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Le mot du maireAnnuaire 
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.

Rose d'Or (Résidence Autonomie)  
 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 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

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

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

BONJOUR À TOUTES  
ET À TOUS ! SUR LA 
COUVERTURE DU 20e NUMÉRO 
DE LA GAZETTE, NOTRE ROSE 
D’OR, RÉSIDENCE AUTONOMIE 
DE NOS ANCIENS VIENT  
DE SOUFFLER SES   
DIX BOUGIES

Plus de cent dix personnes, résidents, familles, amis, 
bénévoles et élus du Centre Communal d’Action Sociale 
et du conseil municipal, ont fêté cet anniversaire. On y 
a souligné à juste titre la réussite de cet établissement, 
où il fait bon vivre, grâce à la dynamique, à la convivia-
lité et à l’humanité qui accompagnent quotidiennement 
la gestion de sa directrice et de son équipe. Je les en 
remercie sincèrement.
La réputation de la Rose d’Or se répand de bouche à 
oreille de sorte que la liste d’attente est longue. Aussi, 
la municipalité et le CCAS réfléchissent à son agrandis-
sement, tout en gardant l’objectif d’un établissement à 
dimension humaine. Nous avons demandé au départe-
ment l’autorisation, car c’est au conseil départemental 
qu’il appartient de déterminer le nombre de lits pos-
sibles. Nous attendons sa réponse, mais nous savons 
d’ores et déjà que nous ne pouvons pas prétendre à 
plus de six ou sept places supplémentaires. Dès récep-
tion de la réponse, et après le vote du budget bien sûr, 
nous ferons appel à un bureau d’études pour élaborer 
un projet au cours de l’année 2019, pour une construc-
tion probable en 2020-21, sur le terrain situé derrière la 
Résidence de la Rose d’Or. 
En 2019, nous ferons de la voirie communale une prio-
rité. Comme vous le savez, si les chemins blancs et verts 
sont de notre ressort, la voirie communale, bourg et 
hors bourg, est du ressort de l’Intercommunalité de 
Grand-Poitiers. Le centre de ressources situé à Lusignan, 
est chargé de l’entretien de nos routes, financé par la 
contribution que nous versons chaque année à Grand-
Poitiers. Il nous est possible, cependant, de faire le choix 
d’ajouter à cette somme ce que l’on appelle un « fonds 
de concours » pour réaliser plus de travaux que ne le 
permet notre contribution annuelle. Après avis de la 
commission voirie, nous proposerons au conseil muni-
cipal de faire ce choix, afin d’améliorer au mieux l’état 
de nos routes. 
Enfin, nous étudions aussi la possibilité de transformer 
des logements communaux, afin d’y réaliser des bu-
reaux destinés à la location pour des professions para-
médicales et autres et répondre ainsi aux besoins de la 
population et des professionnels qui nous en font la de-
mande. Il faut que nous soyons réactifs dans ce domaine 
et prêts à proposer des bureaux fonctionnels. C’est ainsi 
que nous renforcerons notre attractivité.

Bonne lecture de ce numéro 20 !

Véronique Rochais-Cheminée

Que se passe-t-il dans notre commune ? 

Les voeux du maire

AUX HABITANTS, NOUVEAUX ARRIVANTS, ASSOCIATIONS,  
COMMERÇANTS ET ARTISANS

Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE, maire de 
Rouillé, a présenté ses vœux à ses adminis-
trés en présence des maires de Curzay-sur-
Vonne, Coulombiers, Jazeneuil, Lusignan, 
Saint-Sauvant et du major BESSON de la bri-
gade de gendarmerie de Vivonne.
Avant de parler du bilan et des projets com-
munaux, Madame le maire a rappelé l’im-
portance de la mairie comme porte d’entrée 
des administrés dans cette nouvelle grande 
agglomération dont nous faisons partie 
depuis janvier 2017. Actuellement, certains 
souhaiteraient voir les communes dispa-
raitre ou fusionner entre elles pour créer 
de plus grandes entités. « Nous devons faire 
attention à ne pas éloigner les citoyens de 
cette appartenance à taille humaine qu’est 
la commune. Le risque est grand de la perte 
de lien social et l’on voit malheureusement 
quelles peuvent en être les conséquences 
aujourd’hui. Le niveau communal repose 
sur la proximité, chacun y a un nom, y est 
reconnu et chacun peut s’identifier à cette 
appartenance locale. Et cela est fondamen-
tal, tant pour les individus que pour la collec-
tivité. En effet, c’est à ce niveau que se fonde 
la cohésion sociale ».
Rouillé, comme les 39 autres communes 
voisines, a rejoint la communauté urbaine 
du Grand Poitiers le 1er janvier 2017. Pour 
que cette nouvelle communauté urbaine 
puisse se développer en prenant en compte 
les besoins et spécificités de chacun, Grand 
Poitiers a élaboré un projet de territoire 
(consultable en mairie ou sur le site www.

grandpoitiers.fr). Ce travail a nécessité un 
an de réflexion et réuni 700 contributeurs 
(habitants, chefs d’entreprise, acteurs du 
monde socio-économique, culturel et spor-
tif et élus). Enquêtes, entretiens, forums, 
réunions… ont permis de définir objective-
ment les forces et les faiblesses du territoire 
avant d’imaginer ce que serait Grand Poi-
tiers dans 10 ans !
Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE a ensuite 
dressé le bilan des projets 2018 aux 200 
convives. Vous avez pu découvrir et suivre 
l’évolution de ces projets dans les gazettes 
précédentes. Ceux-ci ont été nombreux, 
mais on peut souligner les deux projets 
phares qu’ont été la rénovation de la mairie 
et des salles polyvalentes ainsi que la sécuri-

sation de la rue de la Libération. Pour 2019, 
plusieurs projets sont identifiés : la réalisa-
tion d’une maison paramédicale, une étude 
de faisabilité pour une extension future de 
La Rose d’Or, qui compte à ce jour une liste 
d’attente de 21 personnes et le devenir du 
marché couvert. Madame le maire se félicite 
de la vitalité et du dynamisme de la com-
mune, reconnus au-delà de nos frontières 
communales, grâce à son environnement 
associatif et économique. La soirée s’est ter-
minée par le traditionnel verre de l’amitié.

AUX EMPLOYÉS COMMUNAUX

Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE et les élus 
du conseil municipal ont présenté leurs 
vœux aux agents municipaux et du CCAS qui 
travaillent tout au long de l'année au ser-
vice des Rullicois et leur a rappelé l’impor-
tance « de leur travail au service du public ». 
L’année 2018 a été une année riche en 
évènements avec notamment les travaux 
de la mairie et les nombreuses animations 
festives. Mme le maire a tenu à remercier 
tout le personnel pour son implication, son 
dévouement et le travail accompli. C’était 
aussi l’occasion d’aborder, autour d’un petit-
déjeuner, les projets 2019.

AUX COMMERÇANTS NON 
SÉDENTAIRES

Vendredi 18 janvier, en fin de matinée, Vé-
ronique ROCHAIS-CHEMINÉE, entourée de 
deux adjoints et de conseillers municipaux, 
a présenté ses vœux aux commerçants non 
sédentaires présents sur le marché. L'occa-
sion pour tous de faire un point sur le dé-
placement du dit marché et de ses consé-
quences, de présenter un nouvel arrivant et 
d'échanger autour du verre de l'amitié.
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Une retraite bien méritée
APRÈS 33 ANS DE CARRIÈRE, SYLVIA BRACONNIER,  
GARDE CHAMPÊTRE À ROUILLÉ, A FAIT VALOIR SES DROITS  
À LA RETRAITE

Recrutée en 1986 par M. GUILLON, maire de l’époque, Sylvia BRA-
CONNIER est nommée garde-champêtre après avoir prêté serment. 
Tout au long de sa carrière, les missions ont été diverses : ménage à 
la salle des fêtes, toilettes municipales, police municipale, régler les 
différends entre voisins, les cérémonies officielles, 14 Juillet, enter-
rements, surveillance de la cour d’école, transport scolaire, livraison 
des repas de la cantine, aide sociale et plaçage du marché.
Mme ROCHAIS-CHEMINÉE a souligné son rôle déterminant sur le 
marché le vendredi et notamment lors du déplacement du marché 
sur la place de l’église. Elle a rappelé son intérêt pour l’aide sociale, 
toujours à l’écoute des administrés et des plus démunis.
Ces dernières années, à l’accueil à la mairie où Sylvia était chargée 
des dossiers d’urbanisme, sa grande connaissance de la commune a 
été fort utile pour faire le lien entre les usagers et les services ins-
tructeurs. Sylvia a participé activement à la rédaction de La Gazette 

Rullicoise en s’appuyant sur les talents qu’elle a développés en tant 
que correspondante pour la Nouvelle République et Centre Presse. 
Mme le maire a clôturé son discours en mentionnant que « ce qui a 
sous-tendu toute votre carrière, c’est votre aptitude à la proximité des 
administrés qui vous reconnaissent dans leur grande majorité comme 
la garde champêtre de Rouillé ; que ce soient les anciens habitants 
parmi lesquels vous êtes intégrée comme si vous étiez native de 
Rouillé, ou les nouveaux, vous êtes une figure municipale ! »
Entourée de son mari, de ses trois enfants, de leurs conjoints et de ses 
trois petits-enfants, Sylvia a reçu la médaille de la commune au nom 
de la municipalité. Tous les convives ont partagé le verre de l’amitié.
Le remplacement du poste de Sylvia a donné lieu à un appel à can-
didatures, qui dans un premier temps s’est révélé peu concluant. Il 
était difficile de trouver une personne aussi polyvalente, couvrant 
autant de fonctions. Nous avons donc dû dissocier les tâches admi-
nistratives (80 %), de celle de la police rurale (20 %).

Les fonctions administratives seront remplies par Patricia 
ROYAUX-MUELLER, qui a déjà travaillé au service administratif 
de la commune, lors du congé maternité de Mélanie ROBERT en 
2013/2014. Elle prendra ses fonctions à partir du 1er mai. En atten-
dant, n’ayant pu trouver de candidature confirmée pour assurer la 
transition, avec l’aval de la Préfecture et du Conseil Municipal, Na-
dine MARTIN, conseillère municipale, assure la permanence pour le 
suivi et l’instruction des dossiers d’urbanisme. En effet, au vu de son 
expérience administrative, de sa connaissance et de sa participation 
à l’élaboration du PLU, Nadine a les compétences nécessaires pour 
accompagner les Rullicois dans leurs démarches administratives.
Quant aux fonctions de garde-champêtre, celles-ci sont confiées à 
Jimmy PELLOUARD, chef des services techniques. Il doit cependant 
être agrémenté par la Préfecture et assermenté par le Procureur 
prochainement. Vous le verrez donc régulièrement sur le marché 
et à proximité des écoles pour sécuriser l’entrée et la sortie des 
enfants.

