eurorepar.

« Je cherchais à m’installer et j’ai eu l’oppor-
tunité d’acheter un terrain dans la zone arti-
sanale des Cinq Sauts à Rouillé. Nous propo-
sons la vente de véhicules neufs et d’occa-
sions, des travaux de carrosserie et peinture, 
ainsi que l’entretien et la réparation de toutes 
marques de véhicules, dans le respect des 
préconisations constructeurs. Nous sommes 
3 au garage, pour vous conseiller sur l’entre-

tien et la réparation de votre véhicule quelle 
que soit sa marque : Lucas, qui termine son 
apprentissage, Julien, qui travaillait avec moi 
à Saint Benoit et qui a souhaité me suivre à 
Rouillé et moi-même. »
La Gazette : Pourquoi avoir intégré le ré-
seau Eurorepar ?
« Eurorepar est un large réseau de répara-
tion multimarque de proximité (et principa-
lement les marques Peugeot, Citroën, PSA). 
Ce réseau nous permet d’être visible, de dis-
poser d’outils de diagnostic et de pièces de 
rechange et accessoires, de bénéficier d’une 
plateforme d’assistance, etc. »

Possibilité de créer son devis en ligne  
sur www.europar.fr
Le garage est ouvert du lundi au vendredi 
de 8H à 12H et de 14H à 18H30.

EURL HERVÉ MÉCANIQUE ARTISAN

La Gazette : Parlez-nous de votre entre-
prise ?
« En 2011, j’ai créé mon entreprise et je 
me suis installé dans la zone artisanale 
des Cinq Sauts en mars 2012. Je répare et 
entretien tous types de matériels dans le 
domaine de la motoculture, autoportée, 
tondeuse, débroussailleuse, motobineuse, 
tronçonneuse et les vélos. Je vends égale-
ment des machines neuves et des pièces 

détachées, principalement des marques 
STIHL, VIKING, PUBERT, SABRE France. Je 
suis à l’écoute de mes clients, particuliers 
et professionnels et je peux me déplacer à 
domicile si besoin. »

L’atelier est ouvert le lundi de 14H à 
18H30, du mardi au vendredi de 9H à 12H 
et de 14H à 18H30, le samedi de 9H à 12H.

Contrôle technique
AUTO BILAN MÉLUSIN

La Gazette : Parlez-nous de votre entre-
prise ?
« Après un BTS en mécanique, je voulais 
créer mon entreprise. J’ai donc préparé une 

formation complémentaire en contrôle tech-
nique. Lorsque j’ai obtenu mon agrément, 
j’ai recherché un local géographiquement 
bien situé, et je me suis installé à Rouillé en 
octobre 2013, sur l’axe Poitiers-St Maixent. »
La Gazette : Que proposez-vous exacte-
ment ?
« J’effectue le contrôle technique des véhi-
cules de moins de 3,5 tonnes, y compris les 
camping-cars et les 4x4. Seuls les véhicules 
roulant au GPL ne peuvent pas être contrô-
lés ici. La contre-visite est offerte pour tout 
contrôle effectué dans le centre. Je propose 
actuellement un nouveau service. Les clients 
peuvent prendre leur rendez-vous en ligne, 

mais la plupart de mes clients préfèrent me 
téléphoner, c’est plus sympathique »
La Gazette : Qu’appréciez-vous le plus 
dans votre métier ?
« Le relationnel avec les clients et les profes-
sionnels de l’automobile, les garages et les 
assurances, et puis le suivi des véhicules. »

L’atelier est ouvert du lundi au vendredi  
de 8H à 12H et de 14H à 18H00  
et le samedi de 8H à 12H.
Possibilité de créer son devis en ligne sur 
www.autobilan-melusin-rouille-rdv.fr

Contact : Rodolphe GAULT 
4 Zone des Cinq Sauts 86480 Rouillé 

05 49 18 94 77 
garage.atlantique@orange.fr

Dossier
À la découverte de nos entreprises 
rullicoises du secteur automobile  
et motoculture

