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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 / SIVOS
7 rue Enjambes–86600 Lusignan
05 49 89 07 52
www.maisondeservicesaupublic.fr/content/lusignan

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

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

Ostéopathe 05 49 53 00 68

Pharmacie 05 49 43 90 21

Sage femme 06 12 12 11 25

Taxis Marcellin–Transports assis professionnalisés 
05 49 43 97 16

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

APEF–services d’aide à domicile 05 49 53 02 17

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

COMME VOUS AVEZ PU LE 
REMARQUER AU COURS DE 
CE SECOND SEMESTRE 2019, 
NOUS AVONS MIS L’ACCENT 
SUR UN CERTAINS NOMBRE DE 
TRAVAUX ET DE SÉCURISATION 
DE VOIRIE (VILLAGES ET BOURG) 
ET D’ENTRETIEN DE BÂTIMENTS

Comme je m’y étais engagée un ensemble de routes com-
munales, au total 8 km, ont pu être goudronnées et/ou 
gravillonnées par Grand Poitiers dont c’est désormais la 
compétence. Cela représente un investissement important 
pour la commune.
En effet, notre programme voirie est proposé et financé 
par la commune. En concertation avec celle-ci, il est décidé 
par la Direction des services voirie de Grand Poitiers et le 
Centre de ressources-voirie (basé à Lusignan) selon le ca-
lendrier de ce service. Vous trouverez dans votre Gazette 
le détail de ces travaux.
Il reste encore à faire,  mais il s’agit plus maintenant d’en-
tretien courant.
Les chemins ruraux sont eux à la charge intégrale de la 
commune. Nous avons cet automne poursuivi leur déra-
sage sur16 km. Un programme de sécurisation est  en 
cours de réalisation dans les villages de Souilleau et sera 
prochainement réalisé dans les traversées du Grand-Breuil 
et de Venours.

En matière d’entretien des bâtiments, ont été entièrement 
rénovés et modernisés les vestiaires  du stade de foot ;  sont 
en cours une rénovation partielle et un embellissement de 
notre marché couvert ; au cours du mois de novembre la 
réfection de la toiture de la salle Grison sera réalisée.
Une cabane de pêche a été construite à la mare de la Poi-
rière  et une autre bientôt à la mare de Poutort, par de 
fidèles bénévoles que je remercie chaleureusement.
Par ailleurs, la commune toujours soucieuse de l’environ-
nement et du rôle que nous pouvons tous  jouer en sa 
faveur, s’est engagée dans un dispositif mis au point sur 
la commune de Savigny Lévescault, l’une des  40 com-
munes de Grand Poitiers , intitulé « Mon village, Espace 
de Biodiversité », dispositif ouvert aux volontaires de notre 
commune, comme cela vous est décrit et proposé dans la 
rubrique « Nature Environnement » de la Gazette.
Sans oublier, le programme festif et culturel que vous 
proposent associations et municipalité de Rouillé, voici 
quelques exemples de ce qui va nous occuper cet au-
tomne !

Bien à vous

Que se passe-t-il dans notre commune ? 

Elections municipales 
Mars 2020
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES SE DÉROULERONT  
LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020

Pour vous inscrire sur les listes électorales, présen-
tez-vous en mairie muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent (facture d’eau, 
d’électricité, etc).

Commémoration de la libération  
du camp de Rouillé

LES 22 ET 23 JUIN AVAIENT LIEU DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS  
AFIN DE CÉLÉBRER LE 75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION  
DU CAMP DE ROUILLÉ

A cet évènement participaient : l’AMRID, les 
maires du canton, le député Jean-Michel 
CLEMENT, le conseiller général Jean-Louis 
LEDEUX et Carinne PICARD-NILES secrétaire 
générale de l’amicale Châteaubriant–Voves-
Rouillé-Aincourt.
Le samedi après-midi, un hommage a 
d’abord été rendu à sœur CHERER puis à 
Suzanne FUMOLEAU. Ensuite, en présence 
de l’historien Alain QUELLA-VILLEGER, 

une quarantaine de personnes a assisté à 
la projection du film « France BLOCH, Fredo 
SERAZIN, un couple en résistance » et à l’ex-
position intitulée « Les femmes pendant la 
seconde guerre mondiale dans la Vienne ». 
Un vin d’honneur a clôturé cet événement.
Le dimanche, les cérémonies se sont dérou-
lées au monument aux morts et à la stèle 
du camp de Rouillé où Véronique ROCHAIS-
CHEMINEE, et Carine PICARD-NILES sont 

intervenues, après les dépôts de gerbes par 
deux membres du groupe Noël. A Vaugeton, 
Patrick BOUFFARD, maire de Celle-Léves-
cault et Andrée BLAISON, adjointe au maire 
de Lusignan et membre de l’AMRID, ont pris 
la parole en présence des autorités civiles 
et militaires, entourées d’une assistance 
nombreuse et accompagnés de la Roliacus 
Banda, de la Lyre Mélusine, des enfants des 
écoles et des sapeurs- pompiers de Rouillé. 
Des jeunes ont déclamé des poèmes, puis 
un vin d’honneur a été servi. 
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Carrefour aménagé 
à Grand Souilleau 
par Grand Poitiers
A la demande de riverains, le carrefour à 
Grand Souilleau a été sécurisé. Le service 
voirie de Grand Poitiers s’est déplacé sur 
site afin d’évaluer les réels dangers pour la 
circulation et la sécurité des habitants. Trois 
stops et un coussin berlinois ont été instal-
lés afin de réduire la vitesse excessive des 
véhicules et d’assurer la sécurité des pié-
tons et en particulier des enfants du village.

Installation d’une réserve  
incendie à la Borderie
LA COMMUNE DE ROUILLÉ S’ÉTEND SUR UN GRAND TERRITOIRE  
ET SE COMPOSE DE 79 VILLAGES ET HAMEAUX EN PLUS DU BOURG

Pour certains de ces villages et ha-
meaux, il convient de procéder à des 
aménagements pour assurer la sécurité 
en cas d’incendie. En effet, tous ne dis-
posent pas de borne incendie ou bien le 
débit d’eau est trop faible pour d’éven-
tuelles interventions des pompiers. Un 
plan d’aménagement sur la commune a 
donc été programmé. C’est ainsi qu’une 
réserve incendie est en cours d’installa-
tion à la Borderie, afin d’assurer la dé-

fense incendie des villages de la Borde-
rie et de Beau Village. Pour cela, la par-
celle ZB 143 d’environ 300 m², apparte-
nant à la famille PIGNON, a été acquise 
par la commune. Les agents techniques 
vont ensuite procédé au terrassement, 
à l’installation de la bâche incendie de 
120 m3, à la pose d’un compteur d’eau 
pour la remplir et à l’installation d’une 
clôture de sécurité (pour un coût total 
de 10 000 €).

Réfection des routes 
bitumées
Grand Poitiers a démarré le programme de tra-
vaux de réfection de certaines routes rullicoises 
qui en avaient grand besoin. Les travaux ont 
débuté cet été et se sont terminés fin octobre.
Les routes concernées sont : l’allée du Châtai-
gner, rues des Frênes et des Ormes, Poutort, 
la Boutaudière, Grand Souilleau, Boisgrollier, 
route de la Chaurière, la Poirière, rue des Vignes 
à Venours, Petit Breuil Bouffi, route de l’Epine 
à Poutort. La compétence de la voirie commu-
nale, est depuis le 1er janvier 2017, du ressort 
de Grand Poitiers. Chaque commune verse an-
nuellement une contribution financière à Grand 
Poitiers.

Entretien des 
chemins blancs 
ruraux
LE DÉRASAGE DES CHEMINS RURAUX 
(DITS CHEMINS BLANCS) CONTINUENT 
CET AUTOMNE

Pour les non-initiés, nos chemins ruraux 
sont creusés par le passage des véhicules. 
Le milieu des chemins se retrouve ainsi 
surélevé et l’eau de pluie stagnante creuse 
davantage les chemins. Le dérasage des 
chemins permet d’enlever les bandes en-
herbées sur le milieu et de chaque côté des 
chemins. Ensuite, les chemins sont stabili-
sés en leur donnant une forme arrondie, ce 
qui permet ainsi l’écoulement des eaux plu-
viales sur les bas-côtés et assainit le chemin. 

Vestiaires et toilettes 
du stade de foot
Les vestiaires construits en 1970, rénovés et 
agrandis en 1998, avaient besoin de réno-
vation. C’est chose faite avec la reprise des 
plafonds, de l’électricité, de la faïence et des 
douches par les entreprises Lumino et BRA-
CONNIER MINEAU pour un montant total de 
24 524.24 €TTC. Suivra la réfection et la mise 
aux normes (accès pour personnes à mobi-
lité réduite) des toilettes extérieures par 
l’entreprise REVEREAU devenue MCR Bâti-
ments, le devis s’élevant à 5 520.18 €TTC.

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

Nouveau panneau 
d’affichage  
au Grand Breuil
CE PANNEAU, RÉALISÉ PAR UN AGENT TECHNIQUE,  
A PLUSIEURS VOCATIONS

Outre la possibilité d’y mettre des affiches pour annoncer les événe-
ments publics à venir, il dispose de casiers à des fins de partage de 
livres ou de graines. Chacun peut prendre un livre, ou en déposer 
un, pour qu’à nouveau il puisse être lu par quelqu’un d’autre. De 
même, chacun peut partager des graines récoltées dans son jardin 
(graines de salade, de tomates, de fleurs annuelles, de courges, …) 
en veillant à les mettre dans une boîte ou un sachet et à mentionner 
le nom des semences. Une façon ludique et économique de parta-
ger ses passions avec l’ensemble du village ou des passants.

Accès pour Personnes  
à Mobilité Réduite (PMR)
Au printemps dernier, un ponton a été conçu à l’étang du Crieuil, 
dans le cadre d’un chantier jeunes, encadré par un groupe de 
bénévoles. Pour compléter cette installation réussie, les agents 
techniques ont aménagé un cheminement pour les personnes à 
mobilité réduite. Cet agencement a pu être apprécié au cours de 
l’été par les amateurs de pêche ou de nature.

Travaux à la  
maison du Pasteur
Cet été, les entreprises OCTEAU et DABIN ont réparé et repeint 
les volets de la maison du pasteur, la toiture sera ensuite reprise 
totalement (cout total de 22 560 €TTC).

Réfection de la 
toiture salle René 
GRISON
La couverture en ardoise de la salle René 
GRISON est en mauvais état et doit être 
rénovée. L’entreprise Jean ROBERT va 
réaliser ces travaux (26 960,88 €TTC) 
qui auront lieu du 12 au 26 novembre 
2019. La salle sera fermée durant cette 
période. Les associations et autres usa-
gers bénéficiant de cette salle ont été 
répartis dans les autres salles de la com-
mune en attendant la fin des travaux.