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

20 ans au service de la collectivité
DEUX AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE ROUILLÉ ONT REÇU 
LA MÉDAILLE D'HONNEUR RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE 
INSIGNE ARGENT, POUR VINGT ANNÉES PASSÉES AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Jean-Christophe COUSIN, né en 1970 à 
Lusignan, est entré au service technique le 
1er octobre 1997 après avoir obtenu un BEPA 
au lycée de Venours, un BTA à Thuré et tra-
vaillé 4 années à Coulombiers dans le triage 
de métaux puis dans la grande distribution à 
Saint-Maixent l’Ecole. Il a été titularisé le 1er 
janvier 1998. Il est aujourd’hui agent de maî-
trise principal. Papa de deux enfants, Marion 

et Mathis, il est aussi sapeur-pompier béné-
vole depuis octobre 1998. Il est actuelle-
ment adjudant-chef et adjoint au chef de 
centre de Rouillé. Ses loisirs sont consacrés 
à sa famille, à la lecture notamment sur l’his-
toire des deux dernières guerres mondiales 
et à la pratique du VTT.
Claude GADEAU, né en 1965 à Melle, a 
obtenu un CAP de métallier en 1984, a fait 

son armée dans la cavalerie lourde (trom-
pettiste au 6e régiment de cuirassés à Olivet 
45) pendant 16 mois et après des emplois 
de métallier, de calorifugeur, de monteur 
en charpentes métalliques et chauffeur 
routier, il a intégré les services techniques 
de la commune de Rouillé le 1er juillet 1998. 
Titularisé un an plus tard, il est aujourd’hui 
agent de maîtrise et sapeur-pompier volon-
taire depuis février 1999. Marié à Corine, 
ils ont trois garçons : Maxime, Gabriel et 
Émilien. Il a également à son actif dix ans 
de conservatoire à Poitiers avec Francis 
HARDY. Il a commencé l’apprentissage de 
la trompette à 9 ans. Membre actif de la 
SEP Jeanne d’Arc depuis 1997 (trompettiste 
et membre du bureau), membre de l’asso-
ciation organisant les séances de cinéma à 
Rouillé dans les années 1990, titulaire d’un 
diplôme de projectionniste, président de 
l’amicale des employés communaux depuis 
environ 10 ans, membre du bureau de l’as-
sociation de gestion de la cantine scolaire 
pendant 9 ans, il est très actif au sein des 
associations rullicoises.

A l’occasion de la remise de leurs médailles, 
Jean-Christophe et Claude ont reçu un pa-
nier garni de la part de la municipalité et un 
vin d’honneur a clôturé la soirée qui réunis-
sait élus, collègues et famille.

Morts pour la France
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE  
AUX « MORTS POUR LA FRANCE » PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE

Par décret du président de la République en 2003, la journée du 5 
décembre est devenue une journée nationale, instituée en recon-
naissance des sacrifices consentis pour la France, par les militaires 
et les supplétifs, lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie, entre 1952 et 1962. Rappelons que sur cette terre 
d’Afrique du Nord, plus de deux millions d’hommes ont servi sous 
les drapeaux. Tous rentreront marqués à jamais par la violence des 
combats. Au total, ce conflit a fait, chez les appelés et rappelés, près 
de vingt-cinq mille morts et soixante mille blessés. Cet hommage 
a ensuite été étendu en 2005 aux rapatriés d’Afrique du Nord, aux 
personnes disparues et aux victimes civiles.
Une cérémonie d’hommage a eu lieu le 5 décembre 2018, place du 
8 mai à Rouillé, en présence de Mme le maire, des élus des anciens 
combattants, de la Roliacus Banda et de quelques Rullicois, devant 
le monument aux morts. Mme le maire a donné lecture de la lettre 

transmise par les services de la préfecture, une gerbe a été dépo-
sée, les couleurs ont été montées et l’hymne national joué. L’assis-
tance s’est ensuite retrouvée dans la salle René GRISON où un vin 
d’honneur a été servi par la municipalité.

Villes et villages fleuris
UN PRIX DÉPARTEMENTAL POUR ROUILLÉ AU CONCOURS 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Dans la catégorie de 2501 à 5000 habitants, la ville de Rouillé 
a été primée au concours des villes et villages fleuris au niveau 
départemental, et a reçu un troisième prix le 24 novembre, doté 
d’une somme de 300 €.

L’évaluation du travail réalisé par les communes tient compte 
bien sûr du fleurissement, mais d’autres critères complètent 
l’expertise tels l’application de la loi transition énergétique, la 
gestion de l’espace, le choix des plantations…
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Rouillé, ses plans d’eau, ses pêcheurs
L’ANNÉE 2018 FUT UNE ANNÉE MÉDIOCRE POUR  
LA PLUPART DES PLANS D’EAU EN GÉNÉRAL,  
À CAUSE DE LA SÉCHERESSE

Les mares de la Poirière et de Poutort n’ont pas été épargnées mais 
ont gardé un niveau suffisant pour la survie des poissons. L’étang 
de Crieul a, quant à lui, maintenu son niveau maximum grâce à 
une source qui l’alimente tout au long de l’année même en période 
de sécheresse extrême. Elle permet également de garder une eau 
fraiche et oxygénée favorisant la conservation des salmonidés ainsi 
que des carnassiers.
Près de 100 cartes annuelles et 500 cartes journalières ont été 
vendues au cours de l’année écoulée, pour la plupart à de fidèles 
pêcheurs fréquentant nos plans d’eau depuis de nombreuses an-
nées. Malgré une réserve de poissons, un alevinage a eu lieu fin 
décembre 2018. 200 kg de tanches, 450 kg de gardons et 500 kg de 
carpes ont été déversés dans les trois plans d’eau. Les « carpistes », 
de plus en plus nombreux, n’ont pas été oubliés car parmi les carpes 
lâchées de nombreux poissons dépassent les 10 kg. Le règlement 

prévoit cette année que les poissons dépassant les 5kg seront sys-
tématiquement remis à l’eau. De plus, quatre lâchers de truites, de 
50kg chacun, auront lieu les 23 février, le 30 mars, le 27 avril et le 08 
juin. La veille de ces lâchers, la fermeture des plans d’eau est fixée 
à 16H00.
Les cartes seront en vente : soit au magasin SPAR de la commune, 
soit à la mairie pendant les heures d’ouverture.
Plusieurs tarifs (inchangés par rapport à l’année précédente) sont 
proposés : carte adulte annuelle 40 €, carte annuelle jeune de 12 à 
16 ans 20 €, carte journalière hors lâcher 4 € etc.
Pour les carpistes, des pêches de nuit seront autorisées, à l’étang 
seulement, les samedis 29 juin, 27 juillet, 31 août et 28 septembre 
de 19H00 à 6H00 le lendemain. L’achat d’une carte spécifique de 8 € 
sera obligatoire malgré la détention d’une carte annuelle (à prendre 
uniquement à la mairie). Les poissons pêchés seront obligatoire-
ment remis à l’eau après la pesée et/ou la photo quel que soit leur 
poids.
Des contrôles seront régulièrement effectués par les élus, la gendar-
merie et le garde champêtre tout au long de l’année.
Bonne saison 2019 ! 

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

Des plantations pour l’environnement
LA RECONQUÊTE DES VÉGÉTAUX

Dans le cadre de sa politique de recon-
quête des paysages, de la préservation 
de notre environnement naturel et de 
ses espèces locales, la commune a pour-
suivi son programme de plantations de 
végétaux.

En 2018, la commune a planté une haie 
en bouture de 270 végétaux sur le che-
min de la plaine de l’Augerie, une haie 
de 200 m au parking du foot en colla-
boration avec les enfants de l’école élé-
mentaire, et 170 arbres greffés et porte-
greffes dans le verger conservatoire, à 
proximité de la station d’épuration, qui 

s’ajoutent à la soixantaine d’arbres déjà 
plantés en 2017. Ces vieilles variétés 
d’arbres sont résistantes aux maladies et 
aucun traitement ne sera nécessaire.
Depuis une vingtaine d’années, les lon-
gueurs plantées sur la commune repré-
sentent 25 km pour un total de 2800 
végétaux.

L’avenir  
des peupliers  
de l’étang de Crieuil
En remplacement des arbres arrachés 
par la tempête de juin 2018, des érables 
champêtres donnés par un habitant vont 
être prochainement plantés. Quant aux 
peupliers, plantés lors de la création 
de l’étang en 1985, la question de leur 
devenir se pose. Deux sont déjà tombés, 
d’autres sont morts et peuvent présen-
ter un danger. Une étude est en cours 
pour déterminer les mesures à prendre.

Entretien des chemins blancs
LA COMMUNE A PROGRAMMÉ UN CALENDRIER 
D’ENTRETIEN DES CHEMINS BLANCS  
SUR NOTRE TERRITOIRE

En 2018, une longueur de 15 km a été dérasée sur le secteur 
de l’Épine, Poutort, Souilleau et la Boutaudière pour un coût de 
25 000 €. Pour 2019, la même longueur est prévue sur Lanson-
nière, la Gouvanière, le Gros Paire et la Chaplatière.
Pour information, le dérasage des chemins consiste à enlever les 
bandes enherbées sur le milieu et de chaque côté des chemins. 
Ensuite, les chemins sont stabilisés en leur donnant une forme 
arrondie, ce qui permet ainsi l’écoulement des eaux pluviales sur 
les bas-côtés et assainit le chemin.
Respectons nos chemins blancs réaménagés ! Nous vous rappe-
lons que la vitesse maximale autorisée est de 25 km/h pour les 
engins agricoles et de 50 km/h pour les véhicules légers. 

La voirie et « accotements de voirie »
LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES À GRAND POITIERS

Le fauchage, l’entretien des routes goudron-
nées, les tailles des haies et des arbres sont 
des compétences qui ont été transférées à 
la communauté urbaine de Grand Poitiers. 
Nous vous informons que vers la mi-mai, 
un premier fauchage sera réalisé dans les 
virages, carrefours et autour des panneaux 
de signalisation. A la mi-septembre, sont 
programmés une fauche complète et un 
élagage de sécurité pour les haies à 1.80 m 
de la chaussée et jusqu’à 5 m de hauteur. 
La hauteur de 5 m s’explique par la prise 
en considération des lignes téléphoniques 
et par la mise en accessibilité de certaines 

voies pour les véhicules de gros gabarit 
et engins agricoles. La taille des branches 
d’arbres à 5 m par un lamier a déjà commen-
cé sur la commune en coopération avec les 
agriculteurs pour dégager les branches.

La commune reste votre interlocutrice en 
cas de mauvais entretien ou de dysfonc-
tionnement. Les agents de la commune 
transmettent les demandes ou les réclama-
tions au service voirie de Grand Poitiers, au 
moyen d’un logiciel qui permet de vérifier si 
les réclamations sont bien prises en compte 
et de suivre l’évolution des demandes.

Numérotation des villages

Suite aux rencontres avec les habitants des villages, la commune s’était engagée 

à procéder à une numérotation des maisons, afin de permettre un meilleur 

repérage pour la distribution du courrier et des livraisons et de faciliter les 

interventions éventuelles des pompiers, services médicaux ou Samu. Or, nous 

constatons que des numéros remis par la mairie ne sont pas encore installés. 