Contact :  
Sébastien GERMAIN 

46 route de l’Atlantique 86480 Rouillé
05 49 43 92 48 

garage.germain@orange.fr

Contact : Tony RABIT
33 bis rue Mélusine 86480 Rouillé

05 49 43 48 13 

Contact : AVM Plaisance
8 rue Romaine 86480 Rouillé

06 26 59 10 51
avmplaisance@hotmail.fr

Contact : EURL Hervé mécanique Artisan
1 zone des Cinq Sauts 86480 ROUILLE 

05 49 39 49 65 hervemecanique@orange.fr

Motoculture de plaisance
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SUR LA PORTE D’ENTRÉE DE LA ROSE D’OR, LES CURIEUX POUVAIENT LIRE « BEN, QUI QU’TU BOUINES ?  
LA PORTE N’EST PAS BARAE… AYEZ PAS POU, ENTE DON, OLÉ PAR-LÀ QUE ÇA S’PASSE LES JEP2018 »

Le public était en effet invité à entrer dans les locaux de la résidence 
d’autonomie la Rose d’Or pour participer aux Journées Européennes 
du Patrimoine. Un cheminement d’expressions patoisantes condui-
sait les visiteurs au jardin de la Rose d’Or, où un concours de devi-
nettes en patois leur était proposé par Marie-Françoise COLLON : 
Qu’ét o chi galope sen sortir de sun lit ? Daus piouses, i n-ae tout in 
soulas, si vous lés tuéz, vous me feréz quervàe ? Une série de devi-
nettes a permis au public de rentrer dans le vif du sujet !
La municipalité avait choisi comme thème cette année « à la (re) dé-
couverte du patois » pour parler de l’art du partage, thème proposé 
par le ministère de la culture pour ces nouvelles journées euro-
péennes. Plus de 90 personnes sont venues découvrir ou re-décou-
vrir la langue des anciens, le patois. Mais finalement, si l’on écou-

tait bien, le patois est encore parlé dans nos campagnes. Comme 
l’a souligné Pascale CHEMINÉE, lexicographe et linguiste réputée, 
auteure de nombreux ouvrages sur la langue française, il y a 50 ans, 
les anciens disaient déjà que le patois était une langue qui disparais-
sait, et que seuls les anciens parlaient encore. Et en 2018, 50 ans 
plus tard, il se dit encore aujourd’hui la même chose ! 
Malgré les années, le patois survit, se transmettant de bouches à 
oreilles. Pascale CHEMINÉE a fait voyager le public dans le temps en 
tenant une conférence passionnante sur les origines et l’évolution 
de notre langue, le français. La conférence s’est terminée par une 
lecture en patois d’un texte de Gilbert TANNEAU par Annette GOUR-
DEAULT-GRANGER, suivie d’un récit en patois de Marie-Françoise 
COLLON. Puis Matthieu TOUZOT, guitariste auteur, compositeur et 
interprète Saint-Sauvantais, a interprété son nouvel album de chan-
sons en poitevin-saintongeais, dont certaines ont été reprises en 
chœur par le public. Son nouveau CD est en vente à la bibliothèque 
de Rouillé.