Marché Couvert
Nous avons opté pour une rénovation partielle du mar-
ché couvert en attendant de définir plus précisément ce 
qu’il convient de faire pour les bardages extérieurs. Les 
travaux portent sur l’étanchéité du toit, le renforcement 
et la sécurisation des piliers, la peinture de l’ensemble de 
la structure métallique. L’entreprise DELAVAULT PLAULT, 
de Jazeneuil, a effectué les réparations relatives à la toi-
ture (remplacement des chéneaux) et au renforcement 
des piliers (coût total 19 000 €TTC). Puis les agents du 
service technique ont nettoyé le dôme de la toiture cen-
trale. Les travaux de peinture de la structure en métal 
sont en cours ; ils sont réalisés par Guy BOUQUET et 
David PIERRE des services techniques communaux.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Du nouveau  
pour le personnel
Alexandre PINEAU a travaillé comme sai-
sonnier cet été pour renforcer l’équipe 
technique. Il était affecté principalement au 
désherbage, tontes et entretien de centre 
bourg.

Guy BOUQUET a rejoint l’équipe tech-
nique le 1er septembre pour une période 
de 6 mois. Il réalise différents travaux de 
peinture essentiellement et de rénovation 
de bâtiments communaux. La peinture des 
portes de l’église, du marché couvert et 
la rénovation du logement au-dessus du 
centre social sont ses premiers chantiers.

Simon PROUTEAU a décidé de poursuivre 
ses études pour deux ans afin de préparer 
un brevet professionnel, en alternance au 
service technique de Rouillé, en particulier 
aux espaces verts.

Patricia ROYAUX MULLER recrutée en 
mai dernier, en charge de l’urbanisme, de 
la culture et de la communication, a donné 
naissance à une petite Clémence le samedi 
24 août dernier.

Une cuvée 
précieuse de jus de 
pomme communal !
Cette année, malgré la sécheresse, les élus 
ont pu récolter 400 kilos de pommes sur les 
terrains de la commune pour produire 218 
bouteilles de 1l de jus.
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 fruit en apportant ses pommes. 
A déguster ensemble lors des prochaines 
manifestations ! 

Concours des maisons fleuries
C’EST L’HEURE DE LA REMISE DES PRIX

Ouvert à tous, ce concours vise à valoriser 
les initiatives privées de fleurissement qui 
contribuent à renforcer la qualité du cadre 
de vie et l’embellissement de notre com-
mune. 
C’est en présence de Mme le Maire, de Guy 
BAUDIFFIER et d’adjoints, que les lauréats 

2019 ont été récompensés pour le fleuris-
sement de leurs jardins, fenêtres et pas de 
porte.
Chacun des lauréats s’est vu remettre un 
diplôme ainsi qu’une plante. La remise des 
prix s’est achevée par un diaporama des jar-
dins fleuris, autour du verre de l’amitié.

Les compteurs électriques «Linky»
RÉUNION PUBLIQUE À ROUILLÉ EN VUE DU DÉPLOIEMENT  
DES COMPTEURS ÉLECTRIQUES LINKY

Vendredi 4 octobre, la municipalité 
de ROUILLÉ a organisé une réunion 
publique avec la Société SRD (Société 
gestionnaire des Réseaux de Distribu-
tion d’électricité de la Vienne, chargée 
d’organiser l’installation des compteurs 
Linky dans la Vienne) et l’Association 
Stop Linky 86 (Association centralisa-
trice des informations sur les risques 
des compteurs Linky). Ces 2 entités 
étaient déjà intervenues séparément, 
en amont de deux conseils municipaux, 
pour présenter chacune leurs argu-
ments par rapport au déploiement des 
compteurs Linky destinés à remplacer 
nos compteurs électriques actuels.
Pour cette réunion publique, la muni-
cipalité a fait le choix de réunir ces 
interlocuteurs, en même temps, pour 
permettre un échange contradictoire. 
Ce type de rencontre organisée par 
une commune et sous cette forme 
était une première pour les interve-
nants. Près de 180 personnes, habi-
tant la commune de Rouillé ou des 
communes voisines, ont participé à ce 
rendez-vous.
Les intervenants et le public ont 

fait preuve d’écoute et de respect 
dans les échanges. Chacun a ainsi pu 
répondre aux interrogations des uns 
et des autres en exprimant ferme-
ment mais calmement son point de 
vue. Les représentants de SRD ont pré-
cisé les objectifs de l’Etat par la pose de 
ces compteurs et notamment la régu-
lation de la consommation d’électricité 
au niveau national. Ils ont rappelé  le 
cadre règlementaire dans lequel inter-
viendra le déploiement des compteurs 
Linky sur la commune de Rouillé, à 
partir de fin 2019. Le collectif « Stop 
Linky » a exposé les dangers, selon leur 
point de vue, des compteurs Linky en 
terme d’intrusion dans la vie privée et 
en terme de risques pour la santé.
Dans la Vienne, ce sont près de 140 
000 compteurs qui seront remplacés 
d’ici à fin 2024. Un courrier de Soregies 
et de SRD sera envoyé aux résidents 
avant toute intervention pour recueillir 
leur accord préalable. 
A chacun de décider s’il souhaite rem-
placer son ancien compteur par un 
compteur nouvelle génération. 

Nature Environnement
LA COMMUNE S’EST INSCRITE DANS LE DISPOSITIF  
« MON VILLAGE ESPACE DE BIODIVERSITÉ » 

Elle sera aidée par l’Association ABEILocales qui intervient pour sa mise 
en place dans les communes de Grand Poitiers.
Dans ce cadre, des animations seront réalisées dans les écoles pour 
éveiller la curiosité des enfants par rapport à la nature et la biodiversité. 

Des conférences, des expositions thématiques, des sorties natures, 
seront organisées et contribueront à améliorer les connaissances sur 
notre milieu naturel. Accueil d’un rucher pédagogique communal, se-
mis de graines de fleurs mellifères et nectarifères, mise en place d’un 
carré pour la biodiversité, fabrication et mise à disposition d’abris à in-
sectes, … autant d’actions pour éveiller l’intérêt des petits et des grands 
à notre patrimoine naturel. Courant novembre, l’école élémentaire re-
cevra 3 ruches, que les enfants peindront. Celles-ci seront installées sur 
un terrain communal fin mars avec son essaim. Si vous souhaitez par-
ticiper à ce projet, contactez la mairie, vous serez les bienvenu(e)s.

Achat  
de matériel
La municipalité a fait l’achat de 50 nou-
velles chaises en bois pour compléter 
son parc de matériel, afin de pouvoir 
répondre aux demandes d’emprunt des 
associations et des Rullicois.

FÉLICITATIONS AUX 41 LAURÉATS 
RÉCOMPENSÉS :

6 premiers prix : Suzanne BERNARD, Michel 
BRACONNIER, Serge FÉLIX et Véronique 
GUYTON, Yvonnick FORGERIT, Jacques HI-
VER, Pierre SIRE.

20 seconds prix : Yvette BILLON, André 
BOISSEAU, Claudette BONNET, André 
BOUHET, Noëlle et Jean DRENEAU, René 
GARNAULT, Hubert GATINEAU, Edmond 
GIRARD, Brigitte GUILLON, Michel MARCEL-
LIN, Andrée LEVRAULT, Christian MARTINET 
et Guylaine DESRE, Guy MELIN, Robert ME-
TEAU et Elise FOURTEAU, M. et Mme Ro-
bert MINEAU, Gérald MORISSET, Raymond 
PORTRON, Claudette RIGOMMIER, Joseph 
TEIXEIRA et Huguette VEZIEN.

11 troisièmes prix : Jean-Luc ALFRED, Hu-
bert BERNAUDEAU, Josiane COSTA, Edmo-
nd FERGEAU, Joelle GERMAIN, M. et Mme 
Alain MICHEL, Olivier PASQUAY, Gérard 
PICAULT, Rémi PLAULT, Jacky ROBICHON, 
Robert SIRE.

LA PÊCHE

Belle prise pour ce pê-
cheur amateur. Carpe pê-
chée à l’étang de Crieuil 
en juin et remise à l’eau 
après photo et pesée 
(6.2 kg). Pendant la saison 
de pêche, tout au long 
de l’année, sauf en pé-
riode de fortes chaleurs, 
ce sont : 4 lâchers de 
truites, 500 kg de carpes, 
200 kg de tanches, 450 kg 
de gardons, mis à l’eau à 
l’étang de Crieuil, et aux 
mares de la Poirière et Poutort. La saison de la pêche se terminera 
le dimanche 1er décembre pour rouvrir le samedi 23 février 2020.

DES CABANES POUR LES PÊCHEURS ET LES PROMENEURS

Les bénévoles retraités sont toujours aussi actifs et volontaires. 
Après avoir réalisé une première cabane à l’étang de Crieuil, ils en 
ont construite une seconde à la mare de la Poirière. 
Une troisième verra prochainement le jour à la mare de Poutort. 
Ces réalisations sont en bois d’acaccia issu du bois de l’Epine. En cas 
de besoin, les pêcheurs et les promeneurs peuvent maintenant se 
mettre à l’abri.
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Les seniors de Rouillé
Histoires, mémoire, richesse, partage
EN JUIN, BEAUCOUP D’ÉMOTIONS LORS DE L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION  
DE PHOTOS D’ÉLISE BRETON, ART THÉRAPEUTE AVEC LES RÉSIDENTS DE LA ROSE 
D’OR SOUS LES VIEILLES HALLES DE ROUILLÉ