Nous rappelons qu’il revient à chaque propriétaire d’installer ces numéros et 

invitons les retardataires à procéder rapidement à leur installation.
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10 ANS… 10 ANS DÉJÀ QUE LA BELLE MAISON DE M. QUINTARD  
EST DEVENUE « LA ROSE D’OR ».

« Dès l’ouverture, le 1er janvier 2009, Mme 
RENOUX a été la première à emménager à 
la Rose d’Or. Elle est aujourd’hui toujours 
une des premières à participer aux nom-
breuses activités ! A cette occasion, nous 
avons voulu marquer cet anniversaire avec 
nos partenaires.

Les festivités ont commencé dès le lundi 28 
janvier avec Octave SINGULIER, le cirque de 
Poitiers, venu installer un chapiteau sur le 
parking de La Rose d’Or. Dès le mercredi 30 
janvier, les enfants de l’école maternelle de 
Rouillé sont venus nous rejoindre pour faire 
une initiation aux jeux du cirque. Le jeudi, 
nous avons accueilli le Relais d’Assistantes 
Maternelles et l’association Ritournelle pour 
écouter ensemble une conteuse, Clothilde, 
de l’association « Le Zébrophone » de Jaze-
neuil. Petits et grands ont pu écouter durant 

la matinée des histoires et des chansons, 
des comptines et des sons. L’après-midi, les 
enfants des autres classes de l’école mater-
nelle de Rouillé ont pu tester des ateliers 
de jonglage avec le cirque Octave SINGU-
LIER. Vendredi, nous avons rallumé le four à 
pain et les classes de l’école élémentaire de 
Rouillé ont pu admirer son fonctionnement 
sous les conseils avisés de Guy BAUDIFFIER 
et de Jean-Michel POUZET. La classe de ma-
ternelle de Maud est venue cuire des pizzas.

Lors du déjeuner, nous avions invité l’Ehpad 
de Pamproux, l’accueil de jour « l’Escale » 
de Lusignan et la Mafpa de St Sauvant. La 
clowne Gladys MARPIONNE a animé notre 
repas et amusé les 50 convives. Le samedi, 
après le discours de Mme le maire et de la 
directrice de La Rose d’Or, Murielle MARTI-
NAT, nous avons partagé le verre de l’amitié 

sous le grand chapiteau monté pour l’occa-
sion. Ensuite, les résidents ont pu inviter 
pour le déjeuner leurs famille et amis pour 
le traditionnel repas des familles. Afin de 
clôturer cette belle journée, nous avons 
profité du spectacle d’Octave SINGULIER 
« Joyeux Anniversaire ». Nous allons mainte-
nant nous reposer et nous préparer à vous 
accueillir pour les 10 prochaines années. A 
très bientôt. » 

Les seniors de Rouillé

Repas de fin d’année 
des ainés
Les aînés ruraux de l’ A.VI.E se sont réunis 
le 20 novembre pour leur traditionnel repas 
de fin d’année, avant les fêtes de Noël.
Forte de ses 161 adhérents, l’A.VI.E propose 
de nombreux rendez-vous et sorties tout 
au long de l’année à ses membres : repas 
inter-clubs, concours de belote, marche 
détente, gym douce, ateliers informatiques 
(les mardis à 14H00 et les jeudis à 9H30 à la 
salle Madeleine DOMINEAU), repas avec les 
résidents de la Rose d’Or.

Contact/Info :  
Pierre BELIN 05 49 43 62 01

Une deuxième centenaire à la Rose d'Or

Les 10 ans de la Rose d’Or

LA ROSE D'OR, A EU LE PRIVILÈGE DE FÊTER SA DEUXIÈME 
CENTENAIRE, MME HÉLÈNE DOMONT, LE 21 NOVEMBRE 
2018 DERNIER.

Ce centenaire faisait suite à celui de Mme CHANSAC, célébré en 
février dernier. Hélène DOMONT est née le 21 novembre 1918 à 
Saint-Médard-en-Jalles, dix jours seulement après l'armistice. Son 
père travaillait dans les engrais et, très jeune, à 11 ans, elle partait 
en pension. Puis ce fut l’apprentissage en couture à 13 ans dans une 
maison prestigieuse, celle de Jean PATOU, grand couturier, figure 
de la haute couture française. Ensuite, Mme DOMONT choisit de 
se spécialiser dans la mode et plus précisément dans la fabrication 
de chapeaux car, ayant des problèmes de vue, la confection des 
chapeaux ne nécessitait pas d’aussi petits points que les vêtements. 
Puis elle rencontre son mari instituteur et du fait de ses nombreuses 
mutations, il lui est plus facile de concilier son métier avec celui de 
son époux en confectionnant des chapeaux à domicile. L’été, son 

mari dirigera des colonies de vacances, elle l’accompagnera et y 
occupera le poste d’économe. Le couple aura trois enfants, deux 
garçons et une fille. Malheureusement, après le décès de son mari 
en 1996, elle aura le chagrin de perdre tour à tour, ses deux fils. Elle 
a eu dix petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants dont le dernier 
qui est né en Australie en octobre dernier et qu’elle ne connaît pas 
encore. Elle a vécu longtemps à Paris dans le XVème arrondissement 
près de Montparnasse, c’est donc une citadine qui a choisi de venir 
habiter à Rouillé tout près de sa fille et de son gendre M. et Mme 
BOURNOVILLE. Grâce aux enregistrements de l’association Valentin 
HAÜY, elle peut lire, ce qu’elle aime énormément, faire une prome-
nade quasi quotidienne avec sa fille et elle a conservé le goût de 
l’élégance. Véronique ROCHAIS-CHEMINEE, maire de Rouillé a tenu 
à lui dire son admiration pour ce long et remarquable parcours. Elle 
a reçu un panier garni offert par les résidents et les employées du 
logement-foyer et des fleurs de la part de la municipalité.
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Les jeunes de Rouillé 

Remise de diplômes au lycée 
de Venours
Le vendredi 25 janvier, la cérémonie de remise des diplômes des 
BTS a eu lieu sur l’Agri campus de Venours (session Juin 2018). Ce 
sont 3 filières qui riment avec réussite : Agronomie (APV), Com-
merce et Agro Fournitures (TC) et Conduite d’Exploitation (ACSE). 
Une belle moisson de mentions et 40 jeunes diplômés qui ont reçu 
les félicitations de Bruno GARCIA, proviseur du lycée de Venours et, 
avant les discours, ont animé une table ronde témoignant de leur 
poursuite d’études ou de leur 1er emploi. 

SAMEDI 09 MARS
9H / 17H

Foyer des jeunes
PENDANT LES VACANCES DE NOËL, LE FOYER A ÉTÉ OUVERT TOUTE LA 1RE SEMAINE  
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 DÉCEMBRE

Au programme : sortie Mac Donald + cinéma et sortie au la-
ser-game, différents tournois de baby-foot, de ping-pong et de 
consoles de jeux vidéo organisés au foyer. En moyenne, ce sont 
12 jeunes par jour qui ont été accueillis au foyer durant cette 
semaine de vacances de Noël. 
Les vacances de février ont, quant à elles, été riches en animation.
Pas le temps de s’ennuyer ! Les jeunes sont allés un après-midi 

au parc de loisirs Air Jump Trampoline à Poitiers. Ils ont aussi pra-
tiqué du paintball, du foot en salle, du laser-game, sans oublier 
la traditionnelle sortie Mac Donald + cinéma. Les jeunes ont 
également organisé une soirée hamburger, mais avec du pain 
et du steak rullicois ! Les traditionnels tournois de baby-foot, de 
ping-pong, de consoles de jeux vidéo et fléchettes, appréciés des 
jeunes, ont animé ces après-midi d’hiver.
Vous pouvez dès à présent préparer vos prochaines vacances 
de Pâques. Le foyer sera ouvert les 2 semaines, avec le projet 
d’une sortie au Futuroscope et la création d’un ponton à l’étang 
de Crieuil pour les pêcheurs.

Cotisation annuelle : 15 €

Contact/Info :  
Sébastien GERVAIS

06 40 15 56 92

Les associations de Rouillé

Le Père Noel était au rendez-vous pour le plaisir  
des petits et des grands et a rencontré :
RITOURNELLE

Comme chaque année, l’association d’assistantes maternelles « Ri-
tournelle » a présenté son spectacle de Noël à la salle des fêtes dans 
un magnifique décor. Beaucoup de travail pour ces artistes béné-
voles qui répètent depuis le mois d’octobre, chaque mercredi soir, 
la pièce intitulée « il était une fois la reine blanche ». Richard CORBIN 
l’auteur, Laurent COLAS, le metteur en scène et tous les artistes ont 
su captiver les tout-petits et les grands par ce spectacle féérique. 
Puis le Père Noël a remis aux petits les cadeaux offerts par l’associa-
tion et des chocolats aux plus grands.

LES ENFANTS DES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Depuis bientôt vingt ans, l'amicale des employés communaux invite 
le Père Noël le vendredi soir des vacances scolaires à venir apporter 
un cadeau à leurs enfants, grâce à la subvention accordée par le 
conseil municipal qui avait été invité. Pendant que les parents devi-
saient autour d'un apéritif, les enfants ont déballé leur présent et 
commençé à assembler et à jouer. 
Puis la soirée s'est terminée autour d'une bonne table à Jazeneuil. 
Un rendez-vous très apprécié car ainsi chaque service peut se re-
trouver et partager un moment convivial.

LES BADAUDS ET COMMERÇANTS SUR LE MARCHÉ

Le vendredi 21 décembre, le Père Noël a répondu à l’appel de la 
municipalité. Il a réussi à caser dans son agenda déjà bien rempli 
une visite sur le marché de Rouillé pour rencontrer les commerçants 
et les clients. Il en a profité pour distribuer aussi des friandises à la 
bibliothèque et à la Rose d’Or et récupérer les souhaits des retarda-
taires qui avaient oublié de lui poster une lettre !