Walles KOTRA
LE PRÉSIDENT DE FRANCE Ô DE PASSAGE À LA BIBLIOTHÈQUE

Originaire de l’île de Tiga, 150 habitants (Nouvelle-Calédonie) qu’il 
quitte à 7 ans, Walles KOTRA est depuis deux ans directeur exécutif 
en charge de l’Outre-mer à France Télévisions (France Ô). De pas-
sage à Rouillé chez son beau-frère et ami 
Michel COUSSEAU, il a souhaité passer à 
la bibliothèque où l’ont reçu Emmanuel 
BIRÉ bibliothécaire et Marie-Jo ROUX 
bénévole, afin d’offrir son dernier livre 
qu’il a aimablement dédicacé : « Nidoïshe 
NAISSELINE, de coeur à coeur ».
Après des études de droit à Bordeaux 
et une école de journalisme à Lille, il 
rejoint en 1981 la rédaction de RFO Nou-
velle-Calédonie puis France Télévisions. 
Journaliste de terrain et de proximité, il 
s’intéresse à l’évolution de la société calé-
donienne et du monde kanak. Il couvre 
les événements politiques calédoniens et 
suit Jean-Marie TJIBAOU et Jacques LA-
FLEUR. Passionné par le Pacifique, il est 
intarissable sur le sujet et aimerait que 
les français de métropole se posent la 
question suivante : « Y a t’il une France en 
dehors de l’hexagone et quelle est-elle ? 
Il faut avoir à l’esprit que les français qui 
ne vivent pas en France voient les choses 
différemment ». Avant que France Ô ne 
disparaisse des écrans et devienne numérique, ses collaborateurs et 
lui-même réfléchissent et travaillent à organiser des émissions pour 
France Télévisions afin que celles-ci soient diffusées sur les autres 
chaînes du service public. La première décision qui vient d’être prise 

par le groupe est la diffusion de la météo d’Outre-mer avant le jour-
nal de France 2. Il s’intéresse depuis toujours aux calédoniens qui 
ont eu un parcours atypique et ces destins ont fait l’objet de plu-

sieurs livres écrits après des mois voire 
des années d’entretien. Son dernier livre 
raconte l’histoire d’un grand chef Kanak 
qui fit mai 68 (un des premiers ressortis-
sants à faire des études supérieures) : Ni-
doïsh NAISSELINE. Accueilli à Paris au sein 
d’une communauté protestante, il tisse 
des relations en essayant de comprendre 
l’intérieur de ce beau pays : la France. A 
son retour en Calédonie, il prend la tête 
d’un mouvement politique « Les foulards 
rouges » qui devient le premier parti pre-
nant ouvertement position pour la sépa-
ration de la Nouvelle-Calédonie d’avec la 
France en 1975. Ses activités militantes 
lui valent d’être emprisonné à trois re-
prises. Il décède en 2015 à Nouméa.
Walles KOTRA est aussi l’auteur de conver-
sations calédoniennes. « Entretiens avec 
Jacques LAFLEUR » paru aux éditions 
Au vent des îles en 2009 et de plusieurs 
documentaires : « Paroles d’îles », sur 
la diversité des cultures océaniennes, 
« TJIBAOU, la parole assassinée ? », un 

portrait du leader indépendantiste kanak ou encore « TJIBAOU, le 
pardon », sur la réconciliation entre les familles TJIBAOU et WEA. Il 
a également écrit : « Antoine KOMBOUARÉ, paroles d’un footballeur 
kanak » (2014–Editions Aux Vents des Iles) .

Culture, patrimoine, tourisme
Le patois à l'honneur pour  
les Journées Européennes du PatrimoineTitus a ouvert la saison festive et culturelle

C’ÉTAIT LE VENDREDI 20 OCTOBRE AVEC LE SPECTACLE 
THÉÂTRAL « A PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN »

Avec beaucoup de finesse et de sensibilité, le talentueux conteur 
Titus a embarqué le public dans un test d’intelligence grandeur 
nature. Il a tenté d’expliquer ce que pourrait être l’intelligence… 
Comment fonctionne le cerveau ? Où est située l’intelligence 
dans le cerveau ? Y a-t-il plusieurs formes d’intelligence ? Le foot-
balleur est-il intelligent ? Peut-on être belle et intelligente ? Est-ce 
que la fraternité c’est de l’intelligence ? Sommes-nous des génies 
potentiels ?
La réflexion personnelle de Titus, où cohabitent science et récit, 
le vrai et le faux, le sérieux et l’humour, s’est dégustée comme 
une balade réflexive, un parcours intellectuel décalé et poétique. 
Informations scientifiques, anecdotes, récits, souvenirs d'en-
fance, questionnements animaient cette conférence théâtrale, 
qui tente de poser des questions plus que d’y répondre.
Et avec beaucoup de légèreté et d’humour, Titus s’est approprié 
ce fameux proverbe Shadock : « il vaut mieux mobiliser son intel-
ligence sur des conneries plutôt que de mobiliser sa connerie sur 
des choses intelligentes ».
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Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