La réflexion de ce projet a débuté en avril 
2018 lorsque la directrice de La Rose d’Or, 
Murielle MARTINAT, a revu Élise BRETON 
avec qui elle avait déjà eu l’occasion de 
travailler. Elles ont réfléchi et échangé sur 
un projet autour des histoires de vie, de 
la mémoire collective, une richesse à faire 
partager. Le projet a débuté en septembre 
2018 avec les résidents qui le souhaitaient. 
Au départ, il y a eu quelques réticences 
car il n’est pas simple de se raconter à 
une inconnue. Et puis on entendait dans 
les couloirs ou le petit salon : « Ma vie 
n’est pas intéressante, je n’ai rien à dire. »  
Élise est venue plusieurs vendredis pen-
dant 2 heures chez 12 résidents pour les 
écouter raconter ce qu’ils souhaitaient dire 
de leur vie. Et puis les résidents ont trouvé 
que 2 heures ça passait vite, alors Élise est 
retournée écouter certains. Elle a fait des 
photos avec eux. Ils étaient de plus en plus 
bavards. Une confiance et une complicité 
se sont installées. Ce temps d’écoute et 
de recueil de récit a duré jusqu’à la fin de 

l’année 2018. Ensuite, Élise a travaillé chez 
elle à la retranscription des paroles pendant 
plusieurs mois. Au printemps, elle est reve-
nue à La Rose d’Or pour faire des photos en 
noir et blanc et avec Murielle, elles ont ima-
giné ensemble un labo photo temporaire 
dans les toilettes de la salle d’animation. 
Les résidents ont pu ainsi découvrir leur 
visage apparaître sur du papier photo, au 
cours d’un après-midi. Élise a également 
proposé de faire les arbres généalogiques 
des personnes qui participaient au projet. 
Chacun y a mis ce qu’il souhaitait. Le résul-
tat à l’encre de chine appartient à chacun 
des résidents. Tout l’été, une partie de ce 
travail a été exposée sous ces halles, après 
accord de chacun des participants. Le re-
cueil des histoires de vie est sorti de chez 
l’imprimeur et un livre de plus de 100 pages 
a vu le jour. Les histoires des 12 personnes y 
sont associées.
Et pour le début de l’été, les Polis sont 
acoustiques ont donné un concert à La Rose 
d’Or. Ça met du baume au cœur ! Et puis le 

mois de septembre est le mois de vacances 
des retraités, c’est bien connu… Et bien c’est 
ce que les résidents ont fait, un petit tour 
en Haute Loire pendant une petite semaine, 
afin de découvrir cette région : Le Puy-en-
Velay, la basilique de Brioude, la distillerie 
PAGÉS avec sa verveine à consommer avec 
modération. Les résidents étaient ravis de 
cette escapade automnale avec une météo 
très chaude.
Les projets repartent de plus belle et les 
résidents vous attendent le vendredi 22 
novembre, car ils rallument le four à pain. 
Si vous avez envie de faire cuire pâté, pain, 
grimolles… vous êtes les bienvenus, petits 
et grands. La cuisson se fera de 10� à 18� 
à la Rose d’Or.

Les jeunes de Rouillé 
Des artistes en herbe à l’école maternelle
MARDI 4 JUIN, PARENTS ET ENFANTS DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE ONT ASSISTÉ AU VERNISSAGE DES 
MAGNIFIQUES FRESQUES QUI ORNENT MAINTENANT LES 
MURS SITUÉS ENTRE LA CABANE À VÉLOS ET L’ÉCOLE

Les enfants des 4 classes de l’école maternelle, aidés de leurs ensei-
gnantes et de Cassandre FAUGEROUX, artiste plasticienne, ont tra-
vaillé, à partir de plusieurs albums et contes, sur le thème de la paix, 
la solidarité et l’entraide. Les interventions ont débuté par une pré-
sentation du travail de l’illustratrice, avant de réfléchir aux dessins et 
mises en peinture des productions de chaque classe. Ce projet a pu 
être réalisé sur 9 séances du 2 avril au 24 mai, dans le cadre du PEAC 
(Parcours d’Éducation Artistique et Culturel) grâce aux subventions 
du SIVOS et de l’association USEP.
Encadrés par Sébastien GERVAIS, des jeunes du Foyer de Rouillé 

ont également apporté leur contribution. Ils ont peint le fond des 
planches en blanc pendant les vacances de printemps puis les ont 
vernies pendant le week-end de l’Ascension.
Les résidents du foyer-logement sont aussi venus admirer ce travail, 
le dernier jour avant les vacances.

Rentrée des écoles élémentaire et maternelle
LA RENTRÉE À L’ÉCOLE ROBERT DOMINEAU S’EST DÉROULÉE 
DANS LA BONNE HUMEUR

En CP, Mme CHEVALIER accueille 23 enfants, en CP-CE1, Mme DES-
COS aura la charge de 22 élèves, puis en CE1-CE2, Mme MEUNIER 
accueillera 26 enfants. En CE2-CM1, Mme RIONDET et M. PAUTROT 
auront en charge 26 élèves, et M. PEYSSARD 28 élèves en CE2. Enfin, 
le directeur d’école M. TANCHÉ et sa décharge M. PAUTROT accueil-
leront 28 CM1-CM2. Un effectif stable, composé de 153 élèves. 
Un remplaçant Julien MASSÉ, une auxiliaire de vie scolaire Anaïs 
EMERIAULT, et Laurence BERNARDIN bibliothécaire, complètent le 
personnel. Comme à l’accoutumée, des sorties ponctuelles seront 
organisées : quatre classes bénéficieront au deuxième semestre 
d’activités aquatiques au Pôle sportif de Lusignan.
En maternelle, 101 enfants ont fait leur rentrée, répartis sur quatre 
classes : 26 en petite et moyenne section chez Mme PROUST, 25 en 
petite et moyenne section pour Mme AL HAJ et Mme LECOMTE-
MERLAUD directrice, 25 en moyenne et grande section pour Mme 
GIRAUD, et 25 en moyenne et grande section pour Mmes ARDIT et 
LEPAGE.
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Les chantiers loisirs
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DE L’ÉTÉ POUR LES JEUNES

Les chantiers loisirs sont le rendez-vous 
estival du secteur ados-préados de Grand 
Poitiers. Un chantier loisirs est une action 
qui permet à un groupe de jeunes de prati-
quer des activités de loisirs en contrepartie 
d’un travail à réaliser dans leur commune. 
Ces travaux sont variés, et cette année, les 
jeunes ont participé à la rénovation de la 
volière du Bois de l’Épine. Ils ont été épaulés 
par des bricoleurs Rullicois.

Les vacances d’été au foyer des Jeunes
DES SORTIES EN CASCADE POUR LES JEUNES DE ROUILLÉ

Cet été, du 1er juillet au 9 août, de 9H à 
18H, le foyer des jeunes de Rouillé, en 
partenariat avec Grand Poitiers, a proposé 
aux adolescents de nombreuses sorties : 
Futuroscope, FLIP de Parthenay, aqua-parc 
d’Angoulême, accrobranche et O’Gliss Park. 
Deux mini-camps ont aussi été organisés, 
l’un à la Couarde, du 22 au 26 Juillet (9 
jeunes et 2 animateurs) avec au programme 
une course d’orientation, du VTT, de la 
grimpe dans les arbres, une nuit en hamac 
et de la pêche. Un camp à la montagne à 
Bagnères-de-Luchon a été organisé du 14 
au 23 août (11 jeunes et 3 animateurs) avec 
au programme de la randonnée, du rafting, 
du canyoning, une nuit en refuge, de la 
pêche en montagne et une sortie à Balnéa.

Pour les vacances de la Toussaint, le foyer 
a été ouvert du 21 au 31 octobre et a pro-
posé 3 sorties. Le lundi 21 octobre, sortie 
MacDo – cinéma ; le jeudi 24 octobre, sortie 
au Game Parc avec 3 parties de laser, foot 
en salle et golfy ; et le mercredi 30 octobre, 
journée consacrée au sport automobile 
proposée par le Conseil Départemental en 
partenariat avec l’Association Sportive Auto-

mobile du Vigeant (A.S.A). Plusieurs ateliers 
ont été proposés aux jeunes : karting, évo-

lution dans un véritable circuit, visite des 
installations du circuit, visite d’un stand de 
course, montage et démontage d’une roue, 
sécurité routière en 3 temps, baptême de 
piste et simulateur 2 roues, etc.

Pour les vacances de Noël, le foyer sera 
ouvert la 1re semaine. Le programme des 
animations sera affiché sur la porte du foyer 
des jeunes. 

Contact/Info :  
Sébastien GERVAIS 

 06 40 15 56 92

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Une exploitation en pleine 
mutation, au service  
du territoire
L’EXPLOITATION DU LYCÉE AGRICOLE DE VENOURS  
SE TRANSFORME POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES  
AGRO-ÉCOLOGIQUES ET AUX BESOINS DU TERRITOIRE

Les vaches Prim’holstein vont progressivement disparaître au 
profit des vaches Jersiaises, préférées pour leur rusticité et une 
meilleure qualité de lait. C’est la première étape dans la transfor-
mation profonde du système de l’exploitation. Ainsi des ateliers se 
développent comme l’apiculture (2.2T en 2019) et l’aviculture ou 
bien se créent comme l’atelier plantes aromatiques. En effet, une 
expérimentation avec Eaux de Vienne sur la mise en place d’une 
culture de mélisse démarrera également en 2020.
En parallèle, dans le cadre d’un projet Leader porté par le Grand 
Poitiers, nous avons un projet d’atelier de transformation sur le 
lait dans un premier temps, puis sur miel, viande et légumes qui 
sera mis à disposition des agriculteurs locaux qui souhaiteraient 
mieux valoriser leur production (ceux qui sont intéressés peuvent 
contacter l’établissement pour se faire connaître).
Enfin nous continuons le développement des ventes directes de 
nos productions. Ainsi vous pouvez nous contacter pour acheter 
du miel et du lait tout au long de l’année. Ponctuellement, nous 
proposons à la vente des caissettes de veaux de lait et de bœuf 
(à réserver sur commande) et fin octobre nous proposerons pour 
la première fois du poulet fermier prêt à cuire. N’hésitez pas à 
contacter l’établissement pour tout renseignement complémen-
taire et pour commander nos produits.

La rentrée 2019 s’est effectuée 
dans de bonnes conditions
Cela laisse espérer des résultats à la hauteur des attentes de tous 
les acteurs. Les effectifs sont stables (315 étudiants et lycéens) de 
même que l’équipe pédagogique. Des places sont encore dispo-
nibles en BTS TC Agrofournitures et si des jeunes sont intéressés, 
ils peuvent se rapprocher du Lycée.