LE MARCHÉ DE NOËL

En raison de l’avis de vent et de pluie annoncés, les exposants ont 
du être installés sous le marché couvert et dans la salle Madeleine 
DOMINEAU. Ainsi, les visiteurs ont pu faire leurs emplettes de Noël 
à l’abri : des huîtres, du fromage, du miel, des créations artisanales 
et bien d’autres choses encore. Le spectacle « des poules et des 
hommes », de la compagnie Sauve qui Peut, affichait complet et le 
Père Noël, toujours fidèle, est venu, sous les regards émerveillés des 
enfants, distribuer des friandises. Dans l’église illuminée, des anima-
tions autour de la crèche étaient proposées. Un après-midi réussi 
malgré une météo inquiétante. La municipalité tient à remercier 
les services municipaux, les bénévoles, la paroisse, l’association les 
Doigts Créatifs et les chalands pour l’organisation de cette journée.
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Record battu pour  
le 17e Téléthon
LES RULLICOIS ONT RÉPONDU « PRÉSENTS » UNE FOIS DE PLUS

Jeudi 10 janvier, les responsables du Téléthon Rullicois Jean-Luc et 
Sylvia BRACONNIER ont invité les quelque soixante-dix bénévoles et 
la municipalité à un « Téléthon Merci » afin de leur communiquer 
les résultats de leurs efforts lors du 1er week-end de décembre et 
de partager le verre de l'amitié. Trois jours de manifestation et un 
résultat inespéré puisqu’ils ont remis à l'AFM la coquette somme 
de 16 049 €.
Il faut dire que cette année, la commune de Saint-Sauvant et ses 
aînés ruraux, en organisant deux concours de belote, ont remis 
905 €, les Gais Lurons 150 €, la Gaule Mélusine en organisant une 
pêche à la truite à Cloué 1 830 €, le lycée de Venours 626 €, Cou-
rir à Coulombiers 790 € et divers dons d'associations mélusines ont 
contribué à ce chiffre jamais atteint. Sylvia et Jean-Luc tiennent à re-
mercier tous ceux qui se sont investis dans cette action et comptent 
sur eux pour la dix-huitième édition en décembre 2019 ! 

Les associations de Rouillé (suite) 

animations recettes dépenses

Vente de porte-clefs, gadgets 616,00 € 476,00 € 

Vente de grimolles sur le marché 567,00 €  

Brocantes 1 407,00 €  

Ventes de vêtements et livres d'occasion 1 500,00 €  

Manifestations à Venours et vente de gadgets 626,00 €  

Loto du vendredi soir 5 369,29 € 1 289,00 € 

Concours de belote 955,00 €  

Zumba party 300,00 €  

Randonnée pédestre 99,00 €  

Repas du dimanche 3 327,00 € 1 973,00 € 

Tombola des prénoms 237,00 €  

Jambon à peser 163,00 €  

Concours de belote à St Sauvant 905,00 €  

Pêche à Cloué 1 830,00 €  

Courir à Coulombiers 790,80 €  

Les Gais Lurons St Sauvant 150,00 €  

Dons Rouillé 945,00 €  

Total 19 787,09 € 3 738,00 €

bénéfice remis à l'afm 16 049,09 €  

Contact/Info :  
06 77 70 67 14

ami-spr@outlook.fr

Le Carnaval Rullicois

UNE FOIS DE PLUS, LE CARNAVAL RULLICOIS  
ÉTAIT REPRÉSENTÉ À LA CAVALCADE DE SAINTES  
LE 31 DÉCEMBRE 2018.

Cette année, une trentaine de carnavaliers rullicois ont défilé dans 
les rues Saintaises pour la 59e édition.
Cette grande cavalcade unique en France à cette date, hautement 
sécurisée, a attiré plus de 30 000 personnes avec des chars venant 
de plusieurs carnavals de France. En effet, cette année ce ne sont 
pas moins de 14 chars qui ont défilé venant de tous les coins de 
France : Saintes, La Rochelle, Nantes, Albi, Nice, Rouillé, …
Le char présenté était le western. Ce char a été entièrement réalisé 
par l’équipe des Carna’Fou pour l’édition 2018 du Carnaval Rullicois.
Ce déplacement représente une grande logistique. En raison de la 
grandeur (environ 15m), c’est un camion poids lourd avec un grand 
plateau qui est parti en direction de Saintes grâce à un transporteur 
partenaire.
Nous sommes le seul char fleuri présent dans le défilé, ce qui rend un 
charme différent de ce qui est présenté sur place. Il faut trouver un 

transporteur, louer des camions et des groupes électrogènes… Nous 
sommes obligés de remonter le char sur place et nous arrivons donc 
plusieurs jours avant le défilé.
Le char est revenu le premier week-end de janvier et a été entière-
ment démonté pour en reconstruire un nouveau pour la 36e édition 
du Carnaval Rullicois. Cette 36e édition se prépare déjà activement. 
Côté groupes musicaux, après avoir parcouru les quelques 800 km 
en bus, un groupe venant de Limbourg en Belgique (ville au carre-
four de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne) sera présent 
dans les rues de Rouillé. Côté char aussi, les carnavaliers sont déjà 
au travail depuis quelques week-ends pour réaliser une fois de plus 
un défilé aux thèmes divers et variés (Zootopie, Joe Bar Team, les 
poupées russes, …). Cette année, un char surprise venant de nos 
amis de Saintes sera également présent dans le défilé.

Rendez-vous le dimanche de Pâques – 21 Avril.
Défilé de jour à 15H00 – Animation des groupes musicaux à partir de 
17H30 – Défilé de nuit à 21H00 – Feu d’artifice à 23H00 – Bal disco. 
Buffet – Buvette – Restauration sur place.

Exposition-vente « Loisirs & Doigts Créatifs »
Les Doigts Créatifs organisent une exposi-
tion-vente à la salle des fêtes de Rouillé le  
samedi 6 avril de 14H à 19H et le dimanche 
7 avril de 10H à 18H.
Ce sera l’occasion pour des associations et 
des particuliers de montrer leurs réalisa-
tions et d’échanger avec le public sur leur 
savoir-faire. Des commerçants (mercerie, 
tissus, perles …) participeront également 

à cette rencontre. Une innovation pour 
2019 : des « puces coutures » se tiendront le 
dimanche 7 avril de 10H à 18H sur le parvis 
de la salle des fêtes.

Les adhérentes des Doigts Créatifs seront 
heureuses de vous accueillir nombreux à 
cette manifestation.
L’entrée au public est gratuite.

Sous l'œil protecteur  
de Sainte-Barbe
LA TRADITIONNELLE SAINTE BARBE DES CENTRES 
D’INTERVENTION ET DE SECOURS (CIS) DE LUSIGNAN 
ET ROUILLÉ S'EST TENUE SAMEDI 12 JANVIER

Etaient présents Jean-Louis LEDEUX, conseiller départemen-
tal, René GIBAULT, maire de Lusignan, Véronique ROCHAIS-
CHEMINÉE, maire de Rouillé, les élus des 9 communes de l'ex-
canton du pays Mélusin, le commandant Dimitri PELLETIER, 
chef du centre de secours de Châtellerault représentant le 
directeur départemental des services du SDISS et du colonel 
Matthieu MAIRESSE.
Jimmy PELLOUARD, capitaine et commandant du centre de 
secours de Lusignan et du centre de première intervention 
de Rouillé a tout d’abord demandé une minute de silence en 
hommage aux deux pompiers décédés à Paris dans l’explosion 
au gaz ce samedi matin.
Puis il a souligné la complémentarité entre les centres d’inter-
vention de Rouillé et de Saint-Sauvant. Depuis mai 2018, 4 
sapeurs-pompiers du CIS de Rouillé sont en double affectation 
sur le centre de secours de Lusignan, ce qui permet d’assurer 
les départs en journée. Il a souligné la féminisation du corps 
des sapeurs avec l’arrivée d’Amélie POUPELIER qui porte leur 
nombre à 9. Le bilan de l’activité opérationnelle fait état de 
505 interventions pour le CIS de Lusignan contre 417 en 2017 
et de 83 pour le CIS de Rouillé contre 80 l’année précédente. 
Le capitaine PELLOUARD a remercié et félicité les sapeurs-
pompiers pour leur professionnalisme. En 2018, Sabrina 
BROTTIER, Nicolas CORBIN et Bertrand RENAULT sont devenus 
SP1 ; Cyril AUBENEAU et Didier MANCEAU ont obtenu le grade 
de sergent-chef ; Nicolas THEVENET, Franck RONDARD et Flo-
rian ROUSSEAU celui d’adjudant.
L’humilité, le respect, la cohésion, trois valeurs qui font la force 
des sapeurs-pompiers des centres d’incendie et de secours.

Vous aussi, si vous souhaitez devenir sapeur-pompier  
volontaire, rejoignez-nous, nous avons besoin de vous ! 
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Assemblée générale des donneurs de sang
LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 S’EST DÉROULÉE  
LA 46e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADSB ROUILLÉ

Une trentaine d’adhérents étaient présents 
ainsi que Madame le maire, Jacky PASQUIER 
représentant l’Union Départementale des 
donneurs de sang de la Vienne, et les repré-
sentants des associations des communes 
voisines.

Les chiffres se maintiennent à Rouillé sur les 
trois collectes réalisées, avec 118 dons pré-
levés sur l’année 2018. Le président a sou-
ligné la difficulté de faire venir les donneurs 
des communes extérieures, et de fidéliser 
les donneurs occasionnels, mais se félicite 

de l’augmentation des premiers dons (10 
contre 6 l’année précédente). Le conseil 
d’administration a accueilli un nouveau 
membre, Stéphane PROUZAT. Nous lui sou-
haitons la bienvenue. Cette année encore, 
de nombreux diplômés ont été cités, dont 
Stéphane PROUZAT pour son diplôme de 
bronze, et un diplôme d’argent avec insigne 
pour Jean-Claude BOURGOIN qui compte 
pas moins de 75 dons à son actif !
Après le traditionnel verre de l’amitié, une 
quarantaine d’adhérents accompagnés de 
leur famille se sont rendus à Saint-Sauvant 
pour clore la soirée au restaurant le Poirion.

Prochaines collectes :  
jeudi 9 mai et mardi 24 septembre  
de 15H00 à 19H00.

Les associations de Rouillé (suite) 

ARDU/TER
DEPUIS LE 9 DÉCEMBRE DERNIER, UN NOUVEL ARRÊT  
EN GARE DE ROUILLÉ A ÉTÉ ACCORDÉ LES VENDREDIS,  
À DESTINATION DE POITIERS, À 20H13.

L’association ARDU/TER veille, à chaque changement de service 
de la SNCF, au maintien des arrêts TER dans notre gare. Les nou-
velles dessertes de demi-journée, ainsi que le rétablissement de 
l’arrêt en provenance de Poitiers le soir (17H34) ont permis d’ac-
croître la fréquentation. On peut se réjouir que cette augmenta-
tion ait été reconnue par les services en charge des transports à 
la Région Nouvelle-Aquitaine.

DU 09 DÉCEMBRE 2018 AU 06 JUILLET 2019

VERS POITIERS VERS NIORT
7H11 7H55 13H41 18H29 20H13 7H10 12H45 16H41 (1) 16H42 (2) 17H34 18H30

Lundi         

Mardi         

Mercredi         

Jeudi         

Vendredi          

Samedi     

Dimanche     

Fil vert
TOUTE L'ANNÉE DES PRODUITS FRAIS, LOCAUX,  
DE SAISON, DÉLICIEUX ET BIO

Créée en décembre 2009 sur le modèle d'une AMAP, mais avec plus 
de souplesse, l'association « Fil vert » va fêter ses 10 ans d'existence. 
Elle propose aux adhérents un panier de légumes biologiques et de 
saison chaque mercredi soir, sous les Halles de Rouillé, de 18H00 à 
19H00. D'autres producteurs locaux interviennent régulièrement : 
boulanger, producteur de fromages de chèvre, producteur de 
pommes et poires, éleveurs de volaille, d'agneau, de porc, de bœuf, 
brasseur, herboriste, artisan pastier, etc. tous les produits proposés 
sont locaux et de très grande qualité.