… à la Bibliothèque Municipale
LES NUITS SONT DE PLUS EN PLUS LONGUES ET C’EST JUSTEMENT LE MOMENT PROPICE 
POUR LIRE, BIEN AU CHAUD. LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE VOUS PROPOSE DEUX CHEMINS 
DE LECTURE, OPPOSÉS EN PRESQUE TOUT.

Découverte des prix littéraires
Dans ce premier chemin, oubliez vos réti-
cences, l’impression que c’est un truc 
d’intellectuels ou de Parisiens. Un prix 
c’est avant tout des lecteurs qui lisent et 
aiment partager leurs goûts. Les lecteurs 
de Rouillé et du Poitou-Charentes ont 
choisi parmi les cinq livres des Pays de 
la Baltique. Vous pouvez vous faire une 
idée de ces romans qui ont beaucoup 
fait parler d’eux durant l’été et pen-
dant la soirée du vote à Rouillé le 19 
octobre. Un autre prix est en cours 
jusqu’à Noël, celui de la Voix des 
lecteurs, qui départage cinq roman-
ciers habitant en Nouvelle-Aqui-
taine. Le petit jeu des pronostics 
est un des charmes des grands 
prix. Notre pêche a été bonne 
puisque vous pouvez trouver à 
la bibliothèque les romans lau-
réats du Goncourt, du Fémina, 
de l’Académie Française, du 
Médicis et du prix Décembre.

Cent ans après la guerre
Le second chemin à suivre et à lire est 
plus ancien, plus périlleux, c’est celui des 
tranchées de la Somme et des bombar-
dements de Verdun. Dans le cadre des 
commémorations du Centenaire de 
l’Armistice de 1918, la bibliothèque 
a rassemblé toutes ses ressources 
écrites et a mis à contribution la 
bibliothèque départementale. Vous 
pouvez donc retrouver le témoi-
gnage direct des combattants de 
14-18, aller au plus près de ces 
récits terribles et si proches. Cer-
tains auteurs comme GENEVOIX 
ou BARBUSSE sont très connus, 
d’autres beaucoup moins comme 
MAUFRAIS, CHEVALLIER ou les 
auteurs étrangers. Les Gar-
diennes, Au revoir là-Haut, Un 
long dimanche de fiançailles, 
l’Adieu aux armes, Orages 
d’acier, Ceux de 14, L’équi-
page, Les Croix de bois… et 
tant et tant d’autres textes 
qui témoignent encore et 
toujours.

À la recherche du bouquin perdu
Nombreux se posent et nous posent la question fatidique : « avez-vous ce livre ? ». Même si vous 
en doutez, n’hésitez pas. S’il n’est pas dans nos rayons, peut-être que la bibliothèque départe-
mentale pourra le fournir en quelques semaines ou plus rapidement encore s’il est disponible en 
livre numérique. Il est aussi possible de l’acquérir s’il présente un intérêt pour plusieurs lecteurs.

La jeunesse croqueuse d’histoires
Pour les jeunes, notamment pour nos nombreux lecteurs qui ne savent pas 
lire, la bibliothèque est un lieu qui fait parfois un peu peur, mais qui recèle 
de nombreux intérêts. Bien sûr, il y a l’escalier en pierre des chevaliers et le 
mystérieux et profond trou. Mais aussi et surtout une salle de lecture ac-
cueillante qui vient de recevoir de nouveaux poufs colorés. L’accueil parents 
enfants itinérant « A petits pas » est venu nous raconter des histoires de 
taupes. Les classes de maternelle passent souvent nous voir.
Les contes du Grand Nord avaient tant attiré de monde que cette année le 
spectacle de la bibliothèque va déménager pour la salle René GRISON. Le 8 
décembre à 16H00 vous pourrez assister gratuitement à « Des poules et des 
hommes », un spectacle de marionnettes accompagné d’une vraie poule !