Venours met encore et 
toujours l’accent sur la 
coopération internationale :
« DE NOMBREUX VOYAGES À L’ÉTRANGER SONT ENCORE 
ORGANISÉS CETTE ANNÉE POUR NOS ÉLÈVES ET 
ÉTUDIANTS : GRÈCE, ITALIE, MAROC, ETC »

« Dès le mois de Septembre, nos élèves de T°S et T°PRO, sont par-
tis une semaine à Milan, en Lombardie, effectuer un voyage cultu-
rel et technique avec la visite guidée :
 du showroom CHN. CHN regroupe et produit 12 marques de 
tracteurs (Case, New Holland, Iveco…) dans 180 pays différents,
 d’une exploitation polyculture-élevage avec une unité de pro-
duction de biogaz. L’exploitation de très grande taille, avec 400 
vaches laitières et 4 robots de traite, vaches laitières hautes pro-
ductrices. Plus de 600 ha de cultures dont une grande partie des-
tinée à la production de biogaz,
 d’une exploitation agricole rizière (l’Italie est le premier pays 
producteur de riz en Europe),
 d’une exploitation polyculture-élevage « agroturismo » (c’est-à-
dire une exploitation agricole agréée pour l’accueil de touristes),
 du stade de football San Siro, du siège Same Deutz Fahr.
Puis les élèves se sont baladés librement dans Milan entre la 
cathédrale et le musée des Sciences de Léonardo da Vinci, avec 
bien entendu la visite guidée du musée, et celle du parc Sempione 
(espace vert d’une superficie de 386 000 m² situé à Milan près du 
château des Sforza). »

« C’est également la participation à des projets ERASMUS (Pologne, 
Lettonie, Italie, Croatie…) qui permet à nos élèves de la section 
européenne d’échanger tout au long de l’année avec d’autres pays 
européens. Quelques élèves sont partis à Varsovie, en Pologne, 
début octobre pour travailler avec leurs compères polonais, let-
tons, croates, italiens. Les jeunes des différentes nationalités ont 
réfléchi aux différents métiers d’avenir impliquant les sciences. Ils 
ont ainsi conçu des jeux de plateau sur cette thématique dont les 
réalisations finales seront proposées en Croatie fin mars 2020. »

Contact/Info :  
 05 49 43 95 33

A bicyclette
SORTIE VÉLO ET NATURE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Les 1er et 2 juillet derniers, les élèves 
des classes de CM des écoles élémen-
taires de Rouillé, Lusignan et Celle 
l’Evescault ont parcouru routes et 
chemins du canton pour 
leur traditionnelle sortie 
vélo. Lundi matin, départ 
de Lusignan pour le rallye 
vélo, les participants ont 
dû trouver leur itinéraire 
à partir d’une feuille de 
route semée d’énigmes 
pour se rendre à Rouillé. Le 
repas du soir a été offert 
à tous, accompagnants et 
bénévoles agréés, par l’as-
sociation USEP. Mardi ma-
tin, départ de Rouillé direc-
tion l’étang de Crieuil, pour 
une journée bien remplie, 

avec les concours de pétanque et de 
Mölkky, ainsi qu’une initiation à la 
pêche avec les bénévoles et membres 
de l’association La Gaule Mélusine.
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« Et enfin, nous avons accueilli pour la deuxième année, 16 jeunes 
coréens du sud du 22 septembre au 1er octobre qui ont été hébergés 
un week-end en famille. Dans le cadre d’un partenariat avec l’éta-
blissement sud-coréen « Korea Biological Science High School », le 
lycée de Venours a eu le plaisir d’accueillir 15 étudiants et 4 adultes 
du 22 au 30 septembre 2019. Ces jeunes, venus de loin pour décou-
vrir de nombreux aspects de notre agriculture locale, ont pu profiter 
d’un programme dense et varié.

Les établissements agricoles de Melle et Thuré leur ont ainsi donné 
l’occasion de découvrir d’autres spécialités et parcours de forma-
tion. La visite de la laiterie « Sèvre et Belle » de Celles sur Belle a été 
également aussi appréciée que surprenante lors de la dégustation 
de fromages de chèvre ! En fin de semaine, les lycéens coréens ont 
participé au Salon MeCaSol avec nos étudiants et ont été également 
accueillis à l’INRA de Lusignan pour y découvrir le système Siclex. 
Logés à l’internat, ils ont profité pleinement d’une immersion dans 
la vie de l’établissement en assistant à des conférences présentées 
par les étudiants en BTSA sur l’Agriculture française, les parcours 
de formation agricole et projets professionnels de nos étudiants, 
mais aussi à des cours d’EPS, des ateliers de Mathématiques-An-

glais encadrés par nos élèves de section européenne, sans oublier la 
détente avec un après-midi Paintball et une soirée dansante orches-
trés par l’ALESA.
Ces moments d’échanges représentent un véritable enrichissement 
culturel pour tous, donnant aussi l’occasion à nos apprenants de dé-
couvrir les caractéristiques de la Corée du Sud. Les jeunes coréens 
ont en effet également présenté leurs parcours, les caractéristiques 
de l’agriculture sud-coréenne, et le buffet franco-coréen organisé 
en début de semaine a été un vrai moment de saveurs et de bonne 
humeur !
Cette semaine riche de partages s’est soldée par un weekend en 
famille, grâce aux élèves (sans oublier leurs parents) qui ont accueil-
li nos jeunes coréens heureux de découvrir notre doux mode de 
vie de fin de semaine, avant leur départ vers d’autres découvertes 
en Belgique et aux Pays-Bas. Un grand merci aux familles et struc-
tures d’accueil, au Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine pour les 
présents offerts aux jeunes coréens, ainsi qu’aux apprenants et au 
personnel de l’EPL qui ont contribué à la réussite de cet échange 
culturel. » 

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Les dates à retenir
LE JEUDI 5 DÉCEMBRE :

L’établissement s’engagera comme tous les ans dans une action 
TELETHON qui vise à articuler sport et solidarité.

DEUX JOURNÉES PORTES OUVERTES SE DÉROULERONT À 
VENOURS EN 2020 :

 Le 15 Février à l’attention des futurs étudiants afin de présen-
ter nos 3 BTSA (ACSE, APV, TC).
 Le 28 Mars pour l’ensemble de nos formations Lycée : Seconde 
générale, Bac Général, Bac Technologique (STAV), Seconde Pro 
et Bac Pro CGEA.

LES 27 & 28 MARS 2020 :

Nous lançons en partenariat avec l’INRA et la commune de Rouil-
lé, la deuxième édition de Campus Agri’nov. Cette manifestation, 

à destination des professionnels et du grand public, proposera 
des conférences et des ateliers autour de la préservation des res-
sources naturelles en agriculture. Pour 2020 ce sera sur la thé-
matique de la préservation des sols. En parallèle sera organisée 
une animation autour de la race jersiaise et sur l’évolution de 
l’exploitation.

 Nous proposerons, le vendredi 27 mars, à une classe des dif-
férents collèges et écoles primaires du territoire, une visite et 
des animations dans l’établissement et à l’INRA. Une conférence 
pour le grand public organisée par la commune de Rouillé, ani-
mée par Christian HUYGHE, en partenariat avec l’INRA se dérou-
lera à 20�30 à la salle René GRISON.

 Le samedi 28 mars de 9H à 17H, ce sera notre journée « portes 
ouvertes » avec la présentation de nos formations et la visite de 
l’établissement. En parallèle, des animations sur la race jersiaise 
et campus Agri’nov seront proposées. » 

Venours  
à l’ère du numérique  
et de la téléphonie mobile
« Ca y est ! … après de longues années d’attente, Venours 
devient un lycée 2.0 avec un réseau fibre optique et un 
très haut débit Internet qui seront finalisés début 2020. 
Dans le même temps, nous devrions accueillir également 
une antenne relais sur site qui permettra une couverture 
réseau de téléphonie mobile 4G pour l’ensemble des 
membres de la communauté éducative. » 

CDFA : plus 10 % d’effectif
« Le Centre De Formation par Apprentissage (CDFA) de la Vienne a 
conforté ses effectifs avec 435 apprentis accueillis sur les 4 sites : 
Venours, Thuré, Montmorillon et Kyoto. L’apprentissage bénéficie 
de la campagne de revalorisation comme voie d’excellence. La filière 
travaux publics a été renforcée dès la rentrée avec la réouverture du 
CAP Conducteur d’engins : travaux publics et carrières. 

Sachez que la réforme de l’apprentissage permet une rentrée tar-
dive. Vous n’avez pas bénéficié de votre choix d’orientation, vous 
êtes sans solution : rejoignez-nous ! Nous avons toujours des 
contrats d’apprentissage à pourvoir sur l’ensemble de nos filières : 
travaux publics, agricoles, aménagements paysagers … » 
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Les associations de Rouillé

Les Amis de l’Orgue
L’ASSOCIATION A PROPOSÉ DEUX CONCERTS AU TEMPLE DE ROUILLÉ

Au début de l’été, c’est « Le Chœur d’en-
fants de Poitiers » qui a présenté un pro-
gramme varié, allant de Jean Sébastien 
BACH à des musiciens du XXe siècle. On a 
pu entendre des auteurs fréquents dans 
les écoles : Maurice CARÊME, Robert 
DESNOS ou Jacques PRÉVERT… Et même 
Francis BLANCHE ! Au cœur du concert, 
Simone VILLARD, infatigable organiste 
poitevine, a apporté un discours musical 
plus complexe avec une fugue de Mau-
rice DURUFLÉ. Les jeunes artistes étaient 
fortement secondés par l’énergique ac-
compagnement du pianiste Jean-Jacques 
Rossato.
Il faut féliciter Gérard BLANCHET, le chef 
de cet ensemble. Il fait beaucoup pour 
une pratique précoce de la musique. 
Combien de grands chanteurs révèlent 
que c’est dans de tels ensembles que leur 
vocation est née… Et, pour ceux dont le 

parcours sera plus modeste, ce sera un 
bonheur qui accompagnera leur vie en-
tière.
En septembre, c’est « Le Chœur de 
Chambre des Deux-Sèvres », chœur de 
haut niveau, qui a été accueilli. Leur pro-
gramme « Concert voyageur » était consa-

cré à la musique vocale contemporaine, 
en particulier celle des pays d’Europe du 
Nord où ce genre est particulièrement 
abondant. La Norvège et la Russie étaient 
également entourées d’autres voyages : 
Pays Basque, France… et aussi tradition 
Yiddish, déjà présente l’année dernière 
à Rouillé. Une ouverture à l’étranger 
contemporain.

14e Tournoi International Mélusin d’aéromodélisme à Rouillé

LES MEMBRES DU CERCLE MODÉLISTE RULLICOIS AU CHAMPIONNAT D’EUROPE

Du 13 au 20 juillet, 4 modélistes du CMR 
participaient au championnat d’Europe 
en Bulgarie. Thierry OUGEN et Roland SU-
RUGUE, habitués de la compétition à haut 
niveau étaient accompagnés par Serge 
DELABARDE, membre du jury de la compé-
tition, et pour sa première participation en 
équipe de France, par Gabriel COLAS, Junior 
de l’équipe nationale d’acrobatie. Pour 
notre jeune pilote, le but était de « sentir 
l’atmosphère » de ce genre de compéti-
tion afin d’être armé pour une éventuelle 
sélection au championnat du monde 2020 
en Pologne. Gabriel remplit son contrat en 

réalisant des vols avec des scores équiva-
lents à ceux effectués lors de compétitions 
nationales.
Il lui reste désormais, par ses résultats, à 
convaincre le comité de sélection pour 
obtenir son billet pour la Pologne, ce qui 
nécessitera de sa part de faire des choix, 
de travailler dur et de s’entraîner régulière-
ment ! Le CMR lui fait confiance mais aussi 
la ligue régionale et la Fédération Française 
d’Aéromodélisme qui n’ont pas hésité à lui 
apporter une aide matérielle à hauteur des 
espoirs placés en lui.