Les avantages de l’association « Fil vert » sont évidents : elle soutient 
l'emploi local, propose des produits écologiques et sains à des prix 
très corrects. L'association compte une cinquantaine d'adhérents 
et pourra prendre de nouveaux membres à partir du deuxième 
semestre 2019.

Contact/Info :  
Bruno & Agnès SAVATTIER

06 64 43 21 07 bruno.savattier@bbox.fr

Contact/Info :  
BPatrick DUTEAU

05 49 56 79 35

Football club de Rouillé

LE FC ROUILLÉ A PROGRAMMÉ UNE BELLE SOIRÉE  
AVEC LE NOUVEL ALBUM DES POLIS SONT ACOUSTIQUES

Le 25 janvier, le Football club de Rouillé avait invité le trio mélusin 
« Les Polis sont Acoustiques » pour un concert à la salle des fêtes de 
Rouillé. En première partie, Alexandre FRAPPIER à la guitare a inter-
prété des chansons françaises et a été largement apprécié.
Depuis une génération maintenant (ils avouent 25 ans de carrière), 
les Polis sont Acoustiques ont rythmé le temps tels une horloge 
dans tous les foyers de France et de Navarre. Un tic-tac régulier qui 
les a conduits à intituler leur dernier album du titre d’une de leur 
composition. C’est ainsi que le rideau s’est levé sur un décor de mé-

canismes d’horloges, d’une comtoise, d’instruments de musique, 
juste avant l’arrivée de trois joyeux lurons. Le trio jouait à domicile 
puisque deux d’entre eux, Vincent et Sylvain BRACONNIER sont ori-
ginaires de Rouillé et avec leur guitariste Alexandre GAUTRON, ils 
ont revisité la chanson française à leur sauce dite « polissonne » et 
bien sûr, chanté leurs compositions puisqu’ils se sont mis à l’écriture 
depuis 2016 : « Hamburger, Tic-tac, 14 juillet, Tirailleurs, Le crabe, 
Ma révérence ». Les reprises, quant à elles, sont réarrangées telle 
« Anne ma sœur Anne », pensée pour Donald TRUMP et l’érection 
d’un mur entre les États-Unis et le Mexique, « Argent trop cher » 
pour la Grèce, etc. Tic-Tac est un album entre ironie, réalisme et 
humour caustique, mais toujours dans la bonne humeur.

Tous les TER desservant la Gare de Rouillé stationnent voie D sauf deux trains à destination de Poitiers : 7H11 et 18H29 voie E - (1) circule les VE - (2) circule du LU au JEU
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A la rencontre de 
chasseurs rullicois
LA CHASSE EST LE TROISIÈME LOISIR 
DES FRANÇAIS.

Mais plus qu’un loisir, la chasse est avant 
tout une passion pour ceux qui la pratiquent. 
Le chasseur apprécie le contact avec la 
nature et la convivialité. Au fil des temps, 
le chasseur s’est adapté aux évolutions de la 
société. Il est devenu un gestionnaire du 
territoire mais aussi un protecteur de la 
nature, notamment par sa connaissance de 
la faune bien sûr, mais aussi par son implica-
tion dans l’aménagement des milieux, dans 
la lutte pour la diversité des espaces, dans la 
recherche sur les espèces, dans le maintien 
de la biodiversité, dans la veille sanitaire 
mais aussi dans la régulation des espèces 

invasives.
A Rouillé, l’association des chasseurs, l’AC-
CA, existe depuis juin 1970. Elle compte 79 
chasseurs (dont 53 Rullicois). L’association 
adhère à la Fédération de chasse du Dépar-
tement de la Vienne, qui réglemente et en-
cadre les activités des chasseurs. Mais ses 
actions vont bien au-delà. Elle participe à la 
prévention et la répression du braconnage, 
à la préservation des habitats ou encore à 
l’élaboration d’un schéma départemental 
de gestion cynégétique qui vise à inscrire 

la chasse dans une perspective de gestion 
durable des espèces et des espaces. Elle 
contribue aussi à la sauvegarde des milieux 
naturels par l’acquisition de terrains et in-
tervient lors des aménagements. Elle assure 
tout au long de l’année un large panel de 
formations adaptées au public, pour par-
faire leurs compétences théoriques et pra-
tiques, ainsi que sur les règles de sécurité.

QUELLES ACTIVITÉS POUR NOS 
CHASSEURS RULLICOIS ?

La chasse est ouverte de septembre à fé-
vrier pour le petit et gros gibier. Tous les ans, 
des comptages de population de lièvres, 
chevreuils et cervidés sont réalisés de nuit 
en collaboration avec la Fédération dépar-
tementale. Ceux-ci permettent d’établir des 
plans de chasse à l’issue desquels des prélè-
vements, adaptés à la population présente 
et à sa bonne reproduction, sont autorisés. 
En collaboration avec les agriculteurs, les 
chasseurs créent des zones de culture et 
d’habitat pour permettre au gibier de se 
nourrir l’hiver en implantant des couverts 
végétaux composés de sarrazin, sorgho, 
millet, maïs, avoine et phacélie. Ceux-ci 
servent également de pièges à nitrates et 
favorisent la biodiversité. Les chasseurs par-

ticipent aux plantations de haies organi-
sées par la municipalité en partenariat avec 
l’association Prom’Haies et des agriculteurs, 
afin de reconstituer des habitats pour le pe-
tit gibier mais aussi pour couvrir son cycle 
biologique : manger-dormir-se reproduire.
Les chasseurs sont souvent sollicités pour 
résoudre les problèmes générés par 
les « nuisibles » notamment les renards, 
les ragondins qui détruisent les berges 
de l’étang de Crieuil ou les cormorans qui 
dévorent les poissons déversés juste avant 
l’ouverture de la pêche ! Ainsi, ils organisent 
des chasses à courre au renard, au lièvre ou 
encore le déterrage de blaireau qui pour ce 
dernier s’avère être le mode de chasse et de 
capture le plus efficace. En effet, le blaireau, 
tout comme le renard, sont à l’origine de 
diverses nuisances agricoles, ils s’attaquent 
à la petite faune et sont aussi porteurs de 
maladies. L’association a investi dans 40 
miradors, le plus souvent à une hauteur 
minimum de deux mètres, permettant ainsi 
aux chasseurs de tirer en toute sécurité. 
Lors d’une journée de chasse gros gibier, les 
règles et consignes de sécurité sont rap-
pelées à tous les chasseurs par le respon-
sable de battue (réglementation pour le tir, 
port du gilet orange obligatoire, ainsi que 
signalisation d’une chasse en cours, etc.).
Tous les deux ans, l’ACCA accueille le club 
départemental d’épagneuls bretons qui 
organise un concours de chien d’arrêt. Le 
couple maitre-chien part à la recherche 
d’un gibier préalablement caché dans une 
parcelle végétalisée. Le jury évalue les apti-
tudes et le travail du chien à débusquer les 
perdreaux (provenant de la section élevage 
de gibier du Lycée agricole de Venours) qui 
au final retrouvent leur liberté.

Les associations de Rouillé (suite) 

Contact/Info :  
Yoann BAILLY : 05 49 43 60 58

Activité économique

Une galette 
primée pour Zoé 
GALLETEAU
La Fédération des boulangers et pâtissiers 
de la Vienne a organisé le 6 décembre un 
concours de la meilleure galette et brioche 
primeur au beurre AOP Charentes-Poitou 
2018. Sa galette ayant répondu à différents 
critères de goût et d’esthétique, Zoé GAL-
LETEAU, en apprentissage à la boulange-
rie AUGER de Rouillé, a obtenu la seconde 
place, ce qui lui a permis d’aller en finale 
régionale à Bordeaux le 7 janvier pour pro-
poser 3 galettes. Pas de podium ce jour-là 
pour Zoé, mais une très belle expérience 
enrichissante. Elle se prépare maintenant 
pour le concours des Meilleurs Apprentis de 
France, qui aura lieu en fin d’année. Nous lui 
souhaitons bonne chance ! 

Une nouvelle infirmière à Rouillé
Depuis le 1er octobre 2018, en remplacement de Lysianne HAINAUT partie à la retraite, Isa-
belle LAMAISON, infirmière au CHU, a intégré l’équipe du cabinet de Rouillé aux côtés de 
Pauline MARSAULT, Jean-Michel LETARD et David RICHARD. Amélie JACQUET assure les rem-
placements occasionnels.
Le cabinet infirmier vous propose une permanence sans rendez-vous du lundi au vendredi de 
7H à 11H et le samedi de 8H à 10H.

Ateliers de Yoga
LE 7 DÉCEMBRE, UNE DIZAINE  
DE PERSONNES ONT ASSISTÉ  
À UN STAGE SUR LES YOGA-SÛTRAS 
DE PATANJALI

Sévérine, l’enseignante de yoga a présen-
té ce texte millénaire, fondateur du yoga, 
par le biais d’un diaporama, de biblio-
graphie à consulter et d’échanges d’avis 
et ressentis entre participants sur ces 
« perles du yoga ». C’est de loin le texte 
le plus connu et aussi le plus étudié dans 
les écoles de yoga. Le texte propose de 
nombreuses indications fort éclairantes 
quant au but du yoga.
Un partage convivial autour des gri-
molles du Téléthon et autres friandises 
dont les « macarons de Chantal » qui ont 
été également appréciés. Puis chacun a 
pu pratiquer des postures inspirées de 
ces « Yoga-Sûtras ». Un nouveau rendez-
vous sera programmé au cours du prin-
temps sur ce thème riche et inépuisable 
qu’est l’Ashtanga Yoga.
Rappel : les séances de yoga durent 1H30 
et sont dispensées chaque semaine le 
mercredi matin (10H30) à la salle Gilbert 
TANNEAU et le mercredi soir (18H30)  
à la salle René GRISON.

Contact/Inscription :  
Sévérine 06 25 10 35 41

seve.ben@sfr.fr

Christophe 
FRANCHINEAU 
crée sa micro-
entreprise
Depuis novembre dernier, Chris-

tophe propose des buffets cam-

pagnards, paëlla, couscous, chou-

croute, cassoulet, ainsi que de la 

charcuterie sur commande.

Contact/Info :  

07 72 28 19 15
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Rencontrez nos 3 instituts, situés au cœur du bourg.
INSTITUT AURÉLIE BEAUTÉ VOUS PROPOSE DES SOINS DU CORPS

L’institut vous propose depuis sa création en juillet 2003 des pres-
tations beauté et soins du corps. A 19 ans et demi, Aurélie avec son 
CAP d’esthéticienne en poche, obtenu dans une école privée de 
Poitiers, n’hésite pas une seconde à s’installer à son compte, tout 
d’abord en location rue de l’Atlantique, puis depuis le 1er février 
2010, dans son propre institut, qu’elle a fait construire au 16 rue 
des Sinsots.