Bonne fin d’année 

et bonnes lectures !
 



Rue de la Libération

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de l’Atlantique

Rue de l’Atlantique

Rue de Gâtine

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

La Gazette Rullicoise DÉCEMBRE 2018 N°19 LE JOURNAL QUI VOUS DIT TOUT SUR VOTRE COMMUNE22 23

État civilÇa vous concerne

Naissances
Antoine BERNAUDEAU, né le 17 septembre 2018 à Poitiers, rue du Petit Sansonnet
Soren LONGUEVILLE, né le 28 septembre 2018 à Poitiers, le Grand-Breuil
Diego TEYSSEIRE, né le 30 septembre 2018 à Poitiers, le Grand-Breuil
Melye BRIN née le 16 octobre 2018 à Poitiers, le Grand-Breuil

Décès
Omer BILLAUD décédé le 21 août 2018 à Poitiers, à l’âge de 88 ans, Champ de la Dîme
Robert BOUFFARD décédé le 26 septembre 2018 à Rouillé, à l’âge de 87 ans, rue Beausoleil
Renée ALLEAU née SENELIER, décédée le 7 octobre 2018 à Lusignan, à l’âge de 84 ans, l’Epine
Elie GUIGNARD décédé le 11 octobre à Lusignan, à l’âge de 84 ans, rue de la Terrère
Louis POTHET décédé le 11 octobre 2018 à la Mothe-Saint-Héray, à l’âge de 91 ans, rue de l’Atlantique
Jean TANNEAU décédé le 12 octobre 2018 à Lusignan, à l’âge de 85 ans, Champ de la Dîme
Maurice DECEMME décédé le 12 octobre 2018 à Lusignan, à l’âge de 88 ans, rue Mélusine
Denis FAUCHER décédé le 20 octobre à Rouillé, à l’âge de 39 ans, rue Rabat
Éric MOUSSET décédé le 28 octobre 2018 à Rouillé, à l’âge de 51 ans, La Touche de Boisgrollier
Jaqueline DEMARBRE née MIGAULT, décédée le 11 novembre 2018 à Lusignan, à l’âge de 90 ans, rue du Paradis
Clément FISCHER, décédé le 11 novembre 2018 à Pamproux, à l’âge de 80 ans, Grande Vallée

Soixante ans de mariage
C’EST DU DIAMANT POUR AIMÉ ET ANTOINETTE BELIN

Aimé BELIN est né en 1933 à Nillé, commune de St-Sauvant. Au-
jourd’hui, il a toujours une sœur de 98 ans. Antoinette CLERC est 
née en 1938 au Grand-Breuil. Ils se sont connus au bal du Grand-
Breuil et se sont mariés le 29 octobre 1958 à Rouillé. Ils ont ha-
bité Venours, puis Rouillé où ils ont acheté une maison en 1990.  
De cette union sont nés 8 enfants, 7 filles et le petit dernier un gar-
çon. Leurs enfants leur donneront 18 petits-enfants et 7 arrière-pe-
tits-enfants.

Voilà 30 ans qu’Aimé est à la retraite, il a fini sa carrière à la CCLP 
(Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires). Il est passionné 
par son jardin et ses fleurs. Antoinette lit et fait les mots croisés 
du journal auquel ils sont abonnés. Elle aide chaque année pour le 
Téléthon. Ils aiment recevoir leurs enfants et toute la petite famille. 
Leur bonheur aujourd’hui c’est d’être encore là tous les deux. Antoi-
nette a reçu de la part de ses enfants un magnifique diamant qu’elle 
s’est empressée de porter à son cou.