GROS SUCCÈS EN JUIN DERNIER SUR LES PISTES  
DU STADE D’AÉROMODÉLISME DE LA PLAINE DE CHAUDAY À ROUILLÉ

62 modélistes issus de 12 pays avaient 
répondu à l’invitation du Cercle Modéliste 
Rullicois afin de disputer une manche de 
la coupe du monde. 18 officiels internatio-
naux encadraient et validaient les épreuves, 
savant mélange de technologie et de dex-
térité, auquel il convient d’ajouter l’aspect 
sportif, augmenté par le vent qui anima la 
compétition les samedi et dimanche matin, 
avant de déserter le stade pour l’ultime 
épreuve.
Cette compétition, soutenue par la région 
Nouvelle Aquitaine, le département de la 
Vienne, la communauté urbaine de Grand 
Poitiers et la commune de Rouillé est deve-
nue, en 25 ans, une épreuve incontour-
nable pour tout aéromodéliste qui sou-
haite un classement honorable sur le plan 
mondial. En catégorie vitesse, Anthony 
ROSTISLAVOV (FRA) l’emporte avec un 
vol à 295,7 km/h devant William HUGHES 
(USA) à 294,6 km/h et Jean-Marc AUBE à 
286,6 km/h.

En Acrobatie, le tenant du titre, l’Ukrainien 
Andreï YATSENKO (Kiev) l’emporte à nou-
veau devant son frère Youri (Kharkov). Le 
podium est complété par Alexandre GAU-
THIER (FRA) ; le premier local, Serge DE-
LABARDE, se classe 4e et s’intercale entre 
les titulaires de l’équipe de France. Les 22 
participants représentaient l’Ukraine, l’Al-
lemagne, la Hollande, le Brésil, le Portugal 
et la France. La course voyait s’affronter 
des équipes Suisse, Belge, Italienne, Espa-
gnole, Hollandaise et Française. A l’issue 
des éliminatoires, la finale vit s’affronter 
deux équipes Françaises et une Espagnole.

Un incident de course provoqua la disquali-
fication de l’équipe locale, Thierry OUGEN/

Roland SURUGUE, qui se classait donc 3e. 
Les frères Georges et Pascal SURUGUE 
(FRA) terminent 2e et Pedro ALONSO/Na-
cho IGLESIA (ESP) remportent la course en 
couvrant les 20 km en 6’30 avec 4 ravitaille-
ments. En course nationale, l’équipe locale, 
Yoann CHARON/Bryce SURUGUE de Rouil-
lé, se classe 2e, derrière les frères Alexandre 
et Baptiste GAUTHIER (FRA) alors que Nico-
las CHAPOULAUD/Régis GILBERT (FRA) se 
classe 3e.

Les 3 premiers dans chaque catégorie 
reçurent l’un des trophées réalisés par le 
Musée du Vitrail de Curzay sur Vonne, ma-
gnifiques pièces de verre, toutes différentes 
donc uniques.

Gabriel en compagnie du slovaque Igor BURGER, 
champion d’Europe tenant le trophée individuel 

offert par le CMR en 2003

Les Gobelins
LE 8 SEPTEMBRE, LE GRENIER DES GOBELINS ORGANISAIT 
À LA SALLE DES FÊTES DE ROUILLÉ, LA 2e ÉDITION DE SON 
FESTIVAL DE JEUX DE SOCIÉTÉ : LA JOURNÉE DES GOBELINS

Pour mener à bien cette vaste entreprise, les Gobelins n’ont pas 
œuvré seuls, mais se sont entourés d’associations et entreprises 
amies pour proposer des animations variées : jeu géant sur la scène 
avec le collectif de la Mélusine, jeux pour les enfants avec Vice-
Versa 86, jeux en bois prêtés par la boutique Excalibur, un superbe 
espace dédié au jeu Mysterium aménagé grâce aux décors prêtés 
par Libellud et un stand littéraire avec Philippe COLDEBŒUF auteur 
de nouvelles, poèmes et BD qui a présenté son livre jeux « perdus en 
forêt » pour les enfants de 7 à 12 ans, illustré par Etienne MINAULT. 
Le festival, ce sont aussi des dizaines de jeux de société à disposition 

et animés par les Gobelins, sans oublier les parties de jeux de figu-
rines Saga et Joan of Arc. La journée a également été marquée par la 
présence exceptionnelle de Jean-Louis ROUBIRA qui faisait tester, 
entre deux dédicaces de Dixit, le prototype de Captain Esperanza 
et qui nous a rapporté avoir beaucoup apprécié la qualité des par-
ties et des échanges durant cette journée. Cette année, l’association 
a souhaité créer une ambiance plus immersive et a travaillé tout 
l’été sur la création d’éléments de décors : enseigne pour la taverne, 
créatures en bois, panneau signalétique et, la mascotte et véritable 
star de la journée, Yobelin : un gobelin dont les oreilles ne sont pas 
sans rappeler celles de maître Yoda… Les idées fusent déjà pour 
l’année prochaine ! Enfin, le public était au rendez-vous et ravi ! 
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L’ACCA fête le 14 juillet
LE 13 JUILLET À 19H, EN ATTENDANT, 
LE FEU D’ARTIFICE, L’ACCA ORGANISAIT 
UN REPAS

Tôt le matin, c’est toute une équipe de bé-
névoles qui s’est mobilisée pour accueillir 
260 personnes et qui a concocté un menu 
fait maison, salade piémontaise et melon 
puis cochon grillé à la broche accompagné 
de frites et de haricots, fromage et dessert. 
Quelques jours auparavant, c’était le mon-
tage des tivolis avec les bénévoles et les 

employés municipaux. Une organisation 
bien rôdée et une soirée réussie.
L’ACCA vous donne rendez-vous le samedi 
30 novembre pour la fête de la St Hubert.
Messe de la St Hubert à 10�00 à l’église St-
Hilaire, suivie d’une chasse à courre l’après-
midi et d’un repas le soir à la salle des fêtes. 

Le théâtre de poche
LE THÉÂTRE DE POCHE  
FAIT SA RENTRÉE !

Cette activité culturelle accueille des jeunes 
à partir de 4 ans. La pratique de cet art vi-
vant apporte un épanouissement individuel 
et collectif. Ce support « théâtre » permet à 
chaque enfant et adolescent de se révéler, 
prendre confiance en soi, développer son 
imaginaire, apprivoiser l’autre, partager 
dans le respect, accepter l’effort pour une 
mise en commun.
Pour cette nouvelle saison, le Théâtre de 
Poche accueille une nouvelle formatrice : 
Jennifer EMERIT, metteuse en scène sur 

des projets pédagogiques, comédienne, 
marionnettiste et musicienne. 5 ateliers 
sont proposés les mercredis : de 14�30 à 
16� (CP/CE1), de 16� à 17�30 (CM1/CM2), 
de 17�30 à 19� (CM1/CM2) et les vendre-
dis de 16�30 à 18� (collégiens) et de 19� à 
20�30 (lycéens).
Le festival aura lieu le weekend du 4 et 5 
juillet 2020.

L’ADEL et l’AFABE
UNE ASSOCIATION FRANCO-BRITANNIQUE SUR LES TRACES DU CAMP DE ROUILLÉ

L’ADEL (Association pour un DEveloppe-
ment Local) a accueilli le samedi 21 sep-
tembre une quarantaine de franco-britan-
niques membres de l’association AFABE 
(Association Franco-Anglophone de Bonne 
Entente) de Lorigné (79). Pour marquer 
les 80 ans de la déclaration de la guerre 
de l’Angleterre à l’Allemagne nazie, le pré-
sident de l’AFABE, Garry HOLDING, a sou-
haité revenir sur les traces de cette triste 
époque et découvrir l’histoire de Rouillé et 
de son camp d’internement.
Pour l’occasion, l’ADEL a exposé dans la 
salle annexe de la salle des fêtes la ma-
quette du camp, fabriquée par Camille 
BRUNIER, ouvrier à l’époque dans l’entre-
prise POTHET, qui avait été désignée en 39 
pour monter les baraques du camp. L’ADEL 
a aussi présenté des objets fabriqués par 
des internés du camp et quelques pan-
neaux pédagogiques. Véronique ROCHAIS-

CHEMINÉE a ainsi tenu une conférence en 
français sur l’histoire du camp, secondée 
par une interprète anglaise, membre de 

l’AFABE. En fin de matinée, le groupe de 
franco-britanniques s’est ensuite rendu à 
la stèle de Vaugeton pour se recueillir et 
rendre hommage aux résistants fusillés par 
les nazis en juin 1944.

Rencontres du Cercle Généalogique Poitevin
LA GÉNÉALOGIE PROTESTANTE EN PAYS MÉLUSIN

A Rouillé, le weekend des 28 et 29 sep-
tembre était placé sous le thème de la gé-
néalogie protestante avec : 
 au temple, deux conférences données par 
Marguerite MORISSON du Cercle Généalo-
gique des Deux-Sèvres et par Marie-Reine 
SIRE*,
 à Boisgrollier, une visite guidée et com-
mentée d’un cimétière protestant,
 à la salle des fêtes, une exposition qui a 
suscité de nombreux échanges.
Deux énormes arbres généalogiques de 
plus de 20 m de long se tenaient dès l’en-
trée dans la salle des fêtes ; l’un de 24 m de 
long, celui de Pierre BRUNETEAU et Louise 
MARTIN, puis un autre de 23 m, celui de la 
famille GARNAULT-RIVAULT.
Des ateliers accueillaient les personnes 
souhaitant commencer leur généalo-
gie et présentaient deux logiciels sus-
ceptibles de leur faciliter la tâche. 
La présidente nationale Valérie ARNOLD-
GAUTIER, qui a des racines dans le Poitou, 
a déclaré tirer un bilan très positif de ces 
rencontres, le Poitou étant une terre de 

mouvement et les échanges entre généa-
logistes ayant été très fructueux ; certains 
se sont même retrouvés entre cousins. 
Au détour d’une allée, une dame affiche sa 
généalogie sur le nom GERMAIN et raconte 
qu’elle n’aurait jamais dû s’appeler ainsi 
mais BIGOT. Elle venait en effet de retrou-

ver la trace d’un mariage qu’elle cherchait 
depuis vingt ans et son ancêtre GERMAIN 
était, dans les actes, « dit BIGOT ». Et voilà, 
on trouve un nom et on repart pour de nou-
velles recherches.
 