La Gazette : Pourquoi avoir choisi ce métier ? Qu’est-ce qui vous 
passionne ?
Institut Aurélie Beauté : J’aime mon métier. Il est très varié, il évolue 
constamment. Je me forme régulièrement pour acquérir de nou-
velles techniques, afin d’évoluer et d’élargir les prestations propo-
sées. Il faut aussi être à l’écoute de ses clients, pouvoir les conseiller. 
Et quoi de mieux que de voir un visage rayonnant, une femme épa-
nouie, heureuse et bien dans sa peau. Lorsqu’on franchit la porte 
d’un institut, on est dans la démarche de s’occuper de soi, de prendre 
du temps pour soi. C’est ce qui me plait dans ce métier, procurer 
du bien-être grâce aux soins visage ou aux modelages du corps re-
laxants que je propose.
La Gazette : Que proposez-vous exactement à vos clients ?
Institut Aurélie Beauté : L’institut propose des prestations telles que 

les épilations, les soins du visage, la manucure, le maquillage, le 
conseil et la vente de produits de soin et/ou de maquillage adaptés à 
votre peau, certifiés bio (Miss W et L’Atelier des Délices maquillage). 
Vous pouvez aussi venir vous détendre dans le hammam ou effec-
tuer un modelage relaxant du dos ou du corps, dans une ambiance 
cocoon et au son d’une musique douce. L’institut dispose de 2 ca-
bines, une cabine pour les soins du visage et du corps et une autre 
pour le hammam. Le hammam est l’une des meilleures choses que 
vous puissiez offrir à votre organisme, il ouvre les pores de la peau 
et permet d’éliminer les impuretés et les toxines, il libère les sinus et 
les voies nasales et facilite la respiration, il apaise les douleurs mus-
culaires, élimine les tensions et permet une relaxation immédiate.

La Gazette : Votre clientèle est-elle exclusivement féminine ?
Institut Aurélie Beauté : Les messieurs ont aussi leur place à l’insti-
tut. Ils viennent se faire épiler (le torse, le dos, les sourcils) mais aussi 
prendre soin d’eux (soins visage, modelage du dos). Ils représentent 
10 % de la clientèle.

La Gazette : Qu’entendez-vous par modelage ?
Institut Aurélie Beauté : Le modelage est une technique de manipu-
lation du corps et du visage relaxante. Il est souvent réalisé avec de 
l’huile ou des baumes aux différentes vertus pour la peau. Sur le vi-
sage, le modelage redonne de l’élasticité à la peau et permet ainsi de 
retarder l’apparition des rides. Sur le corps, la manipulation permet 
d’atténuer la peau d’orange et procure un bien-être et une détente 
certaine. Contrairement au massage, son but est uniquement esthé-
tique et relaxant. Le massage consiste, comme pour le modelage, en 
une manipulation du corps, mais il est impérativement réalisé par un 
masseur-kinésithérapeute diplômé, à des fins thérapeutiques.

La Gazette : Avez-vous des projets pour l’avenir ?
Institut Aurélie Beauté : Oui, bien sûr. J’envisage de relooker l’insti-
tut, d’aménager le parking et de créer un site Internet avec la possi-
bilité de prendre son RDV en ligne.

Contact : Inst. Aurélie Beauté - 16 rue des Sinsots - 86480 Rouillé 
05 49 43 76 20 - Facebook : aureliebeauteinstitut86
Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H30.  
Le samedi de 9H à 12H et de 14H à 16H.
Sur RDV uniquement entre 12H à 14H. L’institut est fermé le mardi.
Bons cadeaux à offrir pour un soin ou un modelage

SALON DE COIFFURE KATY C

Passionnée depuis son plus jeune âge par la coiffure, enfant elle 
rêvait d’être coiffeuse. Elle n’a donc pas eu de question à se poser 
sur son avenir professionnel. Il était tout tracé.

La Gazette : Comment êtes-vous devenue coiffeuse ?
Salon Katy C : Après avoir obtenu mon CAP en coiffure mixte, j’ai 
réalisé mon Brevet Professionnel en coiffure mixte à Rouillé, avec 
Joël HAMARD. En 1993, je suis embauchée comme ouvrière au salon 
de Joël et je me perfectionne pendant 10 ans auprès de lui. En 2003, 
afin de préparer la transmission du salon en vue de sa retraite, Joël 
me propose de nous associer. C’est finalement en 2005 que je me 
lance toute seule dans l’aventure, lorsqu’il prend sa retraite. Je ra-
chète les murs en 2016 et suis propriétaire du salon.

La Gazette : Et depuis, qu’est devenu le salon ?
Salon Katy C : Nous sommes 3 à travailler : Karine depuis 1993, Ma-
rion depuis 2009 et moi-même.
Nous accompagnons nos clients dans le choix de leurs prestations 
telles que la coupe et le brushing, ou pour des coiffures plus éla-
borées comme le chignon, les tresses ou les boucles, ainsi que les 
shampooings et les soins, avec massages capillaires, adaptés à la 
nature des cheveux et au cuir chevelu. Nous travaillons essentielle-
ment avec la marque L’Oréal, nos permanentes ainsi que nos cou-
leurs sont sans amoniaque, à base d’huile d’argan. Le salon propose 
également une carte de fidélité gratuite dès la première prestation, 
ainsi que la possibilité d’achat de bons cadeaux.

La Gazette : Proposez-vous d’autres services ?
Salon Katy C : Depuis 2 ans, nous avons développé la coiffure à domi-
cile. Nous nous déplaçons, surtout Marion, du mercredi au samedi. 
Nous proposons aussi à la vente des produits de la marque L’Oréal 
(traitements contre la chute de cheveux, shampoings, soins, pro-
duits coiffants, etc), avec qui nous réalisons des formations pour être 
toujours au fait des nouvelles tendances.

Contact : Katy C - 24 bis rue de l’atlantique - 86480 Rouillé
05 49 43 90 96 / salon-katy-c@orange.fr
Du mardi au jeudi de 9H à 12H et de 14H à 19H. Le vendredi journée 
continue de 9H à 19H ainsi que le samedi de 8H30 à 17H. Le salon 
est fermé le lundi. Sur RDV uniquement entre 12H à 14H.
Possibilité de coiffer à domicile

SALON SABINE COIFFURE

Âgée de 4 ans, Sabine voulait déjà être coiffeuse et avoir son salon.

La Gazette : Depuis combien d’années êtes-vous installée à votre 
compte ?
Salon Sabine Coiffure : Depuis janvier 2002. J’ai repris le salon de 
mon ancienne patronne, Jeanine ECALLE. J’avais 24 ans à l’époque. 
Aujourd’hui, nous sommes 2, mon employée Virginie CHARGELEGUE 
et moi-même.

La Gazette : Quel a été votre parcours professionnel ?
Salon Sabine Coiffure : J’ai tout d’abord fait un CAP coiffure en 3 
ans (2 ans dans un salon à Quincay et 1 an à Loudun), puis un Bre-
vet Professionnel chez Jeanine ECALLE à Rouillé. Nous proposons les 
prestations courantes : coupe hommes, femmes, enfants, coloration 
et permanente sans ammoniaque, lissage brésilien, conseils et vente 
de produits professionnels adaptés aux cheveux des clients, ainsi que 
la possibilité d’achat de bons cadeaux.

La Gazette : Vous avez des projets ?
Salon Sabine Coiffure : Oui, bien sûr. J’essaie de proposer de nouvelles 
prestations à mes clients. Dernièrement, j’ai suivi une formation de 
barbier. Il faut savoir que le barbier est un spécialiste capillaire, mais 
il est également là pour délivrer des conseils personnalisés sur les 
coupes à adopter en fonction de la morphologie du visage et les pro-
duits les mieux adaptés à la barbe ou la moustache. Les produits utili-
sés respectent l’épiderme et aident à vous détendre. Nous travaillons 
avec la gamme spéciale pour homme (cheveux et barbes) : « Men 
stories ». Je rase et taille la barbe dans les règles de l’art. Nous offrons 
aussi une nouvelle gamme de produits capillaires de la marque DSH 
alliant des ingrédients de haute technologie aux actifs naturels (90 % 
d’origine végétale). Elle a pour but de traiter des anomalies capillaires 
clairement identifiées grâce à l’analyse de votre cheveu au microscope. 
Le salon propose des produits haut de gamme pour une utilisation 
personnelle. En complément vous pouvez bénéficier de Soins Thalas-
so lors de vos prestations au salon pour passer un agréable moment, 
tout en redonnant brillance, douceur et souplesse à vos cheveux. 
Par ailleurs, j’aimerais acheter mon salon, car je suis actuellement 
en location.

Contact : Sabine Coiffure - 2 rue de l’atlantique - 86480 Rouillé 
05 49 43 94 31 / contact@sabinecoiffure.fr / www.sabinecoiffure.fr
Le lundi de 14H à 18H, du mardi au vendredi de 9H à 12H et de 14H 
à 19H. Le samedi de 9H à 17H.

Profitez
d’un instant de détente

à Rouillé
Il existe plusieurs façons de prendre soin de soi, pour faire face au stress et améliorer son bien-être général. Il y a bien entendu l’activité 
physique, la diététique, mais parfois aller simplement chez le coiffeur ou chez l’esthéticienne peut vous donner un regain d’énergie positive. 
Au-delà d’une simple coupe de cheveux ou d’un soin chez l’esthéticienne, vous avez passé un moment pour vous, rien que pour vous, à vous 

faire bichonner ! Vous oubliez tout pendant un instant. Et cela est possible, tout près de chez vous, à Rouillé.
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Culture, patrimoine, tourisme

Exposition : USTED ESTÁ AQUÍ

Partenariat culturel entre  
le Théâtre Auditorium de Poitiers et Rouillé
UNE FAÇON INÉDITE ET ORIGINALE DE PARTAGER NOTRE NOUVEAU TERRITOIRE COMMUN !

GRAND POITIERS SONORE - G.P.S

Le TAP propose à 4 groupes d’habitants, issus de 4 communes de 
Grand Poitiers (Rouillé, Chauvigny, Sèvre-Anxaumont, le quartier 
des Couronneries), de composer chacun la bande originale de leur 
lieu de vie. Accompagnés des étudiants de l’ÉESI (École Européenne 
Supérieure de l’Image), ils saisissent sur le vif les sons, les bruits, les 
voix… marquants de leur territoire. Sous la tutelle de Willy GANNE, 
aka Gardien d’Éther, DJ membre du collectif de musique électro-
nique Technogramma, les étudiants de l’ÉESI créeront 4 capsules 
sonores, reflets de leur imaginaire.
C’est ainsi que depuis le mois d’octobre dernier, un petit groupe 
d’une dizaine de Rullicois se réunit à la Rose d’Or pour identifier 
les bruits qui caractérisent et décrivent le mieux notre commune. 

Trois étudiants de l’ÉESI, Emmanuel BÉRANGER, Anne DE GALLARD, 
Yéva DALLE ainsi que Lise-Marie HÉLÉNE, coordinatrice de ce projet 
au TAP, ont participé à la dernière réunion pour valider les choix de 
bruits et planifier les enregistrements. Ceux-ci auront lieu au prin-
temps prochain. Vous pourrez certainement les apercevoir dans 
le centre bourg où dans certains villages, casques sur les oreilles, 
micros en main pour capter les différents sons.