Plateforme Territoriale d’Appui
ABSORBTION DU RÉSEAU GÉRONTOLOGIQUE DU VAL DE VONNE :  
DE NOUVELLES MODALITÉS D’APPEL

Créée en 2000, l’association loi 1901 réseau 
gérontologique du Val de Vonne est jusqu’à 
aujourd’hui l’un des principaux acteurs de 
l’aide au maintien à domicile des personnes 
de plus de 60 ans. Le réseau apporte une 
aide pour faciliter la vie de la personne à 
son domicile ou à la sortie de l’hôpital. Il 
assure la coordination des soins, en prenant 
en compte les problématiques de santé et 
les difficultés de la vie quotidienne. Il assure 
un lien actif domicile-hôpital et travaille en 
partenariat avec tous les acteurs impliqués 
autour de la personne. La prise en charge 
est ainsi personnalisée, globale et multi-
disciplinaire. Ses missions sont assurées 
par des professionnels du secteur médical, 

paramédical, psychologique et social com-
pétents et engagés à toujours apporter des 
réponses à des situations souvent com-
plexes et douloureuses. L’antenne de Lusi-
gnan est constituée d’une secrétaire, d’un 
responsable de structure et d’une coordi-
natrice, de trois infirmières coordinatrices, 
de deux chargées d’évaluation sociale, d’un 
psychologue et d’un agent pour l’entretien 
des locaux (soit un total de 7 équivalents 
temps plein).
L’association est financée par l’Agence Ré-
gionale de Santé, le Conseil Départemental 
de la Vienne et plusieurs communautés de 
communes (Haut-Poitou, Vallées du Clain 
et Agglomération du Grand Poitiers). L’État 

a décidé (loi du 26 01 2016) de créer dans 
chaque département une plateforme ter-
ritoriale d’appui ou PTA, qui sera l’interlo-
cuteur unique en matière de coordination 
médico-sociale à domicile, pour tous les 
âges de la vie.
L’ARS, principal financeur du réseau 
(230 000 €/an), cesse donc au 1er janvier 
2019 de financer les réseaux gérontolo-
giques de la Vienne pour confier tout le 
budget à la PTA. À moins de demander aux 
collectivités d’accorder cette subvention 
pour 2019 au réseau gérontologique du Val 
de Vonne, celui-ci n’a d’autre choix, comme 
les autres réseaux de la Vienne, que d’être 
absorbé par la PTA qui assurera les missions 
de coordination médico-sociale gérontolo-
gique pour tous les âges au niveau dépar-
temental.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA PTA*

Patient relevant d’un
parcours de soins

complexe

Médecin de 1er recours
Missions de la PTA* :

*Plateforme Territoriale d’Appui

Information et orientation vers les 
ressources du territoire

Appui aux pratiques professionnelles

Coordination et suivie des parcours 
(évaluation des besoins, plan personnalisé 
de soins (PPS)

Autres acteurs de santé
Réseaux spécialisés
Acteurs du médico-social

Plateforme
Territoriale
d’Appui (PTA)

PLAN
PERSONNALISÉ

DE SOINS

LE RÉSEAU GÉRONTOLOGIQUE DU VAL DE VONNE EST DONC APPELÉ  
À DISPARAÎTRE, ET LES MODALITÉS D’APPEL VONT CHANGER :

 Pour des problématiques sans lien avec un problème de santé, les personnes de plus de 
60 ans doivent contacter le CLIC en téléphonant à la Maison des Solidarités de votre secteur 
au 05 49 00 51 30
 Pour des problématiques intriquées avec un problème de santé, quel que soit l’âge, 
contacter la PTA au numéro unique sur tout le territoire 0 809 109 109. En effet, la PTA 
assurera l’appui à la coordination quel que soit l’âge de la personne en difficulté, y compris 
pour les enfants.