(*) Auteure du « Dictionnaire des familles 
protestantes (Pays mélusin et sud Deux-
Sèvres, XVIe et XVIIe siècles) » 

Contact/Info :  
Yoann BAILLY

05 49 43 60 58

Les associations de Rouillé (suite) 

Contact/infos/inscriptions :
06 73 61 94 76 ou 06 86 72 14 60

theatredepoche@gmail.com

Roliacus Banda a 20 ans !
« EH OUI, 20 ANS DÉJÀ QUE LA « CLIQUE » DE ROUILLÉ A DÉCIDÉ DE SE TRANSFORMER EN BANDA (1)

Pour fêter cela, son Président, Vincent TANNEAU, a proposé à 
tous ses membres un petit voyage aux sources, à Pampelune. Et 
c’est ainsi que 50 joyeux musiciens et sympathisants sont partis 
de Rouillé à 5� du matin le 28 septembre dernier pour rejoindre 
l’Espagne et visiter dès le midi une cave et une exploitation 
d’huile d’olive. Après une agréable dégustation, ils ont rejoint un 
hôtel de charme aux portes de Pampelune pour y déjeuner et 
se détendre au SPA ou au bar (au choix). Le soir même, retour 
dans le car pour rejoindre Pampelune et participer aux fêtes de 
la San Fermin Txikito. De 19� à 1� du matin, Roliacus Banda a 
animé des rues noires de monde, enchainant les airs basques et 
espagnols avec entrain (los de la unica, Alegria, Aldapa, san Juan, 
el chupinazo, el chula, lesakako, arrosako zolan, les pélerins de 
Navarre, l’encantada, aupa osasuna…) et faisant chanter tout le 
public espagnol enthousiaste. Des moments de joie et de plaisir 
partagés, que la barrière de la langue n’a absolument pas enta-
ché, preuve que la musique est le seul vrai langage universel.
Après un petit passage le lendemain par Ibardin, où Roliacus a de 
nouveaux donné l’aubade face à des touristes surpris et ravis, le 

retour vers Rouillé s’est déroulé dans le calme (il y avait du som-
meil à récupérer) mais avec des souvenirs plein la tête, et une 
folle envie d’y retourner. »
Pour visualiser tous ces bons moments, rendez-vous sur la page 
facebook de Roliacus Banda.

(1) La banda est un groupe de musiciens chargés d’entraîner les festayres de bar en bodéga lors des ferias. Leur répertoire est fait de musiques 
d’origine navarraise, basque et landaise, parfois sud-américaine. Les instruments sont principalement « des cuivres : trompettes, trombones, tuba 

ou sousbassophone, des bois : saxophones, clarinette, flûte piccolo, et des percussions : caisse claire, grosse caisse et cymbales. » 
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Les associations de Rouillé (suite) Activité économique

Téléthon 2019
RENDEZ-VOUS  
LES 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE

Au programme :
 Vendredi 6 décembre pendant le 
marché : vente de vêtements et de 
livres d’occasion, vente de grimolles. A 
20�30, grand loto à la salle des fêtes de 
Rouillé.
 Samedi 7 décembre, pêche à la truite 
à 8�00 à la Thibaudelière à Cloué, orga-
nisée par la Gaule Mélusine.

Renseignements pour la pêche :
Damien BROTTIER : 06 50 88 31 50

Une course à pied est aussi organi-
sée par Courir à Coulombiers. Départ 
12�30 à la salle des fêtes de Rouillé. 
Concours de belote à 13�30 à la salle 
des fêtes de Rouillé organisé conjointe-

ment par les aînés ruraux et la FNATH. 
Le soir dès 20�30, Zumba Party organi-
sée par la « Zumba Family ».
 Dimanche 8 décembre matin à 9�00, 
départ au marché couvert de la ran-
donnée 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 : apé-
ritif offert par la commune, potage de 
légumes, jambon à l’os et purée mai-
son, 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 ou auprès de Sylvia 
ou Jean-Luc BRACONNIER.
Comme chaque année, un appel est 
lancé à ceux qui souhaiteraient offrir 
des pommes de terre (pour le potage 
et la purée) ainsi que des légumes (ca-
rottes, poireaux, navets, céleris) pour le 
potage.

Le marché de Noël
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI  
30 NOVEMBRE À PARTIR DE 11H00,  
AU CENTRE BOURG

Le marché de Noël, organisé par la muni-
cipalité, accueillera les exposants sous le 
marché couvert, près de la gare. Produits 
régionaux et produits d’artisanat, ainsi que 
des animations gratuites, vous seront pro-
posés toute la journée. Dans l’après-midi, le 
Père-Noël, très en avance cette année, vien-
dra saluer les enfants à 16�00. Ce même 
après-midi, vers 17�00, l’ACCA viendra dans 
le bourg présenter ses meutes de chiens. 
Nous vous attendons nombreux.
Prix de location d’un tivoli : 10€
(table non fournie)
Prix de location d’une table : 5 €

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 musi-
ciens 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. Possi-
bilité de menus enfants à 24€ (même menu 
que les adultes, mais portion réduite).

« Au marché, j’achète »

Réservation des tivolis et tables :
Mairie de Rouillé au 05 49 43 90 28

contact@rouille.fr

Renseignements et réservation :
Jean-Luc BRACONNIER  

05 49 03 27 95 ou 06 43 69 17 47 
jl.braconnier86@gmail.com

AU MARCHÉ ENCORE, AU DÉBUT DE L’ÉTÉ, L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS  
NON SÉDENTAIRES DE LA VIENNE A ORGANISÉ L’ANIMATION « MARCHÉS EN FÊTE »

De nombreux chalands s’étaient déplacés pour l’occasion. Grâce à 
leurs achats chez les commerçants participants, ils recevaient un 
ticket qu’ils complétaient et déposaient dans l’urne pour participer 
au tirage au sort. L’animateur Jacky et le président d’honneur Jean-
Michel proposaient de tourner la roue et de gagner divers lots dont 
des entrées dans les parcs de la Vienne. A midi, Jean-Marie MA-
GNAN, adjoint au maire, a tiré le billet gagnant et c‘est Aimé BELIN, 

du bourg, qui a remporté la télévision mise en jeu. Tous les tickets 
remis sur le marché de Rouillé et dans les marchés participants, ont 
participé au tirage au sort final, lundi 24 juin à la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Vienne, pour gagner de magnifiques lots, 
dont une Dacia Sandero offerte par l’association. Jean-Marie MA-
GNAN, l’animateur Jacky, Jean-Michel AYRAULT, Anne et Sébastien 
commerçants, étaient présents.

Contact :
06 78 75 24 50 / 05 49 61 04 54

www.renou-immobilier.com
Facebook : renouimmobilierrouille

Nouveau commercant
AGENCE IMMOBILIÈRE RENOU

L’agence immobilière RENOU située à Va-
lence en Poitou existe depuis 2002. Judith 
RENOU, la gérante de l’entreprise, a ouvert 
cet été une agence à Rouillé, rue de la 
Libération (en lieu et place de l’ancienne 
pharmacie). Les locaux sont adaptés aux 
normes pour l’accès aux personnes à mo-
bilité réduite. A la demande de ses clients 
du Pays Mélusin, Judith RENOU, locataire 
du rez de chaussée du local, propose la 

vente, la location et l’estimation de biens 
immobiliers. C’est Christopher DEGRE-
MONT, agent commercial qui accueillera le 
public du Pays Mélusin, du lundi au samedi 
de 9� à 19�00.



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 OCT 2019 N°22 LE JOURNAL QUI VOUS DIT TOUT SUR VOTRE COMMUNE20 21

Nouveau commercant
LA BOUTIQUE DE L’OPTIQUE

Nina et Fernand, opticiens, sont des spécia-
listes de la vision, du visagisme et de l’adap-
tation en lentilles de contact. Ils sont heureux 
de vous accueillir à la boutique de l’optique 
du mardi au vendredi de 9� à 12 � et de 14� 
à 19�, ainsi que le samedi de 9� à 12� et de 
14� à 18�. « Nous sommes ravis de partici-
per à la vie active de la commune. Au plaisir 
de vous accueillir dans notre boutique ».

Contact :
La Boutique d’Optique

2 rue de libération 86480 Rouillé
05 49 18 18 18

« Bienvenue à la ferme »

TROISIÈME MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Jeudi 4 juillet, la municipalité et la Chambre d’Agriculture ont recon-
duit le marché de producteurs pour la 3e fois. Cette année, le soleil a 
permis aux quelques 400 personnes présentes de prendre le temps 
de faire des achats à emporter ou à consommer sur place. Au micro, 
Jacky ROBIN a présenté les producteurs et leur passion pour leur 

métier. La Roliacus Banda a assuré, jusque très tard, une ambiance 
festive, et les associations FC Rouillé et Carnaval Rullicois ont géré 
la buvette et la vente de frites. A l’année prochaine, avec plus de 
producteurs et encore plus de tables.

Yoga
REPRISE DES SÉANCES 
HEBDOMADAIRES

Chaque mercredi et vendredi matin dans la 
salle Gilbert TANNEAU de 10�30 à 12� et 
chaque mercredi soir de 18�15 à 19�45 
dans la salle René GRISON.
Renseignements et Inscriptions auprès de 
Séverine, enseignante de yoga diplômée de 
l’Ecole Française de Yoga et de la Fédération 
Nationale des Enseignants de Yoga (réfé-
rences sur wwwlemondeduyoga.org).

Contact / Inscription :
Séverine BENOIST

seve.ben@sfr.fr / 06 25 10 35 41

Activité économique (suite) 

Nouvel artisan :  
Cyril LAFONTAINE
PLOMBIER, CHAUFFAGISTE, ÉLECTRICITÉ

Après 13 ans d’expérience dans le bâtiment, 
Cyril LAFONTAINE a créé son entreprise à 
Rouillé, en juillet 2019. L’entreprise propose 
ses services en plomberie, chauffage et 
électricité ainsi que divers travaux et dépan-
nages sur demande.
Devis gratuit

Nouveau rayon à SPAR
FRÉDÉRIC ET LAURENCE GALLETEAU SONT À LA TÊTE DE LEUR SUPÉRETTE SPAR DEPUIS SEPTEMBRE 2005

En 2009, ils font construire de nouveaux locaux sur l'emplacement 
de l'ancienne ferme dite « Motillon », un espace passant de 145 m² 
à presque 400 m². Un commerce qui se veut de proximité, pour ce 
boucher-charcutier traiteur et son épouse, enfant du pays. Depuis le 
1er octobre, ils ont ajouté de nouveaux rayons dont : la presse avec 
vos deux journaux locaux (Centre Presse et la Nouvelle République) 
et les articles fumeurs. Ils complèteront leur offre avec : la Française 

des Jeux, les photocopies, la vente des timbres-poste et des timbres 
fiscaux, c’est à dire tout ce que leurs clients pouvaient trouver chez 
Guillaume, en centre bourg, qui a arrêté son commerce.
Frédéric et Laurence sont à l'écoute de leurs clients et feront tout 
leur possible pour les satisfaire. En 2016, pour leur savoir-faire, ils 
ont reçu le prix IREF les récompensant en tant que meilleurs fran-
chisés et partenaires Spar Casino.
2019 est pour eux une année qui se termine avec une nouvelle 
équipe composée à 80 % de la gent féminine puisque Amandine 
et Mathilde, charcutières-traiteurs, viennent de rejoindre l'équipe 
de bouchers qui comptera maintenant, avec l'arrivée de Jason, 6 
ouvriers dont 2 apprentis. Dans le magasin, Caroline vient rejoindre 
Marie-Claude, Laëtitia et Ethel. Léa, étudiante, sera là le week-end. 
Leur petite entreprise se compose donc maintenant de 13 per-
sonnes.