Ces capsules sonores seront à découvrir au TAP, le mardi 28 mai 
à 19H30. L’entrée est gratuite, Les réservations sont ouvertes à 
partir du mardi 2 avril en mairie. Un co-voiturage pourra être orga-
nisé au départ de la place de l’église St Hilaire. Lors de cette soirée, 
vous pourrez aussi découvrir :

TERRES PROCHES, UN PORTRAIT SONORE DE GRAND 
POITIERS, PIÈCE MUSICALE.

Le TAP a confié à deux jeunes artistes poitevins, la réalisation d’un 
portrait sonore de nos paysages communs, urbains et ruraux. Au-
gustin BRAUD – compositeur qui signait en 2017 une œuvre pour 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine – et Willy GANNE aka 
Gardien d’Éther partent à la recherche des sons qui font sens : les 
langues locales et internationales parlées dans Grand Poitiers, les 
bruissements de la forêt de Moulière, le bruit de la LGV ou le ruis-
sellement du Clain. À la suite de ces premiers enregistrements de 
terrain (field recording) réalisés durant l’été 2018, Augustin BRAUD 
composera une partition pour saxophones, clarinettes, percussions, 
synthétiseurs et field recording. L’œuvre sera créée au TAP puis fera 
l’objet d’une édition discographique.

TERRES PROCHES (EXTENDED VERSION), GARDIEN D’ETHER,

Un « live électronique » à partir des sons enregistrés sur le territoire. 
Le set final fera de nous des aventuriers soniques propulsés au cœur 
de Grand Poitiers.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Poitiers le 28 mai, vous pourrez 
toujours profiter de la balade sonore apéritive organisée à Rouillé 
le dimanche 19 Mai à 15H (départ à La Rose d’Or). Vous pourrez 
vous laisser guider au fil des sons collectés par le groupe de Rul-
licois, pour (re) découvrir votre commune, comme vous ne l’avez 
jamais entendue.

CARTE BLANCHE À JEUNES TEXTES EN LIBERTÉ

Entrée gratuite. Les réservations sont ouvertes à partir du mardi 2 
avril. Jeunes textes en liberté œuvre à faire voir et entendre ceux 
qui, sur les scènes théâtrales, sont inaudibles, invisibles. L’autrice 
Penda DIOUF et le metteur en scène Anthony THIBAULT créent en 
2015 cet espace de représentation de la diversité des sexes, âges, 
origines ethniques et sociales, et de promotion des auteurs émer-
gents. Cette année, le TAP et Jeunes textes en liberté proposent plu-
sieurs rendez-vous au Prieuré – Espace culturel (Jaunay-Marigny) et 
au Lycée Xavier BERNARD en partenariat avec Rurart : la mise en 
espace d’un texte inédit, la lecture participative de textes sélection-
nés par le collectif et la mise en voix par des acteurs professionnels 
d’un texte issu d’un atelier d’écriture mené avec des habitants de 
Grand Poitiers.
 
Le mardi 21 mai à 18H00 à Rurart, devenez lecteurs avec la com-
plicité des élèves de 1re S du lycée qui ont travaillé avec Anthony 
THIBAULT sur l’oralité. Faites vivre les textes de jeunes auteurs du 
label Jeunes textes en liberté, sur le thème universel du travail. Un 
moment collectif à partager en toute simplicité, suivi d’un apéritif. 
Puis à 20H00, lecture d’un texte écrit par une famille de Rouillé avec 
l’auteure Penda DIOUF. Puis le texte lauréat de la sélection 2019 
sur le thème le travail et l’humain, « Le comptoir où le monde s’est 
échoué » de Maïna MADEC, sera lu par les comédiens du label et 
d’autres issus de Grand Poitiers.

FERNANDA SANCHEZ-PAREDES, DES PHOTOGRAPHIES QUI VALORISENT LE TERRITOIRE

Une jeune artiste photographe d’origine mexicaine, Fernanda SAN-
CHEZ-PAREDES, était en résidence artistique pendant 6 semaines 
sur le territoire Mélusin, et a présenté du 18 janvier au 15 février 
dans les locaux de Rurart son exposition « Usted está aquí » (en fran-
çais « vous êtes ici »). Au cours de sa résidence, Fernanda a travaillé 
à son projet de création photographique mais elle a également 
mené des actions d’éducation artistique auprès d’élèves du lycée de 
Venours, de la classe de CM2 de l’école de Saint-Sauvant et du club 
photo de Saint-Sauvant.
Les œuvres photographiques de Fernanda placent le spectateur 
face à une carte représentant les neuf communes du SIVOS du Pays 
Mélusin. La richesse des formes et des couleurs de ce territoire 
révèle une certaine architecture qui met en exergue un tissage de 

mémoires superposées. Son geste photographique est un moyen 
d’appréhender le réel à un instant donné et cette lumière « tem-
porelle » est retranscrite dans son travail par des touches de cou-
leurs et des subtilités de tons, appartenant à une palette évoluant 
au cours de la journée. À la manière des grands peintres de l’archi-
tecture du passé, Fernanda, à la recherche d’un idéal intemporel, 
photographie le territoire et crée une atmosphère colorée, entre 
équilibre et tension, mais toujours avec simplicité et poésie.
Cette exposition fait suite à une résidence menée dans le cadre du 
dispositif SPRAY diffuseur de culture en Pays Mélusin, porté par le 
SIVOS en partenariat avec Rurart et soutenu par la DRAC, le Rectorat 
et la DRAAF. La Villa Pérochon, centre d’art contemporain de la ville 
de Niort, est également partenaire de ce projet.
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Un projet franco-roumain en gestation à Rouillé
DANS LE CADRE DE LA SAISON CROISÉE FRANCE/
ROUMANIE ORGANISÉE PAR L’INSTITUT FRANÇAIS  
ET SOUTENUE PAR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Le dernier weekend de janvier, la commune a accueilli en résidence 
Matthieu ROY, metteur en scène de la compagnie du Veilleur et 
ses deux comédiennes, l’une française, Hélène CHEVALLIER et la 
seconde, roumaine, Katia PASCARIU. Tous trois travaillent actuelle-
ment sur un texte écrit par une auteure et dramaturge roumaine, 
Mihaela MICHAILOV, sur le thème de la femme. L’auteure s’est inspi-
rée de récits réels, tirés d’interviews de femmes roumaines de tous 
âges, et traitant de sujets tels que la maternité, la contraception, 
l’avortement, la relation mère-fille, la transmission. L’auteure met 
en perspective la condition de la femme en Roumanie tout en gar-
dant une dimension universelle.
Le texte, qui se divise en 9 tableaux, a été présenté le 3e jour de la 
résidence d’artistes, sous forme d’une lecture publique, lu à deux 
voix, en roumain par Katia, puis pratiquement en simultané, la tra-
duction en français par Hélène. Ce jour-là, la trentaine de specta-
teurs présents dans la salle René GRISON a pu découvrir un texte 

fort, bouleversant et suscitant des réflexions et questions. Un temps 
d’échange avec les artistes a permis au public d’exprimer son res-
senti sur la lecture et sur ce texte, dont le projet serait de le mettre 
en scène pour être joué au théâtre. Un projet théâtral ambitieux 
pour 2020, voire 2021. Mais d’ici là, une tournée de lectures pu-
bliques est programmée en Roumanie, en Creuse, en Charente, 
dans la Vienne et notamment le 15 février au lycée de Venours.

État civil

Combien sommes-nous ?
SUITE AU DERNIER RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2016, LA COMMUNE DE ROUILLÉ COMPTE 2670 HABITANTS

PALMARÈS DES PRÉNOMS EN 2018

Aaron Amélia
Antoine Charline
Axel Charlotte
Camille Claire
Diego Eline
Elio Giulia
Elyo Izia
Esteban Kalyssa
Kaylon Léia
Lenzo Leila
Mathéo Louise
Mathis Lucie
Paul Maëllya
Raphael Melye
Soren Soline
Tobias
Tyno
Younes

Naissances
Soline VUZÉ née le 20 novembre 2018 à Poitiers, Grand-Breuil
Charlotte DEMOUSSEAU née le 20 novembre 2018 à Poitiers, La Baillerie
Eline DOUSSAINT née le 4 décembre 2018 à Poitiers, Poutort
Axel DEMARBRE né le 16 décembre 2018 à Poitiers, Venours
Izia DUPUIS née le 20 décembre 2018 à Poitiers, Rue de la Mare
Maëly Julia FALLOURD COSTES née le 5 janvier 2019 à Poitiers,  
cité du Champs de la Plaine
Théo Damien POUVREAU né le 11 janvier 2019 à Poitiers, rue de l’épine
Alice REVEREAU née le 2 février 2019 à Poitiers, rue de la Libération

Décès
Elisabeth HUMEAU née OBLE, décédée le 4 décembre à Poitiers,  
à l’âge de 63 ans (La Poirière)
Roland ROSSARD décédé le 6 décembre à Rouillé, à l’âge de 80 ans (rue du Paradis)
Paul DUPUIS décédé le 6 décembre à Lusignan, à l’âge de 90 ans (rue de la Terrère)
Jean-Paul DUPEU décédé le 15 décembre à Rouillé, à l’âge de 69 ans (Souilleau)
Rose HILLAIRET née NAUD, décédée le 20 décembre à Civray, à l’âge de 73 ans (Saugou)
Jean VIMOND, époux de Roseline TROCHON, décédé le 13 janvier à Bezons (95),  
(Touche de Boisgrollier – résidence secondaire)
Michel BERCIER décédé le 28 janvier à Lusignan, à l’âge de 88 ans (rue Romaine) 

Nécrologie
MICHEL BERCIER S’EST ÉTEINT LUNDI 28 JANVIER À L’ÂGE DE 88 ANS.