Le réseau gérontologique du Val de Vonne 
remercie toutes les personnes qui leur ont 
fait confiance durant ces 18 ans et espère 
qu’après les inévitables difficultés de mise 
en place, cette organisation permettra d’ai-
der au mieux les personnes en difficulté.
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Agenda
des

sorties
VENDREDI 7 
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

Sur le marché de 8H00 à 12H00 : 
vente de vêtements et de livres 
d’occasion, vente de grimolles. 
A la salle des fêtes à 20H30 : grand loto.

SAMEDI 8 
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

Pêche à la truite : 8H00 à Cloué 
Course à pied : départ à 12H30  
à la salle des fêtes 
Concours de belote : 13H30 
Zumba party : 20H30 à la salle  
des fêtes

SAMEDI 8 
DÉCEMBRE

MUNICIPALITÉ 
DOIGTS CRÉATIFS

Marché de Noël
Ouverture du marché : 11H00 
Animations autour de la crèche : 
15H00 - 18H30  
Spectacle de marionnettes : 16H00 à 
la salle René GRISON
Visite du Père Noël : 17H00

DIMANCHE 9 
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

Randonnée pédestre, départ à 9H00 à 
la salle des fêtes . 
Repas de clôture à 12H00 à la salle 
des fêtes.

VENDREDI 14 
DÉCEMBRE

RITOURNELLE Spectacle de Noël à la salle des fêtes 
à 19H00.

LUNDI 31 
DÉCEMBRE

SEP JEANNE D’ARC Réveillon à la salle des fêtes à 21H00.

VENDREDI 11 
JANVIER

MUNICIPALITÉ Vœux du maire à la salle des fêtes  
à 18H30.

VENDREDI 18 
JANVIER

ZUMBA FAMILY Zumba Party à la salle des fêtes  
à 20H00.

VENDREDI 25 
JANVIER

FC ROUILLÉ Spectacle « Les Polis sont acoustiques » 
à la salle des fêtes à 20H30

10-31-1523

SAMEDI 26 
JANVIER

FC ROUILLÉ Loto à la salle des fêtes à 20H30

SAMEDI 2 
FÉVRIER

MUNICIPALITÉ Conseil Municipal à 9H00

VENDREDI 8 
FÉVRIER

MUNICIPALITÉ

Spectacle à la salle des fêtes à 20H30 
Ma langue maternelle va mourir et j'ai 
du mal à vous parler d'amour. De et 
avec Yannick JAULIN 
Plein tarif (18 ans+) : 12€, Tarif réduit 
(-18ans, étudiant, chômeurs) : 6€, 
Gratuit (-12 ans)  
Réservations conseillées :  
05 49 43 90 28

SAMEDI 9 
FÉVRIER

COMITÉ DE 
JUMELAGE

Concours de belote à la salle des fêtes 
à 13H30

DIMANCHE 10 
FÉVRIER

ADER Loto de la St Valentin à la salle des 
fêtes à 14H00

VENDREDI 15 
FÉVRIER

MUNICIPALITÉ

Conférence sur les pesticides à la 
salle des fêtes à 20H00 avec Christian 
HUYGHE, directeur scientifique 
Agriculture à l’Inra 
Gratuit

SAMEDI 9 MARS FNATH Concours de belote à la salle des fêtes 
à 13H30

VENDREDI 15 
MARS

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

DIMANCHE 17 
MARS

AMIS DE L’ORGUE Concert d’orgue et d’accordéon au 
Temple à 17H00

DIMANCHE 24 
MARS

SEP JEANNE D’ARC Théâtre à la salle des fêtes à 15H00

SAMEDI 30 
MARS

MUNICIPALITÉ

Spectacle à la salle des fêtes à 20H30 
Audrey et les Faces B 
Plein tarif (18 ans+) : 12€, Tarif réduit 
(-18ans, étudiant, chômeurs) : 6€, 
Gratuit (-12 ans)  
Réservations conseillées :  
05 49 43 90 28
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aux auteurs des articles, aux membres de la commission 
communication et au secrétariat de la mairie.
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