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 7� à 19�15,  
et les dimanches et jours fériés de 9� à 12�00.

Contact :
SPAR – 1 Rue des Sinsots

86480 Rouillé / 05 49 43 64 73
Facebook : sparrouille

Contact :
Johan PAIRAULT 06 69 50 17 25

1 rue du rondet – Saugou 
86480 Rouillé

pairaultjohan@gmail.com
Contact :

Cyril LAFONTAINE : 07 82 17 86 54
16 rue du Quereux – 86480 Rouillé

lafontainecyril86@gmail.com

Nouvel artisan : Johan PAIRAULT
MAÇON, CHARPENTIER, MENUISIER, PLAQUISTE

Johan PAIRAULT, 40 ans, marié, 2 en-
fants, habite Saugou depuis 17 ans (il 
a acheté la maison de Mme SENELIER, 
ancienne cantinière à Rouillé). Il s’est 
installé à son compte le 1er octobre 
2018 en Entreprise Individuelle (EI).
Après un CAP de menuiserie, il a chan-
gé de cap et a travaillé dans une entre-
prise de maçonnerie (6 ans) et a évolué, 
malgré son jeune âge, en tant que chef 

d’équipe. Ensuite, il a fait les beaux-arts, 
il a participé au chantier de l’Hermione 
pendant 1 an et demi. Il aussi travaillé 
8 ans dans l’entreprise OCTEAU, puis 
chez BESSAC à Pamproux. Suite à son 
accident de travail et un arrêt de 2 ans, 
il a repris le travail 3 jours par semaine 
à la maison de retraite de la Mothe, 
à la maintenance, puis s’est installé à 
son compte en 2018. Johan est maçon, 
charpentier, menuisier (sur-mesure, 
agencement placards), plaquiste, il est 
très polyvalent. Son entreprise indivi-
duelle était un projet qu’il avait « dans 
la tête depuis bien longtemps ».
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Les DévéRouillé
UNE SOIRÉE FESTIVE RÉUSSIE  
POUR CLORE LES VACANCES D'ÉTÉ. RETOUR EN PHOTOS

Le samedi 31 août, dès 17�30, le centre bourg de Rouillé était en effervescence et a 
accueilli le public pour une soirée festive. Un souffle musical et de rêves a emporté 
d’un lieu à un autre le public pour offrir des spectacles de rue originaux, en fai-
sant renaître l’émerveillement chez les petits et les grands. Plus de 1000 personnes 
étaient au rendez-vous. Merci à tous les bénévoles pour cette belle soirée réussie ! 

Culture, patrimoine, tourisme
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Balade en musique
Vendredi 21 juin, jour de l’été et de la fête 
de la musique, la municipalité a proposé 
une marche avec 2 circuits, l’un de 6,4 km 
et l’autre de 9 km, avec un départ au mar-
ché couvert au son de la Roliacus Banda. 
Les 240 randonneurs sont alors partis en 
direction du village de la Coulombière 
où un apéritif était servi dans la cour de 
Daniel et Jacqueline GENTILLEAU. Puis 
les marcheurs sont repartis vers Souilleau 

où les attendait Marie-Françoise COL-
LON qui leur a raconté l’histoire du puits 
du village. Un peu plus loin, chacun a pu 
déguster le pâté et le farci à l’ombre d’un 
noyer, chez Philippe et Nadine MARTIN. 
Puis retour sous les halles où l’association 
Zumba Family Dance animait le dîner avec 
des danseuses très dynamiques ! Enfin, la 
soirée s’est terminée par le traditionnel 
feu de joie.

Les festivités du 14 juillet
CETTE ANNÉE, PLUS ENCORE QUE LES ANNÉES PASSÉES,  
LE WEEK-END DU 14 JUILLET A ÉTÉ TRÈS FESTIF  
ET ENSOLEILLÉ

La municipalité tient à remercier les différentes associations et les 
bénévoles qui ont donné de leur temps pour participer à l’organisa-
tion des différentes animations du week-end. La soirée du samedi a 
d’abord commencé par un repas organisé au stade par l’association 
de chasse ACCA, en partenariat avec la municipalité. Quatre cochons 
cuits à la broche ont régalé les nombreux participants. Et pour ani-
mer davantage la soirée, les organisateurs n’ont pas manqué de faire 
sonner les cors. Ont suivi ensuite, place de l’Eglise, la distribution de 
lampions et de bracelets fluorescents. Puis les sapeurs-pompiers et 
la Roliacus Banda ont emmené le défilé pour assister au feu d’artifice 
musical. Le traditionnel bal populaire a rassemblé beaucoup de dan-
seurs jusque tard dans la nuit.
Le lendemain matin, un petit groupe de randonneurs, conduit par 
Nadine BOUHET, est parti sur les chemins rullicois pendant qu’un 
autre groupe participait au concours de pêche à l’étang du Moulin 
à Crieuil. L’après-midi, le concours de pétanque était organisé par 

le Pétanque Club rullicois avec, en tête, Odile et Jacky CHARON. Et 
pour distraire les enfants, il y avait diverses animations gratuites : 
deux structures gonflables, pêche à la ligne, jeux en bois (réalisés 
par des bénévoles), courses en sac (animation qui, depuis des an-
nées, rencontre toujours un franc succès tant auprès des enfants 
que des parents qui, cette fois-ci, sont entrés dans la compétition).

Succès des Journées du Patrimoine
LES 36E JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SUR LE THÈME DE L’ART  
AU JARDIN SE SONT DÉROULÉES LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE À ROUILLÉ

Environ 50 personnes se sont retrouvées 
place de l’Église, où Marie-Françoise COL-
LON présentait les vitraux de l’Eglise, du 
Temple, de la Chapelle de Thou et de la 
Chapelle Évangélique. Une déambulation 
dans des petites rues, où des tableaux 

étaient disposés au gré de l’histoire locale, a 
conduit les curieux dans le jardin communal 
rue Basse. Chacun a pu se promener dans 
le pré et découvrir les œuvres exposées des 
artistes peintres ou autres sculpteurs rulli-
cois. A cette occasion, les visiteurs ont pu 

redécouvrir les panneaux peints en 1999 
par Claudine FOURREAU et ses élèves à la 
demande de la Compagnie des Halles pour 
leur pièce de théâtre « En revenant de l’ex-
po ». Bernard BERLAND en avait construit 
les panneaux en bois. Claudine FOURREAU 
avait ouvert pour l’occasion les portes 
de son atelier, situé non loin de ce jardin. 
L’après-midi s’est terminée par un apéritif.

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Animation à la bibliothèque municipale
Pour les fêtes de Noël, la bibliothèque 
municipale vous propose le samedi 14 
décembre de 9� à 12�, deux ateliers gra-
tuits de fabrication de marionnettes en 
papier. Merci de bien vouloir vous inscrire 
à l’avance. Nous vous invitons aussi à 16�, 
à la salle René GRISON, à un spectacle 
gratuit de marionnettes en papier avec le 
Théâtre au Clain.
« La princesse Léonore est malade car elle 
a mangé trop de tarte aux fraises. Elle veut 
bien guérir, mais seulement si quelqu’un lui 
ramène la lune. Son père le roi, convoque 
grand chambellan, magicien et mathéma-
ticien de la cour, mais en vain. Heureuse-
ment le petit bouffon est là pour discuter 
avec la princesse et trouver ensemble la 
solution, SA solution. » 
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État civilCulture, patrimoine, tourisme (suite) 

L’ouverture de la Saison Festive Culturelle 2019-2020
LA PROGRAMMATION A ÉTÉ DÉVOILÉE LORS DE LA SOIRÉE 
D’OUVERTURE, AVEC LE 1ER SPECTACLE, UN CONCERT DE 
MUSIQUE POP-FOLK ACOUSTIQUE DONNÉ PAR LE GROUPE 
« THE ARIES »

Chloé BONNET de l’Herbertière, au chant, et son amie Jeanne CAS-
SERON, à la guitare et au chant, nous ont fait découvrir leurs compo-
sitions, balades rythmées et poétiques de la vie quotidienne.
Les élus de la commission culture ont concocté une programmation 
riche et variée. Il y aura de la musique avec l’orchestre universitaire 
de Poitiers (15.02) et Nicolas Jules (16.05). Du théâtre « L’Alcazar, 

l’envers d’un music-hall’’ de la Cie Chap de Lune (9.11) et « Qui a 
peur du Loup ? » et « Mac Beth » de la Cie du Vielleur et Ars Nova 
(23.11). Des marionnettes avec le spectacle « La princesse qui vou-
lait la lune » de la Cie Théâtre au Clain (14.12). Deux conférences sur 
« la biodiversité de l’apparition de la vie à nos jours » animée par 
Tiphaine Caillot, docteur en paléontologie (20.03), et « La qualité 
des sols agricoles et les changements climatiques » (27.03) animée 
par Christian HUYGHE, directeur scientifique Agriculture à l’Inra, en 
partenariat avec l’Inra et le lycée de Venours campus agrinov. On 
n’oubliera pas la balade musicale et gourmande à la découverte de 
nouveaux sentiers rullicois (19.06) et le festival des arts de la rue Les 
DévéRouillé (29.08). Vous pourrez trouver le détail de tous ces évè-
nements sur le site Internet de la commune (www.rouille.fr).

Nouvelle Expo à Rurart
« C’EST ARRIVÉ DEMAIN, LE RETOUR »

Développée au Miroir de Poitiers en 2018, 
l’exposition « C’est arrivé demain, le retour » 
arrive à Rurart dans une nouvelle configu-
ration proposant une expérience interactive 
et immersive dans l’univers de la bande-des-
sinée de science-fiction à travers les œuvres 
de Denis BAJRAM, BEB-DEUM et Marion 
MONTAIGNE. L’exposition présente trois 
modules scénographiés, comme autant de 
créations numériques nous interrogeant 
sur la façon dont les nouvelles technologies 
transforment les processus créatifs.
Du 3 octobre au 20 décembre 2019, du 
mardi au jeudi de 10� à 12� et de 14� 
à 18�. Ouvertures exceptionnelles les 
dimanches 13 octobre, 17 novembre et 15 
décembre de 15� à 18�. Nocturne jusqu’à 
21� les jeudis 17 octobre et 28 novembre.
Visite commentée  
sur réservation.
Entrée libre, fermé les jours fériés et va-
cances scolaires.