Agriculteur paysan né à Rouillé le 16 sep-
tembre 1930 dans une fratrie de dix enfants, 
il a vécu toute sa vie dans la commune, habi-
tant d’abord La Poirière puis le bourg avec 
son épouse Paulette et ses trois enfants : 
Annie-France, Dominique et Emmanuelle.
Entré à la Jeanne d’Arc au sortir de la guerre 
en 1947, à la suite de son frère Abel, il a en-
suite présidé l’association de 1965 à 1999, 
date à laquelle il s’est retiré tout en conser-
vant le titre de Président d’honneur. Michel 
BERCIER et son compère Gilbert TANNEAU 
durent souvent compenser le manque de 
moyens par leurs talents d’organisateurs 
- qu’il s’agisse d’animer la vie locale ou de 
rendre les activités musicales culturelles et 
sportives accessibles au plus grand nombre 
(auprès de la fanfare, des majorettes, du 
théâtre ou du cinéma). Cette longévité
tient beaucoup à l’énergie et au dévouement 
avec lesquels Michel BERCIER s’est investi 

bénévolement pendant toutes ces années 
pour mener à bien de nombreux projets qui 
ont suscité des vocations associatives bien 
au-delà de la Jeanne d’Arc. Du fait de son im-
plication, il fut l’un des principaux animateurs 
de l’Union du Poitou de la FSCF (Fédération 
sportive et culturelle de France), une struc-

ture de patronage laïque à destination de la 
jeunesse, dont il accompagnera la transfor-
mation sans jamais se départir des valeurs 
humanistes de rassemblement qu’il avait 
faites siennes. Un engagement notamment 
récompensé par la médaille de bronze de la 
jeunesse et des sports.
Celui qui a toujours refusé de distinguer son 
engagement citoyen et paroissial s’était éga-
lement investi au sein de l’équipe municipale 
pendant plusieurs années, ce qui lui vaudra 
là encore d’être distingué par la médaille de 
la commune.
Vincent TANNEAU, actuel président de la 
Jeanne d’Arc, salue également la figure de 
Michel BERCIER : « On doit à cette équipe, 
les frères BERCIER et TANNEAU et bien sûr à 
tous ceux qui les ont entourés tout au long 
de ces années, l’état d’esprit général de notre 
association et ses valeurs de respect, de tolé-
rance et de convivialité ainsi que la volonté 
de toujours faire du mieux possible sans bri-
mer ni exclure ».

JEAN TANNEAU A ÉTÉ MEMBRE ACTIF DE LA SEP JEANNE D’ARC PENDANT UN PEU 
PLUS DE 70 ANS

Tout a commencé en 1947, quand, à 15 ans 
il commence à jouer du clairon puis plus 
tard, entre dans le bureau en 1961 avec son 
père Raymond et son frère Gilbert, Michel et 
Guy BERCIER, Anselme PAPINEAU, Raymond 
CLOCHARD et Gilbert DAVID. Son autre frère, 
Bernard, sera également musicien et sa sœur 
Marie-Thérèse se produira sur les planches 
des spectacles annuels. Toujours présent, 
que ce soit pour jouer ou pour organiser, 
faire et poser les affiches et mettre en place 
les salles pour les différentes animations 
et spectacles, pour célébrer et participer 
à la danse du tapis lors des vins d’honneur 
annuels ou se déguiser en rockeur pour un 
théâtre dans un groupe étonnant « la culture 
de l’an 2000 » en 1988. Il a inscrit ses enfants 
dans l’association, Gérard au clairon, Domi-
nique un peu après au tambour et enfin 
Christine dans le groupe de majorettes qui 
venait de se créer pour accompagner la fan-
fare. Christine, dite « Titi », en plus de jouer 
la comédie et encadrer les jeunes acteurs, 
assurait le secrétariat de l’association depuis 
plus de 20 ans. Même ses petits-enfants font 
partie de l’association : Timothé en caisse 
claire-mascotte ou en gymnaste, Gwenaelle 
(à l’éveil et au théâtre), Morgan au théâtre 
et Alexia à la danse et désormais parmi les 
cadres.
Ensuite, Jean s’est mis à la percussion avec 
la grosse caisse cymbales, un instrument ô 

combien difficile à porter mais tellement 
important. Il fallait faire une cavalcade de 
Parthenay (au parcours interminable) avec 
cet engin de torture et garder sa bonne 
humeur ! Puis, il a successivement joué des 
cymbales et d’une percussion brésilienne. 
Les cymbales ou les cloches, c’était pour, 
disait-il, soulager ses bras et surtout conti-
nuer de participer activement à la Roliacus 
Banda, la bien nommée entre tradition et 
modernité.
Il aimait côtoyer les jeunes, d’abord dans 
les rangs serrés de la fanfare, puis assouplis 
de la banda derrière son dos, ensuite en 
ramasseur scolaire débonnaire, sans doute 
pour ne pas être en retraite trop tôt, puis sur 
ses genoux, enfin en fidèle Père Noël de la 
section de danse. Jacqueline, son épouse, 

confectionnait nombre de choux à la crème, 
de broyés et de mokas et rattrapait les panta-
lons plus ou moins blancs. Ils étaient toujours 
côte-à-côte, complices et compréhensifs, 
l’un envers l’autre et même pour participer 
à des stages musicaux d’une journée entière 
et notamment pour l’apothéose qu’a été la 
célébration des 111 ans pour laquelle il ne 
tarissait pas d’éloges.
Jean TANNEAU a également été conseiller 
municipal et faisait partie du CCAS. Il a par-
ticipé chaque mois et pendant plusieurs 
années à la distribution de la banque alimen-
taire avec son ami Pierre BIRAUD.
Dans leur hommage à l’église Saint-Hilaire le 
16 octobre 2018 lors des obsèques de Jean, 
décédé à l’âge de 85 ans, Vincent TANNEAU, 
président et Corine GADEAU ont terminé leur 
allocution par ces mots : « On pense que là où 
tu vas, il y a de la jeunesse et des copains, de 
la musique et des bonnes choses. Sache que 
tu rates quand-même pour la saison en cours 
entre autres spectacles et carnavals l’enregis-
trement d’un premier CD avec l’intégration 
du groupe des plus jeunes les Rolia-kids à la 
banda et un évènement exceptionnel pour 
se retrouver pour les 20 ans de la formation. 
Ça veut dire que ça doit quand même être 
rudement bien là où tu es parti ! Parce que 
louper ça c’est comme tu dis dormir dehors 
avec un ticket de logement ! Définitivement, 
on est tous persuadés que tu les auras tou-
jours, Jean, les 20 ans et toute l’équipe de la 
Jeanne d’Arc se joint à nous pour te souhaiter 
bon vent, sous nos applaudissements ».

En 2018, la commune a recensé 33 
naissances (17 garçons et 14 filles ; 
10 du bourg et 21 des villages), 7 ma-
riages, 5 pacs et 25 décès.
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Agenda
des

sorties
VENDREDI 1er 

MARS AVIE Belote. Salle des fêtes

SAMEDI 9 MARS FNATH Concours de belote. 
Salle des fêtes à 13H30.

VENDREDI 15 
MARS AFN Concours de belote. 

Salle des fêtes à 13H30.

DIMANCHE 17 
MARS

LES AMIS DE 
L’ORGUE

Concert Orgue et Accordéon.  
17H00 au temple. 
Infos au 07 85 60 51 25  
Entrée payante : 12 €, entrée réduite 
(membre de l’association) : 10 € 
Gratuit pour les moins de 15 ans.

SAMEDI 23 
MARS MUNICIPALITÉ Vote du budget communal.  

Salle du conseil à 9H00.
DIMANCHE 24 

MARS
SEP JEANNE 

D’ARC Théâtre. Salle des fêtes à 15H00.

SAMEDI 30 
MARS MUNICIPALITÉ

Concert : Audrey et les Faces B  
Salle des fêtes à 20H30 
Plein tarif (18 ans+) : 12 €, Tarif réduit 
(-18ans, étudiant, chômeur) : 6 €, Gratuit 
(-12 ans)  
Réservations conseillées : 05 49 43 90 28

SAMEDI 6 AVRIL LES DOIGTS 
CRÉATIFS

Exposition-vente. 
Salle des fêtes de 14H à 19H.

DIMANCHE 7 
AVRIL

LES DOIGTS 
CRÉATIFS

Exposition-vente. 
Salle des fêtes de 10H à 18H.

SAMEDI 13 
AVRIL MUNICIPALITÉ Conseil Municipal.  

Salle du conseil à 9H00.
SAMEDI 13 

AVRIL
COMITÉ DE 
JUMELAGE Loto. Salle des fêtes à 20H30.

SAMEDI 20 
AVRIL

CARNAVAL 
RULLICOIS Fête foraine.

DIMANCHE 21 
AVRIL

CARNAVAL 
RULLICOIS

15H00 : défilé de chars et bandas.
21H00 : illumination des chars. 
23H00 : feu d’artifice et bal disco pour 
clôturer les festivités.  
Entrée payante (12 ans+) : 6 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans.

DIMANCHE 28 
AVRIL ADER Brocante.

VENDREDI 3 MAI AVIE Belote. Salle des fêtes.

JEUDI 9 MAI ADSB Don du sang bénévole. 
Salle des fêtes de 15H00 à 19H00.

10-31-1523

SAMEDI 18 MAI MUNICIPALITÉ

Spectacle à la salle des fêtes à 20H30 
L’amour conjugal du roman d’Alberto 
MORAVIA. 
Plein tarif (18 ans+) : 12 €, Tarif réduit 
(-18ans, étudiant, chômeur) : 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations conseillées : 05 49 43 90 28
(places limitées) 

DIMANCHE 19 
MAI

MUNICIPALITÉ & 
TAP DE POITIERS Balade sonore à 15H00

MARDI 21 MAI

TAP DE POITIERS, 
LYCÉE DE 

VENOURS ET 
RURART

Carte Blanche à Jeunes textes en liberté. 
Lecture publique à Rurart à partir de 
18H00

SAMEDI 25 MAI MUNICIPALITÉ Conseil Municipal.  
Salle du conseil à 9H00.

DIMANCHE 26 
MAI MUNICIPALITÉ Elections Européennes.  

Salle des fêtes de 8H00 à 18H00.

VENDREDI 31 
MAI

COMITÉ DE 
JUMELAGE

Le comité de jumelage de la ville d’Apach 
se déplace à Rouillé. Une visite de 
Bordeaux et Saint Émilion est organisée 
par le comité de jumelage de Rouillé.
Info et réservations : 06 22 80 48 16
Places limitées (payant).

SAMEDI 1er JUIN COMITÉ DE 
JUMELAGE

Pot de bienvenue offert par la 
municipalité à 19H à la salle des fêtes 
suivi du repas organisé par le comité de 
jumelage de Rouillé (payant). 
Info et réservations : 06 22 80 48 16

VENDREDI 14 
JUIN

ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE Fête de l’école

VENDREDI 21 
JUIN MUNICIPALITÉ

Balade musicale et gourmande 
Rendez-vous à 19H00 sous les halles 
métalliques

SAMEDI 22 JUIN ÉCOLE 
MATERNELLE Fête de l’école

SAMEDI 29 JUIN MUNICIPALITÉ Conseil Municipal.  
Salle du conseil à 9H00.

JEUDI 4 JUILLET MUNICIPALITÉ Marché des producteurs. 
18H00 place de l’église.

SAMEDI 13 
JUILLET MUNICIPALITÉ Feu d’artifice et bal populaire. 

Stade de foot à partir de 22H00
DIMANCHE 14 

JUILLET MUNICIPALITÉ Concours de pêche et de pétanque.

SAMEDI 31 AOUT MUNICIPALITÉ
Festival des Arts de la Rue :  
LES DÉVÉROUILLÉ 
À partir de 17H30, place de l’église.

SAMEDI 7 
SEPTEMBRE MUNICIPALITÉ Conseil Municipal.  

Salle du conseil à 9H00.

MARDI 24 
SEPTEMBRE ADSB Don du sang bénévole. 

Salle des fêtes de 15H00 à 19H00.
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