Naissances
Lily DEMOUSSEAU, née le 20 novembre 2018 à Poitiers, La Baillerie.
Giulinio MATHÉ, né le 9 juin à Poitiers, rue du Pré-Chapitre.
Soann TANNEAU, né le 10 juillet à Poitiers, Le Grand-Breuil.
Hina Gabrielle GUILLON, née le 23 août à Poitiers, rue du Paradis.
Victoire FANNEAU de la HORIE-CLAVIER, née le 5 septembre  
à Strasbourg (67), rue de la Libération.
Emeline Annette Nathalie BOURSIQUOT, née le 8 septembre  
à Poitiers, La Poinière.

Éthan Jean DESPLANS ALFRED, né le 13 septembre à Poitiers, Thou.
Hugo Mathieu ROSSO MANIEN, né le 27 septembre à Poitiers, 
Rue du château d’eau.

Mariages
Florian BRACONNIER et Léa CINQUABRE, Allée du Châtaignier,  
le 8 juin.
Jérémy OLLIVIER et Sophie SOURISSE, Le Long-Bas, le 22 juin.
Jordan PENAGUIN et Julie BERNARD, Rue Beausoleil, le 29 juin.
Alain BOUQUET et Nadine GIRARD, Rue de l’Epine, le 20 juillet.
Jean-Luc BRACONNIER et Rosabelle PUCHAUD, 
Allée du Châtaignier, le 17 août.
Jean-Christophe DESPLANS et Cécilia ALFRED, Thou, le 17 août.
Aldo PESSI et Marie-Christine DUPONT, Rue de la Terrère, le 17 août.

Parrainage Civil
Lenzo PIERRE, Rue Beausoleil, le 21 septembre.

PACS
Maëlle PICARD et Simon REVEREAU, Rue de la Libération,  
le 24 mai.
Wendy BONDIA et Renaud DRUEL, Rue de l’Atlantique, le 13 juin.
Malvina GRASSET et Julien JOUNEAU, Rue de Gâtine, le 1er août.
Sylvie CANTOT et Laurent TOSON, Rue Bobin au Grand-Breuil,  
le 27 septembre.

Décès
René THONNEAU, EHPAD de Lusignan, 94 ans, le 17 juin
Marie-Louise THONNEAU, Cité du Champ de l’Allée, 102 ans, le 29 juin
Simone BALOGE, Cité du Pâtis-Quintard, 93 ans, le 18 juillet
Guy COUDRET, Rue Beausoleil, 72 ans, le 22 août
Martine BONNIFET, née BERNELAS, Rue du Paradis, 64 ans,  
le 27 août

Arlette FAITEAU, née PLAULT, Cité du Pâtis-Quintard, 97 ans,  
le 1er octobre
Rolande GAILLARD, née MIGNONNEAU, 73 ans, Les Roches « Pré-
marie Andillé (autrefois domiciliée Cité du champ de la Plaine),  
le 4 octobre. 

Recherche de bénévoles
UNE ASSOCIATION POUR AIDER LES FAMILLES DE PERSONNES  
DÉTENUES AU PÉNITENCIER DE VIVONNE

« L’A.I.RE (Accueil, Information et REn-
contre des familles et amis des détenus) 
est une association selon la loi de 1901 
fondée en 1984 sous l’impulsion du CRI 
et de Georges PESNOT, visiteur de prison 
et militant inlassable pour le respect de la 
dignité et des droits des personnes déte-
nues. Depuis l’ouverture du centre péni-
tentiaire de Poitiers Vivonne, l’association 
AIRE est chargée de l’animation de la mai-
son d’accueil des familles. L’association est 
indépendante. Elle partage toutefois cette 
maison avec les salariés du prestataire pri-
vé GEPSA et les agents de l’administration 
pénitentiaire chargés des parloirs.
Vous avez un peu de temps libre et vous 

souhaitez trouver une activité au service 
des autres : AIRE peut répondre à vos 
attentes.
L’association AIRE, sans caractère poli-
tique ni religieux, a pour mission d’accueil-
lir et d’accompagner les familles et amis 
des personnes détenues au Centre Péni-
tentiaire de Vivonne.
Tout doit être mis en œuvre pour que 
les familles ne soient pas sanctionnées 
en même temps que celle ou celui qui se 
trouve incarcéré (e).
C’est pourquoi les bénévoles accueillent 
les familles, les informent, sont à leur 
écoute les jours des parloirs. Il peuvent 
également accompagner des enfants au 

parloir, participer à des animations…
Les actions sont variées, mais toujours 
dans le but de soutenir les familles, et de 
favoriser le maintien des liens familiaux.
Les bénévoles déjà engagés vous invitent 
à venir partager avec eux cette aventure 
humaine, en donnant de votre temps et 
de votre écoute.
Notre association vous intéresse, ou vous 
souhaitez obtenir plus de renseignements 
à son sujet :
N’hésitez pas à nous contacter, nous 
avons besoin de vous » 

Contact
et réservation :

contact@rurart.org

Contact
et renseignements :

05 49 44 19 45
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Agenda
des

sorties
SAMEDI 26 
OCTOBRE FC ROUILLÉ Bal du Foot.

DIMANCHE 27 
OCTOBRE 

LES AMIS DE 
L’ORGUE

Concert au temple à 17�00.
« Vents d’hiver » avec Guillaume 
LECUYER (Trompette), Michel 
MILHERES (Orgue), Svetlana 
JUCHEREAU (Mezzo-soprano Ents).

SAMEDI 2 
NOVEMBRE 

LES RANDONNEURS 
DU GRAND-BREUIL Choucroute des Randonneurs.

SAMEDI 9 
NOVEMBRE MUNICIPALITÉ

Spectacle « L’Alcazar », Chap de Lune,  
20�30 à la salle des fêtes. Places limitées. 
Réserver au 05 49 43 90 28

SAMEDI 16 
NOVEMBRE MUNICIPALITÉ Conseil Municipal, salle du Conseil, à 9�.

LUNDI 18 AU 22 

NOVEMBRE MUNICIPALITÉ
 Cie Du Veilleur / Ars Nova ateliers
et représentations scolaires autour
du projet de Mathieu ROY.

VENDREDI 22 
NOVEMBRE LA ROSE D’OR

Mise en chauffe du four à pain de 10� 
à 18�. 
Apportez vos pâtés, pains, pizzas, 
tartes et gâteaux à cuire.

SAMEDI 23 
NOVEMBRE MUNICIPALITÉ

Spectacles grand public, Cie Du Veilleur 
avec Mathieu ROY à la Salle des fêtes :
- à 17� : « Qui a peur du loup ? » - à 
19� : « Macbeth » 

DIMANCHE 24 
NOVEMBRE CCAS Repas des Ainés (plus de 70 ans)  

à la salle des fêtes.

SAMEDI 30 
NOVEMBRE MUNICIPALITÉ

Marché de Noël, à partir de 11�.
Visite du Père Noël à 16�
Inscription mairie pour les exposants. 
Tél : 05 49 43 90 28 

SAMEDI 30 
NOVEMBRE ACCA

Messe de St Hubert à 10�, chasse  
à courre l’après-midi, présentation  
des meutes vers 17� pendant le 
marché de Noël, repas le soir à la salle 
des fêtes.

VENDREDI 6 
DÉCEMBRE TÉLÉTHON

Vente de vêtements et grimolles sur 
le marché.
20�30 loto à la salle des fêtes.

SAMEDI 7 
DÉCEMBRE TÉLÉTHON

12�30 course à pied.
13�30 concours de belote à la salle 
des fêtes.
20�30 Zumba party.

10-31-1523

DIMANCHE 8 
DÉCEMBRE TÉLÉTHON

9� randonnée pédestre
12� repas de clôture à la salle des fêtes
Réservation au 06 60 14 07 44

SAMEDI 14 
DÉCEMBRE MUNICIPALITÉ Conseil Municipal, salle du Conseil 

à 9�.

SAMEDI 14 
DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Fabrication de marionnettes en 
papier, à la bibliothèque (gratuit sur 
inscription), de 9� à 12�. 
Spectacle de marionnettes en papier, 
Théâtre au Clain avec Evelyne MOSER, 
salle René GRISON à 16�.

MARDI 31 
DÉCEMBRE SEP JEANNE D’ARC Réveillon.

SAMEDI 4 
JANVIER GRAND POITIERS Trophée eSport à la salle des fêtes.

JEUDI 23 
JANVIER MUNICIPALITÉ Vœux du Maire à la salle des fêtes  

à 18�30.

VENDREDI 24 
JANVIER FC ROUILLÉ Spectacle « Le retour de Paulo », à la 

salle des fêtes à 20�30.

SAMEDI 15 
FÉVIER

LYCÉE DE 
VENOURS Portes ouvertes BTSA.

SAMEDI 15 
FÉVRIER MUNICIPALITÉ

Concert avec l’orchestre universitaire : 
« Symphonie de SCHUBERT, 
BEETHOVEN, MOUSSORGSKI, RAVEL 
et musiques de film », à la salle des 
fêtes à 20�30.

LUNDI 9 MARS GRAND POITIERS Conférence Info Énergies à 19�00 à la 
salle des fêtes.

DIMANCHE 15 
MARS MUNICIPALITÉ

Elections municipales à la salle des 
fêtes de 8� à 18�. 
1er tour

VENDREDI 20 
MARS MUNICIPALITÉ

Conférence salle René GRISON 
à 20�30 : « La biodiversité, de 
l'apparition de la vie à nos jours » 
animée par Tiphaine CAILLOT, docteur 
en paléontologie.

DIMANCHE 22 
MARS MUNICIPALITÉ

Elections municipales à la salle des 
fêtes de 8� à 18�. 
2nd tour

VENDREDI 27 
MARS MUNICIPALITÉ

Conférence salle René GRISON  
à 20�30 : « La qualité des sols agricoles 
et les changements climatiques » 
animée par Christian HUYGHE, 
directeur scientifique Agriculture  
à l’Inra, en partenariat avec l’INRA  
et le lycée de Venours Campus Agrinov.

SAMEDI 28 
MARS

LYCÉE DE 
VENOURS

Portes ouvertes 2de générale, Bac 
général, Bac techno STAV, 2de Pro et Bac 
Pro CGEA de 9� à 17�.
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